
GusieuM tout de mime
Pendant longtemps, le capitalisme n a eu

qu'un seul but : gagner le plus d'argent possi-
ble par tous les moyens avouables. Considéré
comme une machine à laquelle il fallait faire
rendre le maximum, l'ouvrier, livré sans dé-
fense à «es exploiteurs, était tristement rési-
gné à son sort d'esclave.

Et l'on avait p lus d'égards certes pour la
machine que pour lui, puisque lorsque celle-
ci était usée ou endommagée on devait la rem-
placer aux frais de l'entreprise.

Tandis que les ouvriers, ça ne comptait pas !
Quand l'un d'eux s'était tué dans un travail
de damné, il s'en présentait dix autres pour
prendre sa place, sans le moindre préjudice
pour le cap ital.

Les conditions de travail étaient dép lora-
bles. Nulle part on ne tenait compte des règles
les plus élémentaires d'hygiène, des risques
d'accidents . Les ouvriers peinaient 10, voire
12 heures d'affilée pour obtenir une rémuné-
ration dérisoire ne leur permettant pas d'en-
tretenir décemment leur famille.

Oui , les prolétaires étaient bien ces « for-
çats de la faim » que s'efforçaient d'ameuter
dans des meetings, et peut-être bien d'orga-
niser, des doctrinaires ' et des tribuns qui
n'avaient pas tous les torts.

Une prise de conscience des travailleurs,
suivie d'une organisation syndicale, était né-
cessaire : elle est venue. L'Eglise , la première,
mais un peu tardivement, par la voix du pape
Léon XIII , a élevé la voix au siècle dernier
déjà en publiant la fameuse encyclique Rerum
novarum ; elle a trouvé quel ques échos en
France notamment , auprès de certains patrons
qui ont organisé leurs entreprises sur des ba-
ses chrétiennes et morales. Mais la grande
masse du patronat n'a pas suivi.

Les Etats, de leur côté , ont élaboré des lois
sociales réglementant le travail , prévoyant des
congés, édictant des prescri ptions d'hygiène,
fixant  le salaire minimum.

En plus de tout cela , actuellement, la plu-
part  des travailleurs ont adhéré aux diverses
organisations syndicales, puissantes associa-
tions qui défendent les intérêts de leurs mem-
bres.

Enfin , les contrats collectifs signés entre
patrons et employ és et reconnus par les pou-
voirs publics ont instauré, chez nous du moins,
la paix du travail dans la plupart des corp s
de métiers.

Comme on le voit , de grands progrès ont
été réalisés pour la protection des travailleurs.
Tout n'est pas parfait sans doute, et il serait
juste par exemple que le cap ital et le travail
se répartissent d'une façon équitable, et sur
des bases à déterminer, les bénéfices réalisés.
Solution difficile certes et qui pose une foule
de problèmes extrêmement complexes, mais
que certains patrons d'avant-garde n'ont ce-
pendant pas voulu éluder.

La formule idéale, à première vue du moins,
serait certainement la suivante : de même que
le petit atelier appartient à l'artisan, ainsi
l'usine avec son outillage et ses installations
serait propriété de tous les travailleurs. C'est
le principe app liqué-à Bois Mondeau, en Fran-
ce, dont quel ques petites entreprises de chez
nous se sont inspirées.

On nous assure qu 'il n'en va pas autrement
clans les pays communistes où la collectivisa-
tion des entreprises industrielles et agricoles
a transformé tous les travailleurs en patrons.

Là, plus dc capitalistes exploiteurs pour
donner des ordres : ce sont les ouvriers qui
décident , qui fixent les conditions de travail
et de salaire, les adaptant  aux circonstances.
Dès lors , plus de grève, puisqu'on est patron :
plus de mécontentement, puisqu'on ne dépend
que de soi : n'est-on pas maître après Dieu,
comme le cap itaine sur le navire ! Le travail
ainsi compris se fait dans la joie et l'allé-
gresse.

Ainsi du moins devrait-il en être dans les
pays sis de l'autre côté du rideau de fer où

l'on a tenté cette gigantesque expérience
sociale et prolétarienne.

Mais les résultats sont-ils bien ceux que l'on
avait escomptés ? N'a-t-on pas remplacé lé
cauital exp loiteur par une forme qui ne vaut
guère mieux ? Sinon comment expliquer le
soulèvement des masses ouvrières dans leë
pays évolués comme l'Allemagne de l'Est, la
Tchécoslovaquie et une partie de la Pologne ?
Car on ne fera croire qu'à des naïfs que ces
centaines de mille ouvriers dont on avait fait
le bonheur ont subitement cessé le travail
pour le bon plaisir des impérialistes de Was-
hington... et pour leur propre perte.

Voilà des ouvriers-patrons, puisque les usi-
nes sont collectivisées, qui se mettent en grè-
ve au cri : « Nous ne sommes pas des escla-
ves. » Mais qui donc les réduit à _cette sujé-
tion ? Qui leur impose des conditions inhu-
maines de travail puisqu'ils n'ont pas de maî-
tre ? L'Etat insatiable et vorace se serait-il
substitué aux patrons inhumains, les dépas-
sant dans l'art d'extorquer aux pauvres dia-
bles le fruit d'un pénible labeur ?

Curieux tout de même ce qui se passe à
l'Est, ne trouvez-vous pas ?

Et ce qui ne 1 est pas moins, c est que, dans
ces pays où l'Etat a été organisé d'une façon
idéale, selon la doctrine de Marx et de Léni-

ECHOS ET NOUVELLES

ne, où existe le paradis sur terre, nous assure- J Au point de vue nutritif ; un litre de vin vflut dnq
t-on, il se trouve des traîtres , des vendus au œufs , ou une bonne livre de rôti de bœuf , ou près de
cap italisme américain, cherchant à réintro- 400 grammes de pain, ou bien encore 90 centilitres de
duire l'ancien état de chose. ! ,", . . . ,. ,.

r . . .  ' Mais attention aux « indigestions » !
Et ce sont les héros du régime qui souvent

sont signalés à la vindicte, publique. Comment
Béria , le favori de Staline, a-t-il pu décevoir
et déchoir ainsi ? Pourtant la Pravda elle-mê-
me nous l'a appris : l'idole d'hier a été des-
cendue sans aucun ménagement du socle sur
lequel l'avait juchée un maître tout-puissant.

S'il était le seul transfuge, le seul ayant eu
des collusions avec les ennemis du communis-
me, on ne s'étonnerait pas outre , mesure de
cette ignominie : il y a eu des Judas dans tous
les pays et dans tous les partis. Mais que tous
les chefs soient successivement limogés et con-
damnés — même la belle Anna — c'est cela
qu'on ne peut concevoir. Le régime serait-il
pourri ou dissolu à ce point ? Seules des vipè-
res lubriques pourraient le supposer.

Oui, cela encore est curieux et nous laisse
rêveur : Pourquoi les uns après les autres,
tous les chefs, convaincus pourtant de l'excel-
lence de la doctrine, de la valeur du régime
et de la qualité des institutions que le pays
s'est données (?), font-ils finalement défec-
tion, se livrant corps et âme aux puissances
capitalistes ?

Car ce sont bien là les griefs de l'accusa-
tion, quand ce ne sont pas les aveux des traî-
tres eux-mêmes.

Curieux tout de même, et incompréhensible
pour nos petites cervelles d'Occidentaux, ce
qui se passe à Moscou. Qui donc éclairera no-
tre lanterne ? CL...n.

Quelle est la grotte
la plus vaste du monde ?

C'est la Mammoth Cave, dans le Kentucky {USA).
Elle contient plais de 100 km. de galeries explorées et
la structure géologique de la région laisse supposer
qu'il y en a au moins 200 km. Il est vraisemblable que
ces grottes s'étendent au delà de la frontière des Etats-
Unis et poussent des (prolongements au Canada.

Ces cavernes étaient connues depuis très longtemps.
Aux XVTIe et XVIIIe siècles, elles servaient de refuge
aux esclaves noirs qui s'évadaient. Depuis quelq ues an-
nées, les autorités militaires ont pris en charge leur
exploitation et leur étude.

L'instinct d'un cheval
Vers la mi-juin, le fermier Wilhehn Reichmann , de

Kras, avait vendu sa jument « Ella » à un agriculteur
de la vallée supérieure de la Drave. Or, comme il tra-
vaillait à sa ferme, M. Reichmann entendit un bruit de
galopade, leva les yeux et vit « Ella » devant lui, trem-
pée de sueur, mais qui hennissait joyeusement. La bête
avait fait 50 km. d'une trotte pour retrouver son maître.

Les dentistes sont tristes
Le « New-York Herald Tribune » publie un article di-

sant que les dentistes souffrent du manque d'affection
de leurs clients !

« Nos clients ne nous aiment pas, disent les den-
tistes, parce que non seulement nous leur faisons par-
fois un peu mal , mais surtout parce que, les forçant
à garder la bouch e ouverte , nous les empêchetns de
nous dire ce qu'ils pensent de nous ! »

Ce que vaut Ge vin

Pneus en nylon
Les avions militaires peuvent désormais atterrir sans

difficulté à une vitesse de 400 kmh. s'ils sont équipés
de pneus en nylon. Un nylon extrêmement résistant et
un tissu caoutchouté constituent les matières premières ;
ils sont travaillés selon un processus de fabrication qui
s'est révélé efficace pour la production de pneus d'au-
tos de courses. Dans un laboratoire des Etats-Unis , des
ingénieurs de l'armée de l'air ont entrepris des essais
avec un de ces pneus et ont fait avec succès 50 atter-
rissages fictifs à une vitesse horaire de 400 km. Le
nylon est tiré des dérivés du pétrole.

Etranger
Une cordée tombe à l'Aiguille du Goûter
Une cordée de Grenoblois a fait une chute dans

l'ascension de l'Aiguille du Goûter, dans le massif du
Mont-Blanc, au lieu appelé « Les Bancs Rouges », en
arrivant au sommet. La cordée a dévissé dans le cou-
loir et les trois hommes qui la composaient ont fait une
chute de plus de 600 mètres avant d'atteindre le gla-
cier de Bionnassay. L'un des alpinistes, M. Guy Serre,
25 ans , de Grenoble , a été tué sur le coup. Les deux
compagnons souffrent de fractures et contusions.

Le guide Lambert
invité par la reine d'Angleterre

La reine Elisabeth a invité les cinq membres de l'ex-
pédition suisse à l'Everest en 1952 à participer à la
réception qui était donnée hier soir jeudi au Palais de
Buckingham en l'honneur des membres de l'expédition
britannique de l'Everest.

Au cours de la réception au palais, la reine a élevé
au rang de chevalier le colonel John Hunt et Edmond
Hillary . Puis Tensing a reçu la médaille de St-Georges.

Gros incendie à Cassel
Une halle des usines Henschel, couvrant une surface

de 50,000 m2, a été détruite entièrement par le feu
dans la nuit de mardi. Elle abritait des meubles saisis
par l'armée américaine.

Les dégâts sont évalués à plusieurs millions de marks
La cause de l'incendie n'est pas connue.
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A Lugano
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La démolition d'un immeuble a fait apparaître dc profil la
cathédrale de Lugano datant du 15" -siècle. Un comité d'action
s'est formé afin d'empêcher la construction d'un immeuble mo-
derne devant la cathédrale.

Bagarres a Paris
De graves troubles ont éclaté à Paris à l'issue d'un

défilé communiste organisé à l'occasion du 14 juillet.
Des Nord-Africains ont voulu poursuivre le cortège qui
arrivait à son point final et ils refusèrent de se rendre
aux injonctions de la police. Une bagarre éclata au
cours de laquelle 7 hommes furent tués et une cen-
taine blessés.

Des trains de voyageurs attaqués
en Birmanie

On apprend de Rangoon que des rebelles birmans
ont fait sauter deux trains de voyageurs. 15 voyageurs
furent tués et 50 blessés. Un des trains se rendait de
Rangoon à Prome, l'autre de Mandalay à Rangoon. Le
trafic a été interrompu sur les deux lignes. Les rebelles
ont emmené une centaine de voyageurs comme otages.

Une tentative des rebelles de faire dérailler un troi-
sième train , entre Rangoon et Moulmein , a échoué. Le
conducteur du train et un voyageur ont été blessés par
des balles.

Dès VENDREDI 17, le seul
grand film intégral en couleur
des cérémonies et fêtes du cou-
ronnement :

USE REME EST COUROfi lfEE

Le berger d'alpage
Lorsquil pleut de façon quasi ininterrompue

durant les mois d'été, je pense aux bergers qui
mènent paître leurs troupeaux dans les hauts
alpages.

Qu'il fasse les « quatre temps », comme on dit
chez nous, qu'il pleuve, qu'il vente, qu 'il fasse
chaud ou froid , le berger doit alimenter ses bêtes.

Que le lieu de pâture soit d'accès facile ou non,
il est obligé de s'y rendre. A ses risques et périls.
Et s'ingénier à ramener intact son troupeau au
chalet.

Qui n'a pas vécu l'existence du pâtre se rend
difficilement compte des désagréments du métier.

Les poètes chantent volontiers les jours paisi-
bles du pasteur champêtre et la vie sobre et fru-
gale du berger monta gnard. Us n'ont assurément
aperçu que 1 avers de la médaille.

J'aimerais les voix sur l'alpe, aux côtés du pâtre,
quand il pleut en bourrasques mêlées de neige.
Ou bien lorsque traîne le brouillard qui monte des
combes en masses chargées d'humidité.

Tout autre qu 'un bon berger se découra gerait
et aurait de la peine à protéger ses bêtes contre
une glissade mortelle au bas des rochers . Et à les
ramener saines et sauves au bercail.

Vie saine, repas frugaux...
Passe encore s'il fait beau temps. Mais s'il faut

grelotter sous la pluie ou le grésil ! Si le bétail
s'échappe et qu 'on ne parvienne pas à le rassem-
bler ! Et si le fromager a des sautes de mauvaise
humeur parce que le rendement laitier baisse !

Combien de ceux qui exaltent l'existence du
pâtre voudraient-ils partager sa couche, sa garde-
robe, son menu quotidien ? Bien peu assurément.

Quant à son salaire, il se réduit ordinairement
à un bien modeste viatique, dont peu de manœu-
vres pourraient se contenter.

Ces reserves faites , je reconnais volontiers que
la vie pastorale a ses charmes, qu'elle n'est point
dépourvue de grandeur.

Vivant au milieu de la nature, au sein des sites
les plus pittoresques et les plus grandioses qui
soient, le berger d'alpage a tout le loisir d'obser-
ver plantes et bêtes et de se faire une philosophie
personnelle de l'existence.

J'ai connu des pâtres qui n'auraient pas échan-
gé leur condition pour une fortune. Ils s'y étaient
attachés et se disaient heureux de retrouver à cha-
que début d'été et leur chalet et leur troupeau :
« On se prend d'amitié pour les bêtes et elles vous
le rendent bien », disait l'un d'eux qui alpait de-
puis quarante ans.

Et quand , sexagénaire, ses jambes usées ne
purent plus le porter au pâturage, il se demandait
si « de l'autre côté » il pourrait encore se rendre
utile en conduisant les célestes troupeaux par les
divins pâturages.

Comme on l'assurait en plaisantant qu'il serait
certainement admis à ce poste de confiance, il
n'était pas loin d'entonner le « Nunc dimittis... »
du vieillard Siméon !

Brave homme, va ! Freddy.

En viticulture

Traitement spécial de la grappe
Contre mildiou et pourriture du raisin :

Rhodiacuivre
Contre les vers :

Rhodiatox liquide (parathion)
Deux produits très efficaces, garantissant des raisins
sains et sans tache.
Tous renseignements par Bourcourd & C", Lausanne,
ou par leur représentant M. Luc Bertholet, Saillon.

