
LOECHE-LES-BAINS
Site idyllique - Paysage dantesque

Curieux vallon que celui de Loeche-les-
Bains ! Ce vaste amphithéâtre, aux parois ver-
tigineuses qui le ceinturent de tous côtés, de
la Gemmi au nord jusqu'à la passe des « Echel-
les d'Albinen » au-dessus d'Inden au sud, fait
penser au cratère béant d'un volcan éteint
depuis Dieu sait combien de millénaires. Les
sources d'eau chaude qui jaillissent nombreu-
ses et puissantes en ces lieux augmentent en-
core cette illusion.

On pourrait croire aussi qu'aux temps
antédiluviens la montagne s'est effondrée à
l'intérieur de la terre, créant cet entonnoir
géant — à l'image démesurément agrandie
des « emposieux » du Jura — au fond duquel
s'étale la station de Loèche-les-Bains.

Les parois verticales, depuis le Trubeln-
stockau Balmhorn en passant par la Gemmi,
sont coupées de ravins et de gorges qui les
déchiquettent en tours cyclopéennes souvent
crénelées, parfois arrondies à leur sommet,
aux assises régulières, tantôt horizontales, tan-
tôt obliques qui strient la montagne de lignes
continues. Lorsqu'on aperçoit , à travers une
brume vaporeuse, ces masses colossales, on
songe à des constructions titanesques, ruinées
dans d'homériques batailles et qu'auraient édi-
fiées des êtres faits à la mesure de ces ani-
maux fabuleux : brontosaures, dinosaures, plé-
siosaures, etc. dont les entrailles de la terre
nous ont révélé l'existence.

Mais trêve à l'imagination. Voici comment
la géologie explique la formation de ce cirque
al pin : C'est là , c'est-à-dire au nord et à l'est
de ce vallon, que se seraient arrêtées les der-
nières masses de recouvrement du Jurassique
qui ont déferlé — comme les vagues gigantes-
ques soudain fi gées d'un mer en furie — sur
le massif granitique déjà en place depuis les
premiers âges du globe. Voilà ce qu'affirme
la science dont il ne convient pas de discuter
les oracles.

Les sources thermales de Loèche, les plus
chaudes de Suisse, ont un débit fort abondant.
Sur une trentaine qui jaillissent un peu par-
tout sur la rive droite de la Dala, et jusque
dans le lit de la rivière, donc à côté de sour-
ces très fraîches, 4 sont captées et jaugent
ensemble 1400 litres à la minute. La plus
importante , la source St-Laurent, fournit à
elle seule 900 litres à la minute à la tempé-
rature de 51 degrés centigrades. La forte
teneur en sels minéraux, particulièrement en
sulfate de calcium et de magnésie, donne à
ces eaux une valeur curative connue depuis
le haut moyen-âge. Mathieu- Schinner, cet
homme universel, ne s'est-il pas intéressé aux
bains de Loèche dont il a amélioré l'installa-
tion ?

On est à peu près fixé aujourd'hui quant a
l'origine de cette haute température : les eaux
provenant de la pluie, de la fonte des neiges
ou des glaces s'infiltrent à l'intérieur du sol ,
pénètrent dans des profondeurs considérables,
remontent par siphons et rassortent dans les
couches inférieures de la montagne. Or, on
sait qu'au sein de la terre la température aug-
mente d'un degré par 30 mètres.

Comme on peut le croire, cette richesse
naturelle constitue une précieuse ressource
pour les indigènes qui ont su l'exploiter à
leur profit. Nombreux sont les malades qui
viennent recouvrer à Loèche-les-Bains une
santé chancelante. La clientèle française fut
de tout temps particulièrement nombreuse :
en témoignent les enseignes des divers établis-
sements publics. La gare en premier lieu porte
bien visible l'indication trois fois répétée
« Loèche-les-Bains » et deux fois seulement
et de façon mal apparente « Leuker-Bad ».
Il y a l'« Hôtel de France » , l'« Hôtel des
Etrangers » , l'« Hôtel des Alpes » , F« Hôtel
Bellevue » , la « Maison Blanche » , etc. et pres-
que pas d'édifices aux noms allemands.

Le village de Loèche, en partie distinct de
la station, aurait un cachet typiquement valai-
san, n'étaient les nombreux toits de tôle du
plus mauvais effet qui voisinent avec des cou-
vertures en bardeaux. Pourtant, les habitants
de Loèche-les-Bains ne sont pas dénués de
goût. Si les artisans du moyen-âge fixaient à
leurs boutiques des enseignes parlantes en fer
forgé artistiquement travaillé, ceux d'ici ont
recours à la mosaïque pour attirer leurs cha-
lands. Une artiste de talent, Mme Grichting-
Le Bourgeois, est venue se fixer à demeure
dans la localité dont elle contribue à l'embel-
lissement. Connaissant cette technique à fond,
elle obtient des effets surprenants par la
juxtaposition des marbres ; les chefs-d'œuvre
que nous avons remarqués dans les basiliques
italiennes ne lui sont supérieurs ni par la
richesse du coloris ni par la netteté du dessin.
« Saint Laurent » et « Sainte Anne et la Vier-
ge » , qu'on peut admirer sur les autels laté-
raux de l'église, confirment cette affirmation.

Si l'on veut profiter pleinement de tout ce
que Loèche-les-Bains peut offrir, il faut y
venir à cette saison : on ne coudoie pas enco-
re la foule des villégiaturants cosmopolites.
Et puis on y jouit de la beauté des fleurs
alpestres, actuellement dans leur complet épa-
nouissement. Or ici la flore est riche et va-
riée : alpages et prairies présentent la riche
bigarrure de leurs couleurs.

Enfin, partout on entend la chanson de
l'eau claire qui tombe en cascatelles irisées
des parois de la montagne. CL...n.

La route rouge
Je lis dans un quotidien, sous le titre « Après une

tragédie de la route », le jugement rendu contre une
jeune conductrice, Mademoiselle A. C, nurse, qui a tué
deux garçons de 9 et 13 ans, et est condamnée à six
mois dc prison avec sursis, plus les frais. Je rappelle
brièvement les circonstances de l'accident : deux fillet-
tes et deux garçons se rendaient à l'église de Marly,
cheminant deux à deux à l'extrême droite de la chaus-
sée, bordée d'une haie. Subitement arriva de Fribourg
une jeep conduite par Mlle C. Un léger brouillard voi-
lait la vitre avant de la machine et se coagulait rapi-
dement. Le tribunal a admis les circonstances atténuan-
tes, étant donné que « les rayons de soleil donnant sur
le givre de la vitre voilèrent complètement la vue et
la désorientèrent ».

Non, non et encore non , Messieurs ! La fatalité n'a
rien à voir là-dedans pour une raison bien simple :
« Quand on ne voit plus devant soi, on s'arrête. » Au-
cun motif d'urgence ne peut prévaloir une vie humai-
ne. La conductrice qui , de son propre aveu, ne voit
plus sa route, est un instrument de mort en puissance,
et cet état de choses ne peut en aucun cas être invoqué
comme excuse. Mlle C, qui est nurse, fonce avec une
jeep dans un çrroupe de quatre enfants marchant aussi
près que possible de la haie en bordure de la route.
Elle en tue deux , plongeant deux familles dans le déses-
poir , ct elle est, nous dit-on, « très affectée ». Pauvre
demoiselle ! Qu'attend-on pour lui envoyer des fleurs.
Mais, Messieurs , si cette demoiselle n'était pas affec-
tée, ce serait un monstre. Gardez votre piti é pour les
pères et mères dans le deuil , à qui rien ne rendra les
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fils disparus, même pas 1 affliction de Mlle C. Je ne
connais pas cette personne et n'ai aucune raison per-
sonnelle de lui en vouloir. Mais je suis une maman qui
en veut à tous ceux qui s'arrogent le droit de foncer
sur la route, au volant d'un véhicule, alors que la visi-
bilité est nulle, au mépris de toute vie humaine. Inter-
rogez les motocyclistes : quand ils ne voient plus devant
eux, ils sont obligés de s'arrêter, sans quoi c'est la
chute. Au volant d'une jeep, la stabilité est assurée,
alors... tant pis pour les piétons. On fonce dans le tas
(le cas de Mlle C. n'est pas unique, malheureusement ;
il est même assez fréquent et les tribunaux vaudois sont
eux aussi pleins de mansuétude pour ces pauvres con-
ducteurs qui sont obligés de conduire sans rien voir) .
On va rendre à Mlle C. son permis de conduire et il
n'y a aucune raison pour qu à la prochaine occasion
elle ne commette semblable négligence. C'est si bon
marché ! Six mois avec sursis, plus les frais évidem-
ment, mais plaie d'argent n'est pas mortelle.

Allons ! Mesdames et Messieurs les conductrices et
conducteurs ; il y a encore beaucoup d'enfants à tuer
sur les routes. Ne vous gênez pas !... (« Construire ».)

VOS ASSURANCES

*. Fernand Germanier
MARTIGNY-VILLE, avenue du Simplon
Téléphone 6 11 87

Agence principale de la Winterthur-Accidcnts et
de la VVinterthur-Vie HelvetiaJncendie

ECHOS ET APPELLES
Le nombre des musulmans a doublé

en Afrique noire
Selon une statistique de l'agence Fides le nombre

des catholiques a triplé en vingt ans en Afrique : 15
millions en 1951 contre 5 millions en 1931.

Dans le même temps le nombre des musulmans est
f>assé de quarante-quatre millions à quatre-vingts mil-
ions. Si l'on tient compte du chiffre des conversions

par rapport à l'accroissement de la population, on peut
estimer que les conversions à la religion islamique sont
deux fois plus importantes que celles au catholicisme,

Nice se souvient
La ville de Nice, reconnaissante aux Britanniques

qui furent à la base du succès de la Côte d'Azur, a
demandé à sir Winston Churchill d'inaugurer en juillet
la nouvelle prolongation de la Promenade des Anglais
vers l'aérodrome.

La désignation d'un sujet d'Elizabeth est d'autant
plus justifiée que c'est un de ses compatrotes, le Révé-
rend Lewis Way qui, vers 1825, eut l'idée de cette
voie magnifique.

Nice n'a pas été oublieuse. Elle n'obtempéra pas,
pendant la guerre, aux exigences dictées par les Alle-
mands qui voulaient qu'on débaptisât la célèbre pro-
menade. La Milice enleva cependant les plaques bleues
et les porta à l'Hôtel de Ville où le maire, M. Médecin ,
refusa d'en prendre livraison. Elles restèrent ainsi sur
le trottoir jusqu'à la Libération.

30 % des cinémas américains ont ete
tués par la télévision

Depuis la fin de la guerre, 5038 salles ont du fermer
leurs portes et on annonçait encore 270 fermetures au
cours du premier trimestre de cette année. 5347 salles
sont déficitaires et comptent fermer à la fin de l'année.
Or, le total des salles en activité aux U. S. A. est d'en-
viron 18 000.

Les propriétaires de salles sont unanimes pour rendre
la télévision responsable de leurs mésaventures finan-
cières : ils affirment avoir calculé qu'à chaque augmen-
tation de 2 % dans la vente des postes de télévision
correspond une baisse de 1 % dans leurs recettes et
que ces recetttes ont déjà baissé de 40 % dans les
zones « saturées » de postes de T. V. '

Nouveau modèle d'avion
Le premier avion américain avec sièges orientes vers

l'arrière a atterri samedi à l'aérodrome de La Guardia,
à New-York. Les 80 passagers ont déclaré que ce chan-
gement, effectué à titre expérimental, constituai un
net progrès. Us ont cité comme avantages principaux
une plus grande stabilité au moment de l'atterrissage,
une meilleure vue — le regard n'étant plus arrêté par
les ailes — et une diminution du « mal de l'air ».

Choisir le bon moment
A Baltimore, au moment où il discutait d'une police

d'assurances contre le vol avec le courtier Manuel
Hyman, le marchand de spiritueux William Gross est
attaqué chez lui par trois bandits qui, après avoir
immobilisé les deux hommes, se retirent avec un im-
portant butin. La police reste à souscrire et William
Gross est très hésitant.

Beaux-Arts et Musique |
A la Maison de la Diète de Sion

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
« TRESORS D'ART ANCIEN »

Notre journal a été aimablement invité par le comité
d'organisation de cette exposition à lui faire l'honneur
d'assister au vernissage qui eut lieu mardi dernier à 16
heures, devant une foule d'invités, d'artistes du monde
des lettres et des arts , de la presse suisse et valaisanne.

U est impossible , en quelques brèves lignes, de citer
les noms de tous les hôtes d honneur qui se pressaient ,
pour cette circonstance, à la Maison de la Diète, pro-
priété restaurée avec beaucoup de goût par son maître ,
M. Léopold Rey. Disons d'emblée que cette historique
demeure est déjà , à elle seule, un vrai bijou et qu'une
exposition d'art ancien ne pouvait trouver ailleurs un
meilleur asile et un cadre plus parfaitement adapté à
cette réminiscence, à ce rendez-vous d'oeuvres de siè-
cles divers.

Reçus par le sourire engageant du maître de céans ,
les visiteurs ont été enthousiasmés par les richesses éta-
lées à leurs yeux et qui remplissent 14 salles, compo-
sées avec goût, intelligence et compréhension de l'art.
Artiste né, M. Rey s'est dépensé sans compter depuis
plusieurs mois pour assurer la réussite de l'exposition
admirable qui attirera à Sion, au cours des mois d'été ,
une foule de visiteurs du dehors et du Valais.

Pour aujoufd hui - je me contenterai de relever 1 atmo-
sphère et i'enthousiasme heureux qui régnèrent tout au
long de ce vernissage. Partout ce n'étaient que cris
d'enthousiasme, d'émerveillement, de satisfaction. Il n'y

La semaine prochaine :
L'événement cinématographi
que de Marcel Pagnol

MANON BES SOURCES

SUR LE VIF

Il m'a fait mal...
Un jour arrivera-t-il où les noyers, les beaux

noyers de chez nous, ne seront plus qu'un loin-
tain souvenir ?

C'est à quoi je pensais, hier, en voyant passer
sous ma fenêtre un camion chargé précisément de
grosses billes de noyer qu'il était allé quérir dans
quelque verger du coteau.

Et j e me représentais, songeur, ces arbres enco-
re debout au bord d'un chemin creux ou dans
quelque ondulation de la prairie. Je voyais les
oiseaux fixer leurs nids parmi leur haute ramure,
j'entendais leur gazouillement au sein de la fron-
daison nouvelle. Et la brise m'apportait la forte
et tonifiante senteur du brou.

Puis je percevais les jeunes noix, nées du ma-
riage des chatons bruns, se présenter à l'extrémité
des rameaux par groupes jumelés, triplés, qua-
druplés ou même quintuplés. Elles étaient tout
d'abord menues comme des noyaux de cerises et
très sensibles aux retours du froid. Quelques se-
maines après elles avaient la grosseur d'une griot-
te, puis d'une prune... C'est bien ainsi qu elles
sont en ce moment.

Les enfants, plus que les grandes personnes,
ont toujours affectionné les noyers. A peine août
achève-t-il d'égrener ses jours décroissants, qu'on
les voit lever des yeux d'envie vers les rameaux
ployant sous le poids des fruits. Ils hasardent un
caillou , puis deux ou trois. Et voici que quelque
chose tombe qui n'est pas encore une noix.

Ne la porte pas à la bouche, mon petit, car elle
est tout amertume et tes lèvres se coloreraient de
vert-brun. Brise-la plutôt avec une pierre et tu
découvriras à l'intérieur une amande répartie dans
des alvéoles. Elle est encore blanche et laiteuse.
Déguste-la, mais à l'avenir patiente un peu et tu
pourras te régaler d'un fruit ferme et savoureux.

Un beau jour, en effet, la coque verte de la
noix brunit et s'entrouvre. Elle laisse apercevoir
une autre coque, dorée et dure, celle-là, et qui
tient prisonnière pour notre gourmandise la blon-
de chair de la noix.

Alors tu pourras t'en régaler. Tu en décupleras
la saveur si tu la mâches avec un morceau de
pain. Tout l'automne, tout l'hiver tu pourras re-
nouveler le plaisir, si tes parents ont eu soin d'en
faire provision.

As-tu déjà goûté à l'huile onctueuse et parfu-
mée qu 'on tire des noix ? Et au « pain de noix »
ou « nillon » et « zenillon », qui est la pulpe pres-
sée restant après l'extraction du corps gras r Un
délice qu'on améliore encore si on le consomme
avec un peu de sucre pilé...

Voyez, jeunes amis, comme je connais les déli-
cieux petits trucs ! C'est qu'une fois je fus de votre
âge, vous le pensez bien. Et qu'alors comme au-
jourd 'hui j'aimais les bonnes choses de chez nous,
celles qui nous sont familières et qu'on devrait
avoir le souci de conserver au lieu d'abattre les
arbres qui nous les donnent.

Ce chargement de grosses billes de noyer,
voyez-vous, il m'a fait mal. Ce m'a semblé qu'un
morceau du pays — et de moi-même — me quit-
tait pour toujours ! Freddy.

a qu'un regret à formuler : c'est celui de quitter trop
tôt ces lieux qui ont toute une histoire à nous raconter :
l'histoire des artistes qui se sont penchés sur ces chefs-
d'œuvre avec amour, le souvenir des demeures qu'ils
ont embellies, ou de leurs divers maîtres qui se les
transmirent au cours des siècles. Mais cette brève con-
templation aura suffi pour susciter au cœur des visi-
teurs la promesse d'un au revoir prochain...

Notons simplement parmi les officiels présents quel-
ques noms valaisans : MM. de Werra , Ebener, du Tri-
bunal cantonal, Maret et quelques municipaux de Sion,
Sierre, Martigny et Monthey, Imhof , ancien président
du Grand Conseil , de Wolff , conservateur des Musées,
Zermatten, écrivain, P. de Rivaz, juge, Dr Théier , vice-
juge, Guy Zwissig, président de la Croix-Rouge valai-
sanne, Alexis de Courten, président du comité d'organi-
sation, Rd P. Julien , capucin, la pléiade des artistes-
peintres qui honorent le Valais, Fay, directeur de l'Eco-
le des beaux-arts, et ses élèves, etc., etc.

Après le vernissage proprement dit , une charmante
réception au « jardin suspendu » attendait les invités ,
réconfortés par les aimables paroles de M. Alexis de
Courten qui laissa parler son cœur et offrit en guise
d'amitié un excellent Rhonegold et une assiette valai-
sanne, servie par d'accortes et authentiques filles de
chez nous en costume saviésan. La presse fut en outre
conviée à l'Hôtel de la Planta pour y déguster une
succulente raclette.

Pour l'instant, merci à tous et à bientôt. P.

