
Dénigrement
Dans un précédent article nous disions que

la paix est affaire des Etats, sans doute, mais
aussi des particuliers. Il est certain en effet
que si chacun était en règle avec sa conscience,
si ses relations avec ses voisins étaient em-
preintes de courtoisie et de charité chrétien-
ne , la paix s'instaurerait plus facilement dans
le monde.

Malheureusement, nous avons aujourd'hui ,
porté à un degré excessif , l'esprit de criti que
— qui n'est pas nécessairement l'esprit criti-
que. La confiance fait défaut ; on suspecte
toute activité au service de la communauté ;
on ne croit pas au désintéressement d'autrui ;
on en vient même à douter que ceux qui sont
aux responsabilités se contentent d'honoraires
ou de rémunérations connues de chacun ; on
pense qu'ils ont mille manières de se créer un
revenu qui échappe à toute investigation.

Sans doute, il y a toujours eu et il y aura
toujours des gens sans scrupules et sans cons-
cience qui savent profiter de la situation où la
politi que les a placés, et qui travaillent avant
tout pour leur porte-monnaie.

D'autre part , on a assisté ces dernières an-
nées à des procès retentissants, résultats de
répugnants trafics ou tripotages , qui ont ébran-
lé la confiance des citoyens. On a même pu se
demander dans certains cas si l'autorité n'a
pas cherché à couvrir de grands coupables ou
à étouffer  des scandales connus de tous. L'im-
pression était même assez commune à certains
moments que le dicton du moyen âge : A grand
voleur révérence, à petit voleur p énitence,
s'app liquait également à notre époque.

Ce n'est donc pas étonnant s'il se crée ainsi
dans les masses un état d'esprit propre à saper
le principe d'autorité. Les chefs responsables
devraient y penser constamment et veiller à
ce qu'on ne puisse reprocher un manque d'in-
tégrité ni à eux-mêmes, ni à ceux qui travail-
lent sous leurs ordres.

Il ne faut pas oublier qu'il est de tristes sires
à l'a f fû t  de toutes les défaillances, prompts à
exp loiter dans un but de démolition toutes les
plus petites erreurs, à grossir les fautes , à me-
ner campagne pendant des mois et des années
à propos d'un simple fait divers soigneuse-
ment exploité , savamment monté en épingle.
Dans l'impossibilité d'aller aux sources, porté
d'ailleurs plus facilement à croire au mal qu'au
bien , on se laisse endoctriner et convaincre.
De bouche en bouche , les petits potins se col-
portent , attei gnent parfois la réputation d'in-
nocents qui, s'ils peuvent se faire rendre jus-
tice, n'en resteront pas moins marqués leur vie
durant  : il n'y a pas de fumée sans feu , dira-t-
on, même après une réhabilitation obtenue
selon toutes les règles de l'art.

Oui , c'est bien ainsi qu'on agit ; il n'est
même pas besoin de porter ses investigations
sur le plan national ou cantonal pour se con-
vaincre de cet état d'esprit. Chacun dans sa
petite sphère communale ou locale a eu l'occa-
sion de s'en rendre compte :

On construit une église, une maison d'école,
une laiterie , un bisse, une étable dans les al pa-
ges, une route, autant d'oeuvres destinées à
améliorer les conditions morales, intellectuel-
les et économiques de la population. A part
quel ques rétrogrades invétérés «'opposant à
toute proposition qui n'émane pas d'eux , cha-
cun reconnaît l'utilité des travaux projetés.

Mais dès qu'une commission est nommée
pour réaliser l'œuvre, les critiques commen-
cent. Les bâtiments qu'on a voulu conforta-
bles, hygiéni ques, commodes et conformes aux
exi gences de l'esthétique sont considérés com-
me luxueux et trop coûteux. On a fait l'acqui-
sition de machines et de mobilier dont on au-
rait pu se passer. On n'est tout de même pas
en ville, et il ne faut  pas vouloir imiter Berne,
que diable , quand on est de Guggisberg !

D'ailleurs , le devis sera dépassé : les 200,000
francs prévus deviennent 400,000. Et puis , « on
ne sait pas ce qu'on touchera comme subven-
tions ». Par contre, une chose est certaine :

pour des générations ; peut-être devra-t-on
vendre ses propriétés pour payer les dettes.
Ensuite de quoi on sera nu comme Job sur son
fumier. Il n'y aura que les membres de la com-
mission qui n'auront rien à perdre ; eux sau-
ront déjà s'arranger : ce sont des malins.

Et ces racontars qui se chuchotaient sous le
manteau d'abord , s'entendront dans la rue>
puis dans les cafés, enfin sur les places publi-
ques. Bientôt on les jettera même à la face de
ceux qui, pour toute reconnaissance de leur
dévouement, ne devront compter que sur l'in-
gratitude de leurs obligés.

Or , deux ou trois ans après l'achèvement des
travaux, tout est payé sans que personne n'ait
eu besoin de faire un effort démesuré. On est
enchanté de l'œuvre réalisée dont personne ne
voudrait plus se passer. Pour arriver à ce stade
on a sali , égratigné, griffé, mordu, déchiré :
mais ça c'est passé, on n'y songe plus, on a la
conscience tranquille., et l'on est prêt à recom-
mencer à la première occasion.

Comment veut-on que des personnes honnê-
tes, et qui de surcroît tiennent à leur réputa-
tion, acceptent d'entrer dans de tels guêpiers ?
On conviendra qu'aujourd'hui il faut avoir un
dévouement à toute épreuve, être cuirassé
d'acier, ou alors aimer démesurément les hon-
neurs pour accepter des charges publiques.
Admirons et plaignons tous ceux qui se sacri-
fient ainsi sur l'autel de la patrie.

Et surtout souhaitons une mentalité plus
compréhensive, plus saine, plus chrétienne.
Car si l'on veut que la paix s'instaure réelle-
ment dans le monde, il convient de la prépa-
rer d'abord chez soi, dans son milieu : le ra-
meau d'olivier doit être passé de main en main
en formant ainsi une chaîne aux innombrables
maillons, afin que l'on sente bien le contact
d'êtres avec qui on est lié par de semblables
besoins et de communes aspirations.
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jamais le village — ou la commune — ne pour-
ra paver une telle somme ; on sera endetté
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De la pomme d'Rdam
à l'abrico t de Saxon...