Un mot dangereux
Un couple de jeunes mariés déjeune dans une auber-

ge de campagne.
Elle esl très tendre. Lui aussi, mais il coule vers le

patron un regard de plus en plus inquiet. A la fin , il
n'y tient plus et dit à sa jeune femme :

— Je t'en prie, ma chérie... cesse de m'appeler tout
le temps « mon petit lapin », sans quoi nous allons
recevoir le coup de fucil !

MARTIGNY- BOURG

Café-Restaurant nu Mont-Blanc
Chambres et pension aux meilleures conditions
Restauration à toute heure

Se recommande : Famille Chevillod-Pellissier

Cartes postales
dès à présent
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Le iour de France
St-Maurice et Sierre II sur la sellette

Si la poule finale de £>-• ligue a permis aux équipes
de St-Léonard, Chippis et Pully de se sauver in extre-
mis de la relégation , par contre St-Maurice et Sierre II
sont restées en panne. Elles se trouvent maintenant
dernières, à égalité de points , après leur duel nul de
dimanche passé.
' Une nouvelle épreuve de force entre Agaunois et
Sierrois s'impose donc et elle aura lieu dimanche au
stade municipal de Martigny, dès 16 heures. Le perdant
sera relégué en 3e ligue. Nombreux seront les sportifs
qui voudront venir encourager leurs favoris dans cet-
te rencontre décisive.

Brigue ou Chailly?  .. - ' ..
Champion valaisan de 3e ligue, Brigue jouera diman-

che son premier match pour la promotion en 2<! ligue.
Son adversaire est le F. C. Chailly, sur Lausanne, 2" de
la poule finale entre les trois champions de groupes
vaudois.

Nous ne connaissons guère la valeur des banlieusards
lausannois. Comme ils joueront chez eux, il faut toute-
fois s'attendre à ce qu 'ils mènent la vie dure à nos
Teprésentants. Remarquons, en passant , que Brigue a
terminé son championnat depuis belle lurette déjà , au
risque de lui faire perdre sa forme et sa cohésion. Notre
champion part ainsi légèrement handicapé, mais nous
connaissons suffisamment son cran pour lui faire con-
fiance. Donc, hop Brigue !

Sensationnel transfert
au Martigny-Sports

La nouvelle circulait « clandestinement » depuis quel
que temps déjà, mais on avait vraiment peine à y croir<
tant elle paraissait invraisemblable : Jean-Pierre Fried-
Iaender allait quitter le Lausanne-Sports pour Martigny !

Or, la chose se confirme. Nous apprenons de source
officielle que le fameux joueur lausannois, plusieurs
fois membre de l'équipe nationale de football, vient de
signer son transfert au F. C. Martigny-Sports. La per-
sonnalité de Jean-Pierre Friedlaender est trop connue
pour qu'il soit nécessaire de le présenter à nos lecteurs.
Tout simplement, on se réjouira de le voir à l'œuvre au
sein de l'équipe d'Octodure où il apportera naturelle-
ment un renfort sensationnel. Dt.

Un maillot instable
La deuxième étape des Pyrénées avec les redoutables

cols du Tourmalet , de l'Aspin et de Peyresourde a coû-
té le maillot jaune à Fritz Schaer. Le Suisse s'est pour-
tant magnifiquement défendu , passant en 4<= position
au Tourmalet, à T 40" de Robic , et en 2e position au
sommet de l'Aspin. Malheureusement, il accusa une
grave défaillance dans la montée du troisième col et
perdit là 3 minutes sur Robic, le grand vainqueur du
jour. Schaer perdait en même temps le maillot jaune
par 18 secondes !

A relever la bonne tenue des autres coureurs suisses
dans cette terrible étape , en particulier celle de Huber
qui termina 12= après avoir attendu Schaer ,.,et de Metz-
ger, 31<\

o o o

Alors qu'on croyait Robic capable de défendre sa
tunique or pendant longtemps, même jus qu'à Paris, le
coura geux Breton ne l'aura portée, pour l'instant , qu 'un
j our ! En effet , les « grands » ont commis l'immense
bévue, mercredi , de laisser s'enfuir 25 hommes dans
l'étape Luchon-Albi. Roulant à une vitesse extraordi-
naire (plus de 40 kmh.), ce peloton creusa un trou
énorme kilomètre après kilomètre et arriva à destina-
tion avec 20' 44" d'avance sur Magni , Robic, Schaer,
Bobet , etc.

Or, parmi les échappés se trouvaient Mahé, Ernzer
et Anzile, classés la veille à 10 ou 13 minutes de Robic.
L'affaire était dès lors entendue. Le maillot jaune quiN
tait les épaules du Breton pour celles de Mahé (son
coéquipier !), tandis qu 'Ernzer et Anzile passaient 2» et
S " au classement général devant Robic et Schaer.

* * *
Le fait marquant de la 13° étape (Albi-Beziers, 189

kilomètres) a été l'élimination de Robic du lot des vain-
queurs possibles du Tour de France. « Bico » — qui
déclarait hier ne pas vouloir repartir ce matin — fit une
chute dans une petite descente et se blessa légèrement
aux genoux. On eut cependant l'impression dans la ca-
ravane que Robic était alors victime d'une défaillance,
probablement épuisé après son duel à mort dans les
Pyrénées, avec Schaer. Toujours est-il que, complète-
ment démoralisé, le Breton continua la route au petit
train , malgré les encouragements de ses coéquipiers, et
arriva à Béziers avec un retard de 38 minutes sur Lau-
redi , vainqueur de l'étape.

Mais laissons parler les chiffres , tout en relevant la
belle 19<= place prise par Fritz Schaer, lequel ne se
trouve plus qu 'à 6' 08" du leader Malejak et a repris
hier le maillot vert de la Belle Jardinière qui désigne
aux foules le coureur le plus régulier du Tour.

Etape Albi-Béziers : 1. Lauredi , 5 h. 18' 41" ; 2.
Geminiani , 3. Bobet, 4. Rolland, 5. Astrua , 6. Wagt-
mans, 7. Mirando, 8. Close, 9. Maléjac, tous même
temps que Lauredi ; 10. Magni, 5 h. 25' 40" ; 11. Dar-
rigade, 12. Bober, 13. Suykerbuyk, tous même temps
que Magni ; 14. Bauvin, 5 h. 27 14" ; 15. Nolten , 16.
Forestier, 17. Serra , tous même temps que Bauvin ; 18.
Bartali , 5 h. 30' 30" ; 19. Schaer, 20. Drei, 21. Dac-
quay, 22. G. Voorting, 23. Lazaridès, m. t. ; 24. Schel-
lenberg, 5 h. 38' 27" : 51. Pianezzi ; 62. Metzger ; 63.
Lafranchi ; 69. Huber, tous même temps que Van Est,
en 5 h. 46' 22".

Classement général : 1. Malléj ac, 72 h. 45' 10" ; 2.
Astrua , à 1' 13" ; 3. Bobet , à 3 13" ; 4. Bauvin , à 4'
24" ; 5. Close, à 4' 41" ; 6. Mahé, à 4' 57" ; 7. Lauredi ,
à 5' 55" : 8. Schaer, à 6' 8" ; 9. Anzile, à 7' 20" ; 10.
Rolland, à 7' 49" ; 11. Geminiani, à 8' 15" ; 12. Miran-
do, à 14' 4" ; 13. Ernzer, à 14' 10" ; 14. Wagtmans, à
15' 32" ; 15. G. Voorting, à 19' 2" ; 16. Bartali , à 20'
20" ; 17. Magni , à 23' 8's . 18. Van Est, à 23' 51" ; 19.
Roks , à 25' 54" ; 20. Rossello, à 26' 32" ; 67. Pianezzi ,
à 1 h. 26' 30" ; 71. Lafranchi, à 1 h. 37' 28" ; 73.
Schellenberg, à 1 h. 38' 56" ; 82. Metzger, à 2 h. 24".

Martigny - Stade Municipal
Dimanche 19 juillet à 16 heures

St-Nauriœ i
Sierre il

(finale de relégation de 2e en 3e Ligue)

Le C. N. Monthey en grande forme
Une importante manifestation se déroulait samedi

soir à la piscine de Monthey. Paul Burkhardt, champion
universitaire, et Lore Burkhardt-Portmann, championne
1951-1952 , exécutèrent une belle série de plongeons.

Un match amical opposait ensuite le Cercle des na-
geurs de Monthey à Léman-Natation I, tous deux pré-
tendants au titre de champion de groupe et à la pro-
motion en lre ligue.

Monthey, qui prit un départ rapide, marqua très tôt
par Deferr sans pouvoir s'opposer à une égalisation.
A la mi-temps, Léman-Natation menait par 3 buts à 2.

Mais dès la reprise, Monthey adopta une cadence
extrêmement rapide et grâce à ce tempo soutenu jus-
qu'à la fin , il remporta une belle victoire par 7 buts à
5. Kaestli , Bianchi , Donnet et Guerra furent les auteurs
de buts spectaculaires. Par son succès, le « Cénamo »
voit ses chances se préciser, aussi bien pour la course
au titre que la promotion. Bertal.

18e journée valaisanne de gymnastique
à l'artistique

Le 19 juillet 1953 aura lieu à Viège la 18" journée
cantonale valaisanne de gymnastique à l'artistique. Le
comité d'organisation, sous la présidence de M. Adolf
Fux, président - de Viège, a minutieusement préparé
cette journée. Le nombre des gymnastes annoncés est
des plus réjouissants . et d'ores et déjà l'on peut compter
sur la participation de plus de 80 fervents de cette
branche. Parmi ceux-ci citons en passant les noms des
champions tels que Lucy et Kipfer ayant participé aux
derniers jeux olympiques ; et qui feront avec les frères
Thomy et Viotti (ex-Naters et Viège) une démonstration
de la gymnastique suisse à l'artistique. Nous aurons
également le plaisir de voir à l'œuvre des champions
vaudois et bernois ainsi que l'élite des gymnastes valai-
sans.

Les concours auront lieu sur la place des sports et
de cette façon chacun pourra suivre attentivement tous
les exercices.

Programme : 9 h., messe ; 11 h., début des compéti-
tions cat. B et C ; 11 h., début des compétitions cat. A ;
12 h. 30, diner ; 13 h. 30, cortège obligatoire , départ
du « Restaurant zur alten Post » ; 14 h., reprise des con-
cours ; 16 h., proclamation des résultats.

Journée des nisii a l'artistique
VIEGE - 19 JUILLET 1953

80 concurrents — Avec la participation des champions suisses
LUCY - KYPFER - Frères THOMI

Après la distribution des prix (17 h. 30) : KetilîSSSê St 031

nBBMEBIBI ^̂ ^̂ ^PiMBBSBSMBull û^̂ ^BHBBHBfiE ^̂ ^MEiM

(%n> dulùcuni ku cahawme;
Les centaines de milliers de spectateurs qui , côte à

côte, attendent quotidiennement que passe la caravane
du Tour, sont à la fois des fidèles, des initiés, des mor-
dus et des forts en thème de la page sportive : on se
sent à son aise au milieu d'eux. On a beau leur expli-
quer que le passage des coureurs et de tout ce qui les
précède ou les suit, c'est avant tout des hauts-parleurs,
des bataillons de suiveurs, des escadrilles de camions
publicitaires, des tonnes de slogans ou des hectares
d'affiches ambulantes, ils savent bien que leur faveur
ne sera jamais trahie. Même s'ils l'ont , déjà vu, ils veu-
lent voir que ce Tour, dont on parle depuis cinquante
ans au seuil de tous les étés européens, tient à la fois
de la kermesse, de la foire aux échantillons, de l'em-
bouteillage automobile, de la colonne d'évacués et du
défilé folklorique.

On a beau leur dire en souriant : « Vous aurez peut-
être la chance de voir des cyclistes dans ce chaos rou-
lant », ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent au fond
d'eux-mêmes n'a rien à voir avec ce que leur promet-
tait une foi dans les « géants » forg ée année par année
dès leur enfance.

Quand l'événement est arrivé, que les coureurs ba-
riolés de couleurs vives, de boue et de sueur, ont com-
mencé à surgir du bout de l'horizon et ont défilé de-
vant eux à une vitesse qui ne permettait qu'aux vrais
spécialistes de mettre des noms prestigieux sur des faces
toutes semblables sous un maquillage de crasse et de
fatigu e, tous ont su qu'ils avaient profondément raison
contre les raisonneurs, les tièdes et les pessimistes.

Parce qu'on peut mettre en route dix fois plus de
camions , cent fois plus de suiveurs, mille fois plus de
bruit , de publicité et de vedettes de music-hall , on
n'arrivera pas à masquer un seul coureur , on n'arrivera
pas à passer sous silence un seul des cent espoirs natio-
naux poussés par l'ambition d'un seul maillot sur 4000
kilomètres de routes françaises. Le Tour de France,
c'est un peu le prix Nobel du sport , comme le disait
fort gravement un de nos confrères belges. C'est peut-

A VENDRE
belle

propriété
de 1300 m- , bien arborisée
en abricotiers de 6 à 7 ans
et cordons poiriers , sous-
cultures fraisières lr<= an-
née. Prix intéressant.
S'adresser au journal 'sous
R. 2258.

Le Japon et le Vatican
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Le prince héritier du Japon a été reçu au Vatican par !c pape Pie XII

Chronique Onfernationale
Limogeage gênerai
dans les républiques soviétiques

Après avoir annoncé la révocation du ministre de
l'intérieur de Géorgie, la radio soviétique annonce au-
jourd 'hui le « limogeage » du ministre de l'intérieur
d'Ukraine, M. P. J. Mechyk. La personnalité de celui-ci
était inconnue jusqu'au jour où, après la mort de Sta-
line, il a été nommé ministre, sans doute sur l'initiative
du maréchal Beria.

On peut s'attendre que, après MM. Dekanozov (Géor-
gie) et Mechyk (Ukraine), les autres ministres de l'inté-
rieur nommés sous l'égide de Beria seront également
remplacés. Il s'agit des personnalités suivantes : MM.
Zujanis (Lettonie), V. I. Detchko (Biélorussie), N. P.
Goussev (Fino-Carélie), S. F. Yemelianov (Azerbeidjan),
D. K. Vinchnevsky (Tadjikistan), Alexis Byzov (Ouzbé-
kistan), P. Kondakov (Lithuanie), V. Goubine (Kazak-
stan) et Krasnenzk (Estonie).

être aussi la seule compétition au monde qui permette
aux supporters d'être complètement dans le coup. Fin
juillet , quand le rideau tombe sur ce mystère en 26 épi-
sodes, il n'y a pas un lecteur sportif qui ne se sente
secrètement et intensément épuisé. Comme ceux dont
il a suivi les exploits, un mois durant , pendant tout ce
temps, il a vécu sur ses nerfs. Le jour du Galibier et
du Tourmalet, aux étapes contre la montre, les suppor-
ters en mettent un coup aussi, ils escaladent les comp-
tes rendus, ils sprintent férocement le long des repor-
tages. Pour un rien, ils liraient en danseuse.

Au fond, le Tour de France c'est surtout le dernier
refuge du lyrisme populaire. Les gens applaudissent les
coureurs, suivent jour par jour leurs exploits dans les
journaux et à la radio, comme jadis on allait assister
au spectacle des tragédies. On aime le Tour parce qu 'on
a besoin de son déroulement de passions pures. Racine,
vivant , trouverait de ses héros dans ces échappées soli-
taires luttant contre des meutes de pourchasseurs enra-
gés, dans ces attardés, malades de fatigue, de colère et
de désespoir, seuls sur des routes où les spectateurs
commencent à se disloquer. C'est cela que les dizaines
de millions de Français, de Belges, d'Italiens , de
Luxembourgeois, de Hollandais , d'Espagnols et de Suis-
ses, dont la joie ou la tristesse tiennent chaque jour
dans un classement de soixante lignes de quotidien ,
cherchent et trouvent dans la « grande boucle ».