Cartes postales
dès à présent

Editions D A R B ELLAY Martigny
PENSIONS - HOTEL - STATIONS - INDUSTRIES
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Tir fédéral de sections en campagne
Samedi et dimanche 6 et 7 juin se déroulera sur

diverses places de tir du 'canton l'épreuve dite « Tir
fédéral de sections en campagne » dont l'organisation
est assumée par la Société cantonale des tireurs valai-
sans. Cette épreuve comprend 18 coups (sans essai) sur
cible B (mannequin), dont 6 coups par coup, couché
ou à genou, bras franc, 1 minute par coup ; 6 coups
en feu de série, couché ou à genou, bras franc, ceci
en deux séries de 3 coups en 1 minute chacune ; enfin
6 coups en feu de vitesse, couché ou à genou et bras
franc. Ce tir s'effectue également en deux séries de 3
coups, mais en 30 secondes chacune, les 6 coups étant
marqués à la fin de l'exercice.

Sur un maximum réalisable de 90 points, tout résulta t
de 74 points et touchés et plus ou 18 mannequins tou-
chés (aucun coup en dessous du 3) donnent droit à l'in-
signe clistinctif de la Société suisse des carabiniers, 70
points et touchés et plus donnent droit à la mention
honorable de la SS.C et 67 à 69 points à la mention
honorable de la Société cantonale des tireurs valaisans.

Tir cantonal valaisan 1953
Trois semaines à peine nous séparent encore de cette

importante manifestation qui réunira à Monthey plus
de cinq mille tireurs venus de toutes les parties de la
Suisse. Les nombreuses inscriptions reçues de nos Con-
fédérés sont un témoignage de l'intérêt que rencontre
cette joute sportive et patriotique dans le monde tra-
ditionnel des tireurs.

Nous rappelons encore les points suivants à l'inten-
tion du canton du Valais essentiellement :

Concours d'armée : Il est rappelé aux tireurs indi-
viduels qui désirent prendre part au concours d'armée
qu'ils peuvent se procurer gratuitement auprès de
M. le Cap. René Turin, Collombey-Muraz, les cartes
de légitimation donnant droit au demi-parcours sur les
CFF et les lignes secondaires.

Concours de sections et de groupes : Les sections
valaisannes qui auraient omis de s'inscrire pour les con-
cours de sections et de groupes sont invitées à envoyer
sans retard leur inscription.

Les tireurs individuels peuvent passer des comman-
des d'estampilles auprès du Cap. QM Louis Ruttet, à
Monthey.

Nous aurons l'occasion de donner bientôt le program-
me exact des festivités qui accompagneront cette ren-
contre montheysanne. Souhaitons que soient nombreux
les visiteurs de chez nous afin de permettre une fra-
ternisation de toutes les vallées du canton.

Pas de cadeau, s. v. p. !
PREMIERE LIGUE : Martigny-Montreux, Vevey-

Sion, Sierre-Forward, Central-International, La Tour-
Union, Yverdon-Roujean.

Il ne reste qu'une chance sur 100 à Roujean , en
déclin total , de pouvoir battre Yverdon. Eh bien ! cette
chance subsiste également pour Martigny et Sion de
rejoindre le leader. Il faut donc la courir jus qu'au bout.

La tâche des Sédunois sera évidemment difficile
mais non impossible , contre un Vevey qui tient à ter-
miner la saison sur une note optimiste... Par contre,
Martigny doit remporter les deux points sans trop de
difficultés sur un Montreux heureux et satisfait d'avoir
pu éviter la rélégation... Victorieux, Sierre terminera au
4e rang, peut-être ex-aequo avec Sion. Union risque
bien de se voir condamner à la rélégation, à l'issue de
son voyage chez les « fioëlands ».

DEUXIEME LIGUE : St-Léonard-St-Maurice, Vi-
gnoble-Pully, Lutry-Aigle.

On se demande comment les choses vont tourner en
ce qui concerne la dernière place du groupe et pour la
culbute en 3e ligue. Le sort de Pully dépendra des
dispositions d'espri t de son rival cantonal qui peut se
permettre, sans dommage pour lui, la fantaisie de per-
dre ce match. Dans ce cas, les deux « Saint » devraient
se partager l'enjeu pour éviter que l'un ou l'autre doive
dire adieu à la 2« ligue. Ce serait, à notre avis, la
meilleure solution et elle aurait pour effet de provoquer
une poule éliminatoire entre 5 clubs (Chippis, Sierre II,
St-Léonard, St-Maurice et Pully) où chaque équipe
défendrait normalement ses chances.

Epreuve de force pour Monthey
Dimanche aura lieu, à Lausanne, le premier match

éliminatoire pour la promotion en lre ligue. Il opposera
Stade (champion du groupe Vaud-Fribourg) et Mon-

Problèmes du football suisse
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Meeting du samedi soir
Après avoir suivi plusieurs entraînements centralisés

avec le Dr Misangyi, les athlètes valaisans se sont mis
sérieusement au travail. Pour donner plus d'attrait à
leurs entraînements individuels , les athlètes du Haut-
Valais, par exemple, avec ceux de Sierre, ont organisé
deux meeting le samecli en fin d'après-midi. La pre-
mière fois , ils se mesurèrent dans les sauts et la secon-
de fois dans les jets. De ces deux compétitions qui se
sont déroulées à Viège, nous sortons d'intéressants résul-
tats. Nous constatons tout d'abord l'excellente forme
du jeune Zryd, de Naters , qui est toujours en progrès.
Au saut en hauteur , Joseph Salzmann de Viège franchit
la latte à 1 m. 62 alors que trois autres franchissent
1 m. 60. Au saut de perche, Feliser, de Tourtemagne,
passa les 2 m. 90, et Zryd, sur une piste lourde , a
atteint les 5 m. 98 en longueur. Voici du reste les prin-
cipaux résultats :

Saut hauteur : 1. Salzmann, Viège, 1 m. 62 ; 2. Koh-
ler, Hrigue, Zuber, Naters , Feliser, Tourtemagne, 1 m.
60 ; 5. Viotti , Viège, 1 m. 55. — Saut en longueur :
Zryd, Naters, 5 m. 98 ; 2. Feliser, Tourtemagne , 5 m.
56 ; 3. Viotti , Viège, 5 m. 50. — Saut de perche : 1.
Feliser, Tourtemagne, 2 m. 90 ; 2. Zuber , Naters, ct
Kohler, firigue, 2 m. 80.

Le samedi suivant, malgré un temps maussade, les
athlètes se retrouvèrent pour les jets et lancers : boulet ,
disque, javelot. Zryd s'imposa une fois de plus en rem-
portant les trois disciplines. Au boulet il réussit 11 m.
41, alors que Savioz André, de Sierre , a atteint 10 m.
37. Au javelot, Zryd et Feliser dépassèrent la marque
des 40 m., alors qu'au disque Zryd, Feliser et Lehmann
de Viège dépassèrent la ligne des 30 m. Voici les ré-
sultats :

Roulet 7 kg. Y\ : Zryd 11 m. 41, Savioz, Sierre,
10 m. 37, Lehmann, Viège, 10 m. 08, Rittel , Tourte-
magne, 9 m. 93, Schallbetter , Sierre, et Viotti , Viège,
9 m. 47. — Javelot : Zryd 45 m. 25 ; Feliser, Tourte-
magne, 42 m. 60 ; Viotti , Viège, 38 m. 23 ; Schallbet-
ter , Sierre, 36 m. 05 ; Wit twer, Viège, 35 m. 15. -
Disque : Zryd, Naters, 34 m. 63 ; Feliser, Tourtema-
gne, 32 m. 61 ; Lehmann, Viège, 30 m. 21 ; Savioz,
Sierre, 28 m. 70 ; Schallbetter et Troxler, Sierre, 25 m.
70.

Championnat valaisan par branches
Dimanche, 7 juin , l'après-midi, se déroulera sur l'em-

placement de l'ancien stand , à Sion, les championnats
valaisans par branches. L'élite de l'athlétisme valaisa n
s'y donnera rendez-vous.

Dans la catégorie juniors , se disputeront le saut en
longueur, le saut en hauteur , les 100 et 600 mètres et
le jet du boulet 5 kg. Une vingtaine de concurrents
sont inscrits dans cette catégorie.

Dans la catégorie seniors, 13 athlètes prendront le
départ au 100 mètres, 5 au 1500 ; 9 lanceront lc bpu-
let , 12 le disque ; 8 sont inscrits au saut en hauteur , 12
au saut en longueur et 7 au saut de perche.

Pour la course de relais, 5 équipes sont inscrites en
cat. A et 3 en cat. R.

La lutte sera des plus serrées sur toute la ligne. Nos
j eunes espoirs auront à lutter pour arracher les titres à
leurs aînés.

De cette compétition, on sélectionnera les athlètes
qui se rendront aux championnats romands, qui repré-
sentent la dernière éliminatoire avant les champ ionnats
suisses. On profitera également de cette rencontre pour
former l'équipe de relais qui devra défendre les cou-
leurs valaisannes lors de la fête romande de gymnasti-
que à Genève.

Cross I. P. du Bois-Noir 1953
Reprenant l'heureuse initiative de l'année passée, la

section I. P. du Collège Sainte-Marie dc Martigny a
organisé, un après-midi de fin mai, un cross à l'aveu-
glette dans le Rois-,Noir.

Dix-neuf équipes de 4 coureurs prenaient le départ
à 3 minutes d'intervalle , soit 11 du Collège Sainte-
Marie et 8 des différentes sections I. P. de Saint-Mau-
rice (O. J., Scolasticat, Lavigerie, Collège).

Le parcours était plus cours que celui de 1952 (5 km.
à vol d'oiseau), mais il était plus accidenté , surtout au
début. En général , les équipes ont accompli ce par-
cours en un temps très intéressant et l'on n'enregistra
qu 'un seul abandon , malgré la chaleur étouffante. On
put remarquer, à maintes reprises, un excellent esprit
d'équipe et une franche camaraderie -entre les jeunes
sportifs ; ce qui est certainement plus important pour
les jeunes que leur force musculaire.

On notait la présence, à cette manifestation , de M.
Constantin , chef cantonal de l'I. P., de M. Biétry, pro-
fesseur au Collège Sainte-Marie, à qui revien t une
grande part de cette réussite, de M. Coutaz , professeur
de gymnastique au Collège de Saint-Maurice , qui vou-
lut :bien chronométrer cette compétition , et de M. le
chanoine Jacomet , fervent sportif.

Un .participant.
Classement tics cinq premières équipes : 1. Express (Gollut)

O. J. CAS Saint-Maurice , 50' 13" ; 2. Scolasticat (Roduit), Ca
pucias, 54' 13" ; 3. Ouragan (Délitroz), O. J. Saint-Maurice , 5fi
14" ; 4. Les Trappeurs (Sarrasin), Collège Martigny, 59" 55"
5. Les Cracks (Antonin), Collège Martigny, 59' 58".

Journée féminine
Une semaine nous sépare de la journée féminine

de gymnastique qui verra 2000 femmes et jeunes filles
de notre belle Romandie évoluer sur le stade de Cham-
pel à Genève. L'organisation de cette manifestation,
présidée par M. le conseiller d'Etat Duboule, va bon
train. Tous les détails sont étudiés méticuleusement et
présagent le déroulement parfait de cette festivité.

Deux points, deux innovations, font de cette journée
féminine, une attraction d'une réelle importance. Pour
la première fois en Suisse romande, toutes nos sections
féminines se rencontreront dans une manifestation com-
mune. Un enthousiasme indescriptible règne dans nos
vaillantes sections. Dans chaque groupement le pro-
gramme de cette réunion est préparé avec une atten-
tion soutenue. Il est certain que cette journée marquera
d'un pas l'évolution de la gymnastique féminine.

La deuxième nouveauté est l'introduction du travail
artistique imposé pour les gymnastes individuelles, qui
complétera heureusement les exercices athlétiques.
Ainsi nous aurons, en plus d'une joute sportive grou-
pant les gymnastes féminines de Suisse romande, l'oc-
casion d'assister aux divers exercices individuels : les
anneaux, saut d'appui et mains libres, les jets divers,
courses et. sauts, etc. Les concurrentes seront nombreu-
ses, \es inscriptions se montent à plus de 400 gymnas-
tes. ,11 n'y aura pas de classement, au-dessus des per-
formances il y a une idée, un idéal qu'il faut signaler ,
c'est anonymement que nos gymnastes vont concourir.
Cela n'empêchera nullement la lutte d'être chaude et
disputée dans les épreuves auxquelles nous avons hâte
d'assister. Le 14 approche, réservez votre dimanche.
Venez tous à Genève, la Mecque sportive romande
1953. J. Mz.

SIERRE Stade des Condémines

Sierre i
16 h.

Forward I
M A R T I G N Y  Stade Munici p al

14 h. 45 Leytron jun. I - Chippis jun. I
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De robéllsoue à la pyramide
pa r Emile Birbaum

Ainsi que le montre l'état ci-
dessus, la progression vers le haut

Ce que ces monuments égyptiens
viennent faire dans le football suis-
se ? Voyez la structure actuelle de
l'Association de football : 14 clubs
de ligue nationale A, 14 de ligue
nationale H, 36 de première ligue,
133 de 2e ligue, puis toute la masse
des petits clubs. Cela a la forme
d'une colonne : une vaste base puis,

serait plus nuancée que ce n'est le
cas aujourd'hui. La ligue nationale
A serait réduite de quatorze clubs
à douze, ce qui : répondrait au vœu
des quelques clubs d'élite qui di-
sent que la quantité nuit à la qua-
lité et qui désireraient être, entre
eux, en très petit nombre afin de
faire du football de grande classe.
Reste à savoir s'il se trouvera une
majorité au sein de la ligue natio-
nale pour voter ce changement.

La ligue nationale H perdrait ,
dans cette combinaison, son privi-
lège de classe d'élite. Elle com-
prendrait non plus seulement qua-
torze clubs, mais vingt-deux, qui
seraient répartis en deux groupes
géographiques de 11 clubs. Cette
ligue R recevrait, d'en haut, deux
clubs de ligue A et, d'en bas, six
clubs de lre ligue.

Là encore se pose la question dc
savoir si la ligue nationale R ap-
prouvera l'élargissement de sa pla-
te-forme et le partage de ses avan-
tages avec d'autres clubs. La ligue
A, avec la ligue R élargie, forme-
raient dans l'idée des réformateurs
la classe — ne disons pas profes-
sionnelle — mais semi - profession-
nelle des joueurs licenciés.

Au-dessous viendrait alors, tout
de suite, la double classe des ama-
teurs, qu'on appellerait la classe
suisse, car elle réunirait des clubs
de l'ensemble du territoire.

Ce serait, d'abord, la première
classe suisse, formée de trois grou-
pes de II clubs : total 33 clubs.
Cette classe serait la réplique de
la première ligue d'aujourd'hui sauf

tout à coup, une mince flèche dres-
sée en l'air. • ¦• ,

On pourrait presque dire que no-
tre football a une organisation' aris-
tocratique, avec ses deux minces
groupes de ligue nationale super-
posés. Or, nous constatons, dans
l'ASFA, une forte poussée démo-
cratique.

Vous avez, d'abord, la première
ligue qui désire ardemment envoyer
un certain nombre de ses clubs en
ligue nationale sans attendre le lent
processus de la promotion de deux
clubs annuellement. Et puis, alors,
au-dessous, il y a l'énorme masse
des quelque six cents clubs des sé-
ries inférieures qui aspirent — eux
aussi, à se frayer un chemin vers
le soleil de la notoriété.

Pour tenir compte de ces forces
en mouvement, on propose mainte-
nant la construction suivante :

Classe supérieure (joueurs licen-
ciés) : ligue nationale A 12 clubs,
ligue nationale H, deux groupes de
11 = 22 clubs.

lre classe suisse (amateurs) : lre
ligue, trois groupes de 11 = 33
clubs ; 2e ligue, six groupes de 11
= 66 clubs.

Classe régionale (amateurs) : pre-
mière série, douze groupes de II
= 132 clubs ; 2e série, vingt-quatre
groupes de 11 = 264 clubs.

qu elle aurait obtenu la dignité de
classe suisse.

l'étage immédiatement infe
on aurait six groupes de 11rieur,

total 66 clubs, qui constitueraient
la 2e classe amateurs suisse et qui
feraient un tout avec la première
classe. Ces 99 clubs, ensemble, for-
meraient la deuxième catégorie du
jeu.

Dans une troisième catégorie, la
dernière, on aurait deux autres clas-
ses : les classes régionales : Suisse
occidentale, Suisse centrale, Suisse
orientale. La lre classe régionale
aurait 12 groupes de 11 clubs =
132 clubs, et la 2e classe régionale
24 groupes de 11 clubs = 264
clubs. Dans cette pyramide à six
étages logeraient 530 clubs !

Dans cette proposition, l'impor-
tant nous paraît être qu'on établisse
un séparation nette entre les non-
amateurs et les amateurs. La for-
mation d'une lre classe amateurs,
hissée sur le plan suisse, parait heu-
reuse. C'est cette classe qui aurait
la charge de représenter le pays à
l'échelon amateurs, de former un
onze suisse amateurs qu'on enver-
rai t disputer ses propres matches
internationaux et le tournoi olym-
pique.

Un autre bienfait serait l'auto-
nomie accrue dont jouirait la ligue
nationale, tout en haut, sans, pour
autant, que l'unité de l'ASFA en
soit compromise. Ajoutons tout de
suite qu'il faudra des années pour
mener cette entreprise à chef et
que — au surplus — elle ne pourra
l'être que si les diverses ligues ac-
tuelles montrent la bonne volonté
et l'esprit d'abnégation voulus.

E. R.

Le F. C. Monthey en finales
Finaliste en 1945 et en 1946, Monthey I a fourni

¦cette saison un remarquable effort pour conquérir lé
titre et parvenir aux finales. Le voici donc à la veille
d'un match important dont le résultat décidera de son
orientation future.

Seul rescapé des finales antérieures, Rernasconi s'ali-
gnera sur ce terrain de Vidy qu'il ne foulera pas pour
la première fois. Il s'ingéniera sans doute à lancer ses
jeunes et fougueux coéq uipiers.

Portée par toutes les espérances d'un club et d'un
public impatients, l'équipe montheysanme s'apprête à
livrer une grande bataille que nous souhaitons victo-
rieuse.

Le match Stade Lausanne-Mondiey se disputera
dimanche à Vidy, à 17 h. 45, pour permettre aux spec-
tateurs de descendre de la Pontaise après la rencontre
Lausanne-Chaux-de-Fonds. Rertal.

— M. Pierre Mandés-France n'a pas obtenu l'investi-
ture de l'Assemblée nationale française, n'ayant recueil-
li que 301 voix alors que la majorité est de 314.

— Le général d'aviation suédois fiirger Schyberg, 56
ans, inspecteur en chef de la DCA suédoise, qui effec-
tuait, jeudi, à Sœderham, un atterrissage dans de mau-
vaises conditions de visibilité, a fait une chute et s'est
tué.

— Le gouvernerr^nt du Népal a décidé, d'allouer au
sherpa Tensing, vainqueur du Mont-Everest, avec le
Neo-Zélandais Hillary, une pension à vie.

du 7 juin
they (champion du groupe Vaud-Valais). Les deux ad-
versaires se sont imposés tous deux avec une belle au-
torité en championnat, particulièrement nos amis Mon-
theysans qui ont fait véritablement cavalier seul. Se
souvient-on des duels terribles que se livraient ces an-
nées passées Martigny, Sion et Monthey pour arracher
le titre ?