Donc, les abricots se vendent bien.
On en est tout content.
A condition, toutefois , que l'histoire ne recommence

pas à l'occasion de la vente des poires, puis des pom-
mes, pour finir par l'écoulement de la vendange.

Car le citoyen suisse, conscient et orga nisé, n'aime
pas le désordre.

Qu'on rouspète, ça va.
Qu'on critique le Conseil fédéral , ça va encore.
Mais que l'on barre les routes et que l'on brûle les

vagons de chemin de fer , alors là, ça ne va plus du
tout !

D'abord , ce n'est pas dans nos traditions.
Ensuite, la Suisse est un pays de tourisme , et non

pas un pays de révolution.
Chaque chose à sa place.
Les barricades, les grèves, les manifestations qui tour-

nent à la bagarre , c'est pour la France, l'Espagne ou
l'Italie.

Mais pas chez nous !
o o o

Justement , les abricots bon marché, les fruits qu'on
nous , cite en exemple pour leur prix de revient particu-
lièrement bas, les marchandises qui nous "font directe-
ment concurrence, viennent d'Italie. Et l'Italie, présen-
tement, a de graves difficultés de gouvernement.

Cela ne vous dit rien ?
C'est curieux, moi , ça me dit quelque chose.
J'ai appris à l'école que le nord de l'Italie , l'Emilie,

la Vénétie étaient des pays étonnants. Tout y pousse
avec une facilité quasi miraculeuse. « Entre Brescia et
Padoue , entre Bologne et Ravenne, les arbres sont char-
gés cle fruits, la vigne court d'arbre en arbre et , des-
sous , il y a le vert des herbes et le rouge des céréales.
Et cela dure des centaines de kilomètres. »

Ainsi s'exprime mon ami Samuel Chevalier , dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne».

Mais au milieu de cette opulence, les gens sont
incroyablement pauvres.

Pauvres, comme on ne sait l'être qu'en Italie.
Des masures pour maisons !
Des tavernes comme bistrots !
Et des hommes, des femmes, des enfants en veux-tu-

en-voilà, qui travaillent pour une bouchée de pain !
Alors , forcément , le prix de revient des abricots , des

poires et des pommes est sensiblement inférieur au
nôtre !

Il y a cependant un petit inconvénient à cet ordre de
choses.

Imaginez-vous que ces Italiens du nord votent com-
muniste.

A vivre misérablement au milieu de la nature opu-
lente, ils en ont assez. Ils renversent le gouvernement.

Et cela fait des tas de complications...
* * *

Lorsque la ménagère zurichoise, bâloise ou genevoise
réclame parce que les fruits valaisans sont plus chers

que la marchandise importée, on aimerait qu'elle réflé-
chisse un peu à ces choses.

La Suisse est un pays de « haute moyenne », comme
nous le disait un conseiller fédéral , un jour qu'il était
en veine d'inspiration. (Je n'ai jamais compris ce terme
de « haute moyenne », car enfin , une moyenne c'est
une moyenne, mais passons.)

La statistique nous apprend aussi que notre pays vit
sur un « standard élevé». Nous en sommes, d'ailleurs ,
très fiers.

Mais si l'on rétribue convenablement les gens, si on
leur donne une forte capacité d'achat, il est tout natu-
rel que le prix de nos produits s'en ressente. En som-
me, chacun de nous paye le confort et l'aisance de la
nation tout entière.

C'est ça, la solidarité !
Vaut-il mieux vivre dans un pays où les paysans

ont des fermes cossues, une situation stable, ou préfëre-
t-on une main-d'œuvre famélique, bon marché, mais
prête à toutes les aventures ?

Les fruits valaisans sont trop chers ?
Peut-être.
Mais ne seraient-ce pas plutôt les fruits italiens qui

sont trop bon marché ?
Croyez-vous que l'on fasse une bonne affaire quand

on paye misérablement les indigènes, mais qu'il faut
vivre avec le mécontentement des uns, les revendica-
tions des autres , l'insécurité gouvernementale chronique
et la révolution à la poj te ?

J'aime mieux payer le kilo d'abricots quatre sous plus
cher et vivre tranquille !

O D O

Pourquoi vous dis-je ces choses, moi , musicastre,
empêtré au milieu de mes doubles-croches ?

Simplement parce que, dans mon métier, on est bien
placé pour voir les gens des villes et les gens des cam-
pagnes.

Suite en narre 3
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Ouverture
de la saison 1953 / 1954

avec
le film gigantesque

ECHOS I nOUUELLES
Deux mois dans une tribu

d'Indiens qui n'avaient jamais vu
un Blanc

Un. explorateur américain vient de rentrer d'un voya-
ge de deux mois à travers le Matto Grosso (Brésil cen-
tral), où il a séjourné parmi les tribus indiennes les
plus primitives qui soient.

M. Edward Weyer, anthropologue de « l'American
Muséum » de New-York, a gagné le centre du Brésil
à pied et en canot. Comme seule arme, il emportait un
arc et des flèches. Son matériel se composait d'un ha-
mac, d'un sabre d'abatis , de vivres déshydratés et de
pacotille. M. Weyer avait également emporté un appa-
reil photographique et un magnétophone qui lui ont
permis de rapporter des documents de la vie quotidienne
d'un groupe d'Indiens Chavanites, près du Bio das
Mortes, qui n'avaient jamais eu le moindre contact avec
la civilisation — heureusement, pourrait-on dire.

Ces Indiens vivent la même existence que durant
l'âge cle la pierre. Ils sont nus et ne possèdent que les
outils et les ustensiles le splus rudimenitaires. M. Weyei
a vécu en bonne entente avec les Chavantes, tribu avec
laquelle le gouvernement brésilien essayait depuis six
ans d'établir des relations pacifiques.

L'explorateur a rapporté de son voyage des arcs ei
des flèches, des colliers et des ornements échangée
contre sa pacotille.

Médecine a gogo
Les Anglais s'adonnent à la bouteille. Non pas à la

dive bouteille d'ailleurs, comme on pourrait le croire ,
car elle est à un prix prohibitif Outre-Manche. Les en-
fants d'Albion s'abandonnent à un bien autre vice : ils
engloutissent les remèdes que le Service de santé met si
libéralement à leur portée. La note ann uelle a atteint
des chiffres inégalés jusqu 'ici , qui laissent bien loin
derrière eux ceux d'avant-guerre. Soixante millions cle
livres sterling en une année, plus de 600 millions de
francs suisses, il faut avouer que ce n'est pas mal. Mais
pourquoi se priver quand c'est la princesse qui paie ?