J. Vd.

Conférence a quatre ?
Le gouvernement français vient d'adresser un note

au chargé d'affaires de l'U.R.S.S. à Paris, formulant
une invitation au gouvernement soviétique à partici per
à une conférence à quatre réunissant la Russie, -les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

Cette conférence, d'une durée limitée, pourrait s'ou-
vrir vers la fin du mois de septembre, dans un lieu à
fixer d'un commun accord par les gouvernements.

Les sujets de discussion devraient être les suivants :
1. Organisa tion d'élections libres dans la République

fédérale, clans la zone orientale d'Allemagne et à Berlin,
ce qui implique, entre autres, la discussion des garan-
ties nécessaires concernant la liberté de circulation, la
liberté d'action pour les partis politiques, la liberté dc
la presse et la jouissance des libertés fondamentales
pour tous les Allemands, aussi bien avant que pendant
et après les élections.

2. Conditions sans lesquelles serait établi un gouver-
nement allemand libre et disposant de sa liberté d'ac-
tion, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Telles sont les étapes essentielles qui doivent précé-
der l'ouverture de discussions avec l'U.R.S.S. sur un
traité allemand, traité qui constitue lui-même un élé-
ment fondamental d'un règlement général.

Le gouvernement français considère également qu'au
cours de cette première conférence, un accord définitif
devrait être obtenu sur le traité autrichien.

« * *
L'ambassadeur de France à Berne s'est renseigné

auprès du Département politique sur l'attitude que
prendrait le Conseil fédéral au cas où une ville suisse
serait envisagée comme siège d'une conférence des
ministres des affaires étrangères des Etats-Unis, de
France, de Grande-Bretagne et de l'Union soviétique.

Le Conseil fédéral a décidé que si une demande de
tenir cette conférence en Suisse lui était faite par les
gouvernements de ces quatre pays, il donnerai t une
réponse affirmative.

Puissante offensive alliée en Corée
Les forces alliées du front central de Corée ont

déclenché jeudi matin une puissante offensive, « la
plus forte offensive depuis deux ans » selon les officiers
du front. Entre Sniper-Idge et le Pukhan, les troupes
de l'O.N.U. contre-attaquent et ont obtenu des résul-
tats satisfaisants. L'opération est appuyée par de fortes
concentrations de blindés, un feu violent d'artillerie et
des formations aériennes.

Une nouvelle source d 'énerg ie

L'usine électrique a vagues
Si les applications destructives de l'énergie atomi que

se sont développées avec une rapidité déconcertante , il
en est autrement des applications pacifiques, c'est-à-
dire mises au service de l'homme, non pas pour tuer ,
mais pour alléger son travail. Il est vrai que , scientifi-
quement parlant , la question se présente sous un tout
autre aspect , et les savants spécialisés dans ce domaine
estiment que bien des années s'écouleront encore avant
que l'on parvienne à désintégrer la matière au double
point de vue économi que et industriel. Aussi n 'est-il pas
étonnant que l'on soit à l'affût de nouvelles sources
naturelles transformables en électricité.

Une fois de plus , c'est vers la mer que les ing énieurs
tournent leurs regards. Outre la force mécani que des
marées et l'énergie therm ique des mers tropicales , la
force des vagues fait maintenant l'objet d'études qui
prennent toujours davantage d'ampleur.

La Direction française des services des phares éva-
lue la force instantanée des vagues , par gros temps , à
200 tonnes par mètre carré. Plusieurs avant-projets ,
basés sur des exp ériences préliminaires entreprises à
Biarritz , au Maroc et dans les laboratoires hydrauliques ,
permettent d'entrevoir l'utilisation de cette énergie dans
un avenir pas trop éloigné.

Il est vrai que le problème qui se pose est extrême-
ment compli qué, puisqu 'il s'agit de transformer un
mouvement ascensionnel intermittent en un mouvement
rotatif continu. Si théori quement on peut y parvenir ,
la réalisatio prati que est encore hérissée de difficultés ,
la réalisation pratique est encore hérissée de difficultés.
Mais le génie humain , toujours en ébullition , trouve
souvent des solutions ingénieuses et l'usine à vagues
n'est plus une utop ie I

Dernier acte du Tir cantonal de Monthey
Il s'est déroulé dimanche dernier lors de la procla-

mation des résultats et de la distribution des prix à la
cantine de fête. Un cortège conduit par « Lausanne-
Jeunesse », musique de jeunes dirigée par M. Henri
Bujard , parcourut la ville. La bannière cantonale était
entourée de demoiselles d'honneur et suivie d'une flo-
raison de drapeaux et bannières que suivait une belle
phalange de tireurs.

Les résultats des concours d'armée furent proclamés
par le capitaine René Turin , alors que- les autres résul-
tats (sections, groupes et individuels) étaient annoncés
par Me Joseph Maxit , retenu par la maladie, qui avait
cependant fait parvenir une lettre à l'adresse des tireurs
valaisans.

Le discours de clôture fut prononcé par Me Aloys
Morand dont le verbe éloquent fut apprécié des tireurs ,
au nombre desquels se trouvait Louis Heinzmann, de
Brigue , qui rafla plusieurs distinctions. Comme roi .va-
laisan du tir à 300 m., il reçut une superbe coupe-chal-
lenge offerte par la maison Béatd à Montreux , et com-
me roi valaisan du tir à 50 m. il gagna une belle
channe .

Après la proclamation des résultats et la distribution
des prix , la « Musi que des Jeunes » de Lausanne donna
un concert très apprécié.

Le soir , « Les Couleurs de la Vie » terminèrent en
beauté cette journée de clôture dont la surprise fut
pour beaucoup la présentation d'un film tourné lors de
la journée officielle et qui en restituait le magnifique
cortège histori que. Bertal.

Championnat valaisan de lutte libre
à Ardon

Les meilleurs lutteurs valaisans se rencontreront à
Ardon le dimanche 19 juillet 1953 pour se disputer les
huit titres de champion valaisan mis en compétition.

Les Dessimoz, Brigger , Locher partent favoris mais
beaucoup d'autres lutteurs voudront conquérir la pre-
mière place.

Tous les anciens lutteurs et gymnastes se rendront à
Ardon pour assister à ces joutes pacifi ques et encoura -
ger ces jeunes gymnastes. Voici le programme de cette
manifestation : 9 h. pesée ; 9 h. 30 messe ; 11 h. début
des luttes ; 12 h. dîner ; 13 h. 30 cortège ; 14 h. reprise
des luttes ; 18 h. distribution des prix.

LES SPORTS en quelques lignes
-#- Le F. C. Monthey se propose d inscrire une troi-

sième équipe en championnat de 4° ligue la saison pro-
chaine.

-5̂ - Le championnat suisse de groupes (tir) se pour-
suivra demain et dimanche par un nouveau tour élimi-
natoire de la Série A. Viège et Sion se trouveront dans
la même combinaison triangulaire avec Balterswil, tan-
dis que Lens aura comme rivaux Aarau et Neuhaus-
Eschenbach (St-Gall).

-& En water-polo, Monthey I jouera un match im-
portant demain soir contre Vevey H.
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U MACHINE A COUDRE DE MÊHAOI

LA PL U S P A R F A ITE
AU MONDE!

« Ŝ*V
Je cherche à Martigny

une vitrine
pour exposition permanente

avec déipôt des accessoires

MAURICE WITSCHARD
Martigny, tél. 616 71

Vélomoteurs
Les fameux KREIDLER K5o

chez
VEUTHEY-RAVEY - ST-MAURICE

Téléphone 3 63 66

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

fharlcke. Mérnr TéIéPhone 613 79unanes meru*. Machines agricoles
|M' ir>t î(rn i /_\ / ï l l«k  Représentant des AtelierslYIdrilgliy » I I B C  de Constr. Bucher-Guyer

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

AGENCE . OFFICIELLE ;

R. GOUGET - VERNAYA Z
Téléphone 6 59 62

SOUS-AGENCES POUR MARTIGNY :
Garage dc Martigny - Jean Bessi, cycles-motos
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avec .
nnnnnnnn.1nni1nnl1nri  ̂clôtures chaboury
^m^mssmimm en meleze de

Vital MEUNIER fabricant
MARTIGNY -BOURG

Prix et qualité intéressants

t
Monsieur Pierre-Joseph CLAIVAZ, au Trétien ;
Madame et Monsieur Gustave GROSS et leurs enfants

André-Bernard , Béatrice , Christiane et Marie-Louise,
au Trétien ;

Monsieur et Madame Marcel CLAIVAZ et leur fille
Madeleine , au Trétien ;

Madame et Monsieur Ernest SCHIFFERLI et leurs
enfants Jean-Pierre, Elisabeth et Marguerite, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Pierre CLAIVAZ et leur fils
Frédy, au Trétien ;

Madame et Monsieur Vincent GROSS et leur fils Jean-
Marc, au Trétien ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre COTTIER et leurs
enfants Raymond et Martine , à Flandruz ;

Monsieur André CLAIVAZ, au Trétien ;
Madame et Monsieur Henri CLAIVAZ-GROSS ct leurs

enfants , au Trétien et à Servez (France) •
Monsieur et Madame Louis GROSS-BOCHATEY et

leurs enfants , à Martigny-Croix, Cormore t et Bagnes ;
Madame veuve Jean-Louis CLAIVAZ-DELEZ et leurs

enfants , aux Marécottes ;
Madame et Monsieur Samuel REAL-CLAIVAZ et

leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Henri BOCHATEY-CLAIVAZ et

leur fils , aux Marécottes ;
Monsieur Luc CLAIVAZ, au Trétien ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Louise CLAIVAZ-GROSS
leur très chère épouse, mère , belle-mère, grand-mère ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu à l'Hôpital
dc Martigny dans sa 59e année après une longue mala-
die courageusement supportée , munie des Sacrements
de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le samedi 18
juillet , à 9 h. 30.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

PRENEZ du

CIRCULAI)
contre les

troubles de la
CIRCULATION

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

DENTISTE

Jean de WERRA
MARTIGNY

absent
du 15 juillet au 3 août

DENTISTE

BURGENER
MARTIGNY

ABSENT
jusqu'au 3 août

HOME D'ENFANTS « LE
PATHIERS », VERBIER,
engagerait

JEUNE FILLE
pour les chambres. — Télé-
phone 026 / 6 63 49.

Jeune homme, possédant
permis poids lourds , cher-
che place comme

CHAUFFEUR
tout de suite ou à conve-
nir. S'adresser au journal
sous R 2221.

Italien
On engagerait un ouvrier
italien tpour les travaux de
la campagne. S'adresser à
Ulrich Devayes. à Leytron ,
tél. 026 / 4 73 18.

PEROU
jaquette marine , en laine ,
tricot main , sur parcours
Pont de La Bâtiaz-Marti-
gny-Croix, route de la
Dranse. Prière de la ren-
voyer contre récompense à
Mme Hélène Wuilloud, à
Collombey.

A vendre ou à louer au
village de Saxon

BATIMENT
Prix intéressant. S'adresser
à M'"° veuve Fleury, Saxon.

A vendre à SAXON

petite maison
3 chambres et cuisine, avec
grand verger. S'adresser au
journal sous R 2259.

Monsieur et Madame Louis MARCLAY, leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Jean CAMUS-MARCLAY, leur
enfant et petits-enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Marius MARCLAY et leurs en-
fants , à Annecy ;

Monsieur et Madame Paul MARCLAY, leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Adolphe HUBMANN-MARCLAY,
leurs enfants et petits-enfants, à La Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur Octave SAGAN-MARCLAY, leurs
enfants et petits-enfants, à Monthey ;

Madame et Monsieur Ferdinand CREPIN-BUTTET-
MARCLAY, leur enfant et petits-enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Pierre MARCLAY et leurs en-
fants, à Choëx ;

Madame et Monsieur Eugène CIANA-MARCLAY et
leurs enfants , à Monthey ;

Madame et Monsieur Henri RABOUD-MARCLAY,
leurs enfants et petits-enfants, à Choëx ;

Madame et Monsieur Casimir RABOUD-MARCLAY,
leurs enfants et petits-enfants, à Choëx ;

Monsieur et Madame Elie MARCLAY et leurs enfants,
à Choëx ;

Les familles GRENAT, GAILLARD, MARCLAY,
BARLATEY, MOTTIEZ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

cruelle qu ils viennent d'éprouver en la personne de.

Madame veuve

Cyprien MARCLAY-GRENAT
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère , tante et cousine, pieusement décé-
dée le 16 juillet 1953 dans sa 86e année, munie des
Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Choëx samedi 18 juil-
let , à 10 h . 30.

Priez pour elle
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JEUNE FILLE

16 ans cherche place dans
magasin comme débutante,
région Martigny-Sion.
S'adresser au journal sous
R 2192.
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Ventes juridiques
Le lundi 20 juillet 1953, à 11 h., dans la
cour du Garage de jMartigny (Métraiiier),
à Martigny-Ville, rue des Hôtels, il sera
procédé à la vente aux enchères de :

1. Une fourgonnette VW, provenant de
la masse en faillite Stella S. A., Mar-
tigny-Ville.

2. Une automobile DKW, modèle 1952,
4 CV, saisie au préjudice de M. Michel
Raboud, ci-devant restaurateur à Sa-
xon.

La fourgonnette VW peut être examinée au
Garage Métraiiier, à Martigny, et la voi-
ture DKW au Garage Diserens, à Saxon.
Des offres peuvent être présentées à l'Of-
fice des poursuites et faillites de Martigny
avant l'enchère.
Les conditions seront communiquées au dé-
but de la vente. *

Office des poursuites et faillites
de Martigny

I
I—* 'Administration du journal Le Rlione infor-
me le public qu'aucune annonce n 'est acceptée

après O 11» JU les mardis et vendredis,
jours de parution du journal. Seuls les avis
mortuaires peuvent faire exception.
Bureau ouvert tonte l'année à 7 h. du matin I

#

mmi
livrables
de suite

René IiteH MARTIGNY
m\%~f ~ t» f i-J  JBLAL Tél. 6 11 4K

\iïent des l'jmpes funèbres générales S

Bosses pour automeHSiei
Locaux pour dépôts

à louer en plein centre de Martigny-Ville.
Ecrire sous chiffres R 2261 au jou rnal « Le
Rhône » à Martig-ny.

A VENDRE
entre Charrat et Martigny, en bordure route
cantonale et voie ferrée,

nelie propriété
de 12,000 m=

Pour traiter, s'adresser à M<: Edouard Morand,
notaire à Marti gny-Ville.

| 

TaMeti ef ©Imlses
de conception moderne, très pratiques, en
tubes d'acier, pour jardins, terrasses, cafés,
hôtels, etc. Meubles d'intérieur et de camping.
Mobiliers scolaires, etc.

j MAGASIN VEUTHEY- RAVEY
1 Grand-Rue SAINT-MAURICE Tél. 3 63 66

f en pur jute des Indes
_v Double fil , dernière occasion pour 1953 '¦

2.45 X 2,45 m. environ Fr. 7.50
2,00 X 2,00 m. » » 4.50

Ces draps sont dc qualité extra forte , seulement
un peu défraîchis J

Sacs ù crains comme neufs , 90 kg., Fr. 1.50
f

Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021 / 24 95 66
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Belles chambres à coucher déjà
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à partir de Fr. 900

Où acheter mes meubles de bonne qualité... g WM
mais à des prix avantageux ? £ Wa,

Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse, ®W
nous vous offrons à nouveau -actuellement un grand choix de beau* Q N|w
modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles 53 |SM
Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins H g»2E
d'argent, visitez notre Exposition. Ci KMJg g
A. Gerfsehen Fils S. Â. \ ||

FABRIQUE DE MEUBLES g Wfa
ET AGENCEMENTS D'INTERIEUR g ||
NATERS - BRIGUE £ M

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

La maison de confiance pour vos achats de meubles ri fe jS5 m

IéCHOUH-FLEURS
Plantons de classe, en variétés authentiques :

Roi des Géants, Saxa, Succès
Pour vos plantations de juillet

Arrangements par quantités

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

Raviolis

S53
Hfaajigft*

En boîtes de 2k g, 1 kg, ''« kg, la «boîte idéale» de 700 g et boîte d'une portion. Q§|g

Avec points Juwo
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— Père ! Te rends-tu compte de ce que
tu dis ?