On bagarrait jusqu 'au dernier match avant d'être
sacré champion, avec 1 ou 2 misérables points d'avance.
Et ce champion , vidé par tant d'efforts , succombait au
poteau dans les finales...

La situation est tout autre pour Monthey. Qualifié
5 à 6 semaines avant la fin de la compétition, il a pu
se préparer en toute quiétude pour le grand choc, for-
mer un instrument de combat solide. li reste à savoir
— c'est là notre préoccupation — si les « rouge et noir »
chers à M. le Dr Georges Contât et à M<= Renjamin
Fracheboud, tous bien jeunets, seront suffisamment
aguerris pour affronter un spécialiste comme Stade Lau-
sanne.

C'est aux Montheysans de nous apporter la réponse,
celle que tous les sportifs valaisans souhaite bonne !

Une finale a Sion
Nos deux champions de groupe de 3e ligue, Hrigue

et Martigny II y disputeront la finale cantonale. Le
vainqueur aura ensuite l'honneur de rencontrer, en
match aller et retour pour la promotion en 2« ligue, le
vice-champion vaudois. L'intérêt de la partie qui se
déroulera dimanche à Sion n'échappe donc à personne.

Les spectateurs assisteront à un duel magnifique dont
il est difficile de prévoir l'issue. Brigue, athlétique et
volontaire en diable, s'imposera-t-il à un Martigny ,
supérieur, dit-on, au point de vue technique et qui
sera mieux à l'aise sur un grand terrain ? Les chances
nous semblent trop partagées pour formuler un pro-
nostic. Aussi, souhaitons simplement que la victoire
revienne à celui qui en aura été le plus digne. F. Dt.

B A S K E T B A L L
Merry-boys I et Sportive française I

à Martigny
Martigny-Ville accueillera dans ses murs le samedi

6 juin les'équipes Sportive française I, Merry-boys I et
Merry-boys juniors.

L'équipe Merry-boys juniors rencontrera dans un
match amical un groupe de jeunes amateurs de Marti-
gny, tandis que les deux équipes bien connues Sportive
française et Merry-boys disputeront ensuite une partie
qui sera d'un intérêt particulier puisque ces équipes
sont classées en ligue nationale. Les deux matches se
joueront dans la halle cle gymnastique du collège mu-
nicipal de Martigny-Ville dès 16 h. Entrée libre.

Jfc Deux cours pour la formation de moniteurs, direc-
teurs de cours et instructeurs de football auront lieu
parallèlement à Macolin, du 14 au 20 juin. La direc-
tion administrative en sera assumée par M. Gustave
Gôlz, de Sierre, tandis que M. Hans Ruegsegger, maî-
tre de sports à l'ASFA, fonctionnera comme directeui
technique. "

COMPTABLE
pouvant travailler seul,

ayant initiative et pratique ,
serait engagé tout de suite
dans .liaison de vins du
centre du Valais. - Offres
écrites avec prétentions de
salaire sous chiffre P 7393
S Publicitas , Sion.

Ecole de commerce

Collège Ste-Marie, Martigny

Examen d'admission
aux cours p rép aratoires (13-15 ans) mardi

9 j uin, à 8 h. 15
• ... -y ^ i; '1 " • '¦ - . . - .

(apporter le livret scolaire)



Le couronnement de la reine Elisabeth II

A gaucho : L'archevêque de Canterbury présente U la jeune souveraine le sceptre de la Justice surmonté de la croix, symbole de 1
la puissance royale ct de l'équité. — A droite : Elisabeth II portant la couronne d'Angleterre tient dans sa main droite le sceptre
de la Justice et , dans la gauche, orné d'une colombe, celui de la Clémence. A la gauche du trône se tient l'évêque de Durham et !

à droite l'évêque de Beth et Wells ; devant , l'archevêque dc Canterbury dit une prière.
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Les libéraux vaudois ne veulent plus
de la « Gazette »

Vivement ému par la crise surgie à la « Gazette de
Lausanne » et par les circonstances qui l'ont provoquée,
ayant pris connaissance de la déclaration des rédacteurs
et des collaborateurs de ce .journal , considérant que la
nouvelle organisation de la société de la « Gazette de
Lausanne » ne donne plus de garanties que ce journal
restera libéral dans ses tendances et dans ses méthodes,
ni qu 'il assurera aux rédacteurs l'indépendance néces-
saire au bon accomplisement de leur tâche selon les
vrais principes libéraux , le comité directeur du Parti
libéral vaudois affirme à l'unanimité qu'aussi longtemps
que la « Gazette de Lausanne » sera organisée et admi-
nistrée selon les décisions prises par un petit groupe
d'actionnaires majoritaire, lors de l'assemblée générale
du 26 mai 1953, ce journal ne peut être considéré com-
me exprimant les idées libérales.

Une grande assemblée s'est tenue hier à la salle des
XII-Cant.ons , au cours de laquelle ont pu exprimer leur
point de vue tous les intéressés. Une proposition d'ar-
rangement a été faite par M. fiurnat au nom du Con-
seil d'administration. Nous en reparlerons mardi .

La Bâloise, Compagnie d'assurances
sur la vie

L exercice 19s2 compte parmi les plus fructueux que
la Râloise ait connus depuis sa fondation. Grâce à la
situation économique favorabl e et à l'effort fourni pour
dévelppper encore davantage l'organisation externe, la
production nouvelle a subi une importante augmenta-
tion par rapport à celle de l'exercice précédent. En
branche vie, la production d'assurances de capitaux a
atteint 184 millions de francs (164 en 1951) ; celle de
rentes a passé de 1,8 à 3,0 millions de francs de rentes
par an. L'assurance de groupes accuse une forte pro-
gression tant en assurances de capitaux qu'en assurances
de rentes.

Le portefeuille global passe de 1867 à 1971 millions
dc francs de capitaux assurés et ' atteint 19,6 millions
de francs de rentes annuelles. L'encaissement de pri-
mes enregistré dans les branches accidents et responsa-
bilité civile s'est élevé à 23,8 millions de francs (contre
21,5 l'année précédente).

Le bilan pour l'ensemble des affaires de la Compa-
gnie accuse un actif total de 856 millions de francs.
Les postes les plus importants de cet actif , en millions
de francs , sont :

prêts à des banques et corporations de droit public
217, hypothèques 210, créances inscrites au livre de la
dette publique 127, valeurs mobilières 126, avances et
prêts sur polices 50, immeubles 42. Au passif , relevons :
réserves mathématiques 761, réserves de bénéfices pour
les assurés 56 (dont 45 de parts de bénéfices créditées).
Viennent s'ajouter à cela les fonds propres de la Com-

pagnie qui constituent une garantie supplémentaire
Ï>our les assurés, à savoir , le capital social de 10 mil-
ions de francs , dont la moitié versée, et le fonds de

réserve de 2,8 millions de fra ncs, plus la nouvelle attri-
bution de Fr. 60,000.-.

Depuis sa fondation , la Compagnie à payé 1608 mil-
lions de francs en sommes devenues exigibles dans l'as-
surance " vie et 238 millions de parts de bénéfices aux
assurés.

Une mise en garde
Le Département de police du canton du Tessin a

publié une mise en garde à la population et aux auto-
mobilistes contre les visiteurs venus dans le pays soit
à pied, soit par des moyens de fortune. Nombre de ces
touristes désirent voir le pays avec des moyens très limi-
tés. Des récidivistes très dangereux se sont infiltrés par-
mi eux. Les expériences faites par la police tessinoise
Ï>ermettent au département compétent d'affirmer que
e nombre des éléments suspects est devenu très inquié-

tant. Dans la plupart des cas, ces individus sont affec-
tés de maladies dangereuses et porteurs de parasites
divers. . - ¦ .

La police invite les automobilistes à ne pas accueillir
à bord des gens inconnus. Elle demande à la popula-
tion de surveiller ce genre de touristes pour éviter des
vols, des agressions et la transmission de maladies.

Vente de mélèze
A VENDRE bois de mélèze pour tuteurs et
piquets. - S'adresser au garde-forestier Lucien
Cretton , à Charrat.

DES PRIX POPULAIRES
Pour samedi EN VOLAILLE
POULES à bouillir le kg. 5.20
POULETS du pays, 800 - 1000 gr. » 6.20
POULETS français '" » 7.50

Alimentation générale
POPPI-FAVRE - MARTIGNY

Expédition partout - Tél. 6 13 07 - Service à domicile
. '. Avenue de la Gare . .',. .

Il sera vendu demain samedi un lot de

PANTALONS GOLF QA
velours, de varappe .iH H
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L'alpiniste néo-zélandais E. P. Hillary qui a atteint en compagnie
du sherpa Tensing le sommet du Mont-Everest

Regards  ̂te, monde
Une conséquence de la misère
en Tchécoslovaquie

Le gouvernement de Prague aux abois vient de d&
valuer la monnaie dans une mesure formidable, soit ail
taux d'échange de 50 anciennes couronnes pour une
nouvelle. A titre de bonification, les salariés peuvent
échanger 300 couronnes au change de 5 pour 1,

De. par cette décision , l'épargne est totalement rui-
née dans le pays. La mesure est une des conséquences
de la grave crise économique régnant et qui se tradui t
par une disette des biens de consommation. Afin d'em-
pêcher la disparition totale des vivres , le gouvernemen t
réduit , par la dévaluation , un pouvoir d'achat déjà
singulièrement moindre. | >

Le fait s'est produit juste au moment où, divaguant
au Grand Conseil de Genève, l'agitateur Nicole pro-
posait de prendre exemple , pour l'aide à la vieillesse,
sur les régimes derrière le rideau de fer. Pourtant , en
Allemagne orientale et en Tchécoslovaquie, les vieil-
lards surtout doivent souffrir d'une quasi-famine qu'on
ne songe plus à cacher. ¦ ,

L'hémorragie coréenne
Les trois premières années de la guerre de Corée

ont coûté aux Etats-Unis « environ 15 milliards de dol-
lars », a déclaré devant la sous-commission ex-séna-
toriale du budget M. Stevens , secrétaire à l'armée.

M. Stevens a demandé qu 'une somme dc 13 milliards
671 millions de dollars lui soit allouée) ap prochain
budge t 1953-54, dont deux milliards et flemi pour la
poufsuite. de la guprre de Corée. Soulignan t que c'était
la première fois que les estimations budgétaires com-
portent des crédits particulièrement destinés à la guerre
de Corée, M. Stevens a précisé qu'il n'entend nulle-
ment faire de prévision quant au succès ou à la faillite
des négociations- d'armistice, mais qu 'il tient seulement
à pouvoir faire face aux nécessités militaires éventuel-
les en se basant sur la situation actuelle.

Le prix des vins à la consommation
La Chancellerie d'Etat communique :
En . séance du 2 juin , le Conseil d'Etat a pris acte

avec satisfaction d'un rapport de M. Lampert , chef du
Département de l'intérieur et de l'agriculture, concer-
nant les démarches entreprises auprès des milieux inté-
ressés pour apporter une solution au problème posé
par l'augmentation du prix du vin à la consommation,
décidée par la Société valaisanne des cafetiers. Les
pourparlers, engagés tout d'abord avec cette société, se
sont déroulés d'une façon satisfaisante. Ils seront pour-
suivis très prochainement avec le négoce.

L'Union suisse des professionnels de
Ba route tiendra ses assises à Champex

Apres Arbon en 1952, il appartiendra cette année a
la charmante station de Champex de recevoir la belle
et active corporation des professionnels de la route ,
c'est-à-dire les dirigeants de nos entreprises suisses de
transport.

L'Union tiendra son assemblée ''générale annuelle
dimanche à l'Hôtel Alpina, sous la présidence de M. E.
Hunziker, d'Aarau.

Cependant les membres arriveront des différentes
régions du pays demain samedi et procéderont à une
visite technique de la route de la Forclaz. Ils se réuni-
ront ensuite à 16 h. 15 au Casino Etoile de Martigny
où ils seront salués par M. le conseiller d'Etat Antha-
matten , chef du Département des travaux publics, qui
donnera une conférence sur les réalisations et projets
routiers en Valais.
; Après avoir fait honneur à un apéritif offert par la
commune de Martigny-Ville, les participants se ren-
dront à Champex. Une soirée récréative avec le con-
cours de la* « Chanson du Rhône » et le Chœur de
Dames de Martigny mettra joyeusement fin à cette pre-
mière journée.

Dimanche, assemblée générale, au cours de laquelle
on entendra M. Schurter , inspecteur fédéral en chef
des travaux publics, puis lunch et visite de la station.

Enfin , nos hôtes se rendront lundi en cars visiter les
chantiers du barrage de Mauvoisin.

Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienve-
nues et espérons que le traditionnel soleil du Valais ne
manquera pas à leur rendez-vous. Dt.

i Assemblée générale
des Hôteliers valaisans

1 Elle s'est tenue à Loèche-les-Bains mardi et mercredi
sous la présidence de M. Albert Candrian, directeur
des Hôtels Seiler à Zermatt. M. Candrian, qui ..< quittera
le Valais pour les Grisons à la fin- de l'année, a été
remplacé à la présidence de l'Association hôtelière valai-
sanne par M. Emmanuel Défago, de Champéry, jus-
qu 'ici vice-président. M. Herreng, de Montana , a été
élu vice-président.

Le secrétariat continuera à être géré par .M. Bojen
Olsommer, directeur de la Chambre valaisanne de
commerce. i

Petites nouvelles de chez nous
A Plan-Mayen, sur Montana , le feu a détruit le café

du Bisse. L'immeuble, inhabité en ce moment, appar-
tenait à M. Erasme Bonvin , de Sierre. Les dégâts s'élè-
veraient à près de 100,000 francs.

L'A. V. T. P. montera a Volovron
Ces initiales désignent aux amis de la nature et aux

fervents des balades par monts et par vaux l'Associa-
tion valaisanne de tourisme pédestre.

Quoique bien jeune encore — 10 ans — cette associa-
tion a fait déjà beaucoup de chemin, au propre Comme
au figuré. Ne sait-on pas que sous l'impulsion de MM.
Charles-Albert Perrig et Dr Pierre Darbellay, respecti-
vement ses...président et secrétaire, elle a rétabli , créé,
balisé tout un réseau de sentiers à travers notre can-
ton ?

Grâce à ces milliers de petits losanges 'jaunes ou
rouges et blancs que vous connaissez tous pour les avoir
remarqués sur une haie, sur une pierre, un mazot ou
un arbre, il ne vous est plus permis de vous égarer,
sinon volontairement, dans nos immenses forêts, nos
vallons ou au flanc de nos montagnes. Les plus belles
randonnées sont maintenant à la portée de chacun,
selon un choix d'itinéraires variés à l'infini, dont on
peut trouver la homenclature complète dans la bro-
chure « A  pied à travers le Valais ». Sans crainte de
quitter... le bon chemin !

Mais nous constatons que nous nous sommes, a notre
tour , laissé entraîner trop loin avant d'en venir au but
de ces lignes que étaient d'annoncer la prochaine assem-
blée générale de l'A.V.T.P. Elle aura lieu le 18 juin , à
Volovron , là-haut sur l'alpe, dans un décor majestueux,
à mi-distance entre St-Martin et Evolène. M. l'abbé
Mariétan , infatigable amant des choses de la nature, y
donnera une conférence dont se. réjouissent d'avance
tous les participants. Nous y reviendrons. Dtî

La mort du marguillier
La Fête-Dieu de Loèche a été marquée par un acci-

dent mortel, peu commun : M. Joseph Imwinkelried,!
55 ans , marguillier de son éta t, à été trouvé mort dans
son clocher ayant à la tête une large blessure.

L'accident s'étant passé sans témoins, on, pense qu'uÀ
dérangement s'étant produit à l'installation qui com-
mande la sonnerie électrique du carillon , M. Lnwinkel-
ried sonna les cloches à la main, fit un faux mouve-
ment et heurta l'une d'elles qui le blessa mortellement
en le frappant violemment à la tête.

Nouvelles du Conservatoire
A la veille de clore une année fructueuse, le Con-

servatoire cantonal va présenter en auditions publiques
les élèves des divers degrés et cours instrumentaux et
vocaux.

L'abondance des productions a obligé le comité can-
tonal à envisager trois séances qui auront lieu les mer-
credi 10, mardi 16 et jeudi 18 juin , à l'Hôtel de la Paix.

Chacun pourra se rendre compte des progrès réalisés
et de l'esprit qui anime cette œuvre appelée à rendre
chaque année davantage les plus précieux services à
l'art musical.

— Les Sino-Coréens se sont présentés hier jeudi à
Panmunjom avec seulement quelques « objections mi-
neures » au dernier plan secret des Nations Unies pour
la conclusion d'une trêve. L'armistice pourrait être im-
minent. ¦_ :¦__ ;M _ . ' .v -.; ' .. • • - -

Montana
SANATORIUM D'ENFANTS « FLEURS DES

CHAMPS ». — Pwmi les nombreux enfants qu 'héberge
« Fleurs des Champs », il en est beaucoup qui sortent
de milieux très pauvres. Ce fait place sans cesse la
direction de cet établissement devant deux tâches :
trouver, les fonds pour couvrir au moins en partie les
frais de cure, et habiller ces enfants qui, souvent, ne
possèdent presque pas de vêtements.

Pour trouver une solution générale au premier pro-
blème, il a été entrepris il y a quelques mois une sous-
cri ption pour lits gratuits , portant sur des versements
volontaires annuels de Fr. 2.— .

Reste la question du vestiaire. Afin de procurer des
habits aux enfants les plus démunis, une « vente de
charité » aura lieu dans les jardins de « Fleurs des
Champs» le 28 juin prochain. Pour garnir cette vente,
une grande collecte de lots est organisée dans le can-
ton. Les dons peuvent être envoyés directement à
« Fleurs des Champs » ou bien , pour certains villages
du Valais central, être remis à la cure , ce qui évite des
frais de port. Le ramassage des lots aura Heu par
camion le 21 juin ; MM. les curés des paroisses qui
seront touchées par la tournée ont été avisés et don-
neront tous renseignements aux intéressés.

D avance, un chaleureux merci à ceux qui aideront
nos enfants pauvres.

Suhventsonnement de la reconstitution
du vignoble

Nous rappelons aux interesses que le dernier délai
pour l'inscription ayant trait aux demandes de subside
pour la reconstitution du : vignoble 1953 est fixé au 8
courant! Les propriétaires désirant être mis au bénéfice
de la subvgntion doivent remettre leur demande au
greffe de la commune de situation de . la vigne. L'arrê-
té du 21 mai "1953, publié-au _ « Bulletin officiel », con-
tient tous renseignements utiles à ce sujet. Il est à
remarquer qu'il n'est pas accordé de subvention pour
des terrains qui n'étaient pas. cadastrés comme vignes
jusqu 'à présent. ¦.,'"" ;.'.'