Ce sont les remèdes portant une marque qui sont pa-
raît-il les plus appréciés, aussi bien des médecins que
des patients . Le médecin trouve plus commode de pres-
crire un produit tout fai t qui bénéficie d'une large pu-
blicité et d'un mode d'emploi auquel il n'y a qu'à se
référer. Quant au malade , il préfère un remède magni-
fiquement empaqueté, accompagné d'un prospectus qui
lui dit d'avance tout le bien qu 'il va en retirer , à un
anonyme flacon de chez le pharmacien. Bien entendu ,
l'empaquetage et la publicité se paient cher, mais ce
n'est pas le malade qui en fait les frais, et il a au moins
l'impression qu'on s'occupe sérieusement de lui .
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La forêt acssaesllanfa
La forêt est accueillante même en hiver. A plus

forte raison l'est-elle en bonne saison.
La sylve hivernale reçoit avec des atours plus

sévères, certes. Elle s'est « dallée » de plaques de
neige, à moins qu'elle ne les tienne en suspens
sur les rameaux aplatis des sapins. Ou qu'elle ne
les détache malicieusement à notre passage, his-
toire de vous poudrer chef et épaules...

Mais si la bise vient à souffler, faisant tourbil-
lonner les blancs flocons, si la tempête ou la tour-
mente agite , tord , fait craquer les branches, oh !
alors la forêt en démence est belle à voir. Sa colè-
re fait oublier son inhospitalité.

Lorsque le printemps a pris possession de la
sylve, c'est un délice de sy promener. Le sol fleu-
re bon l'humus et l'air s'embaume de senteurs
résineuses répandues par le pollen d'or et les bour-
geons de tendre émeraude.

Les écureuils énamourés jubilent aux caresses
du renouveau , cependant que les rameaux se peu-
plent de nids et le ciel de chansons.

Mille fleurettes surgissent des mousses et des
gazons. Les hépatiques blanches et bleues cons-
tellent les tapis d'aiguilles caduques. Les bruyères
roses étaleront tantôt leurs fines grappes. Puis
l'été s'en viendra parachever la grande résurrec-
tion. 

L'été en forêt, quel délice ! Tout est vie et
mouvement parmi les conifères, dans les clairières
où le soleil et l'ombre jouent à cache-cache...

Si, autour des vieux troncs, les fraises et les
framboises, les myrtilles aussi, parfois , tiennent à
inviter les gourmands, tout une efflorescence de
champignons mouchette la jonchée des pives et
des mousses.

Le mycologue averti n'a que l'embarras du
choix. Quant au profane, il y va avec prudence
et circonspection. Il s'en tient aux variétés con-
nues qui ne vont guère que de la chanterelle aux
bolets en passant par le modeste mousseron. C'est
plus sûr.

Sous le soleil estival, la forêt est un véritable
enchantement. C'est ce qui incite les campeurs à
y fixer leurs tentes et les amoureux d'ombre et de
solitude à y porter leurs pas. Et les poètes à dé-
rouler le ruban de leurs rêves...

A 'la lisière de la vaste sylve, une tache rouge-
orange a arrêté mon regard. Je me suis rappro-
ché. Un sorbier au feuillage découpé en palmes
exhibait ses fruits en ombelles et qui, tantôt , au-
ront la teinte vive du rubis.

Ceci annonce la proximité de l'automne et le
déclin du règne solaire. Petit à petit la forêt dé-
laissée retombera dans la solitude pré-hivernale.
Seuls les écureuils et les geais à la recherche de
provisions aimeront encore les cimes des hauts
conifères.

Et arrivera le jour d'arrière-saison où toute la
sylve sera poudrée à frimas. Déjà !

Mais n'est-ce point la promesse d'un nouveau
cycle ? Freddy.

Le télésiège de la Creusaz
en activité

Nous apprenons ce matin que le nouveau télésiège
de la Creus,az, sur Les Maréqoftes , commence son ac-
tivité aujourd'hui vendredi 21 août. Les essais ont eu
lieu hier et ce matin par les experts de l'Office fédéral
des transports qui se sont déclarés satisfaits .

Pauvres ou riches, la pire misère qui puisse nous
arriver est que ce caractère accidentel devienne la
définition de nous-mêmes.

Abel Bonnard.

MARTIGNY- BOURG

café-Restaurant du Mont-Blanc
Chambres et pension aux meilleures conditions
Restauration à toute heure

Se recommande : Famille Chevillod-Pellissier
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques pos taux I l e  782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A. V. F.,

pour adresse René Fa vre, Avenue de TourbiUoti , Sion.
Télégrammes : Ass. l'ai, de Football . Sion.

Tél. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Sion (027) 2 2577

Communiqué officiel N° 7
JOUEURS SUSPENDUS POUR LE DIMANCHE

23 AOUT 1953. — Championnat suisse : Bruttin Alphon-
se, du F. C. Grône ; Pointet Albert , du F. C. Martigny-
Sports ; Guidetti Michel , du F. C. Monthey ; Pellet
Edouard , du F. C. Monthey ; Coquoz Raymond, du
F. C. Vernayaz ; Maye Antoine, du F. C. Chamoson ;
Beysard Othmar , du F. C. Sierre.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD,
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Le football du 23 août
PREMIERE LIGUE : Etoile-La Tour, Forward-Mon-

they, Martigny-Central, Montreux-Union, Sierre-Bou-
jean, Vevey-Sion.

Les résultats cle dimanche passé nous donnent à pen-
ser que La Tour, Monthey et Vevey seront des vain-
queurs probables lors de cette deuxième journée de
championnat. Martigny, qui s'est fait nettement battre
à Annecy, devra se méfier d'un Central toujours très
courageux. L'avantage du terrain facilitera , il est vrai ,
la tâche des hommes de Friedlaender. Ce sera à Sierre
qu'aura lieu le choc du jour , entre les équipes-vedettes
du 16 août, l'une ayant marqué 8 buts et l'autre 6 !
Boujean fera-t-il mieux que la saison dernière en terre
valaisanne ?

DEUXIEME LIGUE : Chippis-Aigle, Viège-Pully;
St-Léonard-Vevey II, Lutry-Vignoble, Chailly-Sierre.