— Allons ! allons ! Tu ne vas pas être
j aloux de ce pauvre garçon qui s'est réfugié
en cette Afri que lointaine pour oublier et
panser son petit cœur meurtri...

Claude serrait les poings, le regard fixe.
Son père se mit à rire.

— Tu m'amuses quand je te vois ainsi !
Pour peu, on croirait que tu aimes ta fem-
me...

Il redevint soudain grave et contempla
le feu de son cigare. 1

— Et pourquoi pas, après tout ? Elle en
vaut la peine...

— Quand dois-j e partir ? demanda Clau-
de sans tourner la tête.

— Quand tu voudras. "Mais un conseil :
laisse ce Carel tranquille. Il est d'une autre
trempe que le Gressier... C'est le genre
d'homme que j'aurais aimé avoir pour fils...
Mais la vie est capricieuse... Elle fonction-
ne comme un appareil de distribution auto-
matique détraqué... On met cent sous pour
une tablette de chocolat et on reçoit deux
comprimés d'aspirine... Je voulais un gar-
çon capable de me seconder et de me suc-
céder, j'ai eu un bon à rien qui me déses-
père chaque j our davantage . Je me deman-
de même...

— Quoi ?
— Si j e fais bien de t'envoyer en inspec-

tion là-bas. Tu es aussi documenté dans la
question-des pétroles que moi en pharma-
cie . Bah ! ce n'est pas seulement l'enquête
proprement dite qui importe ici , mais bien
plutôt le caractère officiel de ton périple.
Tu es tout de même le fils du grand pa-
tron. Si tu es assez adroit pour te taire
quand on te parlera de choses auxquelles
tu ne comprends rien, tu as des chances de
passer pour extrêmement intelligent et calé.

— Aurai-je besoin d'autres recommanda-
tions ?

LA ROUTE DE
pa r Roger Royan

— D'Hervilliers l'estimait beaucoup. Moi
aussi, d'ailleurs. Du moins techniquement
parlant... Un garçon très bien , séduisant,
capable... Il a demandé à partir au Maroc
le j our même de la parution de l'avis de
tes fiançailles... Il avait dû se sentir le cœur
brisé... A ce moment, il courtisait étroite-
ment Hélène...

— Ah ? fit Claude en pâlissant légère-
ment.

— Il n'a pas eu de chance, soupira hy-
pocritement Marceau. Il ignorait quune
puissance supérieure — en l'occurrence moi
— avait décidé qu 'Hélène t 'épouserait...
- Et elle ?... Elle l'aimait ?
— Plus qu'elle ne t'a j amais aimé, sans

aucun doute...

Pourquoi payer plus cher ?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami . . . .  » 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle . » 6.—
Saucisson ^h porc » 4.—
Boucherie fc^BEERi'«£S\
VEVEY, tél. f \  f \
021/5 19 82 Lm^xihr—

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6 - 15 % gras à Fr.
1.90', Vi gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.

Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

Un samedi , M.Martin a perdu les soupers
aux quilles et amené les deux gagnants
chez lui.
fis avaient faim, constate Mme Martin le
dimanch e matin : le buffet est dévalisé.
Mais elle a sa réserve de raviolis Roco...
et c'est M.Martin qui sera étonné, à midi ,
quand l'arôme enjôl eur des raviolis
Roco l'accueillera.
Rien ne vaut une femme prévoyante...
et sa réserve de raviolis Roco.

Fully
A débarrasser, à port de

camion, 1000 m3 de cail-
loux ipour empierrement et
maçonnerie, éventuellement
on se chargerait du trans -
port. Téléphoner au 6 30 16
ou 6 31 32. — A la même
adresse on cherche à louer
ou à acheter une vieille

REMORQUE
de jeep, basculante. S'adr.
à Jean Bessero, entrepren.,
Fully.

A louer aux

Mâgcns
de la Forclaz sur Martigny
CHAMBRE ET CUISINE.

S'adresser par téléphone
(026 / 6 12 50).

A vendre sur pied 8 me-
sures de

FROMENT
d'automne. - S'adresser à
Charles Guex, pi. du Mich,
Martigny.

à base de parathion
contre la 2ème génération
des vers de la vigne

D R  R. M A A G  S. A. D I E L S D O R F - Z U R I C H

I /f f t\ NI
^ fQauknecht^
Entièrement métallique, élégant, réglage auto-
matique de la température .(6 positions).

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

— Je pense que ce sera tout , fit Marceau.
Pars donc, et à la grâce de Dieu I Un der-
nier conseil, toutefois : ne renvoie person-
ne. Ici, à la rigueur, on peut se passer d'un
Gressier. Au Maroc, les spécialistes ne cou-
rent pas les rues...

— Bien. Je tâcherai de ne me faire insul-
ter par personne...

Claude ' s'était avancé vers la porte. Il
posa la main sur le bouton.

— Tu me promets de liquider Gressier ?
fit-il, tourné à demi vers son père.

Celui-ci secoua la tête en souriant.
— Tu as de la- suite dans les idées. Dom-

mage qu'elles ne soient j amais ni très bril-
lantes, ni très nombreuses.

— J'ai la dent dure des Marceau , c'est
tout. Je n'aime pas qu'on me résiste. Alors,
c'est promis ?

— Je nettoie l'atelier C une semaine après
ton départ.

— Ça va. Dans ce cas, je pars sans tar-
der.

— Très bien, mon fils. Passe me voir de-
main. Je te remettrai des instructions pour
les types de là-bas.

Claude ouvrit la porte.
— A ta place, dit encore son père, je

ferais surveiller Hélène pendant mon ab-
sence...

Le jeune homme s'arrêta pile et, par-des-
sus son épaide, j eta à Marceau un long
regard noir. Puis, sans prononcer un mot,
il s'en alla en faisant claquer la porte der-
rière lui.

Le « grand patron » eut un rictus sarcas-
tique, puis il se remit à tirer béatement sur
son cigare , les yeux perdus dans le vide.

| Casino ** Saxon j
Resta uration soignée
à toute heure * LAMON ET BORGEAT
c . . . . . . j  Téléphone 6 22 08spécialités au pay s
Vins de 1" choix

m

A vendre au plus vite, cause de santé

bon cafi
avec terrasse et parc à autos dans village entre Saint-
Maurice et Martigny. Chiffre d'affaire prouvé. Grandf
possibilité de développement par personne du métier
Affaire très intéressante pour jeune couple ou cuisinier
Curieux s'abstenir. Faire offres par écri t sous R 222'
au journal .

/ DARBELLAY \ 
b° no '̂

Maison spéciale des articles de cuir

CHAPITRE VII

— Madame est là ?
— Oui, Monsieur.
— Prévenez-la que j e désire lui parler

tout de suite. Je l'attends dans la biblio-
thèque...

— Bien, Monsieur.
Claude traversa le hall pavé de marbre

blanc et ouvrit une porte qui faisait face
à l'escalier. Il tourna un commutateur, allu-
mant un plafonnier qui emplit la pièce de
lumière douce, et referma le battant derriè-
re lui.

C'était un local rectangulaire, haut de
plafond, dont les trois quarts des murailles
lambrissées disparaissaient sur un rayonna-
ge bourré de livres de toutes sortes, qu'on
ne s'attendait gu ère à trouver chez un hom-
me tel que le mari d'Hélène. S'ils étaient
là, ce n'était point en raison du penchant
de Claude pour la lecture — il lui préférait
le culte de la bouteille et la fréquentation
de mauvais lieux — mais bien simplement
parce que Maurice Marceau les y laissa
quand il céda son hôtel de l'avenue Kléber
à son fils en guise de cadeau de mariage.

Claude alla droit à un petit meuble de
citronnier , en souleva le couvercle. Il con-
tenait des bouteilles et un service à liqueur.
Le mari d'Hélène prit un verre , l'emplit
jusqu 'au bord de gin et le vida d'un trait.
Il remit ensuite tout en place, referma le
meuble et alluma une cigarette.

La porte s'ouvrit bientôt et Hélène pa-
rut, vêtue d'une robe d'intérieur vert pâle.
Ses gestes lents , sa pâleur, le cerne qui
soulignait ses yeux témoi gnaient d'une gran-
de lassitude. Elle s'avança , légère comme
une ombre, vers la table qui occupait le
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ilBERNINA I

nuntè&fiopH&iire ||
Cette nouvelle machine à coudre UN
portative, avec bras libre, possède MX}
tous les avantages Bernina et ne UJO
coûte que Fr. 395.— . Vous devez la K»
voir. "M
La qualité traditionnelle dc la Ber- g!js
nina offre pour chaque machine un 05vS
maximum de rendement ct de sécu- HH

rite. Cette machine est garantie par MM
l'usine et le service est assuré par /flSS
150 vendcursTinécaniiciens spécialisés. jOSS

R. WARIDEL ||
MARTIGNY-VILLE jg{9

Av. du Grand-St-Bernard KMTél. 0 19 20 JïÊj
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centre de la pièce, et, posant la main su
son rebord , demanda :

— Vous voulez me parler ?
Claude, à son entrée, avait j eté sa ciga

rette dans la cheminée et fait quel ques pa
vers sa femme. Arrivé près d'elle, il voulu
la prendre dans ses bras , mais elle le re
poussa avec énergie.

— Touj ours inapprocbable ? grommela-t
il avec une grimace mauvaise.

— Vous avez bu de nouveau !... Vous
empestez I

Il haussa les épaules.
— Un simple verre de gin. Est-ce encore

trop ?... Vous ne voulez pas m'embrasser ?
Elle détourna la tête sans répondre. Il lui

saisit le bra s, l'œil étincelant.
— Vous êtes ma femme. J'ai le droit

d'exiger. J'en ai par-dessus la tête d'être
considéré comme quantité négligeable...

— Lâchez-moi... Vous me faites mal...
— Embrassez-moi.
— Jamais.
— Je pourrais vous forcer...
— Une victoire de lâche est touj ours

facile...
Elle chercha à se dégager. Il ne la retint

plus et lui tourna le dos. Un silence tomba.
Elle se frotta le poignet un moment , puis
dit :

— Est-ce pour cela que vous m'avez de-
mandé, de venir ici ?

Il pivota sur les talons , l'enveloppa d'un
regard dur.

— Il faudra bien que vous cédiez un
jour , dit-il.

— Je ne crois pas, dit-elle sourdement.
J'ai posé certaines conditions à notre ma-
riage. Je les maintiendrai touj ours. Je ne
serai jamais véritablement votre femme...



Changements de décors en Russie
Un spécialiste des affaires de Russie nous écri t :
La liquidation de Beria ne constitue pas une innova-

tion dans l'histoire des exécuteurs des hautes-œuvres
soviéti ques. Si les deux premiers chefs de la police poli-
tique , Dzerjinsky et Menjinsky, sont morts de mort
naturelle , leurs successeurs ont été « liquidés » pour la
plus grande joie du peuple. Jéhouda — dit Yagoda — a
été fusillé. Yéjoff — enfermé dans un asile d'aliénés où
il a fini , dit-on , par se suicider. La politique stalinien-
ne a toujours consisté dans la destitution ou la destruc-
tion d'hommes en vue, chargés d'exécuter des tâches
impopulaires. Lorsque la politique dont on les char-
geait provoquait un mécontentement trop vif ou entraî-
nait la désorganisation de la vie économique, ils étaient
accusé de trahison et le bon peuple applaudissait à
l'exécution de ses bourreaux promus subitement au rang
de boucs émissaires.

Personne — à part les fonctionnaires qui lui devaient
leur carrière — ne se lamentera en Russie sur le sort
de Beria. Bien que celui-ci eût mis — sur l'ordre de
Staline — un terme aux « purges » sanglantes de Yéjoff
(en 1938), c'est lui pourtant qui en sa qualité de grand
chef de la police porte la responsabilité directe du sort
des millions d'esclaves et de prisonniers politiques, en-
fermés dans les camps de travail et qui ont péri par
milliers , affectés à des tâches épuisantes dans des con-
ditions inhumaines. Si les applaudissements unanimes
qui ont salué la disgrâce et la virtuelle condamnation à
mort de celui qui était considéré, après la disparition
de Staline, comme le chef réel du gouvernement sovié-
ti que sont sincères, le zèle même des applaudisseurs
révèle qu'ils se préoccupent surtout de complaire à
celui qui succédera au demi-dieu renversé. Car le Parti
reste, et malgré la lutte que se livrent ses chefs, son
appareil est assez puissant, les habitudes datant de plus
dune génération sont trop bien prises, pour que l'on
puisse songer à un changement de régime.

Sur les cinq « grands » qui ont pris la succession de
Staline — Malenkov, Beria , Molotov , Boulganine, Kaga-
novitch — il ne reste en fait que trois, Kaganovitch , le
seul Juif du gouvernement n'entrant pas en considéra-
tion pour le poste de chef suprême. Bien que les appa-
rences paraissent désigner en Malenkov lnomme fort ,
le disci ple prêt à chausser les bottes du maître défunt ,
il n'est pas impossible que le vrai triomphateur soit

Molotov , le plus ancien de ce qui subsiste de la vieille
garde bolchevique. Bul ganine représente l'armée, mais
il n 'est pas un militaire de carrière, et il est difficile-
ment concevable qu 'il puisse disposer des forces armées
sans l'appui des maréchaux véritables. Mais, avec Mo-
lotov et grâce au prestige de ce dernier, les deux sont
en mesure de tenir Malenkov en échec. Il importe de
relever que la principale accusation formulée contre
Beria consiste à lui reprocher d'avoir favorisé les « na-
tionalismes bourgeois » (c'est-à-dire les tendances sépa-
ratistes ou autonomistes) chez les peuples allogènes,
dans les pays baltes, en Asie centrale, en Transcaucasie
notamment, et d'avoir ainsi mis en péril l'unité de l'Etat
soviéti que. Cette accusation se comprend mieux si l'on
tient compte des déclarations officielles ou officieuses
faites en Amérique au sujet de la libéra tion des peuples
soumis à l'emprise de Moscou.

Les émeutes d'Allemagne orientale n'ont pu que ren-
forcer les craintes de l'armée et des milieux toujours
plus larges qui , en Russie, mettent la nation et la patrie
au-dessus d'autres considérations. Et pour le parti com-
muniste, Beria est un bouc émissaire tout trouvé poui
expliquer les événements survenus à Berlin, en Bohême
ou en Hongrie par une intervention d'agents « impéria-
listes », rendue possible grâce aux erreurs et à l'incurie
de la police politique. Quant à la politique dite de
détente vis-à-vis de l'Ouest, elle sera vraisemblable-
ment poursuivie, l'U.R.S.S. ayant plus que jamais besoin
d'un répit. Mais s'attendre à un effondrement prochain
du régime soviétique serait s'adonner à des dangereuses
illusions. Sans doute, le point' de vue britannique, au-
quel la France paraît vouloir se ranger et qui est favo-
rable à des négociations avec Moscou, est-il plus con-
forme aux intérêts réels de l'Occident, que ne le sont
certains projets plus ou moins chimériques échaufaudés
en Amérique.

La vieille dame et le jeune homme
Dans un train de vacances, bondé. Une vieille dame

entre. Tout le monde fait semblant de dormir. Elle avise
alors un jouvenceau, lui tape doucement sur l'épaule,
et dit :

— Jeune homme, à quelle station faut-il vous réveil-
ler ?