¦;: ; Département de l'Intérieur
Service de la Viticulture.

Chue mortelle d'un téléférique
Dans là journée de jeudi, un jeune homme de Tour-

temagne; M. Walter Lehner, voulait se rendre à l'alpa-
ge d'Ëms pour cueillir des rhododendrons. Arrivant en
retard à la station du téléférique, il s'agrippa à l'exté-
rieur dé la cabine alors que celle-ci était déjà en mou-
vement et y resta accroché. , . -

Avant 'que Ton-puisse lui^venir en aide, il lâcha prise
et fit une chute d'environ 60 m. Le malheureux fut tué
sur le coup.

Le prix Rambert
attribué à Maurice Chappaz

Eglise réformée évangélique

Mardi 2 juin , au nom de la Société vaudoise de Zo-
fingue, un jury composé de MM. Georges Nicole, Geor-
ges Anex, André Rivier, Pierre-Marié Gonin, André
Perrin, Daniel Besson et Yves Bridel, a attribué le Prix
Rambert 1953 à M. Maurice Chappaz pour son livre
« Testament du Haut-Rhône».
•' Vives félicitations à notre distingué écrivain de Mar-
tigny.

PAROISSE DE MARTIGNY ...
Dimanche 7 juin , culte à 9 h. 45. Dimanche 14 juin , Journée

protestante , valaisanne aux Marecottes. Le matin , culte ; l'après-
midi , conférence. "" .. ' "

Une prime de 5000 francs
Un paquet exprès, contenant des billets de banque

(marks, dollars , , francs suisses, livres, etc.), pour une
valeur de 75,000 francs, expédié de Lucerne à Zurich ,
n'est pas arrivé à destination. Une récompense de 5000
francs est offerte à la personne qui donnera des indica-
tions permettant de découvrir l'auteur du " vol.
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POUR MESSIEURS
Pour les beaux jours!
Forme confortable et se-
melle résistante , en cuir.
Très avantageux _
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Marligny - Place Centrale

JEUNE FILLE
parlant français et allemand
cherche place à Martigny
ou Sion dans bon café-res-
taurant.
S'adresser au iournal sous
R 1884.

sir ienii
... avec le plastron souple
MYOPLASTIC - KLEBER
Conçu exprès pour vous,
c'est-à-dire spécialement
adapté à votre propre cas,
sans ressort qui déprime le
muscle, sans pelote qui
élargi t l'orifice, MYOPLAS-
TIC est si facile à porter
et si efficace qu'il se fait
oublier...' et oubliez votre
hernie. Mais seul un essai
peut vous convaincre des
avantages du MYOPLAS-
TIC. Allez donc voir notre
applicateur spécialisé qui ,
sans engagement d'aucune
sorte, vous en fera l'essai
gratuit aux dates et lieux
suivants, de 9-12 h. et de
14-17 h. : Sion : Pharmacie
Zimmermann , rue de Lau-
sanne , samedi 13 juin , le
matin. Martigny : M. Lo-
vey, Pharm. Centrale, sa-
medi 13 juin , l'après-midi.
Brigue : M. Paul Brunner ,
Apotheke Gemscli , jeudi 25
juin , le matin. Viège : M.
H. Fux, St. Martin-Apothe-
ke, jeudi 25 juin , l'après-
midi.

Menuisier
BON OUVRIER

demandé tout de suite.
S'adresser chez Pierre Ma-
ret , menuiserie mécanique ,
Martigny-Ville , tél. 6 13 22.

On cherche \

JEUNE FILLE
propre et honnête poiii le
ménage , et le magasin^ —

Faire " offres à François
Carron , bazar , Verbier.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !



Revue suisse
Ouvre suisse des lectures
pour la jeunesse

Le 21e rapport de l'Œuvre suisse des lectures pour
la jeunesse fournit un intéressant aperçu du travail
accompli par cette institution d'utilité publique. Au
total, 726 153 brochures et 13 466 recueils, édités dans
nos quatre langues nationales, ont trouvé des amateurs
parmi les jeunes. Ces publications ont été vendues, non
seulement dans les écoles, mais aussi à des stands de
foires, lors de manifestations de sociétés diverses, d'ex-
positions, etc. N'est-ce pas là une croisade efficace con-
tre la littérature immorale et de mauvais goût ? Selon
le programme de 1952, 40 brochures ont été éditées,
soit 21 en allemand, 9 en français, 5 en italien et 5 en
romanche.

Le réjouissant essor de l'Œuvre suisse des lectures
pour la jeunesse au cours de ces dernières années est
dû principalement à l'organisation de la vente, mais
aussi, et dans une importante mesure, à la qualité des
textes et des illustrations de ses brochures. Elles sont
vraiment rédigées pour la jeunesse et témoignent d'un
sens pédagogique avisé.

Le centième anniversaire
de la maison Saurer

La Maison Saurer S. A. à Arbon (Thurgovie) a célé-
bré officiellement vendredi le centenaire de sa fonda-
tion, en présence notamment de M. Rubattel, conseil-
ler fédéral, et du colonel commandant de corps de
Montmollin, chef de l'état-major général. Un monu-
ment à la gloire du travail, symbolisé par un ouvrier ,
a été inauguré à cette occasion. Il porte, en outre, en
effigie, les trois hommes d'initiative : Franz, Adolphe
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La preuve éclatante que
SERF lave plus propre
avec un soin extrême:

Imflorf am '!
Se 14

Vous le voy ez tout de suite!
Vous le sentez aussitôt ...

Seul du linge tout à fait propre peut être aussi lumineux,
aussi blanc, aussi merveilleusement pa rf umé!

Dans 1 eau dure, même les
savons les meilleurs déga-
gent du savon calcaire.Ces
minuscules cristaux de savon
calcaire recouvrent les tis-
sus d'un «film» . Le résultat:
du linge moins blanc, des
couleurs ternes, des tissus
incrustés de savon calcaire.
Par contre, Serf rend l'eau
aussi douce que de l'eau de
pluie et développe instan-

Même si la solution devient noire,
elle ne perd pas sa force détersive !

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bâle

'oKuem

tanément une solution déter-
sive douce qui pénètre dans
chaque fibre et fait sortir sans
aucune fatigue ^
toute la saleté
de la lessive.

SERF a conquis toute la Suisse! -,.
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Les ménagères déclarent
spontanément pourquoi elles
sont enchantées de SERF:

VjS?^

SERF iyk.jèiP I p' ociws / Ss
dit Mme

ÇKrr?
"««liW.J.iSdu mond*!.. lb

,< le SU1S contente car

à présent j 'économise
l'ébouiUantage,et puis ,

ie n'ai plus besoin

d'auKitiaires .C'estpour-
quoi Serf est si profi-
table, si avantageux .»

et Hippolite Saurer qui, par leur esprit créateur, surent
donner à l'entreprise un essor des plus réjouissants.

Les invités, après avoir été salués par M. Albert
Dubois, directeur général, visitèrent les vastes usines
qui occupent aujourd'hui quelque 3200 ouvriers et em-
ployés et où sont fabriqués les camions, les autocars à
moteur Diesel et les métiers à tisser.

Les Grisons fêtent avec simplicité leur
150e anniversaire de canton confédéré

Le peuple grison a fêté samedi en toute simplicité
le 150= anniversaire de son entrée dans la Confédéra -
tion. L'acte principal, qui s'est déroulé le matin à Coi-
re, s'acompagna d une cérémonie devant le monument
aux soldats, érigé au jardin municipal, que le major
Renzo Lardelli, au nom de la Société des officiers gri-
sons, remit aux autorités de la ville. MM. Augustin
Cohannes, conseiller d'Etat , et Anton Caflisch, prési-
dent de la ville, remercièrent, au nom du peuple et de
la ville de Coire, la Société des officiers pour son geste
de reconnaissance envers les hommes des unités grison-
nes morts durant le service actif 1939/1945 dans l'ac-
complissement de leur devoir de soldat. Au cortège des
autorités à travers la ville participaient le Président de
la Confédération accompagné d'un huissier fédéral , les
représentants des autorités cantonales et régionales, le
consul d'Italie à Coire, les représentants des églises
nationales et de l'armée, des délégations de différentes
écoles et organisations, les drapeaux des bataillons gri-
sons et de nombreux corps de musique. Malgré le
temps pluvieux, la population se pressait en rangs ser-
rés sur le parcours du cortège et se rendit, plus tard ,
en foule sur la grande place sise devant le bâtiment des
Chemins de fer rhétiques, où les fanfares et les cho-
rales donnèrent un fort beau concert.

En un court aperçu historique, M. Chr. Marchion ,
président du Grand Conseil , rappela les circonstances
qui aboutirent, voici 150 ans, à 1 adhésion de six nou-
veaux cantons à l'Alliance confédérale, et montra les
conséquences diverses qu'eurent pour ces différents
Etats leur entrée dans la Confédération. M. Ettore
Tenchio, président du gouvernement, définit le rôle des
Grisons en tant que lien entre le Nord, âpre et rude,
et le Midi , doux et facile, et comme point de fusion
entre les cultures germanique et latine. L'orateur exalta
l'œuvre de médiation de Napoléon, remercia le gouver-
nement et le peuple suisse tout entier pour leur com-
préhension et l'aide qu'ils ont dispensée au canton
montagnard des Grisons.

Le président de la Confédération, M. Etter, rendit
un vibrant hommage au solide faisceau des troi s Ligues,
souligna la diversité linguistique et culturelle du pays
aux cent-cinquante vallées et montra l'importance mi-
litaire des Grisons, forte cuirasse couvrant le flanc sud-
est de la Confédération. Au cours de ces cent cinquan-
te années, les épreuves n'ont pas été épargnées au pays.
Mais le gouvernement fédéral est conscient des lourdes
charges qui pèsent sur les Grisons. Il est prêt , dans la
mesure des possibilités actuelles, à leur accorder toute
son aide.

Prestations patronales
Dans le journal du personnel d'une fabrique de ma-

chines de la Suisse alémanique, un ouvrier, parlant des
à-côtés de son salaire, déclare qu'il reçoit en subsides
en cas de maladie, assurance-chômage, contributions
de l'employeur à l'AVS, assurance-accidents, vacances
payées, jours fériés payés, Noël des enfants, allocations
de Noël , prime sur le chiffre d'affaires, etc. un montant
équivalent à 50 ct. par heure de travail.

m
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Entièrement métallique, élégant, rég lage auto-
matique de la température (6 posit ions).

Modèle de 50 litres, Fr. 575 -
Modèle de 80 litres, Fr. 775.-
Garantie 3 ans

FRIGORIFIQUES PHILCO
La perfection technique alliée à une présen-
tation parfaite sont les raisons qui valent une
telle faveur à l'armoire frigorifique PHILCO.
Tous les modèles avec groupe compresseur her-
métiquement fermé, réglage automatique, con-
gélateur, éclairage.

7 modèles de Fr. 1655.- à Fr. 3475.-
Congélateur 84 litres Fr. 1375.-

230 litres Fr. 2590.-
350 litres Fr. 3485.-

Garantie 5 ans Facilités de paiement

Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 615 60

Pension & Gol Fenêtre
à FERRET sur Orsières
Candide Darbellay-Joris - Tél. 6 8188

Point de départ de courses réputées. Week-end,
rendez-vous de sociétés.
Spécialités valaisannes: raclette, viande séchée,
etc. Vins d'origine ,1er choix. Prix exception-
nellement favorables.
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1 Casino * Saxon j
Restauration soignée
à toute heure 
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AMON 

ET 
BORGEAT

„ , . A. m - j Téléphone 6 22 68S pécialités au pays
Vins de 1er choix
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lesswes

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

AGENCE OFFICIELLE :

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

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

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Pour tout achat de

MEUBLES
neufs  ou d occasion, adressez-vous en toute

confiance à la

MAISON PRINCE - SION
rue de la Dixence (bat. Filippini), tél. No 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 métalliques 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 radio neuves dep. 18.—.
Sellettes neuves dep. 9.50. Divans-couch neufs av.
matelas portefeuille, jolis 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 entourages 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.

Le produit bouleversant
la grande lessive!
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Vous le sentez les y eux
bandés: ¦¦ _¦_¦_¦_¦_¦¦ _¦

lavée dans les flocons EL JllMljl
Sunlight! RÏ!W!ra

... si douce au toucher P «̂ÉS^
- beaucoup plus douce ! fflr |s

Idéals dans la chaudière et la machine â laver l

Au comité de ru. V. T
Le comité central de 1 Union valaisanne du tourisme

a tenu sa séance d'été dans l'accuedlant village de Ver-
corin-sur-Sierre.

Après le repas de midi, d'aimables paroles furent
échangées entre MM. Jean Duey et Albert Roh, au
nom de la société locale de développement et MM.
Willy Amez-Droz, président central, et Dr Pierre Dar-
bellay, directeur de l'Union valaisanne du tourisme.

A l'issue de la séance, les personnalités présentes ont
visité la région. Elles ont apprécié les louables efforts
que fait la société pour le développement de la sta-
tion. Des compliments furent adressés pour la cons-
truction du sentier circulaire conduisant dans la forêt
des « Combes », où la vue est magnifique.

Silence de la Terre
Il existe une tradition à Mézières. Cela est naturel

si l'on songe que le Théâtre du Jorat a été créé, puis
animé pendant des lustres par le même auteur, par
René Morax, qui a donné à la Suisse romande un théâ-
tre et une œuvre théâtrale importante, originale et
forte. Sa succession était donc difficile ; il y a 3 ans,
Jean Villard-Gilles, avec le « Passage de l'Etoile », a
permis au Théâtre du Jorat de reprendre vie. Cette
année Samuel Chevallier a affronté le public avec sa
première œuvre théâtrale : «Le Silence de la Terre».

Ce drame, en trois actes, rompt nettement avec la
tradition formelle de Mézières, mais il reste dans la
tradition profonde de ce théâtre populaire. On ne voit
pas dans le « Silence de la Terre » de figuration impor-
tante et richement costumée ; il n'y a pas de mouve-
ments de masses comme autrefois. Il n'est plus question
de belles histoires, de rêves. Non, Samuel Chevallier a
écrit un drame humain, qui est un reflet de la vie de
tous les jours. Les caractères des personnages, les situa-
tions n'ont rien d'exceptionnel ; Chevallier a pris des
hommes et des femmes de chez nous, avec leurs quali-
tés et leurs faiblesses. Homme de théâtre né — il cons-
truit admirablement ses œuvres et a le don de faire
vivre ses personnages et sa prose — l'auteur lausannois
a remarquablement su montrer le développement du
drame qui bouleverse une famille et dont le village se
fait l'écho. Ce drame c'est celui de l'homme qui a per-
du le sens profond de la vie, de celui qui travaille pour
lui, pour sa situation, pour sa réussite. Les autres n'exis-
tent qu'en fonction de cela. Comme ils n'en ont pas la
même vision que lui, il doit les briser. Mais finalement,
il s'avoue vaincu, la vie lui donnant une chance de
reprendre contact, d'entendre à nouveau la voix de la
terre. Son travail reprend alors son sens. Ce drame c'est
celui de l'attachement à la terre, à la famille.

C'est un drame bien de chez nous, quotidien est-on
tenté de dire. S'il a un goût du terroir accentué, il pos-
sède également un caractère universel indiscutable, grâ-
ce à son ton de sincérité, à sa profondeur. Par sa puis-
sance d'évocation, son sens aigu de l'observation, sa
prose simple et directe, Chevallier — qui ne saurait nier
une grande sensibilité — a réussi une œuvre remarqua-
ble qui possède un rare accent d'authenticité, de vérité
quotidienne.

« Silence de la Terre » a bénéficié d'une interpréta-
tion de premier ordre à la tête de laquelle il convient
de placer Antoine Balpétré, sociétaire de la Comédie
Française, qui a fait une remarquable création dans un
rôle difficile. A son côté, Marguerite Cavadaski, dont
l'éloge n'est plus à faire, a fait une brillante « rentrée »
au Théâtre du Jorat (elle avait déjà joué « La Terre et
l'Eau » et « La Servante d'Evolène »). Ces deux bril-
lants artistes étaient entourés d'une troupe homogène
formée d'excellents acteurs venant de France et de
chez nous.

« Silence de la Terre » a pris un excellent départ et
tout laisse prévoir que eette œuvre attirera les foules
à Mézières ; le village va accueillir chaque fin de semai-
ne des gens de chez nous désireux d'assister à un spec-
tacle vivant qui , s'il contraste sensiblement et heureu-
sement avec certaines formules utilisées précédemment,
est en revanche bien dans la ligne, dans la tradition
profonde d'un théâtre populaire. Incontestablement,
« Silence de la Terre », de Samuel Chevallier, fera date
dans l'histoire du Théâtre du Jorat.

Association du Téléski de Saxon
Une fois de plus la concorde a triomphé à Saxon, et

de magnifique manière, grâce au bel esprit d'entraide
et de dévouement de véritables sportifs qui ont nom :
Charly Veuthey, Jacques Volluz, Louis Mottier. Sou-
cieux d'un développement toujours plus grand du ski,
et partant , de la jeunesse valaisanne, ces pionniers,
auxquels se sont jointes de nombreuses bonnes volon-
tés, ont déjà œuvré depuis plus de deux ans pour la
réalisation d'un désir qui leur était cher : un téléski à
la Luy. Un tel enthousiasme ne demeura point sans
écho, et les skis-clubs de Charrat, Fully, Ardon, Sail-
lon répondirent généreusement en apportant à Saxon
l'appui qu 'elle attendait...

Et samedi soir 30 mai 1953, au Café du Centre de
Saxon , tous ces vaillants animateurs se groupèrent en
assemblée constitutive, sous la présidence de M. C.
Veuthey, pour fonder l'Association du téléski de la Luy.

Après un exposé de Me Charles Crittin sur la forma-
tion juridi que de ce groupement de personnes, qui a
pour but de vulgariser la pratique du ski pour nos
petits clubs de plaine, l'assemblée adopta les statuts
minutieusement établis par le comité en fonction et
M« Crittin.

Puis ce fut le rapport présidentiel présenté par M.
Veuthey. Celui-ci rappela les diverses étapes de la réa-
lisation en se félicitant de la constante compréhension
de tous les skis-clubs intéressés. Cette cohésion est due
avant tout au véritable esprit sportif qui les anime,
mais aussi à un état de fait particulier chez nous : la
situation financière des membres de nos clubs, qui ne
peuvent pas toujours se permettre de fréquenter nos
grandes stations.

Il fallait par conséquent trouver une formule — point
trop onéreuse, mais répondant tout de même aux exi-
gences actuelles — qui puisse donner satisfaction. On
peut affirmer sans crainte que la réalisation de la mai-
son Muller à la Luy est une réussite.

M. Jacques Volluz nous apporta ensuite quelques
précisions administratives et comptables très pertinen-
tes. Aussi les vérifica teurs — où 1 élément féminin était
dignement représenté — lui donnèrent-ils décharge avec
félicitations et remerciements.