Abstenons-nous de tout pronostic à l'occasion de cet-
te reprise. Relevons toutefois que les équipes vaudoises
détiennent maintenant la majorité dans le groupe, ce
qui ne manquera pas d'avoir une certaine influence en
leur faveur.

TROISIEME LIGUE : Sion II-Rhône, Châteauneuf-
Chamoson, Ardon-Sierre III, Grône-Vétroz, Monthey II-
Vouvry, Leytron-Bouveret, Vernayaz-Muraz, St-Mauri-
ce-Martigny II.

Deux matches sont de nature à nous intéresser d em-
blée : Sion II-Rhône et St-Maurice-Martigny IL Le
premier parce qu'il nous renseignera sur la valeur du
néo-promu et le second pour son indication sur les
prétentions des Agaunois , ex-deuxième ligue. F. Dt.
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SI E R R E  Stade des Condémines

Sierre 1
Bienne Boujean

M A R T I G N Y  Stade Municip al

14 h. 30 Martigny juniors-Monthey juniors j

hiartignu lI,b central Fribourg l
Championnat suisse de lre ligue f .
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Championnat valaisan par équipes
Il sera organisé par le Vélo-club de Monthey, diman-

che 23 août à 14 heures. Voici la liste des coureurs
inscrits :
V.-C. Simplon-Brigue I : Truffer Paul , Walpen Herbert , Thoina
Orlando , Gcnoud Georges, Troger Ernest.

V.-C. Simplon-Brigue II : Marty Oscar, Seiler Camille , Zengaf-
finen Willy, Hug Werner, Troger Antoine.

V.-C. Eclair, Sierre : Cordonnier Roland , Epiney Charles, Vo-
cal Jean-Pierre, Bercluz André, Warr>elin Eric.

Cyclophyle Sédunois : Héri tier Antoine , Debons Georges , Co-
mina Roger , Praz Lucien , Schwery Paul.
V.-C. Monthey I : Bressoud Edouard , Barlatay Charly, Jordan
José, Gavillet Maurice , Puippe Raymond.

V.-C. Monthey II : Galletti André, Roserens William , Aymon
Olivier, Bocherens Maurice , Colombo Gérald ou Breu Raphaël.

Le parcours sera le suivant : Monthey (avenue de
l'Industrie) - Collombey - St-Triphon - Bex - Pont de
St-Maurice - Massongex - Pont Rouge - Monthey (ave-
nue de l'Industrie), à parcourir 4 fois, soit 80 km.
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D E M R I N  ET D I M A N C H E

^AX©M ME€H¥HA 160 ATHLÈTES
Le meilleur certificat de capacité que

ilaisanne des gymnastes athlètes pouvait
l'Association . athlètes valaisans de se mesurer avec de véritables
délivrer a la
celui de lui
depuis cinq

SFG « Espérance » de Saxon , était bien
confier une nouvelle fois — la troisième
ans ! — sa traditionnelle fête annuelle.

Voilà une façon de
talents d'organisateurs cl
et aussi le dévouement

reconnaître en haut lieu les
une section active entre toutes
de ses dirigeants qui sont en

l'occurrence MM. Paul Mermoud, E. Hoffmann , J. Vol-
luz et Charly Veuthey.

Car on n'oubliera pas qu'une manifestation de l'en-
vergure de celle de demain et dimanche, qui verra 165
athlètes affluer vers Saxon, ne se met sur pied d'un
coup de baguette magique. Il faut y consacrer des heu-
res et des heures de travail pour régler les innombra-
bles questions administratives d'abord et techni ques
ensuite. On s'y prend généralement longtemps à l'avan-
ce chez nous , afin que tout soit fin prêt pour le jour J.

Cette règle a été observée par nos amis saxonnains,
si bien qu'ils n'ont plus qu'à attendre maintenant leurs
nombreux hôtes sportifs et., ceux qui les accompagne-
ront dans la cité des abricots pendant ce week-end.

En effet, une conférence de presse tenue lundi soir
à Martigny permit à M. Charly Veuthey, délégué de
la SFG « Espérance », et à M. Erwin Moser , président
de l'ACVGA, de renseigner parfaitement les journa-
listes sportifs sur le travail accompli par les organisa-
teurs depuis quelques semaines et sur la participation
à la fête. S'il ne tient qu'à eux, la manifestation con-
naîtra un succès complet , car rien ne semble avoir été
oublié pour que ces deux journées se déroulent avec le
maximum de régularité.

Nous disons plus haut que cette fête réunira 165
concurrents. C'est là un record de participation et il
marque le magnifique essor de l'athlétisme en Valais.
Voici comment se répartissent les concurrents :

Catégorie A : 39 (dont 15 invités) ; catégorie B : 35 ;
catégorie C : 31 ; catégorie I. P. : 60.

Les organisateurs ont renoncé fort judicieusement a
faire concourir des invités en catégorie B, préférant
élargir la participation de nos amis confédérés en cat. A.
Excellente politique, puisqu'elle donnera l'occasion aux

champions , tels Pierre Rubin (Sf-Imier), qui totalise
régulièrement 5800 points , Heinz Fiihrer (Gstaad), Gé-
rard Simon (Le Sentier), Ch. Steudler (Reconvilier), Da-
nusser (Langnau), etc.

Les Valaisans opposeront à ces craks le champion
romand René Zryd, de Naters , notre plus sûr espoir au
décathlon , Féliser, de Tourtemagne, Bovier, d'Uvricr
(champ ion en 1951), Détienne , de Monthey, Viotti Ro-
ger, cle Viège, etc. Ces hommes sont cle taille à se dé-
fendre honorablement et , qui sait , à battre plusieurs
invités.

On attend d'excellents résultats également de la part
des jeunes, surtout cle Michel Uldry (Vernayaz), Marcel
Proz (Sion), Marcel Détienne (Riddes) et Alex Kohlcr
(Brigue).

Dans les autres catégories, c'est la bouteille à encre ,
tant la lutte sera serrée pour les meilleures places entre
concurrents de même valeur.

Tout concourt donc à la réussite totale de cette gran-
de manifestation sportive. F. Dt.