BIBLIOGRAPHIE Valère à Sion et à l'Abbaye de St-Maurice — le tout..,_—, » " m constituant une documentation précieuse. Un bois re-
. présentant les bains de Loèche, tiré d'une cosmogra-

Le Valais, son peuple et ses Sites phie datant de 1543, nous rappelle que c'est aux alen-
Le numéro de juillet de la revue « Suisse », éditée tours des sources thermales que les traditions hospita-

par l'Office central suisse du tourisme, est entièrement lières ont pris naissance.
consacré au Valais, « pays du beau fixe». Il contribue- Des plumes qualifiées ont apporté leur contribution
ra certainement à attirer dans cette belle contrée rho- à la réussite de ce cahier : Maurice Zermatten, Maurice
danienne un grand nombre de touristes par les multi- Troillet, Corinna Bille, Adolf Fux, Marcel Michelet,
pies aspects , classiques et nouveaux, qui y sont mis en Marius Lampert, Oscar de Chastonay, F. Kuntschen, J.
valeur. D'admirables photographies de paysages, d'égli- Mariétan, Alexander Perrig, Henry Vuilloud, A. Carlen,
ses et de chalets brûlés par le soleil, alternant avec des Victor Dupuis, Maurice Kàmpfen, Albert de Wolff et
reproductions d'oeuvres d'art exposées au Musée de Pierre Darbellay.
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Elle se tourna vers la porte et aj outa : Hélène ne put s'empêcher de tressaillir. — Je croyais que l'ingénieur-chef de Sidi-
— Si vous n'avez rien d'autre à me dire... Il ne la lâchait pas des yeux. el-Faz était un de vos bons amis, reprit-il
— Un instant, fit-il. Nous allons faire un — Notamment à Nedj ez, à Dj effah et à en la vrillant du regard.

petit voyage... Sidi-el-Faz... Elle accusa de nouveau le coup et ses
— Si vous voulez. Ça m'est égal. Tout Cette fois le coup qu'il avait prémédité paupières battirent.

m'est égal. porta en plein. Malgré le violent effort — Je ne sais ce que vous voulez dire,
— Je sais... Nous partirons samedi. qu'elle faisait pour demeurer impassible, bredouilla-t-elle. De qui parlez-vous donc ?
— Bien. C'est tout ? Hélène trahit partiellement l'émotion qui — De celui que vous portez dans votre
Il s'approcha de nouveau d'elle. l'envahissait. Elle baissa les yeux et sa lèvre cœur, et qui y occupe la place de votre
— Vous ne me demandez pas où nous se mit à trembler. mari.

allons ? — Eh bien ? Vous ne dites rien... Elle se redressa par un effort de volonté,
Elle secoua la tête. Elle se raidi t, fit quelques pas vers la mais ses joues avaient pâli davantage.
— A quoi bon ? A Monte-Carlo, sans fenêtre. — Vous êtes fou ! dit-elle.

doute ? Il y a un casino et beaucoup de — Au Maroc, dit-elle... Je... je ne pense — Pas tellement, fit-il en renversant la
bars... pas pouvoir vous y accompagner... tête et en envoyant une bouffée de fumée

— Ne raillez pas. Si je voulais cesser de — Pourquoi ? vers le plafond. Pas assez, en tout cas, pom
boire du j our au lendemain , je pourrais le — Le climat... la chaleur... ne pas m'être rendu compte de votre petit
faire. Je deviendrais facilement un homme II ricana silencieusement. roman avec le beau Carel...
d'intérieur. — Le climat est excellent; dit-il . Vous Elle lui lança un regard de bête prise au

— Pourquoi ne le faites-vous pas ? êtes jeune et en bonne santé. piège, mais il ne dura que l'espace d'un
— Je le ferais si je trouvais chez moi une — Je préfère rester à Paris... éclair.

femme aimante et... — Tiens ! Tout à l'heure , vous étiez prête — Je n'ai eu de roman avec personne,
— Fort bien. Vous continuerez à boire et à m'accompagner n'importe où... dit-elle en étreignant ses doigts à les briser,

à bambocher. Je ne serai jamais aimante, — J'ignorais que vous deviez aller si On vous a dit des sottises.
j e vous le répète. loin... Il l'observa un moment en silence, en

Il s'appuya contre la table, se croisa les ' — Ta ta ta ta I II y a autre chose. s'amusant à faire tourner son alliance au-
bras sur la poitrine. Elle se retourna. tour de son doigt. Elle eut un sourire rail-

— Nous n'allons pas à Monte-Carlo. — Que voulez-vous qu'il y ait ? Ce voya- leur. '
— Alors, le Touquet ? Biarritz ? Nice ? ge ne me dit rien, c'est tout. — Seriez-vous j aloux, par hasard ? deman-
— Pas davantage. Il ne s'agit pas d\in — Vous avez tiqué lorsque j 'ai prononcé da-t-elle.

voyage d'agrément. Mon père m'envoie en le nom de Sidi-el-Faz. — Peut-être bien.
mission... — Moi ? Pourquoi aurai-j e tiqué ? Je ne Elle émit un petit rire contraint.

— On dirait qu 'il commence à se faire suis jamais allée là-bas. Ce pays m'est tota- — Vous trouvez ça drôle ? fit-il d'un ton
une meilleure opinion de vous. Il n'est pas lement inconnu... sec.une meilleure opinion de vous. Il n est pas
tombé sur la tète, par hasard ?

Il ne cilla pas, la regarda au contraire
attentivement afin de noter quelle serait
sa réaction à ce qu 'il allait dire.

— Nous allons au Maroc inspecter nos
installations pétrolières...

— Et vous ny  connaissez naturellement
personne.

— Personne.
Il prit une cigarette, en tapota pensive-

ment le bout sur le dos de sa main, un
demi-sourire narquois aux lèvres.

— Mais oui.
Il comprit qu'elle retrouvait son assu-

rance, qu'il ne parviendrait plus à lui faire
perdre pied. Intérieurement, il maudit sa
maladresse. Il aurait dû s'y prendre plus
habilement, ou plus brutalement, peut-être.

Jamais il ne saurait par elle si elle avait
aimé cet homme, et si elle l'aimait encore.

— On n'est j aloux que de ceux qu'on
aime, reprit-elle. Or vous n'avez pour moi
aucun sentiment de ce genre...

— Qu'en savez-vous ?
Elle haussa les épaules. Elle se tenait

droite, ayant vaillamment triomphé de sa
faiblesse d'un instant.

— Allons donc 1 Si vous m'aviez aimée
un tant soit peu, vous n'auriez pas accepté
ce honteux marché qui a fait de moi votre
femme.

— C'est précisément parce que je vous
aimais que j'y ai consenti... Je voulais vous
avoir. Mon père possédait un moyen de
forcer la main à votre père. Qu'auriez-vous
fait à ma place ?

— Vous êtes cynique 1 Ah ! si vous pou-
viez savoir comme je vous déteste !

Elle avait j eté ces mots avec une espèce
de fureur. Claude plissa les yeux et une
lueur méchante les fit flamboyer l'espace
d'un instant.

— Vous ne parlerez pas toujours ainsi,
gronda-t-il, les poings serrés. Je vous mate-
rai, comme une chienne rebelle...

Malgré elle, elle eut un mouvement de
recul , tant il avait l'air menaçant.

— Ne croyez pas que parce que votre
père est mort vous soyez délivrée de votre
cauchemar, fit-il. La mort n'est pas la fin
de tout. Il y a ceux qui restent, il y a les
réputations qu'on laisse derrière soi. Beau-
coup de gens seraient très attristés d'ap-
prendre que l'honorable Bernard d'Hervil-
liers n'était qu'un meurtrier qui cachait
honteusement sa faute...

— Taisez-vous ! C'est faux I Vous savez
bien que cet accident...

— Ce n était pas un accident, ma toute
belle. Il a envoyé froidement ses ouvriers à
la mort...

— Il a été abusé... Il croyait...
Claude eut un geste de la main.
— Ne perdez pas votre temps à le défen-

dre. Ce qu'il a fait ou pas fait m'indiffère.
A sa place, tout le monde, et moi-même,
aurions agi de même sans doute. Vous dé-
placez la question. Je ne discute pas de la
culpabilité de votre père. Je dis seulement
que l'opinion publique ne le jugerait sûre-
ment pas en faisant preuve d'autant de
compréhension que moi... Et vous seriez
très peinée, je suppose, de voir sa mémoire
irréprochable traînée dans la boue...

— Vous êtes un monstre 1 Un infâme maî-
tre-chanteur comme votre père I

— Quelle j olie furie vous faites 1
— Et vous vous imaginez que je puisse

jamais avoir pour vous autre chose que de
la répulsion ?

Il eut un sourire ironique et , d'une chi-
quenaude, chassa de la manche de son ves-
ton un grain de poussière imaginaire.

— C'est-à-dire que quand je le voudrai ,
vous deviendrez aussi docile qu'un petit
agneau...

— Non.
— Si. Vous avez accepté de devenir ma

femme pour empêcher que votre père soit
entraîné dans une vilaine affaire. Vous ac-
cepterez d être vraiment ma femme pour
que soit sauvegardé son souvenir...

Il dardait sur elle un regard perçant. Hélè-
ne se troubla et se mordit la lèvre.

— Vous voyez, ma beauté ? Vous êtes en-
tièrement en mon pouvoir. Je :puis, si je le
veux, vous faire boire le calice jusqu'à la lie...

(A suivre.)

Apres les émeutes sanglantes de Berlin-Est

Un instantané dramatique : des blindés soviétiques dispersent la foule devant la Porte de Brandenbourg

/



MANUFACTUREES A LA MAIN PAR DE LAVALLAZ & Cie A MONTHEY

Bonne situation pour agriculteurs, ouvriers
ou artisans

Nous cherchons jeune homme comme

rcprciciiiûiiï
pour visiter les agriculteurs, les particuliers, les artisans
et l'industrie. Nous offrons : Bonne formation de repré-
sentant pour débutants, propagande efficace, fixe, com-
missions, frais, vacances payées, caisse-maladie, etc.

Envoyez vos offres détaillées avec photo à
W. BLASER, fabr. de produits chimiques, HASLE-

RUEGSAU. - Tél. (034) 3 58 55.

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 mensuali-
tés de Fr. 49.95.

ELNA I, portative, électrique, à bras libre, servi
1 armée, à l'état de neuf , Fr. 400.— ou 12 men-
sualités 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 6 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 parfaite, Fr. 165.— ou 12 mensualités
de Fr. 15.-.

HOHLER, meuble ntryer 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

Chars a 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. 614 83.

A vendre une

T0P0LIN0
Belvédère

modèle 1952, roulé 18,000
kilomètres. Très bon état.

S'adresser sous chiffre P
8996 S Publicitas, Sion.

A vendre, cause départ,
divers

MEUBLES
en parfait état. Belles occa-
sions. S'adresser au journal
sous R. 2257.

A vendre, de particulier,
superbe

salle à manger
noyer flammé, comprenant :
1 grand buffet, 240 X 60

et 95 haut ;
1 table, 180 X 105 ;
6 chaises avec siège et dos-

sier rembourrés ;
2 fauteuils et petite table,

et belle

CHAMBRE
à coucher

noyer :
2 lits jumeaiux ;
1 armoire ;
1 commode ;
1 coiffeuse avec grande

glace.
Ecrire ou téléphoner sous
chiffre P 8909 S Publicitas,
Sion.
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MAX LE ROI DU SOLDE

organise la grande vente de fin de saison
à des prix à tout casser

POUR HOMMES POUR DAMES POUR ENFANTS

CHEMISES POLOS 3 lots soldés à PANTALONS golf , velours, soldés à
soldées 

4 _ g_  7go  M _ 
^^  M _

1 Marinières BLOUSONS cloques
ou blouses ou

piquées éverçdaze 1 lot CHEMISES enfants, longues man-
CHEMISES ches, popeline et autres

longues manches, soldées _ _ _

8 
1 lî OO 14 1 lot TABLIERS-FOURREAUX Qi— 61— I.—¦— IU.SIU Î C M — 7_  M —  19 —oxford militaire popeline unie
ou sport et fantaisie ± ,lot CULOTTES pour fillet- EA

tes 2 à 3 ans, jersey de soie "̂ .wU
Plusieurs lots de JUPE S soldées à

1 lot PYJAMAS popeline, etc. | Q _ — - Avaleur 24.50 soldés IU«— g,— g,— j  Q,_ 1 iot ROBES boléros pour enfants

Tous nos PANTALONS soldés à feU«— , *»"— U. 1 Lm

15.- 18.- 22.- 45.-
., „ 1, , , ,. ROBES boléros soldées à AIRDRESS pour enfantstravail flanelle drap gabardine

et autres anglaise national et peigné "|f l__ 1 *? "IK^  10—" 15^ 18

PANTALONS velours, pour An I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIII I
gros travaux, val. 38.-, soldés ftOi — X lot de ROBES soldées à | g

10.- 15.- 20.- 1 Couvertures I
Complets SALOPETTES = _ . §

15 90 18 28 - 1 pure ,a,-ne 1I 9.3U l0, *0, Sur toutes nos ROBES haute nouveauté g Cill ValalS |
fort triège grisette qualité Aft n/ -, «,*». «/ J L ¦ = " =bleu militaire 20 % 3 30 % 06 1^0255 | mm =

I 150 X 210 cm. Z4.— g
Tous nos VESTONS pure laine | ,_. v „„ 90 — 1
OO AO EO : suPerbe lot MANTEAUX de pluie, i 

170 X 220 cm' £M * |
OOi~"' "WO« —"" 9Q|  ̂ dames, valeur 78.— à 98.—, r»Q = =
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MAGASIN PLACE
S. Abegglen, Martigny-Bourg
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Aux planteurs d'arbres
Le temps prochain est celui où les pépiniéristes pré-

parent et commencent les travaux de greffages. Si le
temps du mois de juin n'a pas été propice à beaucoup
de cultures , il a certainement favorisé la venue des
jeu nes plants qui demandent beaucoup d'eau.

La production et l'élevage des jeunes arbres doit à
l'avenir faire l'objet d'une stricte spécialisation. Le
Valais ne doit plus produire sans méthode et sans
directives. Il est indispensable d'avoir à disposition des
planteurs , des sujets en proportions correspondant aux
nécessités commerciales actuelles et en perspective.
Pour cette raison impérieuse, il n'est pas souhaitable
que chaque agriculteur produise des sujets (même s'il
les croit meilleurs) pour lui-même et pour la vente.

Au reste , l'arrêté du Conseil fédéra l du 20 juin 1952
prescrit l'obligation du contrôle (avec payement d'une
taxe) pour toutes les pépinières qui produisent des arbres
fruitiers sur une surface de plus d'un are, c'est-à-dire
pour les mettre dans le commerce. L'arrêté en question
ne fait pas de distinction entre les professionnels et les
amateurs. Il considère comme professionnels ceux qui
cultivent plus d'un are.

Si, en outre, on considère les autres divers aspects du
problème :

a) choix et obtention des porte-greffes,
b) la répartition et les propositions à adopter pour les

différentes espèces,
c) le choix des variétés,
d) les connaissances techniques qu'exigent les soins et

la conduite d'une pépinière,
e) le sens commercial que doit posséder le pépinié-

riste,
f) la part très grande de responsabilité qu'il assume

dans l'écoulement de nos récoltes , et dans notre écono-
mie arboricole ultérieure,

on comprend aisément 1 intérêt qu il y a pour notre can-
ton de laisser à des professionnels responsables le soin de
produire les jeunes arbres nécessaires aux plantations
nouvelles du Valais.