Le dernier point à l'ordre du jour mentionnait l'élec-
tion du comité qui se fit dans une entente parfaite ;
nous nous plaisons à le souligner. L'assemblée appela
aux responsabilités MM. C. Veuthey, J. Volluz L. Mot-
tier, P. Mermoud pour Saxon, A. Dini, R. Gay, J. Gi-
roud pour Charra t, F. Tissières pour Fully, J. Bàchtold
pour Ardon , Gay pour Saillon, • ainsi que M " Ch. Crit-
tin de Martigny.

Nul n'était plus qualifié que M. Charly Veuthey
pour assumer la présidence de l'association. Quant à
MM. J. Giroud , L. Mottier, S. Delaloye, Mlle Dini, J.
Amoos, ils furent respectivement nommés vice-prési-
dent , secrétaire-caissier, vérificateurs, suppléant.

Le président termina la partie officielle en adressant
de vifs remerciements à notre premier journal sportif
valaisan « Le Rhône », qui contribua pour une bonne
part, par une généreuse publicité, aux succès sportifs
de la Luy.

Notre vice-président communal, M. J. Volluz, appor-
ta le salut de la commune ainsi qu 'un aimable verre de
l'amitié. Nous l'en remercions. Nul doute que sur une
telle lancée nos autorités nous offrent une contribution
toujours plus grande pour le but qui nous est cher :
le développement de notre chère et belle contrée.

Nous mettons un point final à cette chronique en
félicitant encore les initiateurs de cette belle réalisa-
tion et en les assurant de notre constant appui.

F. de la Luy.

Issue mortelle d'un accident
On vient de conduire à sa dernière demeure, à Cha-

moson, M. Paul Carruzzo, 65 ans, charron, qui avait
été victime, il y a quelques jours, d'un grave accident.
Il voulait faire sauter un tronc d'arbre, lorsque la
charge d'explosif éclata prématurément. La victime fut
relevée avec de nombreuses et graves blessures au visa-
ge et sur tout le corps . Maigre tous les soins qui lui
furent prodigués, elle devait décéder à l'hôpital.

M. Carruzzo était veuf , sans enfant.
Aux arboriculteurs valaisans

I. Lutte contre le carpocapse ou ver des fruits.
Les contrôles biologiques du vol du carpocapse nous

montrent qu'une sortie assez forte a eu lieu entre le 15
et le 30 mai 1953. Cette sortie semble aujourd'hui avoir
été freinée par le retour des précipitations et du climat
plus froid. Cependant , un contrôle dans différents ver-
gers et jardins fruitiers nous indique la présence d'œufs
et même en quelques endroits particulièrement exposés,
déjà des pénétrations dans les jeunes fruits.

En conséquence, les arboriculteurs sont priés de pro-
céder aux premiers traitements contre ce parasite aux
dates suivantes :

1. Vallée du Rhône, rive droite et rive gauche, dès
le 5 juin 1953.

2. Coteau, rive droite du Rhône jusqu'à une altitude
de 800 m. : dès le 5 juin, et coteau rive gauche
du Rhône jusqu'à une altitude de 500 m. : dès le
5 juin 1953.

3. Toutes les autres régions, c'est-à-dire les coteaux
au-dessus des altitudes sus-mentionnées, premier
traitement dès le 10 ou 12 juin 1953.

Les arboriculteurs utiliseront soit de l'arséniate de
plomb en pâte ou en poudre aux doses prescrites par
les fabricants, soit un ester phosphorique poudre mouil-
lable pour suspension, également aux doses prescrites
par les fabricants.

II. Arbres dépérissants.
Les visites de cultures qui nous entraînent conti-

nuellement dans toutes les régions arboricoles de notre
canton, nous ont laissé entrevoir dans différentes zones,
en particulier à Saxon, Saillon, Martigny, Sion et Sier-
re, des arbres de différentes espèces fruitières complè-
tement secs ou souvent en voie de complet dépérisse-
ment. Nous avons pu constater dans de nombreux cas,
la présence du Bostryche, redoutable parasite dont
nous avons déjà parlé il y a quelque temps. Nous con-
seillons vivement aux propriétaires d'arracher immédia-
tement toutes ces plantations et de les incinérer sur
place en utilisant de la benzine.

Station cantonale d'Entomologie.

Fully
TIR FEDERAL EN CAMPAGNE, LES 6 ET 7

JUIN. — La société de tir « L'Union » à Fully a le
plaisir de recevoir les tireurs de la région pour le tir
fédéral en campagne . Une pressante invitation est faite
à tous les tireurs.

Le stand sera ouvert samedi de 14 h. 30 à 18 h. et
dimanche de 7 h. à 9 h. et de 13 h. à 18 h. (Comm.)

La clôture du Jubilé mariai
La pluie de samedi n'a pas empêché l'optimisme des

Valaisans de compter sur le soleil pour la clôture de
ce Jubilé mariai.

Et en grand nombre, toutes les communes et parois-
ses du Valais ont délégué les leurs auprès de celui que
chacun vénère et aime comme un père : Mgr Adam.

Plusieurs ont articulé le chiffre de 15 à 20,000 per-
sonnes présentes au chef-lieu. D'innombrables drapeaux
et fanions des mouvements d'Action catholique, des en-
fants de Marie, des communes et sociétés firent une
belle garde d'honneur en tète de chaque groupe.

Après une magnifique procession en ville partie de
l'avenue Ritz, et empruntant le parcours habituel de la
Fête-Dieu : Grand-Pont, rue de Lausanne et Planta ,
les milliers de participants priant le chapelet ou chan-
tant l'« Ave Maria » de Lourdes, arrivèrent sur l'his-
torique place, où Mgr Adam célébra dès 15 h. 45 un
office solennel du soir, entouré des membres de son
Vénérable Chapitre.

Après le sermon eut lieu la consécration officielle
du Valais au Cœur douloureux et immaculé de Marie.

Cette journée de clôture du Jubilé mariai a été mar-
quée par la présence du Conseil d'Etat « in corpore »,
de M. Revaz, président du Grand Conseil, de plusieurs
députés, des membres du Tribunal cantonal, et de Sion,
des autorités municipales sédunoises et de quelques
communes, des diverses communautés religieuses du
canton et d'un grand nombre de prêtres et religieuses.

Le Valais a la radio
Demain samedi, des 12 h. 30, sur les ondes de Radio-

Sottens, grande émission de chansons et de danses
valaisannes. '

Sous la direction de M. Jean Daetwyler, professeur,
la « Chanson du Rhône » et la « Gérondine » interpré-
teront « Le Pays du Soleil », « Danse anniviarde », « Le
Retour » (texte d'Aloys Theytaz), « Danses des boi-
teux » et « Chado » (texte d'A. Theytaz). La musique
est de M. Daetwyler.

Le nouveau directeur
du Berne-Lœtschberg-Simplon

Le conseil d'administration de la Compagnie du che-
min de fer des Alpes bernoises Berne-Lcetschberg-Sim-
plen et lignes exploitées a élu directeur de l'entreprise
ie conseiller national Robert Bratschi, président de
l'Union syndicale suisse et président de la Fédération
suisse des cheminots, en remplacement de M. Robert
Grimm, démissionnaire.

Avis aux apiculteurs
Plusieurs foyers de loque américaine ayant été dé-

couverts dans les régions de Naters, Mehlbaum, Moss,
toute cette zone est mise à ban.

En conséquence, les apiculteurs de cette région, jus-
qu 'à assainissement complet, ont l'interdiction de ven-
dre , prêter , donner ou déplacer des colonies, essaims,
reines, ruches, rayons ou tout autre matériel intéressant
l'apiculture. Il est en outre interdit de changer l'empla-
cement des colonies, essaims, reines ou ruchers même
sur des distances restreintes sans l'autorisation formelle
de la Station cantonale d'entomologie. Des instructions
Ï>réciscs seront données à tous les éleveurs d'abeilles de
a dite région en temps opportun.

Station cantonale d'Entomologie
Inspecteur cantonal des abeilles :

M. Luisier.

caisse d Epargne du valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

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

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

et sous toute* autre* formes aux conditions les plus favorables

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal)

pBJEFFAH
— Est-ce que je pleure, moi r... Pour-

tant , Dieu sait si j'aime Philippe... J'essaie
de me faire une raison...

— Que vas-tu lui dire ?
— Je ne le reverrai pas. Je lui écrirai. Si

j'allais à lui maintenant, peut-être n'aurais-
je pas assez de force de volonté pour reve-
nir... Et le plus tôt sera le mieux...

Elle se dirigea vers le bureau , s'assit , prit
une feuille de papier , une plume... Elle dut
se faire force , pour empêcher sa main de
trembler pourtant , mal gré sa détermination ,
quand elle commença à écrire :

« Mon cher Philippe,
» Des circonstances inattendues et que

je ne puis vous révéler rendent notre ma-
riage impossible. Il est préférable que nous
ne nous revoyions plus.

» Je pars ce soir en voyage , le cœur
déchiré , l'âme torturée. Ne cherchez pas à
me revoir. Je dois épouser un autre hom-
me. Mais quoi qu 'il arrive , que vous pen-
siez, sachez que je vous aime et que je ne
cesserai jamais de vous aimer.

» Votre désespérée ,
» Hélène. »

Elle relut ces phrases, souligna à deux
reprises « quoi qu 'il arrive » et « quoi que
vous pensiez ». puis plia lentement la feuil-
le, le regard fixe, les joues pâles comme

LA ROUTE DE
p ar  Roger  Ro tj a n

— Tu connais mal Phili ppe, père ! Il
m'aime assez pour passer sur tout cela...
Mais il ne s'agit pas seulement de nous. Ta
réputation , tes affaires , ta liberté sont en
jeu...

— Oh ! moi... tu sais... Je ne compte plus.
— Père !... Crois-tu que je serais heureuse

une seconde avec Philippe en te sachant
entre les griffes de ce maître-chanteur ?...
Non , nous ne pouvons rien contre cette
fatalité. Je serai la femme de Claude Mar-
ceau...

Il la regarda. Elle se tenait droite et con-
tractée , le masque farouche, les pommettes
exsangues. Il lui pri t la main , l'appuya con-
tre sa j oue. Elle était glacée.

— Ma pauvre chérie ! chuchota-t-il. C'est
moi qui suis responsable de ton malheur...
Jamais je nc m'en consolerai !...

Elle n'eut pas l'air de prêter attention à
ce qu 'il disait. Ce n'est que quand elle
sentit des larmes couler le long de sa main
qu'elle parut reprendre conscience des réa-
lités.

— Ne pleure pas, père, je t 'en prie, fit-
elle avec douceur. A quoi bon s'abandon-
ner au chagrin ? On ne peut rien contre
l'irré parable. Il faut être fort... Nous avons
besoin de tout notre courage...

Elle dégagea sa main, se pencha sur
d'Hervilliers , déposa un baiser sur son front.

Création, au Théâtre du Jorat, de

la cire. Elle demeura alors immobile et fer-
ma les paupières. Une larme glissa le long
de son visage et s'écrasa sans brui t sur le
buvard du sous-main, où elle dessina unc
petite étoile.

Bernard d'Hervilliers ne bougeait pas.
Les coudes sur les genoux, le visage dans
les mains, il souffrait silencieusement sa
honte d'homme et son humiliation de titan
réduit à l'impuissance.

CHAPITRE III
« Nous apprenons les fiançailles immi-

nentes de Mlle Hélène d'Hervilliers , fille
de M. Bernard d'Hervilliers , directeur des
Distilleries Nord-Marocaines et des Sous-
Produits pétroliers du Nord-Est , avec M.
Claude Marceau , fils de M. Maurice Mar-
ceau, co-directeur des mêmes entreprises. »

Philippe Carel faillit laisser choir sa tasse
de café. Il la déposa sur le plateau san*
douceur et s'empara du journal posé devant
lui. Il relut l'entrefilet à deux reprises en
se demandant s'il n'était pas le jouet d'une
hallucination. Puis il sauta sur ses pieds ct
courut au téléphone.

— Mille regrets, Monsieur, répondit la
rédaction du « Figaro ». Nous ne pouvons
révéler la source de nos informations...

Philippe hésita , se mordit la lèvre, puis,
décidé à payer d'audace, dit :

— J'ai tout de même bien le droit de
savoir... Je suis M. Claude Marceau et
j 'ignore tout de cette affaire.

— Vous êtes M. Marceau ?... Un instant,
alors , je vous prie.

Quelques minutes s écoulèrent , Phili ppe
alluma une cigarette et se mit à fumer ner-
veusement. Cet avis dans la chronique des
« Mondanités » était certainement l'œuvre
d'un mauvais plaisant. A moins... Oui , il

pouvait fort bien être le fait du fils Mar-
ceau... Un ballon d'essai, histoire de se ren-
dre compte des réactions d'Hélène... En ce
cas, c'était plutôt contre-indiqué de se faire
passer pour lui au téléphone.

Philippe fut sur le point de raccrocher,
mais une voix intérieure lui commanda
d'attendre. Car il n'y avait pas que cet
écho du « Figaro». La veille, Hélène avait
promis de téléphoner dans la soirée pour
donner des nouvelles de son entrevue avec
son père. Or, elle n'en avait rien fait. Ce
silence était de mauvais augure. Si tout
avait marché sans accroc, elle aurait télé-
phoné sans retard pour lui dire : « Victoi-
re ! La voie est libre ! »

Philippe avait attendu jusqu'à onze heu-
res passées. Comprenant alors qu'Hélène
ne l'appellerait plus, se perdant en conjec-
tures sur ce mutisme — elle aurait pu lui
faire part tout de même du résul ta t négatif
de son entretien — il s'était résolu à former
le numéro des d'Hervilliers. Un domestique
lui répondit que « Mademoiselle était sortie
et qu'on ne savait pas quand elle rentre-
rait».  Ayant demandé s'il y avait longtemps
qu 'elle était partie , on lui dit : « Vers neuf
heures et demie, Monsieur... » Désorienté,
il avait déposé le cornet, alors que la voix
lui demandait s'il désirait laisser un mes-
sage.

Et voilà que , le lendemain matin , il dé-
couvrait l'article dans le journa l. Simple
coïncidence ? Il voulait s'en persuader, re-
fouler le soupçon qui l'effleurait tandi s que ,
le récepteur contre l'oreille , il tirait fébrile-
ment sur sa cigarette en attendant que
l'employé du journal revienne à l'appareil.

— Vous êtes là, Monsieur Marceau ? fit
enfin la voix.

— Oui... oui...
— L'avis qui vous concerne a été déposé

en nos bureaux hier à la soirée. Il est de
la main même de Mlle d'Hervilliers et signé
par elle...

Philippe eut l'impression qu'on lui déver-
sait un seau d'eau glacée sur la tête. Il
demeura un moment comme pétrifié, le
regard vide, la lèvre tremblante. Il dut
avoir une absence, car il entendit soudain
son correspondant appeler :

— Allô ! Allô ! Etes-vous là ? Vous m'en-
tendez, Monsieur Marceau ?

Il rassembla ses esprits , murmura :
— Oui, oui...
— S'il s'agit d'une erreur , nous pouvons

rectifier dans notre prochaine édition... Il
arrive quel quefois qu'on nous adresse des
informations de ce genre un peu... préma-
turément.

— Oui, oui , répéta Philippe sans savoir
ce qu 'il disait.

— Désirez-vous une rectification ?
— Heu !... Non... Nous... Je vais aviser...

Oui, je vous retéléphonerai plus tard. Merci.
Ce n'est que lorsqu'il raccrocha qu'il se

rendit compte qu'il venait de bafouiller
lamentablement. Mais il y avait tout de
même un peu de quoi. Hélène avait rédigé
elle-même l'entrefilet annonçant ses fian-
çailles prochaines — elle disait même « im-
minentes » — avec cet affreux gamin dé-
bauché et cynique cordialement détesté
par le personnel des usines. C'était à deve-
nir fou.

Il écrasa lentement sa cigarette dans le
cendrier, l'esprit en déroute. Lorsqu'il reprit
un peu de son sang-froid , il décida de de-
mander sur-le-champ des explications à Hé-
lène.
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Le concert de J'Harmonie d© Martigny
Monthey attend avec plaisir et' ¦ même * avec ifhe

joyeuse impatience - le concert ¦ que - l'Harmonie de Mar-
tigny donnera demain soir samedi dans le cadre du
Vieux Stand, sous la direction- de M. G. Donzé, JEB

voici la prometteuse ordonnance :
1. DE GARDE,' marche"- ¦ • 'C j. N. Con

- 2. LA FERIA, suite espagnole " . : . . . . . P, La côme
a) Los Tofos b) La Eeja

3. 1er COXCEKTO pour clarinette (rondo) . C. M, Weber
Soliste : M, Gérard Donzé
Directeur : ML Arnaud Bochatay

4. FIDELITE, marche P- Fasolis
5. VALSE IMPERIALE . . .. . . .  Joh. Strauss
B. BALLET DE FAUST Ch. Gotmod

B) Introduction et valse b) Adagio
c) Allegretto _

7_ THE SOAKING EAGLE, marche . . . J. N. Klolir

La Fête-Dieu
Elle nous a réservé quelques surprises, cette Fête-

Dieu 1953. En effet , à la demande des Sœurs dont les
loisirs sont comptés, les traditionnels groupes d'enfants
habillés de blanc et représentant des scènes bibliques
ont été supprimés par ordre de M. le curé , décision qui
a fort mécontenté de nombreux parents.

TROUBLES DE LA

net Mathilde.
: Roux Emile , 85 ans ;
Joseph : 58' ans ; Udr iot

CIRCULATION ?
PRENEZ du

CIRCULAN
contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.

Demandons jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
et aide au ménage. Entrée
tout de suite. Débutante
acceptée. — S'adresser au
journal sous chiffre R 1.856.

Nous cherchons, pour en-
trée immédiate :

CUISINIÈRES
SOMMEUÈRES
Aides de cuisine

PERSONNEL de MAISON
VENDEUSES

Faire offres ou s'adresser
Bureau de placement UFA

Avenue de Tourbillon
Sion

Téléphone 2 21 13

leunenomme
fort et actif , comme aid
livreur et aide de dépê
ayant si possible permis t
conduire.

Faire offres par écrit i
iournal sous R 1885.
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Part popfee,, la.; «iparade ¦»¦ devait, .etrei 'maintenue.-' Sur
TO sbidii ts convoqués,: fl .seulement : 6e ' sont présentés, .1

pour|st! Imiter-de, Jtroqnar lé gris-véït contré un gris civil
plus discret, Dcpiiis' des , aimées cette '« "pàlpEë »^ 'a *êni
plbmh ;'dans . l'aile, ' aussi.devrait-elle être supprimée. -' ! 1

i C'Ast à l'Harmonie 'de Monthey que revenait l'hon- ¦

neur de "rythmer Ja .  procession' qui-fit halte à trois- repb-
soirs dont celui de In Place- avait été-transféré '; à la'pMe
du Comte-Vert pour satisfaire aux' exigences ' de la cir-
culat ion. '.