Voici le programme général de ces deux journées :
Samedi 22 août : 17 h. : début des concours cat. A,

précédé du contrôle des licences.
Dimanche 23 août : 7 h. 15 : début des concours

cat. B et C pour les athlètes domiciliés entre Sion et
St-Maurice ; 8 h. 45 : début des concours cat. B et C
pour les athlètes domiciliés entre Uvrier et Brigue et
Monthey et Vouvry ; 10 h. : messe en plein air ; 10 h.
30 : suite des concours ; 14 h. 30 : concours cat. A,
deuxième partie ; 17 h. 45 : proclamation des résultats.

L'I. P. à la fête cantonale d'athlétisme
Nous apprenons avec une très grande satisfaction que

les différents groupements I. P. enverront une cinquan-
taine de partici pants à la fête cantonale valaisanne
d'athlétisme, à Saxon, dimanche prochain.

De tels contacts sont toujours fructueux , et la colla-
boration sur le plan pratique avec le monde des gym-
nastes ne peut que favoriser l'essor de l'I. P. en Valais,

Haut-Valais
(Corr.) — La saison hôtelière bat son plein. Jusqu au

16 août, tous les lits disponibles dans les stations haut-
valaisannes ont été occupés. A Zermatt et Saas-Fee on
a enregistré une affluence record. Des hôtes de tous les
pays y séjournaient, surtout des Allemands. Dernière-
ment, sur le chemin de Saas-Fee, nous avons rencontré
plus de 50 % d'autos allemandes. Les Français sont
aussi fortement représentés. On a compté 4000 hôtes à
Zermatt et 2000 à Saas-Fee. A Saas-Âlmagel, plus de
200 personnes sont logées chez des privés. En plein été,
Zermatt et Saas-Fee, ressemblent à de petites villes,
avec orchestres, dancings, etc., tandis qu à Saas-Alma-
gel et à Gràchen , qu'on peut atteindre aujourd'hui par
auto, la vie est plus tranquille.

Le trafic en auto pour les deux vallées, à la sortie
de Viège, s'accroît toujours. On a compté le 16 août
510 autos valaisannes, 906 des autres cantons, 1008
étrangères, 858 motos et 107 autobus, soit un total cle
3389 véhicules.

* * *
Dans le Haut-Valais, on a suivi avec attention les

événements de Saxon. Si cette affaire a tourné à l'exa-
gération , que nous n'approuvons pas, elle a au moins
attiré enfin l'attention du Conseil fédéral sur la trop
grande importation des fruits et produits étrangers.
Dans le Haut-Valais aussi, beaucoup de producteurs
subissent la baisse des prix de leurs produits ; ceux-ci
ne couvrent même pas le prix de revient. On nous a
offert pour les poires St-Laurent 15 fr. les 100 kg. !
Il faut en tout cas qu'on réduise, à Berne, le volume
des importations. Pendant la guerre, on a pourtant été
satisfait de la production suisse.

* * *
Pour les alpinistes c'est toujours le Cervin qui attire

le plus de monde. C'est surtout aux Allemands que cet-
te célèbre sommité a demandé cette année le plus de
sacrifices. Il serait à souhaiter qu'on prenne des guides,
si l'expérience manque...

ACCIDENT MORTEL. - M. Gérard Creusaz , céli-
bataire, âgé cle 31 ans, Fribourgeois, était engagé dans
une entreprise cle la Binna (vallée de Conches). En ren-
trant de Fiesch au cantonnement, il suivait un chemin
longeant une paroi de rochers. A la suite d'un faux pas,
le malheureux perdit l'équilibre et fut tué après une
chute d'environ 80 mètres.

Accident mortel à Finhaut
Jeudi soir, vers 18 heures, un jeune homme de Fin-

haut , Michel Lugon , 22 ans, se rendait à la Léchèrc
avec un cheval pour y charger du foin. En passant près
d'un torrent , l'animal , effrayé, fit un écart. L'attelage
sortit cle la route et roula clans les prés fortement incli-
nés à cet endroit. Le conducteur , qui n'avait pu sautei
à temps, fut écrasé par le véhicule. Relevé sans con-
naissance et transporté à la clinique St-Amé de St-Mau-
rice, il y rendait le dernier soupir durant la nuit.

A sa famille si durement touchée, nos condoléances
sincères.

Le Valais à la radio
Dimanche soir 23 août , à 20 h. 30, sur les ondes de

Sottens, sera diffusée la belle pièce de Maurice Zer-
matten , « Isabelle de Chevron », créée l'hiver dernier à
Genève. Elle sera suivie, à 22 h. 10, de trois chansons
du terroir interprétées par la « Chanson valaisanne ».

L'abricot en Valais
Sous le titre « Comment l'abricot vint en Valais »,

une nouvelle diffusée par une agence voudrait nous
apprendre que l'abricot a été introduit en Valais — plus
exactement à Saxon — il y a une cinquantaine d'années ,
soit au début du siècle. Ce serait un Français immigré
qui l'aurait introduit.

En réalité, l'abricot était connu dans le district de
Martigny plus d'un quart cle siècle plus tôt. Le soussi-
gné se souvient qu'étant encore enfant, il allait ramas-
ser au jardin de ses parents , au quartier de Plaisance,
à Martigny, les abricots qui tombaient, secoués par la
bise — qui soufflait déjà alors...

Au reste, tous les plus de 70 ans de la paroisse de
Martigny se souviennent que le dimanche, avant et
après la messe, pendant la saison des fruits, les petits
producteurs — on n'en connaissait point de gros à ce
moment-là — vendaient ' leurs cerises, abricots, prunes ,
etc. sous les arcades de l'hôtel de ville. Pour 5 ou 10
centimes, selon la grandeur de l'assiette , on pouvait se
régaler , ce qui revenait moins cher que d'aller boire
trois décis au café d'en face... où le vin se vendait 50
centimes le litre !

Les abricots que je trouvais dans notre jardin prove-
naient de deux arbres assez grands et ayant pour le
moins 15 à 20 ans, ce qui montre que ceux-ci auraient
été plantés autour de 1870. Nous n'étions d'ailleurs pas
les seuls à posséder des abricotiers, bien loin de là.

Le pionnier dont il est question dans la nouvelle qui
fait l'objet de ces lignes ne serait donc point — tant
s'en faut — un précurseur chez nous, non pas que je
veuille retrancher quoi que ce soit à son mérite, mais
il était bon qu'on sache que d'autres avant lui avaient
planté des abricotiers en Valais. F. Luy.