Nous nous adresserons à eux directement pour leur
faire part de nos propositions concernant les greffages
futurs avec les proportions à respecter dans les différen-
tes espèces, variétés, formes, etc.

Profitant de l'occasion qui nous est donnée, nous rap-
pelons aux agriculteurs désireux d'entreprendre de nou-
velles plantations certaines règles qu'il y a lieu de suivre
pour assurer leur réussite :

a) Il faut demander aux pépiniéristes des arbres de
qualité et refuser à la réception ceux qui ne le sont
pas.

b) L'indication de la variété doit être demandée, et
donnée par écrit , sur la facture, par le pépiniériste.

c) Lorsque l'espèce, la variété, la forme désirées ne
sont pas disponibles chez un pépiniériste, il n'y a
pas lieu d'accepter n'importe quel sujet de rem-
placement.

d) En relation avec l'espèce, la variété, la forme, le
porte-greffe et le sol, il faut examiner sérieuse-
ment la question très importante des distances à
observer.

e) Le problème de l'adaptation des espèces et des
variétés en relation avec les conditions d'écoule-
ment des produits doit être le souci primordial du
planteur. C'est avant la plantation qu'il faut le
résoudre , après examen approfondi.

La Station soussignée est à la disposition des culti-
vateurs pour renseigner , conseiller, établir avec eux le
plan et le programme des plantations.

Station cantonale d'arboriculture :
C. Mi^hfilet

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

;olons avaient
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;SERF ménag e vraiment mon linge!» con-
inue Mme R.M. de Thoune
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Pour le tunnel du Grand-St-Bernard j Conthey, Ardon et Vétroz inaugurent
Une délégation du syndicat suisse pour la réalisation jg nOUVClIC FOUfS dC 061*1)0^006

Découverte de deux cadavres
au pied d'une paroi de rochers

Une délégation du syndicat suisse pour la réalisation
d'un tunnel à travers le Grand-St-Bernard, présidé par
M. Troillet , conseiller aux Etats à Sion, s'est rendue les
12, 13 et 14 juillet à Courmayeur, Aoste et Turin où
elle a eu de nombreuses prises de contact avec les auto-
rités et les représentants des milieux économiques et
de la colonie suisse.

Au cours de ces entretiens, les différents problèmes
à l'ordre du jour ont été examinés dans un esprit de
compréhension mutuelle. Des échanges de vues ont
mis une fois de plus en évidence l'intérêt commun de
la Suisse et de l'Italie à une liaison directe et perma-
nente entre les deux pays par le passage du Grand-St-
Bernard. Ces entretiens ont également mis en évidence
l'importance de la liaison pour les relations internatio-
nales aussi rapides et directes du nord de l'Europe par
la Suisse vers la mer Ligurienne, génératrice de trafic
appelée à connaître un développement considérable.

La délégation suisse est formée de MM. Troillet , pré-
sident , Arthur Maret, conseiller d'Etat vaudois, vice-
président du syndicat, Chaudet, conseiller national et
conseiller d'Etat vaudois, Wenk, conseiller aux Etats
de Bâle, Gard , conseiller d'Etat du Valais, Marc Mo-
rand , président de la ville de Martigny, Von der Aa,
président du Grand Conseil vaudois, Nicolas Oulianoff ,
professeur à l'Université de Lausanne, Chenaud, ingé-
nieur à Lausanne, Robert Campiche, secrétaire à l'Offi-
ce suisse d'expansion commerciale à Lausanne, et Jean
Belet, secrétaire à la Chambre de commerce vaudoise
et secrétaire du syndicat.

Deux montagnards de Saas-Fee ont découvert sur le
glacier de Fee, au pied de la paroi est du Dôme, deux
squelettes humains et divers obje ts d'alpinistes. Une
colonne de policiers et de médecins s'est rendue sur
les lieux. Ils ont constaté qu'il s'agit des squelettes
d'un homme et d'une femme.

Les objets trouvés sur le premier ont permis de dé-
terminer qu'il s'agit du guide zermattois Othmar Auf-
denblatten, disparu le 25 août 1937 entre Taeschhorn
et le Dôme, en compagnie d'une touriste allemande,
Mme Charlotte Duon, de Wetzlar. Les restes du guide
ont été transportés à Zermatt où a eu lieu l'enterre-
ment. La dépouille mortelle de la touriste allemande
a été ensevelie au cimetière de Saas-Fee.

Les deux alpinistes avaient été surpris par un orage
le 25 août 1937 au moment où ils traversaient le col
du Dôme et avaient été précipités dans une crevasse
du glacier.

Ces trois communes se sont constituées en consortage
avec les propriétaires intéressés pour la construction
d'une nouvelle route sur la rive gauche de la Lizerne.
Dès 1929, le député Camille Papilloud se mettait à
l'ouvrage, secondé par M. le préfet Coudray. Abandon-
né, puis repris, corrigé, modifié à plusieurs reprises, le
proje t de l'ingénieur Benj. Ribordy est enfin réalisé.
Et ce beau dimanche de mi-juillet voyait accourir ceux
qui avaient été à la peine et ceux qui vont en devenir
les bénéficiaires, les populations de la côte.

Au point terminus, en Courtenax, M. l'abbé Crettol
célébrait l'office divin et M. le Rd doyen Lathion bénis-
sait cette liaison de la plaine aux monts qui doit appor-
ter aux villages le bien-être en facilitant l'amenée de
l'eau potable de l'eau d'irrigation, et permettant une
exploitation intense des forêts jusque-là inexploitées.
En profiteront aussi les mille têtes de bétail qui alpent
en Derborence et les habitants des 200 chalets riants
sur le plateau de Montbas. Tous ces avantages furent
relevés par le Rd doyen qui évoqua avec émotion la
mémoire de l'initiateur du projet, le député Camille Pa-
pilloud, qui devait trouver la mort au champ du tra-
vail , assommé par un bloc détaché du rocher de la
Ceinture blanche. Bien qu'assombri par la perte de son
chef , l'équipe reprit le travail sous le drapeau qu'avait
relevé M. le préfet Coudray. Celui-ci exprima la recon-
naissance de toute la contrée envers les gouvernements,
fédéral et cantonal, les autorités communales de Con-
they, Ardon et Vétroz, l'ingénieur Ribordy, les entre-
preneurs Visentini et Billieux, tous les consorts et les
ouvriers. Cette nouvelle route, dit-il, facilitera l'exploi-
tation forestière, et une foi s prolongée aboutira au W
rage projeté au fond du vallon qui doit former une
accumulation des eaux convoitées par une puissante
société financière. Le tracé est pittoresque à souhait et
plein d'imprévu : tunnels à fenêtres en série, galeries
en surplomb, passage sous bois de hêtres et au travers
des éboulis du Derbon.

Les présidents des trois communes firent tour à tour
l'éloge de tous ceux qui collaborèrent à cette œuvre, à
leur ténacité et enfin à leur esprit généreux et civique,
puisque une fois les frais de la construction couverts
les consorts seront déchargés de la responsabilité et la
route sera du domaine public.

Cette belle fête d'inauguration était rehaussée par
les productions des deux fanfares : le « Réveil natio-
nal » et l'« Echo des Diablerets », et la messe chantée
par le Chœur mixte de Vétroz qui peut s'enorgueillir
de ses registres féminins. Tout s'est passé dans la gaîté
et dans l'ordre. La circulation avait été confiée au capo-
ral Biderbost et au gendarme Fellay qui surent accom-
plir leur tâche avec doigté et amabilité. C. c.Avant l'ouverture

de la ligne Sembrancher-Bagnes
Des essais ont été effectués ces derniers jours sur la

nouvelle ligne Sembrancher-Le Châble pour éprouver
la résistance des différents ouvrages et de la voie. De
grosses charges, notamment une locomotive CFF pesant
128 tonnes, circulèrent dans les deux sens.

plus propre des lessw^ Imp orf a/îf /

Sembrancher
SUCCES UNIVERSITAIRE. - Nous apprenons avec

plaisir que M. François Luder, de Sembrancher, vient
de subir avec succès les examens pour l'obtention de la
licence en sciences politiques à l'Université de Genève.

Nos vives félicitations.

Vous le voyez tout de suite !
Vous le sentez aussitôt..

Seul du linge tout à fait propre
p eut être aussi lumineux, aussi blanc,

aussi merveilleusement parfumé i

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

La preuve concluanteque SERF rend le linge plus propre tout en le ménageant
Dans 1 eau dure , même les savons les
meilleurs dégagent du savon calcaire. Ces
minuscules cristaux de savon calcaire re-
couvrent les tissus d'un «film». Le résul-
tat : Linge moins blanc, couleurs ternes,
tissus incrustés de savon calcaire. Par
contre, Serf rend l'eau aussi douce que

de l'eau depluie et développe instan-
tanément une solution détersive
douce qui pénètre dans chaque fibre
et qui , sans frottage ^-^
inutile et nuisible, f Ztë**.
enlève toute la sa- />îj|ÉC
leté du linge. w^~

Engagement de main-d'œuvre agricole
étrangère

L'engagement de main-d'œuvre agricole italienne s'est
heurté dernièrement à quelques difficultés. Nous esti-
mons donc nécessaire de rappeler ce qui suit aux em-
ployeurs intéressés.

Contrat de travail :
Tout travailleur italien doit être en possession d'un

contrat de travail, visé par le vice-consulat d'Italie à
Brigue.

Conformément à l'art. 14 de l'arrangement italo-suis-
se du 22 juin 1948, l'émolument prévu pour ce contrat
est à la charge de l'employeur. Il ne devra pas être
déduit du salaire du travailleur.

Frais de voyage :
Selon art. 16 de l'arrangement précité, les frais de

voyage des travailleurs, de leur domicile en Italie à
leur lieu de destination en Suisse, devront être suppor-
tés par les employeurs lors de l'entrée en service.

Salaires minima :
a) pour une durée de travad de moins de trois mois :

Fr. 150.— pour les femmes
Fr. 180.— pour les hommes

b) pour une durée de travail de plus de trois mois :
Fr. 120.— pour les femmes
Fr. 150.— pour les hommes

Ces salaires de base peuvent être améliorés, lorsque
l'employé donne satisfaction par son travail et sa con-
duite.

Assurance-maladie :
Si le travailleur n'est pas assuré contre la maladie en

vertu d'une disposition légale ou conventionnelle, l'em-
ployeur doit faire en sorte que celui-ci s'assure auprès
d'une caisse-maladie reconnue.

Dans l'agriculture et le service de maison, l'em-
ployeur prend à sa charge la moitié des primes.

Le Conseil d'Etat examine actuellement la possibilité
de régler cette matière par voie d'arrêté?""-

Sion, le 15 juillet 1953.
Le Chef du Département de l'intérieur

et de l'agriculture : M. Lampert.

Fully
NOCES DE DIAMANT. - M. Etienne Bender,

doyen de Fully (89 ans), et son épouse Sarah (78 ans)
viennent de fêter le soixantième anniversaire de leur
mariage. Nos félicitations et vœux de bonne santé.

/côIA Allemand, anglais ou italien
TAMÉ garanti en 2 mois. (Connaissances préliminaires
Bm"..:.:.:J nécessaires.) - N. B. Les tout débutants doivent
^Hè̂ I'/ compter de 3 à 4 mois. Expérience de 34 ans
^^ï  ̂ d'enseignement. Prospectus gratuit. - Entrée à

toute époque.
ECOLES TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05, Brigue,
Luceme, Zoug, Fribourg, Lugano, Locarno, BelJinzona. En
cours par correspondance en 6 mois. Ecole Tamé, Lucerne 13.

Ope!! - Blitz
A vendre petit camion OPEL bâché de 1 tonne. Puis-
sance en CV 9.84, 4 vit., 6 cyl. Année de construction
1935. 4 pneus à 90%. Moteur en parfait état de marche.
Prix à convenir. -

René LATTION, Saxon, Tél. 6 23 20.
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TJ Ë  mMMmM ^^mmmmm\ *^_ Wj ^l\T^—utÊÊB[ \ *<—mU ^jfimW MP JMFP  ̂̂ 5WT f f ^ ^ I I I  I '  11 I II 1 I 1 /"* 1 f • ¦ ="— Doil Caiiullo VOUS YU'IullV/. I

JSJ^pFHrKJBe^Pu ĵ^; 41 £ ^
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Un ouvrier tué par une pierre
à Fionnay

Un ouvrier italien travaillant sur un chantier du bas-
sin de compensation de Fionnay a été atteint à la tête
par une pierre et tué sur le coup. Il s'agit de M. Ra-
phaël Caporizzo, célibataire, âgé de 25 ans.

L'aviateur Geiger atterrit
au Mont-Rose

Le fameux pilote Hermann Geiger vient de battre
son propre record d'atterrissage à haute altitude en se
posant, a 4370 m. d'altitude, sur le glacier du Mont-
Rose, exactement en dessous du Nord-End. Un géolo-
gue était monté à cet endroit pour y faire des sonda-
ges de glacier et tomba malade. Geiger, mettant une
fois de plus l'avion au service des hommes et de la
montagne, partit pour prendre à bord le malade et le
ramener en plaine. Sa tentative a pleinement réussi.

Elle a même si bien réussi que Hermann Geiger a
profité de l'occasion pour monter aux autres géologues
travaillant au Mont-Rose un important matériel.

Vollèges
FETE DU COL DES PLANCHES. - Deux jours

seulement nous séparent de cette manifestation qui
aura lieu dimanche 19 juillet et dont chacun se réjouit.

A cette occasion, nos amis auront le plaisir d'enten-
dre de la belle musique, la fa nfare « L'Espérance » de
Charrat et la société de chant du Levron nous appor-
tant leur précieux concours.

Espérons que le soleil nous tiendra compagnie. Tou-
tefois, si le mauvais temps devait contrecarrer les pro-
jets établis, la fête sera renvoyée au dimanche'26 crt.

(Voir aux annonces.)
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Saxon
Ou irez-vous dimanche r Au Casino de Saxon où le

Ski-club local organise sa kermesse annuelle. Inutile
de vous parler du charme des filles de Saxon ! Quant à
l'ambiance qui règne toujours dans la cité des abricots
chacun la connaît.

Dès 16 h., dans le parc, l'excellent orchestre « The
Broodway » conduira danseurs et danseuses.

Alors, à bientôt.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 19 juillet : culte à 20 h. 15 (M. Périllard).

Les accidents mortels
A Langenthal, Mme Vve Emma Zuber-Bracher, 49

ans, est tombée d'un tilleul par suite de la rupture de
la branche contre laquelle elle avait appuyé son échelle.
Elle s'est fracturé le crâne et a succombé peu après.

— Un grave accident s'est produit mercredi après
midi sur un chantier de construction de l'Oberalp. Un
ouvrier, M. Ludwig Caduff , 22 ans, de Tavetsch , et
un contremaître mineur, M. Johann Camata , 43 ans, de
Disentis, ont été tués par une explosion. Un ouvrier sai-
sonnier autrichien a été blessé. Une enquête est en
cours.

EmSraÎBÎOlir Futur menage cherche à
ai l iaSHiiGUI Martigny, pour début sep-

Eventuellement entraîneur- '
joueur est demandé par M nm II nVFUPMI*
équipe de 3e ligue. Faire APPARTEmENT
offres sous R 2260 ou tél.
026 / 6 58 08. comprenant au minimum :

1 chambre, cuisine et salle
Lire les annonces, d,e h;?ns > si P°ssïMe avec
, . . , . chauffage central. Faire ot-c est mieux fa.re fres ft| téL no 615 56;

ses achats ! Martigny.

Le vin, boisson de luxe ?
par Jean-Denis GALLAND

Dans l'esprit de bien des gens le vin est lié à l'idée
de somptuosité, de consommation coûteuse et superflue.
Pour certains, c'est"'même un plaisir condamnable et un
produit toxique.