Sofa la ' direction de Gharly. Martin , W Chorale inter-,
prêta plusieurs ehieurs. religieux , tandis qu'une feule,
moins dense que les- aimées ¦.précédentes se recueillait 1

a,» passage , de. la procession.
¦Comme le veut la tradition , l'Harmonie municipale

i foie d'une espèce particulière
; j Mais leur plat préféré .es

est arrêtée devant la çuie pour oiirir un concerl
. . .Une fois de plus h
a de la cure. . .

M. le curé Bonvin et à ses hôtes. -Une fois de plus les
musiciens 'ont , apprécié le bon vin de la cuie.

" ¦"' '""' . ¦- . .. uni
Les décès de la semaine

Mercredi est eféeedée. Mme -veuve Anaïs ' Viorirïet;
Agée de §5, ans, la défunte, avail même subi en 1952
une opération qu 'elle avait crânement supportée. Elle
s est, -éteinte , entourée de ses nombreux entants et
petits-enfants, auxquels 'nous" "présentons nos sincères
condoléances.

Une C&Bliàfcàfca 1- ,BftrtaIi < -

Une constatation suggestive
Un argument massue cont»-4esf-' --Dommunistes- "dan;

la campagne électorale-: si.;,eûlo_f ,ée_ ._ cpi aliièuAéh..Italie,
est celui-ci¦ :. . ,« Chaque apnée, sept .Milions de^ touriste ;
étrangers visitent l'ItulieL Gr, dans ce. nombre, mi cher-
cherait en vain un Russe. Pourquoi n'y en a-t-il pas. î
Parce que les Russes n'ont pas la liberté-Ji 

Cela vaut tout un article, car dans tous les pays
civilisés on laisse les gens sorti f. .et rentrer Ç3us - aucune
entrave.

:, Schv.-
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La Cliaux-uB-Foiids i
A. Le Noirmont J Aul
Nûuchâtci : -'Patthev &Kormnnn.

kcr. Siyrrt mi e. Vcve* : J. l l i

-Des n.qurritùres horribles et' bizarres sont plus répan-
dues îqu 'oh né brpit , en général , à la surface du globe.

Vofei .' ' 'quel ques ¦ recettes absolument au'dientiques ;
i'oSMz si . elles vijus inetlroat l'eau à la bouche I

' :' :ftorril]Tes mélanges. — Ceci.se passe en Australie. Le
cuisinier part au ma^q|içj c'est-à-dire qu'en , donnant des
coups sur un "arbre pourri, il en fait , sortir tout un
monde abject ,de 'vévs et ^lejlan'es. Avec-: une coquille ,
il les recueille soigneusement et il les fait frire dans dt
là graisse de kangourou. 'Il parait que c'est un régal.
urtout agrémente de quel qui

Une peuplade primitive de
s araignées i
l'Amérique du Nord raf
de punaises des bois.
une-marmelade de cri

quets.
Lursque les sauterelles s'abattent, sur la régipn, creu-

sez des trous que. vous, remplisse^ d' t uae- récolte dei ces
innoinbra'blcs.insêctes. Allunipz des .herbes .dessus jus-
qu 'à ce qu 'ils "soient cuits « à  l'étouffée». Servez
chaud !

C'est une .préparation semblable que certains nè gres
d'Afri que font subir aux fourrais. Le. résultat- est.urie
sorte de-gâteau nbiïàtie qui est , pour eux, TSnednappTBt
ejnble ïnandise. . ,' _ . 1M. . r . T ; "' , ". , ille e uiuces '-

Les géophages, — On donna.fe.nom.de .géophages
aux hommes qui mangent: de , la , terrei. : Croiri^zTvous
que! Ton en trouve encore 1 En Perse, aux Indes, au
Sénégal, et niême ' en Espagne. La terre .consommée est
un '- calcaire "ou -im'è argile cuiîc . en, îiùnces i gàléttes ;
mais- l'es Javanais' en confectionnent de charmantes pe-
tites sculptures qui bien croustillantes, font .leur, meil-
leur., dessert. , , v .- , ( , mtl . ! . .  Ul pl
,_ .iLes. app étits féroces. —/ Chose curieuse, c'est, parmi
les peupiS les pltis sobres en teiiips habituel que l'on
constaté ', IES app étits les ,plus, extravagants .quand l'oc-
casion se présente pour eux d'un repas .exceptionnel '"

.Les. , Arabes,. " qui se contentant pendant des-.âriois
d'une , poîgiice. 'de:dattes , 'quoti dienne et d'un peu dc riz,
'dévoVent des inoùtouf '.'entier^ i en l'htjnBii eur . 

de çKrtaine_i
fêtes et mêmes' des cliameaux de. lait .-. ; Je. i cfmtndon. si

- Les Huttenlots," qui ' ' yiy^rit de, ;peu , én- : .génépilurf ont
ripaille de la chair de' J^ppop-ot__)me;.qiia,3id i âls (_ ©nt iféus-
si à en tuer un. . misccutifs cl jusqu 'à ce que

Et, dans les_étendiies, ; .glaces ^tU n -p'ar ,Ja teceudes
choses, Lapons et "Esquimaux dojy^ntj£op__souvcnt se
contenter d'im morceau de lard rance pour tout potage ,
lorsqu'une, baleine vient à s'échouer, c est , peiidani
plusieurs jours consécutifs et jusqu'à ce que l énorm:
et indigeste gibier soit dévoré, un banquet continue l

eizer. Bulle : F. Gremaud. Lorge-
o S. A. DudliiKcn : M. Boschun g.
J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi
iry. Les Bioux : G. Hochai. Mnr-
Pift. (Vnn : Jan Pfèrei. Pcscnx :

c. View: : Staub viHeraeuM
VGENCE GÉNÉRALE ëHM AM

a«_Ë_@K Sion
Un concert populaire

Malgré le temps un peu frais de lundi soir , du nom-
breux i auditeurs étaient ,vénus applaudi.;  nos cha n teurs
du Mannerchor , de la Chorale sédunoise et les. Petits
Chanteurs de la Schola. Ce concert a été biep .rendu
et les ' chantttiriï' furent chaleureusement" ovationnés.

Notons que la Chorale terminera mercredi prochain
le «yole de son activité .par un concert aux malades de
l'Hôpital.  Ceux- du Mannerchor ferout _, ' le& 6 et 7 juin ,
une  excursion SOT le Sac ,dvs Quatre-Cantons, et la
.Scohla ira vers la fin de ce mois ,en Italie ,,,

A tous les chanteurs des trois groupements , précités ,
bonnes vacances' et , -joyeux .voyage s F

La Feîe-Dieu
Un temps idéal a favorisé cette, belle , journée. De

nombreux visi teurs .du 'dehors se sont donn é rendez-
yoiijLà Siori ;pdur la eir-eo'rtftan.ce et ont ,été iiu pressïon-.
nés par là beauté . dès somptueux;, repospirs et. la dis-
cipline qui à présidé au bea u cortùge de, la procession.
Les tambours de ''l'Instittit Saint-j oseph ouvraient ina-
ignifi querne-nt' 1 la ' longue"théorie", des ;participantî à la
ipraçessioii , 1 Les scouts, . les enfants . des' écoles, Ieŝ gen-,
darmes en - tenue d'apparat, ïe . ' jproitpo des," officiers , les
autoritâs1-civiles' -et religieuses, .sans oublier le -.costiinie
pittoresque-des RR. PîJ . . Capuéins',. ainsi .que

^
rHaHiiq-

tiio.' .mériicipale ont éveillé l'admirif tion ^ particulière ' des
curieux , massés 1 slir 'les ' tfbttoirs." 1 Mgr ^Adarn -portai t te
Sàint-SacreiTiettt , entouré de MM ,, les. cltanaines-Eont
rt dc.,flreux, diacre et" sous-diacre.

1-o'ur " couronner- dignement -nette, heureuse 'jnurriée ,
.riiarmonic-awiiicipale donna , en fin d'après-midi, un
floncv.rt . bien réussi et à la mesure "de son brillatit âï-
recteur.; .,;.vez. sonl L'riands à< nids d'hiro

- U ,  y .y  u.-s  aUnga»-. -, . .. . . .  > ¦¦- -¦ • . " '¦¦'¦,
¦
; ':'-,. /,!„. ,,„ nrodmt assez g

auquel- ine ,- 1ré»_ifébiicntt!bas - longtemps nos 'estomacs
iforiftuéei comestible . 

^
.

 ̂ sous no
pcl 1̂ ' Chinbis ''cti ltes'¦'•àiiWesr'-'— " .Les," Chinois,, vous le

savekn __ GnV-frfâ4ds^àe,Jm^
llesisont ,,des

,
1-sa)ungà!tieyj tjtJi Habriqu'erit'îéurs nids avec

lctir,'.is;Uivet,r€ti_ .st ce produit assez gélatineux qui est
comestible.-, ¦ ~ ~~~

Mais que ne mange-t-on pas, même sous nos climats :
des rats grillés, des crapauds , que sais-je '.

Et , maiqlena-n^periiicUsy.-niQyie vous j guhaiter boi:

Remarquez aussi l'énorme capacité du
coffre à bagages et comparez !

Venez assister persanj ielkrnent à Schinz-
nach-Bad (Argovie) _V;toutcs les phases du
montage de la Î'iymoutri-Suisse. Vous serez
le bienvenu !

__________________________________________________________ ______
y  • ^my- .y ^ ¦¦ ¦ -.̂ ¦<.. -v^rs4^_______ .gMQk

5-6 places - 14 ct 18 CV. - S7 et 100 CV
authentiques moteurs Chrysler d' origine

CH1NZNAC1I-BAD

QUEL MER VEILLE UX CONFORT!

Sous ce rapport , comme sous tous les au-
tres, la PLYMOUTH-SUISSE supporte
toutes les comparaisons , même avec des
voitures d'un prix beaucoup plus élevé.
Le conducteur et ses 5 passagers bénéfi-
cient d'un confort maximum et de main-
tes commodités exclusives : habitat lar-
gement dimensionné en tous sens (com-
parez !) ; revêtements intérieurs élégants,

pratiques , solides ; sièges super-confor-
tables , celui du conducteur réglable en
avant et en hauteur ; très grandes glaces
dont celles avant et arrière d' une seule
pièce ; essuie-glace électriques à grands "
rayons ; 4 volets d' auvent et une trappe
d' aération permettant en été de rafraîchir
agréablement toute la . voiture ; en hiver , 
chauffage à air chaud conditionné , etc.̂ ^^gl j

PLYMOUTH
UNE VOITURE EXCEPTIONNELLE

ti€f°aigf€-cai§§i€r€
pour tea-room - restaurant avec alcool, parfaitement au
courant de la branch e et ayant grande expérience , est
demandée par , établissement de,. Lausanne. - Sérieuses
références exigées. Serait intéressée au_ chiffre d'affaire:
Offres soùs chiffre P S 35607 L à Publicitas, Lausanne.

-jlffiT «/p=

KsVW^iâasi^ii-f-à^ùuvrent pi
VLA JmV..1- - A ,  jï__ . _-.., _,. A M .n

Les portes larges et hautes^_H__ï_œil____presïs',i
que à 90», permettant .'d outrer et de mais __ . -- '
très! aisément. M Q. ̂  

*r ,
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Vowp««g ftr jWftjue
av^fv^E RTC^ffe^IiNèfifiêres

Ma]gélteéMBiBia{}̂ tl»j4é^Sfeeilfe ^4#*rla
Hule ,r&tywbfe L \Wiiihr^ré*.\iw
nièniéplacp];Hft'rfttgf?.ndfli «fedle l't&'Wtfrël \ï8evfflê r «ii
SoiB(_j»upo%®i4SfisèeiKù eppfgy^gfëiftle W- aïRP .frtij êWi
Imilireittasusk M- Tissifx.s^i'Wï fer fei-'fltH»ri>g$Vaâ_ï it
fit Et ê&%fei{f8te l<fl?il_9Sll8p%952.

M. Millç\-ïSv»l'tefi.ltte'iÇs\5tejkl ^t a_»w|l%iifjVè ^fei'&gSH
de Ile skl'tWB tMftn^ft^PjaRijs^sw^eStSWiÇISferba^eiHt
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pripéiJ'ilè^iesddadfltader Q_ès eeBiBlB'teiiLtts, lS-3%96fe®.ite
t_ ;ui$uiÀ-_ilà_tl-&tqûîw^^̂
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di_:»k-il« iiWwiBh\u'tîlîj ri !t%S|"itq(ii cf\n'eIltritïi<brfroipur-teiii"te:i!(t*-'
meweiat ckiidértîiidefid*' Me MssfKssiètgs ^essitoarisii

na
.

NetiowgmBttfeflsi osg dSrrfJgrn ipeup°SH" aatiffeafibe use
rapa^y#atas*î|̂ (lBit:terfïSnite^ijp8Jï|w

ÔluEM^
iŝ ]
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Noèldm hâtes

De RtiflHltiàï Ûèi;fiàp££ipLOij ils ib ^dJlsMfeW pSOpî n i-f
p ;Iii-uiuu«»tteelliçs IteonsoilierHect eitdmihiîftiWia-tiftmiiesc es
f;o ifiSSMSBniasditebfiatsiois feiiciiàlhlltel et tHci.KbtfdrW a^t
no ]ïb*pldttidt;î_ i centsiitaj iuiili.:éiliE' t'tëi;iiai;̂  i r-
tjerijSÇÊft rpM. TiJ.. pœéîùBsnSeMaMaMoMntîmSoiéoW Stt"irnf;,
dî-iiB ' .̂ hîj snteêtfciiàsitèriiDtrïJrliiHlîfeM dillvilit àtftilsottliwln if;^jjl s F(îj3Sftir-etttef_ *(.-hnin!té-îitde i[ki.ilet___ :o-pi-i_iptiî'.tii_ft(ti' ,<ttfouh (-t?l ez
paSPtts. I .

KéKmiESJBssïe AdVftigrigrfyF'fi&oix A <
ta 4 kiKÏffSïîWïi'êlrii dlS-'iônidunisaiMisirlf du .ftsufliditetiote, ki-
R, SM>I*Tl,.ïfaetfelrtii8te â^aMigrtignwr gQrgaimj eJWainSV^ûtifti .le
ko ¦ittwws^ftiiiwïéiaelprc.phaihaîiii MaKfe t̂efBr^oiHnUîJlbiS;
ch liv'iipttifîè'feeridl'rtdifiàipnn œsceUitalleQtL 'bfiste.sîsp elérdlVci^.
Ici ah'ftï' sdf'S lô Sû. rCoiisonsaiîBtiiiiisods" diiiath.oiba'-baiiS.u.j ^HX .,
s- 'Viii'^rixaiilti ilTOKx'Hdes.1 n
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Toitwfo ta lvr ie riarlaJ...

J'.fift '-WufRitt icnfgoii '.ie !l\"oïKon . < ïuessiem-pa^-i.ik' ik»'bû-- iii
Ib msè l^iiftPlTftircitotiknKsi iNifairc laicbion-uutiiKtft ilés es
Vi ]VRÎrt!¥iWfle5ilabviy-'ii d'iniidtmtic;ntgorgoi!3mp»kl_tblk''i j ifi
et S v ; iSfil gtlfiçuidi ul" aa-i'Ctibiti on 1 k iBelow i1 a i BJKCèîtefeÉR- tel
L>)i ^^_ ^1èh.C^d)d^^y^|dytriiKalsyii_is8Î40Wlff%i y,

ReiKtaJraKHt'niludûrOisdMfiliûlBgî
»vk,M£Mv*v«t;|i .«speEgl'!S - FL 4.—.
¦y, nTputes,, Rlç.j Ulitéa 1 .«tlcoînmics.
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HJ*W ,Mn!g»»_si,niiftni*t.iMiirie» ¦i'i'îfe.e T'g-Ctirpori
_ i MAïKXICîfiT^UOCJKC

ïj -tf rmt&mm
C>neWéhfâoÈ\%i! ,̂ïWtifffî_ôny

ÏVftvfi. I^ÏPiftoffi^oœ é^fedffi^gefSP^fiâiSgtlî
yfel ffiogasa tftOTOtepKff%aB»-Wfe-B&ent ,: E^f^-eivti fijFïilte teteia&WnTOSë'fasIWbArtal â., ^^e^ve"); Mfl ' -iiUfi tHu^^yiiWtf-fntW^fasW^&'fi taF^v
'l'haffl'J'biWnûfe Wd3fiteWi_lux j
ï Ey^BvfJe. f \lîram$aie.$'mf \ t$o?të9^&SA'.AGimiii
*PM eVff«tft\iA;,tïIlCrfaJ)dijPfi_î &;lé^Srfiff-WIIÎSa
Me-^PïResMciui «nf^v IfesftaMa Ssnss^s'tw^^oVfr nieiWWSftdRteaté^SftiféP-iffito
ï -E ^eBVe1*, Mgi^rteIteiityeniteu]to^rtoiilbîfl _ i_ _ewiaH^WifStAfe qjp^geair s%¥ lWtJ^dHTOfifflH!Mis#! 'gf
¥it4lilS'q».f)i.efe flf-îf'Beâ <t¥'sexe.
t̂ttMljîéltiloiRinBflfàflcHe W l ï ï -h ^- WWf mmî Ap s^mmim lâçhmalm, i àÇ^BkiBsVim Wssm.
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Dèpêâ ï^s®^fiitefe fê ^S^<«̂ tlÉ|iffl|aife«¦aaiïgêr^uàwuvléïitàc de îsi{itoiAL#Lffl^ffifiïli
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Commerce de Martigny
engagerait

jeune
homme

fort et actif , comme aide-
livreur et aide de déipôt ,
ayant si possible permis dé-"
conduire .

Faire offres .par écrit au
journal sous R 1885.

Nous .cherchons, pour en-
trée immédiate :

CUISINIÈRES
SOMMEUÈRES
Aides de cuisine

PERSONNEL de MAISON
VENDEUSES

Faire offres ou s'adresser
Bureau de placement UFA

Avenue de Tourbillon
Sion

Téléphone 2 21 13

TROUBLES DE LA

CIRCULATION ?
PRENEZ du

CIRCULAI!
contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.
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Bon appétit !
Les nourritures horribles et bizarres sont plus répan-

dues qu'on ne croit , en général , à la surface du globe.
Voici quelques recettes absolument authentiques ;

voyez si elles vous mettront l'eau à la bouche !
Horribles mélanges. — Ceci se passe en Australie. Le

cuisinier part au marché, c'est-à-dire qu'en donnant des
coups sur un arbre pourri , il en fait sortir tout un
monde abject de vers et de larves. Avec une coquille,
il les recueille soigneusement et il les fait frire dans de
la graisse cle kangourou. Il paraît que c'est un régal ,
surtout agrémenté cle quelques araignées !

Une peuplade primitive de l'Amérique du Nord raf-
fole d'une espèce particulière de punaises des bois.

Mais leur plat préféré est une marmelade de cri-
quets.

Lorsque les sauterelles s'abattent sur la région, creu-
sez des trous que vous remplissez d'une récolte de ces
innombrables insectes. Allumez des herbes dessus jus-
qu 'à ce qu'ils soient cuits « à l'étouffée ». Servez
chaud !