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux inté-

ressés que les inspections d'armes dans les communes
auront lieu selon le programme ci-après en août et sep-
tembre :
à SIERRE (pour Sierre, Miège, Mollens, Venthône et

Veyras) les 27, 28 et 29 août ;
à SION (pour Sion , Bramois et Salins) le 31 août et

les 1er , 2 et 3 septembre ;
à ARDON le 4 septembre ;
à CHAMOSON le 14 septembre ;
à LEYTRON (pour Leytron et Riddes) les 15 ct 16

septembre ;
à SAXON (pour Saxon et Saillon) les 17 et 18 septem-

bre.
Pour toutes les questions cle détail , les hommes as-

treints à l'inspection doivent consulter les affiches ; ils
sont rendus particulièrement attentifs aux prescriptions

concernant les chaussures.

Une bonne nouvelle
Les amateurs de musique valaisans apprendront cer-

tainement avec plaisir l'heureuse nouvelle que nous
communique aujourd'hui l'Office du tourisme de Mon-
treux. En effet , cet office a pu obtenir des CFF que le
train partant cle cette ville à 23 h. en direction de Sion ,
soit retardé d'un quart d'heure pendant le Septembre
musical , afin de permettre aux usagers de la ligne du
Simplon d'assister à ces concerts.

Strier, Sshenk, BrugheHi, Millâel
et Fiirsf au Circuit national

de Martigny
La belle épreuve organisée pour la quatrième fois

par le Moto-club valaisan , section do Martigny, va au-
devant d'un succès sans précédent. En effet , bien avant
la fermeture des délais d'inscription , 70 coureurs ont
annoncé régulièrement leur partici pation au Circuit des
13 Etoiles. Devant ce record et l'impossibilité prati que
de les engager tous , les organisateurs se voient dans
l'obligation cle procéder à une sélection sévère.

On verra donc au départ les meilleurs coureurs de
la catégorie nationale , d'autant plus que la course ser-
vira à départager les favoris du championnat suisse
1953.

Nous aurons ainsi le plaisir de voir à l'oeuvre Ed gar
Strub , d'Olten , grand animateur des VI«" Courses natio-
nales de Belp où il se classa 2>-- en 125 cm3, 2<- en 250,
3" en 350, 6«' en 500 et enfin 1er en side-cars , accom-
plissant une véritable performance de régularité. C'est
encore 2= qu'il termina le Circuit cle vitesse de Modcn-
heim (Mulhouse), derrière l'as français Drion. Il rem-
porta ensuite une victoire indiscutable à la course natio-
nale de la Vue-des-Alpes, à la moyenne de 92 kmh.,
sur side-car , sa spécialité. A Martigny, Strub s'alignera
en 250, 500 et 500 side-cars. Le Bernois Schenk , qui fit
aussi parler cle lui à Belp ct à la Vue-des-Alpes, sera
son plus dangereux adversaire , comme en 1952.

Il est presque inutile do présenter le scientifi que cou-
reur tessinois Aldo Brughelli , de Contra , aux specta-
teurs des deux précédents circuits cle Martigny. Sa
classe et sa sûreté firent de lui , on se souvient , le bril-
lant vainqueur de la catégorie 350. Cette année, ses
rivaux seront plus spécialement le Genevois Dupcrrier
(2e à la récente course cle côte Chiasso-Pedrinate et 4e à
Modenheim), et le Saint-Gallois Kellenberger , dont la
classe ne cesse de s'affirmer.

Mais on se réjouit tout particulièrement de voir en
course le recordman de la Vue-des-Alpes, Jean-Claude
Milliet , de Cudrefin, qui monta cette côte à la vitesse
formidable de 108 km. 663, sur sa Norton 500.

La liste des as (incomplète, nous a-t-on dit) comprend
encore des hommes comme Léo Fùrst , de Wil , Schneider
(Genève), Frey (Zurich), Bleuer (Bienne), Boller (Lucer-
ne), Bânziger (St-Gall), etc. On a ainsi une idée de ce
que sera le 4« Circuit des 13 Etoiles : une manifestation
sportive à grand spectacle où 50 bolides lutteront pour
des dixièmes de seconde.

Au dernier moment nous apprenons que trois coureurs ,
Baruscotti (Locarno), Bernasconi (Bellinzone) et Lambert
(Genève) seront autorisés à prendre le départ clans la
catégorie 250 sur les machines M. V. Augusta 125 cm3

du dernier Tourist Trophy d'Angleterre. - d -

Ainsi nous espérons que cle nombreux Valaisans , qui
n'ont pas encore de billets, se hâteront de profiter de
cette occasion unique.

Du dimanche 30 août au dimanche 13 septembre , un
programme de huit concerts a été élaboré pour satis-
faire les plus difficiles !

Nous remercions encore vivement les CFF et l'Office
du tourisme pour leur compréhension. Et nous enga-
geons vivement les Valaisans à se rendre nombreux
dans la cité des narcisses. F. de la Luy.

La télévision
La théorie généralement admise en matière de télé-

vision veut que des montagnes placées entre le lieu
d'émission et le lieu de réception empêchent toute
transmission. Faisant fi de cette théorie , un technicien
sierrois, M. Edouard Truan , a monté un appareil récep-
teur et l'a installé à Vercorin pour capter le program-
me suisse émis à Zurich. Cet essai s'est montré con-
cluant. De nombreuses personnes au courant de l'expé-
rience ont pu suivre sur l'écran le déroulement du pro-
gramme. Les images étaient parfois très nettes. Ce soir ,
vendredi , il essayera de capter l'émission à Haute-Nen-
daz.

Dernièrement , aux Rochers de Naye, on avait aussi
pu capter sur l'écran les images diffusées à Zurich ,
malgré qu'on eût considéré la chose comme impossible.

L'écoulement de nos fruits
(OPAV) — Le problème de l'écoulement des abricots

en Valais a heureusement trouvé une solution satisfai-
sante. Aujou rd'hui la demande dépasse l'offre , ce qui
si gnifie un revirement complet de la situation difficile
des premiers jours du mois d'août. C'est avec satisfac-
tion que l'on peut constater aujourd'hui que l'action
publicitaire de l'Office cle propagande valaisan est
intervenu au bon moment et avec un grand succès. Le
grand nombre d'annonces diffusées ct l'orientation con-
tinue des consommateurs par des services de presse et
des communiqués radiophoni ques ont grandement faci-
lité l'écoulement de nos abricots.