Qu'en est-il au juste ?
Qu'est-ce d'abord qu'un produit de première néces-

sité ? N'est-ce pas une question de disponibilité, d'ha-
bitude de vie ?

Tout aliment peut être remplacé par un autre , le pain
par du riz, la viande par les laitages. Aucun n'est indis-
pensable en soi. Bien des denrées primordiales sont une
nourriture fort incomplète et unilatérale, comme les
pommes de terre par exemple, composées presque
exclusivement d'amidon. Donc il n'est pas nécessaire
que tous les corps chimiques demandés par le corps
humain y soient inclus.

Ce qu'on demande à un produit destiné à la nutrition
ce ne sont pas seulement des calories , des micro-élé-
ments, des vitamines, mais aussi une certaine saveur ,
la faculté de s'apprêter sous forme de certains mets.
Aux aliments liquides on demande soit des qualités
nutritives comme pour un potage , une tasse de cacao
au lait , soit un effet réchauffant ou rafraîchissant.

Physiologiquement il suffi t d'eau pure pour calmer
sa soif. Il arrive qu 'en montagne ou dans le désert, une
bonne gorgée d'eau de source ou de puits soit le meil-
leur des régals. La plupart du temps cependant , l'hom-
me évolué ne s'en satisfait pas et cherche à lier la bibi-
tion avec la joie des sens et les plaisirs de la société.
C'est ainsi que la gastronomie , qui est l'art de se nour-
rir en personne cultivée et non en animal omnivore
descendant du singe, s'est enrichie peti t à peti t des
boissons alcooliques : vins, cidres, bières , li queurs — des
boissons aromati ques : thés, cafés , — des boissons aci-
des enfin : eau de seltz , limonades, orangeades.

Toutes ces boissons sont luxe par rapport à l'eau , de
même que le pain est luxe en regard des bouillies de
céréales ou de racines dont se nourrissent certains pri-
mitifs. Aucune desdites boissons cependant n'est aussi
riche et naturelle que le vin , qui n'est ni une infusion ,
ni une dilution aqueuse et carbonisée, mais le produit
de la fermentation et du vieillissement du pur jus de
raisin.

Tout repas apprêté, toute boisson élaborée peuvent
être considérés comme un luxe. Il faut tenir compte
alors d'autres critères.

Est luxe non seulement ce qui n'est pas irremplaça
ble pour le maintien de l'existence, mais ce qui entrai
ne une forte dépense ou des difficultés d'acquisition
Ainsi furent longtemps en Europe les épices orientales
C'est le cas pour le sel dans plusieurs tribus de l'Afri
que noire.

Le vin peut également entrer dans cette catégorie ,
en particulier dans les pays déshérités que le ciel a
privés de vigne, comme certaines terres coloniales loin-
taines , ou même des nations plus proches où la prohi-
bition , les barrières douanières et la fiscalité se liguent
à tort contre la plus noble et la plus hygiénique des
boissons. Le désir de boire trois décis présenterait er
Suède des difficultés quasi insurmontables, et en Fin-
lande les gens se contentent de groseilles fermentées ,
quand cc ne sont pas les alcools forts qui régnent trop
souvent da ns les régions dépourvues de vin.

La question luxe ou pas luxe est intimement liée au
niveau de vie. La poule au pot du commun des mortels
fut un luxe avant le bon roi Henri. Certains vins fins
entraînent encore aujourd'hui des dépenses somptuaires
si on les consomme hors de leurs régions de production.

Même des vins courants , dans notre pays où la pres-
que totalité des cantons se répartissent nos 13,000 ha.
de vigne, peuvent atteindre des prix exorbitants dans
certains établissements, soit que ceux-ci soient effecti-
vement des « boites de luxe », soit plus simplement
que les tenanciers absusent d'une ignorance œnolog i-
que encore par trop répandue.

Mais pour les vignerons , cavistes et œnologues, donl
la vie tourne autour du vin , — mais pour les cafetiers
qui connaissent et respectent les bons vins du pays et
les grands crus étrangers , — mais pour les négociants ,
les médecins, les gastronomes qui connaissent la subti-
lité de fines gouttes , l'efficacité curative des vinifica-
tions diverses et l'étonnante richesse qu'offre la mosaï-
que des productions vinicoles, — mais pour les ména-
gères qui savent combien le vin avec ou dans les mets
agrémente la cuisine, pour les familles heureuses où
l'on ne conçoit .pas un bon repas sans vin , pour ces
gens bien nés qui savent apprécier sans excès l'appoint
d'un coup de rouge ou de trois verres de blanc , pour
les hôtes chez qui une délicate bouteille vient remplir
pour nous le verre de l'amitié , — pour tous ceux-là, le
vin n'est pas une boisson de luxe. (« L'Ami du Vin ».)

m^̂ m- Montheif
Assemblée annuelle du F. C. Monthey

C'est sous le signe de la promotion en lre ligue que
l'assemblée générale annuelle du F. C. Monthey s'est
déroulée lundi soir. Est-il besoin de dire qu'elle fut
joyeuse et très fréquentée. Cela se conçoit quand on
est en train de fêter et d'arroser une ascension en 1™
ligue.

Les rapports élogieux succédèrent aux félicitations
et aux remerciements. Personne ne fut oublié. Il est
surtout réjouissant de constater que le F. C. Monthey,
qui avait commencé la saison avec un lourd passif , la
termine sur un résultat financier et sportif plus que
réjouissant.

Les perspectives sont donc meilleures pour l'avenir.
Pour l'heure il s'agit d'œuvrer déjà à la préparation
d'une saison qui s'annonce chargée. Le comité s'y em-
ployera d'autant vite et mieux qu 'il n'a pas changé
d'une unité, bien qu'on ait annoncé quelques jours au-
paravant qu'il y aurait chambardement général.

Le voici d'ailleurs dans sa composition :
Président : Dr Georges Contât ; vice-président : Ben-

jamin Giovanola ; secrétaire : Raymond Rigoli ; cais-
sier : J.-C. Andenmatten ; membres : Benjamin Frache-
boud, Joseph Colombara , Adolphe Allenbach , Robert
Mischler, Clovis Gachoud.

Commission technique : Président : Pierre Donnet ;
membres : André Donnet , Pierre Lehmann et un troi-
sième membre à désigner.

Commission des juniors : Président : Raymond Rigo-
li ; membres : Jean Hiiser, Gabriel Giovanola , Ferd .
Agnelli, Jean Emery.

L'entraînement des actifs est confié à Charles Gély
et celui des juniors à Ernest Treuberg.

On constate avec plaisir que les deux entraîneurs
ont été maintenus dans leurs fonctions , ce qui est un
gage de continuité dans la marche du club.

D'autre part , l'assemblée entendit avec plaisir égale-
ment M. Oswald Borgeaud , conseiller munici pal , qui
apporta les félicitations et les vœux de l'autorité com-
munale. M. Borgeaud ouvrit une parenthèse pour dire
que le projet d'aménagement ou de construction d'un
stade était en bonne voie , ce qui ne va pas manquer
de réjouir tous les sportifs montheysans.

Réception de l'équipe montheysanne
Il y a bien longtemps que le F. C. Monthey n'avait

plus été reçu dans sa petite ,;cité avec un tel enthou-
siasme. Il était 22 heures lorsque, transportée par un
car de Martigny, l'équi pe victorieuse débarquait sur la
place de la gare A.O.M.C. où l'Harmonie munici pale
s'en vint la prendre pour la conduire en cortège à tra-
vers la ville. Des feux de bengale, des fusées illumi-
naient la rue et une foule très dense et joyeuse entou-
rait les vainqueurs de cette passionnante joute sportive.
On remarquait entre autre une délégation de la Société
de gymnastique avec son drapeau.

La cantine de fête préparée pour le tir cantonal
servit de cadre à une magnifique manifestation offi-

cielle. Tout Monthey se pressait dans cette cantine. Et
ce fut une formidable ovation lorsque l'équi pe victo-
rieuse monta sur le podium pour danser une ronde pen-
dant que l'Harmoni e municipale, marraine du F. C.
Monthey, jouait une marche entraînante.

Il appartenait à Me Maurice Delacoste, président
d'honneur du F. C. Monthey et président de la ville ,
d'apporter avec éloquence les félicitations et les vœux
de l'autorité et de toute la population montheysanne.

M. le Dr Georges Contât , président du F. C. Mon-
they, dit sa joie de voir ses « gosses » mériter enfin une
promotion ardemment souhaitée. Vice-président du
comité d'organisation du Tir cantonal , M c Aloys Mo-
rand félicita chaudement les joueurs pour leur brillant
succès et se dit flatté de constater que grâce à ceux qui
furent d'excellents juniors , le F. C. Monthey récoltait
maintenant la moisson attendue et méritée.

Chaleureusement applaudis , ces discours furent en-
trecoupés de productions de l'Harmonie municipale et
de la lecture de plusieurs télégrammes.

L'assemblée de l'Harmonie municipale
L'Harmonie de Monthey a tenu récemment ses assi-

ses annuelles sous la présidence de Roger Coppex. Dif-
férents rapports ont été présentés et ont souligné aussi
bien la fructueuse activité de la société que le bel
esprit qui anime ses membres. Le rapport de caisse fit
ressorti r une situation financière très saine.

L'assemblée avait à élire son comité. Il se trouve
formé de la manière suivante :

Président : Roger Coppex ; vice-président : Charles
Cottet ; caissier : Georges Clausen ; secrétaire : Ray-
mond Gallay : membres adjoints : Marcel Borgeaud ,
Joseph Défago, Charles Weilguny,

Quant a la commission musicale, elle se compose des
membres suivants :

Président : Edmond Fournier ; membres : Joseph Dé-
fago, Ercole Santandrea , Gérald Guldenmann et le
directeur.

On sait que par suite de la démission de M. Labic ,
le poste de directeur est à repourvoir. Comme la pré-
sente semaine est réservée à des essais, une décision
interviendra au cours d'une nouvelle assemblée qui se
tiendra la semaine prochaine. Bertal.

L'excursion du dimanche

Surfrête - Chemin
Tous les jours :
RACLETTE EN PLEIN AIR
(tarifs spéciaux pour sociétés)

Jeu de quilles
J. Ramony
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JUg Martigf î t§
L'ambassadeur du Club alpin suisse

de Londres à Martigny
M. Lehmann, habitant depuis de longues années à

Londres ct que le Club alpin suisse considère comme
son ambassadeur pour l'Angleterre, était cette semaine
dc passage à Martigny où il était descendu à l'Hôtel
Kluser. M. Lehmann s'occupe depuis de nombreuses
années , à titre bénévole, de l'encaissement des cotisa-
tions de plus de 700 membres de 17 sections du Club
alpin suisse habitant l'Angleterre. Le nouveau comité
de la section Monte-Rosa n'a pas manqué l'occasion de
prendre contact avec M. Lehmann en l'invitant à une
séance administrative et ensuite à une partie gastrono-
mique. Nul doute que M. Lehmann emportera un bon
souvenir de son séjour dans notre cité.

Au F. C. Martigny-Sports
Les footballeurs martignerains ont tenu leur assem-

blée générale annuelle hier soir jeudi clans la grande
salle de l'Hôtel de ville, sous a présidence de M. Marc
More t qui , ouvrant les débats, salua la présence de M.
le conseiller Denis Puippe, représentant de la Munici-
palité, MM. Charles Crittin et Emile Bron, membres
d'honneur du club, les arbitres Balleys et Veuthey, ain-
si que la presse.

L'absence de tout cas épineux à l'ordre du jour fit
que les délibérations se déroulèrent dans une excellente
harmonie et en un laps de temps presque record. Le
rapport présidentiel , concis et précis, rendit attentifs
les auditeurs qui revécurent les journées fastes et... les
autres du championnat 52/53, les joies et les soucis
d'un comité qui se dépense sans compter à la bonne
marche de la société.

Signalons que les dirigeants tinrent 50 séances (!) et
autres réunions durant l'exercice écoulé. Une telle acti-
vité témoigne mieux que tous les commentaires de leur
dévouement et de la vitalité du club. Les équipes ont
disputé les compétitions avec des fortunes diverses qu il
serait vain de rappeler ici en détail. Les juniors furent
très modestes dans leurs ambitions, comme la 3e qui ,
décimée, a perdu sa place en 3e ligue. Martigny II
succomba en finale de promotion après une excellente
saison , tandis que l'équipe-fanion terminait très hono-
rablement 2c dans le groupe romand de lre ligue après
avoir disputé des matches mémorables, contre Boujean,
Sierre et Sion en particulier. Notons que sur 33 juniors
qui se présentèrent aux examens physiques de l'I. P., 31
les réussirent avec d'excellentes notes.

M. Moret termina son rapide tour d'horizon en féli-
citant les uns et les autres et en remerciant ses princi-
paux collaborateurs du comité, l'entraîneur Romagnoli,
Pierrot Saudan , moniteur , Melega , masseur, les mana-
gers, sans oublier la Munici palité (qui met à la disposi-
tion du club un magnifique stade, mais dont la charge
d'entretien devient de plus en plus lourde), les membres
honoraires , les .supporters et tous ceux qui concourent
directement ou indirectement à la prospérité de la
société.

L assemblée apprit avec satisfaction lc bon résultat
financier de l'exercice, lequel boucle avec un boni
appréciable , grâce au zèle du caissier Gustave Arlettaz ,
spécialiste des compressions !

Elle entendit ensuite un rapport technique circons-
tancié de M. Romagnoli , entraîneur, puis passa au
renouvellement du comité. Seul M. Georges Tissières
étant démissionnaire , le « ministère » Marc Moret fut
réélu en bloc , avec , comme nouveau membre, M.
Pierre Giroud.

Voici donc les responsables des destinées du M.-S. :
Marc Moret. président ; Guy Moret , vice-président :
Gustave Arlettaz et Robert Moret , caissiers ; Henri
Chappot , Pierrot Saudan et Pierrot Giroud , membres
adjoints. Les vérificateurs des-- comptes seront Rémy
Moret , Roland Meunier et Henri Meunier , ce dernier
suppléant.

Le club pourra à nouveau compter la saison prochai-
ne sur tous ses joueurs , sauf Balma qui ira défendre les
couleurs du F. C. Sion. Ce départ sera probablement
compensé par l'arrivée de Friedlaender qui vient de
signer au Martigny-Sports !

Tout s'annonce donc pour le mieux chez les foot-
balleurs octoduriens. Souhaitons d'ores et déjà que la
saison 53/54, soit pour eux aussi fructueuse , sinon plus
encore, que celle qui vient de s'écouler. Dt.

Classe 1901
Assemblée, ce soir vendredi , à 20 h., au Café de la

Tour.

Au col de la Forclaz
Il est enfin né, l'oratoire annoncé et attendu. Il est

vraiment joli , et tout à fait en harmonie avec le pay-
sage . Ce sera donc un plaisir en même temps qu'un
avantage pour tous ceux qui auront l'occasion d'en
profiter les bons dimanches d'été.

La petite chapelle recevra la bénédiction dimanche
prochain 19 juillet , à 10 h. C'est Mgr Lovey, révéren-
dissime Prévôt du Grand-St-Bernard, qui montera pour
cette petite cérémonie. Si le soleil est de la partie, nul
doute que ce sera un jour de sainte joie là-haut, diman-
che.

La Sainte-Vierge, à qui l'oratoire est dédié, nous
montrera qu 'elle est contente en bénissant tous ceux
qui ont travaillé à cette réalisation , et en faisant trou-
ver les fonds nécessaires non seulement pour la payer
mais aussi pour l'entretenir. En attendant, il faut féli-
citer ceux qui ont mené à bien cette œuvre si rapide-
ment et avec tant de bon goût.

Décès
Demain samedi sera enseveli à Lausanne, à l'âge de

57 ans, M . Paul Chevalley, sous-chef postal, qui avait
épousé Mlle Jeanne Métrai , fille de feu Jules Métrai ,
ancien conseiller à Martigny.