C'est une prépara tion semblable que certains nègres
d'Afri que font subir aux fourmis. Le résultat est une
sorte de gâteau noirâtre qui est pour eux une inappré-
ciable friandise.

Les géophages. — On donne le nom de géophages
aux hommes qui mangent de la terre. Croiriez-vous
que l'on en trouve encore ! En Perse, aux Indes, au
Sénégal, et même en Espagne. La terre consommée est
un calcaire ou une argile cuite en minces galettes ;
mais les Javanais en confectionnent de charmantes pe-
tites sculptures qui, bien croustillantes, font leur meil-
leur dessert.

Les appétits féroces. — Chose curieuse, c'est parmi
les peuples les plus sobres en temps habituel que l'on
constate les appétits les plus extravagants quand l'oc-
casion se présente pour eux d'un repas exceptionne.

Les Arabes, qui se contentent pendant des mois
d'une poignée de dattes quotidienne et d'un peu de riz,
dévorent des moutons entiers en l'honneur de certaines
fêtes et mêmes des chameaux de lait : le chameloh.

Les Hottentots, qui vivent de peu en général, font
ripaille de la chair de l'hippopotame quand ils ont réus-
si à en tuer un.

Et, dans les étendues glacées où, par la force des
choses, Lapons et Esquimaux doivent trop souvent se
contenter d'un morceau de lard rance pour tout potage ,
lorsqu'une baleine vient à s'échouer, c'est, pendant
plusieurs jours consécutifs et jusqu'à ce que 1 énorme
et indigeste gibier soit dévoré, un banquet continuel ,

(Monthey

Constant ;
Rey-Bellet
s. de Mar-

Mariage : Nebel Raoul et Meynet Mathilde.
Décès : Besson Albert, 62 ans ; Roux Emile, 65 ans ;

Donnet Damien, 75 ans ; Amerio Joseph, 58 ans ; Udriot
Noémi, 78 ans.

Un drapeau s'enflamme ~. ;
¦Vexé d'apprendre que Hugo Koblet damait le pion

aux ténors du cyclisme italien, M. Héroldi , mécanicien,
se hâta , pour fêter la victoire de Coppi au « Giro », de
mettre un drapeau italien bien en vue dans une usine
de Monthey. Mais le drapeau prit feu sous la chaleur
d'un chalumeau qu'un ouvrier tenait à proximité. Une
bagarre s'ensuivit, avec échange de coups de poings,
et qui risque bien d'avoir son épilogue au tribunal.

Le concert de l'Harmonie de Martigny
Monthey attend avec plaisir et même avec une

joyeuse impatience le concert que l'Harmonie de Mar-
tigny donnera demain soir samedi dans le cadre du
Vieux Stand, sous la direction de M. G. Donzé, En
voici la .prometteuse ordonnance : ;

1. DE GARDE, marche . . . . . . . .  C. J. N. Cori
- .S. LA FERIA, suite espagnole . •. _ . ; .  . P. Lacôme

a) Los Toros b) La Reja
3. ler CONCERTO pour clarinette (rondo) . C. M. Weber

Soliste : M. Gérard Donzé
Directeur : M. Amand Bochatay

4. FIDELITE, marche P. Fasolis
5. VALSE IMPERIALE Joh. Strauss
6. BALLET DE FAUST Ch. Gounod

a) Introduction et valse b) Adagio
c) Allegretto _

7. THE SOARING EAGLE, marche . . . J. N. Klohr

La Fête-Dieu
Elle nous a réservé quelques surprises , cette Fête-

Dieu 1953. En effet, à la demande des Sœurs dont les
loisirs sont comptés, les traditionnels groupes d'enfants
habillés de blanc et représentant des scènes bibliques
ont été supprimés par ordre de M. le curé, décision qui
a fort mécontenté de nombreux parents.

Statistique paroissiale
Baptême^ : Favre André-Théophile, de J

Sallin Françoise-Marie-Denise, d Auguste ; 1
Fernand, de Victor ; Jacquenoud Daniel-Louis
cel.

fiiii  ̂s
Un concert populaire

Malgré le temps un peu fra is de lundi soir , dc nom-
breux auditeurs étaient venus applaudir nos chanteurs
du Mannerchor , de la Chorale sédunoise et les Petits
Chanteurs de la Schola. Ce concert a été. bien rendu
et les chanteurs furent chaleureusement ' ovationnés.

Notons que la Chorale terminera mercredi prochain
le cycle de son activité par un concert aux malades de
l'Hô pital. Ceux du Mannerchor feront , les 6 ct 7 juin ,
une excursion sur le lac des Quatre-Cantons , et la
Scohla ira vers la fin de ce mois ,en Italie.

A tous les chanteurs des trois groupements précités ,
bonnes vacances et joyeux voyages !

La Fête-Dieu
Un temps idéal a favorisé cette belle journée. De

nombreux visiteurs du dehors se sont donné rendez-
vous à Sion pour la circonstance et ont été impression-
nés par la beauté des somptueux reposons et la dis-
cipline qui a présidé au beau cortège de la procession.
Les tambours de l'Institut .Saint-Joseph ouvraient ma-
gnifiquement la longue théorie des participants à la
procession. ÎLes scouts, les enfants des écoles, les gen-
darmes en tenue d'apparat , le groupe des officiers , les
autorités civiles et religieuses, sans oublier le costume
pittoresque des RR. PP. Capucins, ainsi que l'Harmo-
nie municipale ont éveillé l'admiration particulière des
curieux massés sur les trottoirs. Mgr Adam portait le
Saint-Sacrement, entouré de MM. les chanoines I^ont
et de Preux , diacre et sous-diacre.

Pour couronner dignement cette heureuse journée ,
l'Harmonie municipale donna , en fin d'après-midi, un
concert bien réussi ct à la mesure de son brillant di-
recteur.

ecriiiîc-calsslcrc
pour tea-room - restaurant avec alcool, parfaitement au
courant de la branche et ayant -grande expérience, est
demandée par établissement de Lausanne. - Sérieuses
références exigées. Serait intéressée au chiffre d'affaire.
Offres soùs chiffre P S 35607 L à Publicitas, Lausanne.

TOI
Les portes larges et hautes s'ouvrent pres-
que à 90°, permettant d'entre r et de sortir
très aisément.

SOMMELIÈRE
et aide au ménage. Entrée
tout de suite. Débutante
acceptée. — S'adresser au
journal sous chiffre R 1856.

QUEL MER VEILLEUX CONFORT!
Sous ce rapport , comme sous tous les au-
tres, la PLYMOUTH-SUISSE supporte
toutes les comparaisons, même avec des
voitures d'un prix beaucoup plus élevé.
Le conducteur et ses 5 passagers bénéfi-
cient d'un confort maximum et de main-
tes commodités exclusives : habitat lar-
gement dimensionné en tous sens (com-
parez !) ; revêtements intérieurs élégants,

pratiques , solides ; sièges super-confor-
tables , celui du conducteur réglable en
avant et en hauteur ; très grandes glaces
dont celles avant et arrière d'une seule
pièce ; essuie-glace électriques à grands
rayons ; 4 volets d'auvent et une trappe
d'aération permettant en étéde rafraîchir
agréablement toute Ia . voiture ; en hiver
chauffage à air chaud conditionné , etc.

5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 C.V
authentiques moteurs Chrysler d'origine

AGENCE GÉNÉRALE Ç<fl&3 AMAG, SCHINZNACH-BAD

fcàlMUILJcj
toE^S^

Remarquez aussi l'énorme capacité du
coffre à bagages et comparez !

Venez assister personnellement à Schinz-
nach-Bad (Argovie) à toutes les phases du
montage de la Plymouth-Suisse. Vous serez
le bienvenu !

PLYMOUTH
UNE VOITURE EXCEPTIONNELLE

AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Schindlcr. Brigue-Naters :' E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé-
mont : P. Jâggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuarnens : J. Chappuis. Delémont : Lé Ticle S. A. Dudingen : M. Boschung.
Echallens : Haberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-dë-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi
S. A. / Zahnd , Vidy / W. Obrist , Bellevaux ,/ Montbenon-Tivoli S. A. Le Noinnbnt : Aubry. Les Bioux : G. Jlochat. Mar-
tigny : Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : feaïthày & Fifs. Ôron : Jan Frères. Peseux :
Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker , Sierre : A. Antille. Vevey : J. Herzi g. Viège : Staub. Villeneuve :
J. Moret. Yverdon : Schiumarini S. A

Par contre, la « parade » devait , être maintenue. Sur
70 soldats convoqués, 6 seulement se sont présentés,
pour se hâter-de troquer le gris-vert contre un gris civil
plus discret. Depuis des années cette « parade » a du
plomb dans l'aile, aussi devrait-elle être supprimée. ."

C'est à l'Harmonie de Monthey que revenait l'hon-
neur de rythmer la procession qui fit halte à trois repo-
sons dont celui de la Place ayait été transféré à la place
du Comte-Vert pour satisfaire aux exigences de la cir-
culation.

.Sous la direction de Charly Martin , la Chorale inter-
préta plusieurs chœurs religieux, tandis qu'une foule
moins dense que les années précédentes se recueillait
au passage de la procession.

Comme le veut la tradition, l'Harmonie municipale
s'est arrêtée devant la cure pour offrir un concert à
M. le curé Bonvin et à ses hôtes. Une fois de plus les
musiciens ont apprécié le bon vin de la cure.

Les décès de la semaine
Mercredi est décédée Mme veuve Anaïs Vionnet.

Agée dé 85 ans, la défunte avait même subi en 1952
une opération qu'elle avait crânement supportée. Elle
s'est éteinte, entourée de ses nombreux enfants et
petits-enfants, auxquels nous présentons nos sincères
condoléances.

Bertal.

Une constatation suggestive
Un argument massue contre les communistes dans

la campagne électorale si colorée qui a lieu en Italie,
est celui-ci : « Chaque année sept millions de touristes
étrangers visitent l'Italie. Or, dans ce nombre, on cher-
cherait en vain un Russe. Pourquoi n'y en a-t-il pas ?
Parce que les Russes n'ont pas la liberté. » y |

Cela vaut tout un article, car dans tous les pays
civilisés on laisse les gens sortir et rentrer sans aucune
entrave. i

auquel ne résisteraient pas longtemps nos estomacs
fatigués.

Les Chinois et les autres. — Les Chinois, vous le
savez, sont friands de nids d'hirondelles. Ces hirondel-
les sont des salanganes qui fabriquent leurs nids avec
leur salive. C'est ce produi t assez gélatineux qui est
comestible.

, Mais que ne mange-t-on pas, même sous nos climats :
des rats grillés, des crapauds, que sais-je ?

Et , maintenant, permettez-moi de vous souhaiter bon
appétit !

Demandons jeune fille
comme
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Un 

film 

de 
toute 

grande
H| classe : brutal, attachant,
WiM. cynique et audacieux !

BETTE DAVIS
dans un triomp he sans précédent

v. ^.-.-

La vérité toute nue, tour a tour
émouvante, amusante et cruelle
sur les amours tumultueuses et
les rivalités féroces du beau sexe

Mm (Vlartignq
Voyages en Afrique

avec M. Rodolphe Tissières
Malgré la température peu clémente de ce début de

juin , le public vint nombreux et remplit jusqu'à la der-
nière place notre grande salle de l'Hôtel de ville mardi
soir pom assister à la conférence et aux projections
lumineuses de M. Tissières sur les deux voyages qu'il
fit en Afrique en 1951 et 1952.

M. Willy Stalder, président du groupe de Martigny
de la section Monte-Rosa, présenta et remercia l'orateur
qui avait répondu si aimablement à l'invitation de son
comité. Puis M. Tissières entra tout de suite dans le
vif de son sujet en faisant l'historique de la découverte
par l'explorateur Stanley, des montagnes très hautes
situées sous l'équateur.

Nous nous imaginons volontiers que l'Afrique est plu-
tôt un vaste pays plat , en songeant surtout au Sahara ,
alors que ce continent a aussi de hauts sommets avec
neiges éternelles et glaciers. Le conférencier a eu le
privilège d'escalader de ces sommets, en 1952, avec le
guide Robert Coquoz, de Salvan, et il en rapporta une
moisson de souvenirs peu ordinaires.

M. Oscar Darbellay projeta de magnifiques photos
en couleurs tirées par M. Tissières. Des fougères géan-
tes, des fleurs qui sont des arbustes poussent soùs ce
climat africain. Malgré sa position sur l'équateur, la
température sur ces monts est assez froide mais, à 4000
mètres d'altitude, il y a encore une belle végétation.

Au Ruwenzori, nos deux compatriotes montèrent a
plus de 5000 m., au pic Stanley. Des peuplades qu'on
croit sauvages sont , au contraire, d'un abord facile et
pourraient enseigner aux Europ éens la gentillesse et le
désintéressement. Les pygmées habitent ces contrées.
Ils furent , paraît-il , répandus sur toute la surface du
globe et l'Afri que noire contient les dernières peupla-
des existantes. Ce sont des humains vivant de pêche et
de chasse, où leur adresse est très grande.

Toutes ces merveilleuses contrées avec leurs habi-
tants défilèrent sur l'écra n et les auditeurs passèrent
deux heures charmantes, qui furent trop courtes telle-
ment la conférence de M. Tissières les passionna.

Nous remercions ce dernier pour sa conférence si
captivante ainsi que le comité clu groupe du Club alpin ,
qui versera à la Ligue antituberculeuse du district le
produit des entrées.

Décès
Aujourd'hui a été ensevelie, à l'âge de 91 ans, Mme

veuve Catherine Mouther , la doyenne de la Ville , origi-
naire de Nendaz. Elle était descendue à Martigny avec
ses enfants il y a une trentaine d'années.

Notre Harmonie a Monthey
Répondant à une invitation que lui a adressée l'Har-

monie de Monthey à l'occasion de sa fête annuelle ,
notre corps de musique municipal se rendra

^ 
demain

soir samecli sur les bords dc la Vièze. Il aura l'honneur
d'ouvrir la série des trois concerts qui y seront donnés
les 6 et 7 juin et il nc fait aucun doute qu 'il y sera
chaleureusement applaudi par la population de la cité
bas-valaisanne.

Fête-Dieu
Cette manifestation de foi et d'espérance s'est dérou-

lée clans la dignité ct la piété habituelles. A l'église
paroissiale, l'office divin fut célébré par M. le Révé-
rend chanoine Enard , Supérieur du Collège Ste-Marie.

La procession en ville, à laquelle participait une
grande foule de fidèles , conduite par la fanfare l'« Edel-
weiss » de Martigny-Bourg, a laissé une profonde im-
pression au public. Le Saint-Sacrement , porté par l'offi-
ciant clu jour , parcourut les rues de la ville et s'arrêta
aux deux reposoirs magnifiquement érigés sur la place
Centrale et devant l'Institut Ste-Jeanne-Antide.

Théâtre du Jorat
On nous prie d'annoncer qu'à l'occasion des repré-

sentations du Théâtre du Jora t à Mézières (« Le Silen-
ce de la Terre »), Martigny-Excursions organise un car
afin de permettre aux amateurs de théâtre de s'y rendre
pour le prix exceptionnel de Fr. 13.—, car et entrée
compris , le samedi 13 juin , en soirée.

Départ de Martigny, place Centrale, à IS h. 30,
retour à 24 1Ç ; ?*- >•

S'inscrire jusqu'au 10 juin, à 18 heures, au Martigny-
Excursions, téléphone 6 10 71, ott cher M. André Mo-
ret (La Romande), téléphone 6 16 64.

(Voir annonce.)

Statistique paroissiale
Naissances : Bachini Adrien-Joseph , de Joseph et

d'Anna Widmer, Ville ; Fellay Jean-Marie , de Bernard
et d'Huguette Fellay, Saxon ; Curchod Françoise , d'An-
dré et de Cécile Gay, Bourg ; Grossrieder Jules-César ,
de Fernand et de Laurette 'Saudan , la Croix ; Petoud
Myriam, de Camille et de Berthe Moret , Ravoire ;
Ançav Marie-José, de Denis et d'Irène Décaillet , Fullv ;
Décaillet Françoise-Marie-Cécile, de Jean et de Marthe
Rouiller , Ville ; Perruchoud Josette-Hélène , de Charles
et de Thérèse Balduchelli , Dorénaz ; Favre Marianne,

d André et d'Eisa Muller, Ville ; Closuit Jean-Charles,
de Jean et de Jacqueline Giroud, Bourg ; Pigueron
MoniqueYvette, de Charles et d'Hélène Giroud, Ville ;
Saudan Philippe, de Pierre et de Cécile Guex, Ville ;
Poppi Eliette-Marie, de Renzo et de Denise Favre,
Ville ; Murisier Pierre-Alain, de Pierre et de Gilberte
Lovey, Orsières ; Tissières Daniel-Jean-Marie, de Jo-
seph et de Marie Volluz, Orsières ; Gay-Balmaz Jean-
Frédéric, de Jean et de Gisèle Pierroz, Salvan ; Volluz
Ulysse-Félicien, de René et de Marie Barrel , Bourg ;
Collaud Patricia-Cécile-Isaline, de Jean et de Marcelle
Farquet, Ville ; Terrettaz Yvone-Elisabeth, d'Aloïs et
de Simone Girard, le Guercet.

Décès : Duchoud Luc-Adrien, 1899, La Bâtiaz ; Tête
Antoine, 1872, La Croix ; Métrai Joseph, 1892, Ville ;
Cieno Arturo, 1917, Italie ; Hugon Julie, 1886, Les
Rappes ; Saudan Marc, 1895, Le Broccard.

Mariages : Abbet Antoine, Bourg, et Gay-Crosier
Anne-Marie, Ville ; Moret Guy, Ville, et Minoia Yvon-
ne, Ville ; Vallotton René, Ville, et Thurre Agnès, Sail-
lon.

Une belle famille
Pour fêter son 80e anniversaire, Mme Lôhrer-Moret

avait réuni dimanche ses frères et soeur en un dîner de
famille. Prenaient part à ce dîner : M. Henri Moret ,
horloger, 78 ans, Mme Georges Dupuis, 73 ans, M.
Louis Moret, 71 ans, et M. Adolphe Moret , 70 ans.
Sauf le dernier, tous habitent Martigny depuis long-
temps. Cette grande famille comprenait encore Paul,
Jules et Joseph, tous trois décédés.

C'étaient les enfants de feu Ferdinand Moret, pro-
priétaire de l'Hôtel du Déjeuner de Napoléon Ier à
Bourg-St-Pierre, dont la veuve fut une hôtelière con-
nue et très estimée.

Nos compliments et voeux de bonne santé a tous ces
descendants.

Martigny-Sports
Pour son dernier match de la saison, Martigny I rece-

vra dimanche au stade municipal Montreux I. Joli
match en perspective et que les joueurs locaux, à l'affût
d'un éventuel faux pas d'Yverdon devant Boujean,
voudront gagner pour conserver leurs chances, bien
fragiles il est vrai, de rejoindre le leader au poteau.