C'est la poire Williams oui est à l'ordre du jour en
ce moment. Une action analogue à celle des abricots a
été mise sur pied par l'OPAV. Cette campagne durera
environ trois semaines, et il faut espérer qu'elle sera
également efficace.

Mais il y a encore un autre produit du Valais qui
appelle notre sollicitude : la tomate. Les premiers en-
vois ont été expédiés. Malheureusement l'OPAV a déjà
reçu des réclamations sérieuses de la part d'importants
acheteurs au sujet du triage et de la qualité des toma-
tes valaisannes. Il est inadmissible que nos tomates
soient expédiées sans triage suffisant et dans des pla-
teaux provenant de Yougoslavie et d'Italie. La propa-
gande de l'OPAV est inévitablement vouée à l'échec si
notre production et notre commerce n'arrivent pas à
créer les bases élémentaires de toute action publicitaire ,
c'est-à-dire à assurer la qualité et la bonne présenta-
tion de nos produits.
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POTJE TOUS, MADAME
MENUS D'ÉTÉ

Pour mainte ménagère, faire ses emplettes a cette de glycérine et une pointe de couteau de sel de cui-
saison est chose bien embarrassante. Il est difficile de sine ; faites passer ce liquide à travers un linge et fric-
faire son choix parmi les nombreux légumes et fruits tionnez-en régulièrement vos mains après lavage ; éven-
offerts en abondance. Les haricots, les pois mangetout, tuellement, saupoudrez-les ensuite d'un peu de poudre
les côtes de bette, les navets et les différentes sortes d'amidon.
de choux permettent de faire rapidement de délicieux Les jeunes carottes ne sont pas seulement, cuites,
plats d'été. Et n'oublions pas que les amateurs de sa- un excellent légume et, crues — râpées avec un jus de
lades et de jus crus de légumes et de fruits sont main- citron, un peu de sucre et de l'huile — une salade ra-
tenant comblés. fraîchissante, mais le jus de carottes aussi est extrê-

Pourquoi ne servirions-nous pas des jus de légumes mement sain. Il est également très indiqué pour l'es
à la place de soupes ? soins du visage. Si vous vous frictionnez le visage, le

Le jus de tomate — facile à préparer soi-même — matin , après votre toilette, avec du jus de carottes que
a des avantages particulièrement nombreux et il est vous rincez une demi-heure plus tard avec de la ouate
extrêmement rafraîchissant. La principale propriété de et de l'eau de rose, vous serez surprise de la fraîcheur
la tomate est sa grande richesse en diverses vitamines, qu'acquerra votre peau.
surtout en vitamine C, qui doit être fournie au corps Les poissons fins et les champignons du pays sont
chaque jour à l'état frais. En outre, elle convient par- nombreux sur le marché, et le grand choix de fruits
ticulièrement à la cure estivale d'amaigrissement, car frais permet maintenant surtout de composer facile-
son pouvoir nutritif en calories n'est pas élevé, mais ment ses desserts. Quel délice que les gros abricots du
donne pourtant un bon sentiment de satiété. Valais, si doux, de même que les poires et les pommes

Encore quelque chose pour nos ménagères : Si vos précoces ! Pour les gourmets, il y a encore les fraises
mains sont rêches, si la peau a perdu de sa souplesse, de montagne du Valais, les framboises et les raisins de
ajoutez au jus d'une tomate mure une cuillerée à soupe mars.

Que fait Caritas pour notre pays ?
Malgré ses moyens très

modestes, elle aide, sous
forme de vêtements, linge-
rie, souliers, dons en natu-
re, médicaments et fruits .
Elle organise des cours de

« Caritas » ne s occupe pas
uniquement d'envoyer des
secours à l 'étranger ; elle
ne s'intéresse pas seulement
aux réfugiés et aux orp he-
lins de guerre. Elle sait que
la misère ne réside pas seu-
lement à Berlin ou dans la
zone russe, mais bien aussi
dans notre beau pays lui-
même. Ce n'est pas la mi-
sère ' alarmante des catas-
trophes : inondations, ava-
lanches ou incendies, qui
est secourue par l 'Etat , les
industries et les banques,
mais cette misère honteuse
de pauvres invalides, aveu-
g les, durs d'oreilles, ou de
familles nécessiteuses de la
montagne, qui dure, sou-
vent, toute une vie. C'est
bien ici la sphère d'activité
de Caritas !

vacances, des retraites, des
p èlerinages, elle apporte à
l'occasion de Noël des se-
cours aux nécessiteux. Elle
prête secours aux organisa-
tions étudiant le problème
de l'enfance et de l'adoles-
cence sous tous ses asp ects.
Caritas organise des cours
pour les jeunes mères, sur-
tout dans les régions mon-
tagnardes, elle se voue aux
pouponnières et subvention-
ne des cours de coupe et
de raccommodages. Outre
cela, Caritas aide partout
par ses conseils pratiques
et ses enseignements, tou-

tes activités auxquelles vous pouvez participer en
achetant l'insigne Caritas 1953 les 28 et 29 août.

Hc@ara& wh e& m&mmm
A Los Angeles, qui est considéré

comme le marché N° 1 de l'auto
aux Etats-Unis , p lusieurs dizaines
de maisons de vente ont dû fermer
leurs portes . Les prix ont baissé de
25 à 45 % en moyenne par rappo rt
à l'année dernière.

Pour tenter de redonner une nou-
velle activité au marché, des mai-
sons sp écialisées o f f ren t  des primes
de tous genres à leurs clients : con-
trats d'assurances gratuits, essence,
services d'argenterie, etc.

A Dét roit , l'agent général d'une
grande marque a organisé une pa-
rade funèbre au cours de laquelle
ont été solennellement détruits 35
véhicules. En mult ip liant ces sacri-
fices , les grandes maisons esp èrent
restaurer le marché. Il semble que
leur calcul ait été en partie exact,
les cours at/ ant légèrement remonté
depuis quelques jours.

Un semaine de grève a suff i  pour
changer la p hysionomie de la cap i-
tale. Au Paris f lâneur et noncha-
lent du début du mois a succédé
un Paris nerveux et mécontent.