Nos condoléances aux familles en deuil.

En voulant éviter une collision
M. René Moulin circulait à scooter dans une rue de

la ville lorsqu'il se trouva brusquement en présence
d'un enfant qui traversait inopinément la chaussée. M.
Moulin donna un brusque coup de frein pour éviter la
collision mais cette manoeuvre provoqua un dérapage
et une chute. M. Moulin a été relevé avec une épaule
fracturée et des contusions.

Tir obligatoire
(Comm.) — Dernière séance fixée au dimanche 19

juillet, de 6 h . 30 à 12 h.
Prenez vos livrets de service et livrets de tir.

Et la fête continue...
C'est la kermesse de la J. R. de La Bâtiaz , au hameau

des Fumeaux. Ayant été renvoyée dimanche soir pour
cause de mauvais temps, la kermesse de nos amis de
La Bâtiaz aura lieu à nouveau samedi et dimanche.

Qu'on se le dise !
Classe 1920

Sortie dimanche 19 juillet. Départ de la place Cen-
trale, Martigny-Ville, à 7 h. 30. But : visite des travaux
de Mauvoisin , dîner. Après midi : Champex.

Tricot main
Toujours un bel assortiment pour bébés cn robes, barboteu-
ses, jaquettes, brassières, etc. faites à la main. Nous exécu-
tons n 'Importe quel tricot sur commande. Grand choix de
laines.

au Magasin 'Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG

CASINO DE SAXON
Dimanche 19 juillet

Qkamdoj KERMESSE
du Ski-club

Dès 16 h., Orchestre « The Broodway »

J v
Café des Amis - Fully-Saxé

Dimanche 19 juillet , dès 13 heures

Grand match aux quilles
et tir au fiobert
organisé por la Section „ T i r e u r s  d ' é l i t e '
(Section nouvellement fondée)

* NOMBREUX ET BEAUX PRIX

Invitation cordiale LE COMITE

 ̂ /

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Dès vendredi : UNE REINE EST COURONNEE,
le seul grand film intégral en couleurs des cérémonies
et fêtes du couronnement, enfin libéré par le cinéma
Rex à Genève où il a passé durant cinq semaines et y
a battu tous les records de visiteurs depuis l'existence
de cette salle.

Attention ! n'attendez pas dimanche soir. Dimanche
« Une reines est couronnée » aux deux matinées (en-
fants admis à 14 h. 30 (accompagnés) et à 17 h. (seuls).

I Un grand film en technicolor au Corso
Le cinéma Corso présente cette semaine, dès mer-

credi , un grand film en technicolor : AU MEPRIS
DES LOIS, avec John Lund, Jeff Chandler, Susan
Cabot. Courses folles , poursuites endiablées. Une batail-
le formidable entre Apaches-Indiens et cavalerie des
Etats-Unis. L'histoire émouvante des anciennes peupla-
des indiennes qui transformèrent leurs cités, jadis paisi-
bles, en champs de bataille.

Un film qui fait honneur au courage de Cochise, le
grand chef des Apaches ; à la gloire de la cavalerie
américaine. — Première vision. Du mercredi au diman-
che. Dimanche à 14 h. 30.

Un film de jungle au ciné Michel
: . Les aventures du Capitaine Wyatt, qui passent, cette
semaine, sur l'écran du cinéma de Fully, constituent un
des meilleurs films d'aventures dans la jungle équato-
riale.

Des scènes de chasse aux animaux sauvages et de
guerre avec les indigènes vous tiendront en haleine sans
répit.

SAXON — Cinéma REX
Dès vendredi : Un double programme. UNE REINE

EST COURONNEE et LE EAUCON DU DESERT.
Un magnifique film d'aventures en technicolor avec
Yvonne de Carlo, la fascinante princesse Shaharazade
et Richard Greene, le héros qui signe ses exploits du
nom de « Faucon du Désert».

Attention ! Le film du couronnement commence à
20 heures précises. Dimanche : matinée à 14 h. précises
(enfants admis).

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Roman-
die. 12.45 Informations. 12.55 Valse bluette, de Drigo. 13.00 Bon-
nes vacances ! 13.15 Vient de paraître... 13.30 Le Sacre du Prin-
temps, de Strawinsky. 14.00 Le port de Casablanca. 14.25 En
suivant les pistes sonores... 14.45 Musique légère pour orchestre .
15.15 L'auditeur propose... 16.30 Le Tour de France. 16.45
Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00" Cloches de
La Tour-de-Peilz et communications diverses. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier du Secours aux
enfants. 18.40 Marche militaire, de Saint-Saëns. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.05 Le Tour de France. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps . 19.45 Rhapsodie royale, de Novello. 19.50
Jouez avec nous ! 20.15 Airs du temps. 20.30 M. Trottu monte à
l'échelle. 21.00 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Peti t concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.10 Récital d'orgue. 11.30 Orchestre. 12.15 Problèmes de la
vie rurale. 12.30 Sélection d'airs d'opérettes de Strauss. 12.45
¦Informations . 12.55 Pages favori tes. 14.00 « L e  roman d'un jeu-
ne homme pauvre » (II). 15.05 Un quart d'heure avec Hélène
Régelly. 15.20 Orchestre. 15.28 Quatre airs d'opérettes. 15.35
Echos de la Fête fédérale de musique. 16.30 Le Tour de France
cycl iste. 16.45 Musique de danse. 17,00 Heure musicale. 18.10
Disques. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Orchestre. 18,35
L'émission catholique. 18.45 Sonate en sol maj. de Scarlatti.
18.50 Résultats sportifs. 19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15
Informations. 19.25 Hommage au poète Pierre-Louis Matthey.
19.50 Enchantements du Pérou. 20.15 Renouveau... 20.30 L'Ar-
lésienne, drame en 3 actes. 22.30 Informations. 22.35 Musique
folklorique suédoise. 23.05 Disques. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Disque, premiers propos , concert matinal. 11.Od Emission
d'ensemble. 11.00 La ronde des refrains. 11.45 Pierre Fresnay
dit deux fables de La Fontaine. 11.50 Aubade. 12.15 Disques.
12.30 L'ensemble romand de musique de cuivre. 12.45 Informa-
tions . 12.55 Aida, opéra de Verdi. 13.25 Œuvres pour piano.
13.45 Mélodies , par Geneviève Massignon. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés. 17.45 Œuvres de Schu-
mann. 18.15 Les manuscrits de la mer Morte. 18.35 L'orchestre
Sandor Lakatos. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Le Tour de
France cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
1945 Un coup de blanc, un coup de rouge... 20.25 Dix petits
nègres, pièce policière. 22.00 Histoire des ballets russes. 22.30
Informations. 22.35 Jazz at the Philharmonie. 23.00 Quintette
d'instruments à vent. 23.15 Fin de l'émission.

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 quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Musique des Pays-Bas. 13.45
« Peter Grimes » (disques). 16.30 Le Tour de France cycliste.
16.45 Emission d'ensemble. 17.30 Sonate, que me veux-tu r
18,00 Ballet. 18.20 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 « U.S.A. 53 » . 22.00 Refrains d'hier
à la mode d'aujourd'hui. 20.15 « Flaminéo » , théâtre. 22.30 In-
formations. 22.35 Foyer des artistes. 22.55 Nocturnes et séréna-
des . 23.15 Fi n de 1 *ém issi on.

Avenue de la Gare M A PTS EN YTéléphone 026/6 15 89 *7» F% IT I I U 11 /

Les Spectacles en Valais
Mémento des 11 et 12 juillet

CINEMAS
FULLY - Ciné Michel : Les aventures du Capitaine Wyatt
MARTIGNY - Etoile : Une Reine est couronnée

Corso : Au mépris des lois
MONTHEY - Mignon : Les Révoltés d'Haïti

Monthéolo : La Table aux Crevés
ORSEERES - Cinéma : Les Révoltés d'Haïti
ST-MAURICE - Roxy : Une joyeuse Fantaisie
SAXON - Rex : Une Reine est couronnée

et Faucon du Désert
VERNAYAZ - Cerf : Ignace

Col des Planches sur Martigny
Dimanche 19 juillet

Fête champêtre
organisée par la

Société de chant « Sainte-Cécile » de Vollèges
avec le bienveillant concours de la société de musique
L'ESPERANCE de Charra t et de la Société de chant

du Levron
CHANT - TOMBOLA - JEUX - CANTINE soignée

RACLETTE - VINS DE PREMIER CHOIX
Office divin à 11 heures

En cas dc mauvais temps, la fête est renvoyée au dimanche 26

^^tf |̂ ^̂  Tous les soirs à 20 h. 30 précises
JÉmf B̂MK Le somptueux spectacle tant attendu

ifcwatjJjjl Une reine est couronnée
^^Al___\\__ \̂ ^n Matinées de dimanche 19 :
^ftJB IfnJy 1̂  h. 30 : enfants accompagnés admis

^^^^Hl^^ 17 h. : enfants seuls

_̂W_\m\9̂^̂ Un grand film de la jungle

JBM9M|& Les Aventures

1323 ** du Capitaine Wyatt
^BCm ^*iî ^_W en technicolor
^̂ Êâj ÈÊW r̂ avec Gary Cooper

0S ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦B^^M^^MM^MIM»

^^^_^_^ Tous les soirs à 20 h. et dimanche 19

@à  

14 h. pour enfants : Un double pro-
gramme (supplém. 50 et.). Dès 20 h. :

une reine est couronnée
et

Le Faucon du Désert
Attention ! Séances à 20 h. précises I

La Bâtiaz
Hameau des Fumeaux

Samedi 18 et dimanche 19 ju illet

KERMESSE
de la Jeunesse radicale
BAR # JEUX # ATTRACTIONS
Consommations de 1er choix

Invitation cordiale
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Le résultat de lois injustes
On me signale le cas d'un Genevois qui est de retour

au pays après 40 années de séjour à l'étranger où il a
pu amasser quelques économies. Son plus cher désir
serait de s'établir maintenant dans sa ville natale pour
y achever paisiblement son existence en vivant de la
modeste fortune qu'il s'est constituée.

Mais, renseignements pris et calculs faits, il s'aper-
çoit que, avec les lourds impôts que font peser les lois
fiscales genevoises sur la fortune et le revenu de la
fortune il lui serait impossible de vivre de son revenu
dans sa ville natale. En revanche, il s'en tirerait fort
bien s'il s'établissait à nos portes, de l'autre côté de la
frontière (Annemasse, Ferney, Divonne).

Toutefois ce concitoyen est bon Genevois. Il juge
pénible et même humiliant de vivre en dehors de son
pays, comme un proscrit. Et il se demande ce qu'il doit
faire.

Que peut-on lui dire ? La législation fiscale, genevoi-
se et suisse, est tellement injustement — et bêtement —
dirigée contre le capital et la rente qu'on en arrive à
une véritable proscription. Si on cherchait à chasser
du pays les « possédants » petits et grands, on n'agirait
pas autrement ; si on cherchait à décourager l'épargne,
on n'agirait pas autrement ; si on cherchait à détruire
la classe moyenne on n'agirait pas autrement. C'est une
politique stupide, à base démagogique, qui semble être
tolérée, sinon encouragée, par les partis bourgeois. Et
c'est ainsi qu'on arrive à des cas comme celui-ci.

Je crois que notre concitoyen perplexe n'a le choix
que de deux moyens. Il peut s'installer dans la zone
où il sera fort bien et aura au moins la satisfaction de
Eouvoir narguer un fisc genevois trop exigeant ; ou

ien il peut rentrer à Genève et faire une déclaration
très « atténuée » par rapport à la réalité. Je me suis tou-
jours élevé contre cette pratique qui est déplorable et
très nuisible aux contribuables scrupuleux ; mais lorsr
que le fisc dépasse la mesure il provoque fatalement la
fraude.

(« Tribune de Genève».) F. B.

Les îles joyeuses
U y a quel ques jours , la Suisse a accueilli sans éclat

et avec sa discrétion coutumière une reine exotique, Sa
Majesté Salote, reine de Tonga. Avant qu'elle n assiste
aux cérémonies du couronnement en Angleterre, per-
sonne ou presque ne la connaissait et peu de monde ne
savait où situer le royaume de Tonga .

Il faut dire que cette reine a un aspect assez parti-
culier et il est difficile de ne pas la remarquer. En
effet , âgé de 53 ans, elle ne mesure pas moins d'un
mètre nonante et pèse... 130 kilos. La corpulence d'ail-
leurs doit être de règle dans sa famille puisque son fils
aîné pèse 133 kilos et son second la baga'telle de 183
kilos à 22 ans.

Le royaume de Tonga est formé de 200 îles couver-
tes de palmiers où vit une population de 50,000 âmes.
La richesse des îles provient des exportations de co-
prah et de bananes. Grâce à l'excellente administration
de la reine Salote, les indigènes y vivent bien et sont,
paraît-il , extrêmement aimables. La pauvreté et le cri-
me sont à peu près inconnus dans ce pays.

Chaque jeune homme reçoit , lorsqu'il se marie, 320
ares de terre , suffisants

^ 
à nourrir sa famille et à lui

assurer une existence aisée. Le système fiscal est des
plus simples : chaque homme verse chaque année un
intérêt modeste pour les terres qu'il a reçu et une taxe
de 20 francs par tête. Les soins médicaux sont gratuits
et l'enseignement scolaire est obligatoire.

C est pour toutes ces raisons que le royaume de Ton-
ga a été appelé « les îles joyeuses ». C'est à vous don-
ner envie d'aller y vivre, écrit notre confrère « Le
Jura ».
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§ËÊ% Ĵ@| MASSON mène la danse

\lPwdfW/ Que de gens CONTENTS

ANTIMITE A SEC

une fois pour toutes
En faisant nettoyer Êt^U^. 

nettoyage chimique

faites antimiter 
V^K t̂fly Supporte
^^SÏÏf & &' 2 légers lavages à l'eau

EKClusiuité
de la Teinturerie masson

Montreux
TARIF (en plus du prix de nettoyage) : Vêtements courants, uniformes 2.75, manteaux 3.50,

tapis m2 2.50, tissus en pièce kg. 1.25

D é p o s i t a i r e s

MARTIGNY-VILLE : Giroud-Sports LEYTRON : Coopérative Consommation
MARTIGNY-BOURG : Blanchisserie Vouilloz ORSIERES : M. Vernay, mercerie
ARDON : Coopérative Consommation SAILLON : M. Roduit , mercerie
BOVERNIE R : Coopérative Consommation SALVAN : Coopérative Consommation
CHAMOSON : Coopérative Consommation SAXON : Mme Crettenand , mercerie
CHARRAT : Coopérative Consommation SEMBRANCHER : M. Vollet , tailleur
FINHAUT : Coopérative Consommation VERBIE R : M. Klay, coiffeur
FULLY : M. Delasoie, confection VERNAYAZ : Mme Bochatay, négociante

Pour les autres localités, acceptons dépositaires
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« Pep » veut dire frais, piquant, pétillant.
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Limonade gazeuse désaltérante fabriquée par :

CANADA DRY- LE LANDERON cNeucnatei) f.A.
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gysig ŝ Srĝ iĝ gfgfgfgg f̂ĝ fsyg jgggfgfgfgsysBfBiBigfgfgrgfSfgfgfgfgigfg

â2c7> mlm gMmdoj et kv f i l m  OMî aihmmeË^

autorisée du l5 au 28 juillet
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Des rabais allant jusqu'à
40 °/«

Vouez nos au fHrines • Demandez notre catalogue
. . s
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UOTi (IW^04M: n'attendez pas que tout soit vendu !

SËec f duo çàando magaoino du cardan

A LA Porte Neuve s A. sion
-

njsgggjgffgg^gssssssss