Goup d'envoi à 16 h. 30. En lever de rideau, match
d'appui Leytron juniors-Chippis juniors pour le titre
cantonal .

Dimanche 7 juin, Martigny II se déplace à Sion pour
y rencontrer Brigue I. Ce match compte pour le titre
valaisan de 3" ligue et permet au vainqueur d'accéder
aux finales de promotion. Les personnes qui désirent
accompagner l'équi pe peuvent s'inscrire au guichet CFF
en versant la somme de 3 francs. Départ à 13 h. 30.

Amis tireurs !
Cette année encore aura lieu dans notre stand le dr

fédéral en campagne. Les heures d'ouverture des tirs
sont les suivantes :

Samedi 6 juin , de 13 h. 30 à 18 h.
Dimanche 7 juin ,, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à

17 h. ::*
Participez nombreux à ce tir, vous y trouverez une

ambiance sportive , pleine cle camaraderie.
Le comité.

Nos hôtes
De retour de Champex, où ils se rendirent en prome-

nade annuelle, les conseillers et administrateurs des
communes des districts de Neuchâtel et de Boudry, au
nombre d'une centaine, ont été reçus hier jeudi à Mar-
tigny par M. le président Marc Morand. Sous sa con-
duite, nos hôtes visitèrent l'Hôtel de ville et son vitrail.
Ils repartirent enchantés de leur trop court séjour chez
nous.

Kermesse à Martigny-Croix
A l'occasion du 25e anniversaire de sa fondation , la

F.O.M.H., section de Martigny, organisera une grande
kermesse dimanche prochain à Martigny-Croix. Un bal
champêtre condui t par un excellent orchestre se dérou-
lera dès 15 h. 30. Consommations de choix, bar, jeux.

(Voir aux annonces.)

Les propos du vendredi
Toute la ville parle !...

... d'un soutien-gorge !...' Non , messieurs, pas de celui
qui se gonfle ! car dame Nature a bien avanta gé les
Valaisannes ! mais, d'un soutien-gorge impeccable, joli
et avantageux. Une création « Belcor». En: exclusivité
chez Mrae Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan; Martigny.

Restaurant du Grand-Quai f
Menu avec asperges Fr. 4.—.
Toutes spécialités valaisannes.

Jolies marinières
col ouvert , en coton rayé bleu-blanc, rouge-blanc
et autres teintes mode, pour enfants, dès Fr. 3.2o

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOUHG
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SPECTACLES

Cinéma Etoile, Martigny
EVE. — L'Etoile vous présente cette semaine Bette

Davis dans un triomphe sans précédent.
« Eve », un film de toute grande classe, brutal , atta-

chant, cynique et audacieux !
« Eve », le film qui a remporté 8 «Oscars », 4 Grands

Prix en Amérique, 1 Grand Prix en Grande-Bretagne,
le Prix spécial du Jury du Festival de Cannes et le Prix
pour la meilleure interprétation féminine : Bette Davis.

« Eve », la vérité toute nue, tour à tour émouvante,
amusante et cruelle sur les amours tumultueuses et les
rivalités féroces du beau sexe.

Attention ! Dimanche à 17 h. : le magnifique film
d'aventures en technicolor, AU DELA DU MISSOURI
(enfants admis).

SAXON — Cinéma REX
Vendredi, samedi et dimanche :
LA NOUVELLE AURORE. Un des plus émouvants

drames humains... Le destin d'un aveugle. C'est un
véritable chef-d'œuvre d'une touchante sentimentalité
qui restera gravé dans les annales du cinéma.

Attention : Dimanche à 14 h., AU DELA DU MIS-
SOURI (enfants admis).

«Le Rebelle de Naples » au cinéma Corso
i Dès ce soir vendredi, le Corso vous présente une des
dernières nouveautés de la saison : « LE REBELLE
DE NAPLES » (le Comte de Sant'Emmo), avec Anna-
Maria Ferrero, Nelly Corradi, Massimo Serrato. ¦

Brigands et filous, serviteurs et seigneurs le jugeaient
le criminel le plus redoutable du siècle. Les femmes
admiraient sa bravoure et le considéraient comme un
héros. Qui avait raison ?

Un film spectaculaire avec des fêtes somptueuses à
la Cour du Roi de Naples.

Soirées à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 30.
Location ; 6 16 22.

Ne reculant devant aucun sacrifice...
... le Ciné Michel présente, malgré la saison avancée,
un film très demandé « LES MISERABLES » (les 2
parties en une seule) d'après l'oeuvre gigantesque de
Victor Hugo. La réalisation à l'écran est due au grand
maître Raymond Bernard , avec le célèbre et très re-
gretté Harry Baur, Charles Vanel, Marguerite Morena ,
etc.

C'est un spectacle terrifiant et magnifique à la fois,
qui laissera une impression de grandeur et d'immorta-
lité.

VESPA
Le Roi

des scooters pour
la montagne

Le plus vendu en
Suisse

(statistique fédérale)

Grandes facilités de paiement
Essais sans engagement

Charles D'AMICO - MARTIGNY-VILLE
Agence officielle Téléphone (026) 6 19 86

Samedi 6 ju in 1953, à 14 heures, au café de
M. Marius Saudan (Café de la Forclaz), à Mar-
tigny-Croix, il sera vendu aux enchères

VIONE
à Arbignon , de 426 m2, et VAQUE de 85 m2.
Art. 2921, fol. 9> N° 38 et 39. Vigne en bordure
de la route cantonale.

A. Vouilloz. notaire .

fiL ̂ MM__a__^M»_aB|Ji"ji m\,,iJff  n livrables
Ba»—a ' mi'r^g&j yy ^  -'-'¦ VI!/* de suite

René Iten SKÉte
Agent des Pompes funèbres générales S. A.
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Ha Un film dc toute grande classe 1
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" " Malgré la saison avancée, un tout grand
film:

LES MISÉRABLES
d'après l'œuvre immortelle de Victor
Hugo, avec lé grand et très regretté

, Harry Baur
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des plus émouvants drames humains
Le destin d'un aveugle

La Nouvelle Aurore
Dimanche à 14 h. (enfants admis) :

- Au delà du Missouri

Martigny ~ Croix
Dimanche 7 juin 1953
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KERMESSE
organisée par la

Section de Martigny de la Fédération suisse
des Ouvriers sur Métaux et Horlogers

à l'occasion du 25e anniversaire de sa fondation

14 h. 30: DEBUT DE LA PARTIE OFFICIELLE

Dès 15 h. 30 : BAL - Excellent orchestre

Consommations de choix - Bar - Jeux - Prix populaires
(En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 14 juin)

Théâtre diui Jloimt
Martigny -Excursions organise un service
de car p our la rep résentation dit samedi
13 j uin en soirée à Mézières. Prix Fr. 13.—
p ar p ersonne, comprenant car et entrée
(p laces réservées).

S'inscrire jusqu'au 10 juin à 18 h. à

MARTIGNY-EXCURSIONS téi 610 n
ou chez M. André MORET, La Romande, tél. 616 64

©NDES R O M A N D E S
(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.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Chansons et danses valaisannes. 12.45 Informations. 12.55 A la
française... 13.15 Chansons populaires espagnoles. 13.35 Vient de
paraître... 14.00 Visite à un hôpital. 14.15 En suivant les pistes
sonores. 14.35 L'orchestre léger de Radio-Zurich. 15.05 L'audi-
teur propose. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Swing-sérénade.
18.00 Cloches de Vich et communications diverses. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 .Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Courses de chevaux de Morges. 19.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Un disque. 19.50 Jouez avee nous ! 20.15 Airs du temps.
20.30 Lettres d'amour oubliées : Juliette Drouét et Victor Hugo.
21.20 Jazz-partout. 22.05 Simple police. 22.30 Informations. 22
h. 35 Championnats du monde de rink hockey. 23.00 Musique de
danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie
rurale. 12.35 Airs bohémiens, de Sarasate. 12.45 Informations.
12.55 En attendant « Caprices » . 13.05 Caprices 53. 13.45 Airs
célèbres de Gounod. 14.00 L'œillet rose. 14.30 Variétés interna-
tionales. 15.15 Musique de danse. 15.45 Reportage sporti f. 16.40
Les Cris du Monde, d'Honcgger. 17,40 Musique pour piano. 18.00
Nouvelles du monde chrétien. 18.15 Petit concert spiri tuel. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Le concours hippique de Morges.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 A la six, qua-
tre, deux ! 19.40 L'heure variée. 20.30 Cosi fan tutte, opéra de
Mozart. 22.15 Quatrième congrès des Jeunesses musicales suisses.
22.30 Informations. 22.35 La Trilogie de Wallenstein, de Vincent
d'Indy.

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 pour passer le temps. 11.45 Vies in-
times, vies romanesques. 11.55 Amours lyriques. 12.15 Deux solis
de balalaïka, une ouverture et deux airs . 12.45 Informations. 12
h. 55 Rythmes et chansons. 13.20 Musique espagnole du XVIe
siècle. 13.35 Mathias le Peintre, d'Hindemith. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Les trois maisons
de Pierre Loti, causerie. 18.15 Galerie genevoise. 18.40 Les dix
minutes de la SFG. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Les
Chambres fédérales. 19.15 Informations. 19.25 Un Suisse vous
parle des Nations Unies . 19.35 Le jeu du disque. 19.55 Petit voya-
ge en chansons. 20.10 Enigmes et aventures : L'Homme de nulle
part (II). 21.10 Du Rhône à la Seine... au fil de la chanson. 21.30
Surprisc-party. 22.10 Visages de la nuit. 22.30 Informations. 22
h. 35 Jazz hot. 23.05 Pour clore...

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous 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 Le nuart  d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Interprètes canadiens. 13.45 Fa-
çade, suite d'orchestre de Walton. 16.30 Emission d'ensemble. 17
h. 30 Naissance d'une œuvre dramatique. 17.55 Une page de
Grieg. 18.05 Une exoosition du Caravage à Milan. 181.5 Deux
pages de Verdi. 18.30 Cinémagazinc. 18.50 Les Chambres fédé-
rales. 18.55 Le micro clans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Suite algérienne, de Saint-Saëns. 19.50
Sahara , causerie. 20.10 Refrains d'hier et d'aujourd'hui. 20.30
La pièce du mardi : César et Cléopàtre. 22.30 Informations. 22.35
Nocturn es et sérénades .

Avenue de la Gare M A D T I P N Y
Tttéoboae 0*6/6 15 89 "¦ « « I I U  I I /
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H Essayer à fond sans aucun risque !
H II y a deux ans, Madame Durand, regardait nos vitrines, hésitant de rentrer au
H magasin. Elle avait déjà souvent entendu pailler des avantageai d'un frigo, niais
H ne pouvait pas encore se décider pour un achat. Un jour , sa soeur lui expliqua
B la bonne expérience qu'elle avait faite avec un arrangement de vente-looation.
H Aujourd'hui, Madame Durand compte .parmi les centaines de clientes qui pos-
H sèdent un frigo grâce à un modeste versement de quelques francs par mois.

H H Elle ne pourrait plus s'en passer. Un frigo ? Un merveilleux appareil où vous
H mettrez le bit, le beurre, des restes de rejpas et quantité d'autres marchandises
H périssables.

¦ Renvoyez-nous le coupon ci-dessous !

H |||. n~T#  ̂ • Je désire, sans aucun engagement offres

¦ Alb. Bruchez, électricité
A M3rtl9ny Télép hon e 026 / 611 71
^L

___________ & l*"Jfe!̂ B____à* _____ ¦ y

e 

Allemand, anglais ou italien
garanti en 2 mois. (Connaissances préliminaires
nécessaires.) - N. B. Les tout débutants doivent
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, Luceme 13.

machines à coudre
Nos belles occasions

BERNINA zigzag, portative, électrique, à bras
libre, très peu servi , Fr. 500.—, état de neuf , ou
,12 mensualités de Fr. 45.40.

TURISSA zigzag, portative, électrique, à bras libre,
comme neuve, Fr. 550.— ou 12 mensualités de
Fr. 49.95.

ELNA I, portative, électrique, à bras libre, servi
une année, à l'état de neuf , Fr. 400.— ou 12
mensualités de Fr. 36.35.

ELNA I, portative, électrique, à bras libre, com-
me neuve, peu servi, Fr. 390.— ou 12 mensua-
lités de Fr. 35.40.

HELVETIA, superbe meuble de salon en ronce
de noyer, servi six mois, à l'état de neuf , Fr.
500 — ou 12 mensualités de Fr. 45.40.

SINGER, tête rentrante, à canette centrale, pied
bois , en parfait état, Fr. 220.— ou 12 mensua-
lités de Fr. 20.-.

HELVETIA, tête rentrante, à canette centrale,
marche parfai te, Fr. 165.— ou 12 mensualités
de Fr. 15.-.

HOHLER, meuble noyer poli , canette centrale,
en parfait état , Fr. 220.— ou 12 mensualités de
Fr. 20.-.

Ces machines proviennent d'échanges pour la
NOUVELLE « ELNA-SUPERMATIC » et sont
vendues avec garantie.

Maurice Witschard
Agence Elna

Tél. 6 16 71 - Martigny-Ville

Tracteurs mono-axe Bûcher
MOTOFAUCHEUSES « RECORD ». Pompes
et tuyaux d'arrosage toutes grandeurs. Toutes
les machines de fenaison.

Chartae Mérnz Téléphone 613 79\_rllarieS merOt Machines agricoles
Martigny-Ville £*fc*&*£r^

Draps de foin
OCCASION UNIQUE à ces bas prix PROFITEZ !

2,45 X 2,45 m. env. Fr. 7.50 et 9.-
2,00 X 2,00 m. » ' » 4.50 et 5.-
1,80 X 1,80 m. 4-
1,50 X 1,50 m. s. » 3.- et 3.50

Ces draps sont tous de la même qualité, en pur jute
double fil

Sacs 90 kg. à l'état de neuf , Fr. 1.50
Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021/ 24 95 66
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Un bon traitement
wv au bon moment

i Renommée
j j est assurée

Seule la vraie « Renommée »
produit AGRICOLA
est vendue par la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait à Sion

_ MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN
Zi .g
s ,. ,.. ___ „_..,., , S
u Où acheter mes meubles de bonne qualité... §
H , , """" ' mais à des prix avantageux ? C

Q ;«w*««™,;.,, ! jisgBœs^asssï̂ —iacrs^^i Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,
?. ] ¦"' ' . . '< ' r:yy *MÊl " ¦ . il ff fflp î!-'' ' i\T-.' "̂ "V H nous vous offrons à nouveau actuellement un grand choix de beaux Q

S '- ' j I modèles à des prix élonnants et de la qualité réputée des Meubles 33
_3 fl fil 1 fi l if - ".' l :t ' la Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins H
§ 88 f i! '' * , ___ >- f ( > j j l d'argent, visitez notre Exposition. o

§ ^ M̂^̂ Iî^̂ ^̂ ^̂  ̂  ̂Gertschen Fils S. A. \
o JJMM ^' ^^^^^^^

 ̂ FABRI QUE DE MEUBLES g
g l î S^^Ï^*̂ ^-'" ' -̂  

ET 
AGENCEMENTS D'INTERIEUR E

o ^̂ ^̂
r"" - m^̂ '% NATERS - BRIGUE „

y--... ,. m^ry ' " ... : '.. . . . : . . . ¦ ¦¦. . *&&Ê* ŷ

% - - . Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél. 026 / 6 14 88 58

g Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles y
w _ _ _ _ _tg n
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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, côté Cinéma
Moderne, près Gare Lau-
sanne. - Tél. 26 32 16.

Vente - achat - échange.

A louer à Saxon

APPARTEMENT
confortable, de 2, 3 ou 4
chambres. Case postale 32,
Saxon.

JEEP
A vendre jeep Universal,
21,000 km., état de neuf.
Garage Lucien Torrent, à
Grône, tél. 4 2122.

A vendre à Territet

agencement
de magasin

comprenant: vitrines, deux
banques , armoire vitrée, ba-
lance, caisse enregistreuse,
moulin à café et accessoi-
res. Le tout en parfait état.
Occasion avantageuse.
S'adresser au journal sous
R 1853.

Pourquoi payer plus cher ?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami . . . .  » 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle . . » 6.—
Saucisson V* porc » 4.—
Boucherie k.

BEERI '«n
VEVEY, tél. f \~  f \
021/5 19 82 L~kx#trim

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 Vi,
2%, 3%, 4M 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. N" 027 / 2 12 19
et 027 / 2 23 19 (heures
repas et soir).

S ( ^̂ ^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^ra f̂fl^l
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MANUFACTURÉES A LA MAIN PAR DE LAVALLAZ & Cie A MONT HEY

On cherche à placer dans
station

JEUNE FILLE
de 14 ans, pour aider au
ménage et garder les en-
fants. S'adresser au journal
sous R 1862.

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite. S'adr
au Café Beau-Site, Fully
Tél. 6 31 41.

JEUNE FILLE
sérieuse, dans ménage avec
2 enfants (8 et 3 ans). Oc-
casion d'apprendre le mé-
nage et la langue alleman-
de. — Mme Rom, Neugut-
str. 19, Zurich. Tél. (051)

Moto
Tornax

250 cmc, 2 cylindres, est
arrivée. - Faites un essai !

Agence :
Garage Lucien TORRENT,
Grône, tél. 4 21 22.

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.

machines
ef outils

A vendre, en bloc ou en
détail , pour cause de dé-
part,

de cordonnier
à l'état de neuf ainsi qu 'un
stock de CHAUSSURES.
Le tout cédé à bon comp-
te. Ecrire sous chiffre G
5304 X Publicitas, Genève.

plantons
traités, choux-fleurs Saxa et
Wesplandia (culture de 7
semaines), 20 fr. le 1000,
2.50 le 100, ainsi que tous
autres plantons légumes et
fleurs .
E. Guillod-Gatri, marchand
grainier. Nant-Vully, télé-
phone 037 / 7 24 25.

Couronnes Pompes funèbres

Transports MaiX CHAPPOT
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026/6 14 13

M Paul ^L nouveaux
È Darbellay \ à partir de

Ë MARTIGNY \ Fr. 22.50

Maison spéciale des articles de cuir

I Nouveau 1
1 ir̂ "l S!II nL"i"° 1!S» IplËa m ; S"?

M \.. -  ̂ r M
U BERNINA II
|| meœ&witâtire \
y jL \  Cette nouvelle machine à coudre WN

y j a, portative, avec: buas libre , possède Û\J
ftSj tous les avantages Bernina et ne Uà
I0S& coûte que Fr. 395.—. Vous devez la 5fS
M voir ' il
5Jg La qualité traditionnelle de la Ber- gjS!
|?§i nina offre pour chaque machine un Kw
Bfi _J maximum de rendement et de sécu- MN
W\S rite. Cette machine est garantie par WN
KM i'usine et le service est assuré par Ûfot
ÛlM 150 vendeurs-mécaniciens spécialisés. UN

|| R. WARIDEL M
m MARTIGNY-VILLE g|HN Av. du Grand-St-Bernard KM
|m Tél. 0 19 20 KiJ
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