Les automobilistes qui se conso-
laient de n'être pas en vacances,
en se félicitant des rues désertes
et des stationnements faciles , ont
dû déchanter. Jamais il n'y eut —
depuis les grèves des métros et des
autobus — autant d'embouteillages
dans le centre. Des véhicules an-
tiques ou étranges ont fait  leur ap -
parition dans tous les coins de la
ville. Des autocars de province ve-

nus à Paris pour remplacer les
chemins de fer  défaillants , station-
nent en longues fi les sur l'esplanade
des Invalides et aux portes p rinci-
pales de la capitale. Leurs conduc-
teurs, inhabitués au trafic intense
de Paris, circulent à une vitesse qui
met en fureur les chauffeurs de
taxis qui, eux, battent des records
de vitesse pour charger le maxi-
mum de clients dans leur journée.

Les Champs-Elysées ont perdu
leur gaîté . Les touristes qui, hier
encore, flânaient le long des vitri-
nes, ont un visage grave. Comment
rentrer à Londres, à Bruxelles, à
New-York ? se demandent-ils. Plus
de trains, p lus d'autocars, presque
p lus d'avions et, surtout, plus de
courrier, c'est-à-dire p lus d'argent.
Sur les bancs des Tuileries, le long
des quais, les clochards ont dû faire
de la p lace aux propriétaires de
Cadillac qui attendent vainement
que leur banquier trouve un moyen
de leur faire parvenir quelque sub-
side...

Les p ropriétaires d 'hôtels s'arra-
chent les cheveux. La saison, qui
s'annonçait si belle, tourne à la
catastrophe. Les clients ne deman-
dent p lus que des sandwiches.

Les journaux racontent les més-
aventures des millionnaires améri-
cains arrivés par Z' « Ile-de-France »

ou r« United S tates » au Havre et
qui, ne trouvant aucun moi/ en de
transport pour Paris, ont dû fréter
de vieux cars poussifs et même des
voitures à bestiaux po ur atteindre
le Ritz ou le Clarid ge. On se p laît
à vanter l'audace a un groupe de
voyageurs ang lais qui, arrivant à
Dieppe , ont f ini  p ar convaincre le
chef de gare local de constituer un
train pour les mener à Paris. Com-
me les garde-barrières étaient aussi
en grève, le train s'arrêta it à tous
les passages à nivea u pour permet-
tre aux passagers de... manœuvrer
eux-mêmes les barrières.

ŒpMÉ
Le rapport que vient de publier la
commission parlementaire italienne
charg ée d 'étudier la question du
p aupérisme montre que la situation
économique de l 'Italie reste très
grave.

On lit , dans ce rapport , qu 'une
fa mille italienne sur vingt est inca-
p able d'acheter ni viande, ni sucre,
ni vin. Quinze cent mille familles ,
au moins, vivent dans des condi-
tions d'hygiène lamentables. Rien
qu'à Nap les, p lus de 20,000 p er-
sonnes dorment dans les rues ou
da ns des caves. Dans toute la p é-
ninsule, 2 % des habitants sont
obligés de loger da ns des granges.

Le p roblème du logement se pose
de façon tragique : au moins un
tiers des 45 millions d 'Italiens vi-
vent dans des logements insuffi-
sants

tKVoRk

Le marché de la voiture d'occasion
(qui constitue un des tests de la
situation économique du pays) su-
bit en ce moment une grave crise.
La raison cle cette crise tient à la
fois  de l'augmentation de la pro-
duction des gra ndes usines auto-
mobiles et aux di f f icul tés  de crédit
concernant la voiture d'occasion.

il y a 50 ans ?

De la pomme d'Adam
à l'abricft-t de Saxon...
(Suite de la première page)

Or, tout se passe comme si les citadins ne voyaient
les campagnards que lorsqu'ils récoltent. (En gagnent-
ils de 1 argent , ces paysans, avec ces fruits qui pous-
sent tout seuls I)

Et les paysans n'aperçoivent les citadins que lors-
qu'ils sont en vacances. (Faut-il qu'ils soient bien payés,
ces gens des villes, pour passer des semaines à ne rien
faire I)

C'est ainsi que les uns et les autres ont des idées
aussi fausses que possible sur leurs états respectifs !

Mais il y a plus curieux encore.
Le Valaisan est un des types les plus représentatifs

de la Suisse. On l'exhibe volontiers, lors des cortèges,
des festivals , des manifestations patrioti ques. Les ber-
ceaux d'Isérables, l'Evolénarde sur son mulet, l'Anni-
viard portant sa charge de foin , autant de motifs origi-
naux qui donnent une idée des conditions de travail
clans ce pays. Et ces gens ont des visages racés, des
faces burinées par le soleil et les soucis, et des attitudes
d'une noblesse de seigneurs...

On admire aussi l'énergie du Valaisan, son goût pour
la lutte, son opiniâtreté, son instinct combatif.

Lorsque le citadin retourne chez lui, après quinze
jours passés dans nos stations alpestres, il raconte :

« C'est un pays magnifique. Les chèvres se battent
sur les sentiers, les vaches se battent dans les alpages,
et les hommes ont un tempérament de feu... »

C'est bien joli , tout ça.
Le Valaisan est bagarreur.
Mais alors, de grâce, que l'on ne se scandalise pas

outre mesure, quand il casse un peu les vitres.
Que diable, on ne peut pas faire marcher des chè-

vres et des mulets comme on fait marcher des moutons !
Jean Daetwyler.

Que se passcut-il
dans notre canton

fr Un soir du début daout 19.03, le lac surprit
plusieurs embarcations au Bouveret. Un canot,
monté par le radeleur du Chalet de la Forêt , tour-
na fond sur fond. Le naufragé réussit à se cram-
ponner à la quille . Deux employés du Chalet de
la Forêt parvinrent, non sans peine, à le tirer de
sa périlleuse position. Un second canot , monté par
trois autres employés de rétablissement, s'était
porté au secours du (premier, mais les sauveteurs
risquèrent bientôt de sombrer, lorsque le Sauve-
tage du Bouveret arriva avec son canot et les tira
de peine, laissant leur embarcation à la dérive.
Trois frère , Alexandre, Lucien et Benjamin Roch ,
avec Albert Bussien, qui revenaient de poser leurs
filets , se donnèrent pour tâche de sauver les em-
barcations en dérive. Après une demi-heure d'ef-
forts , en présence d'une foule nombreuse que cet
émouvant sauvetage avait attirée, ils ramenèrent
à la rive le premier canot. Trente-cinq minutes
plus tard, ils ramenaient le second...

fr C'est dans notre canton que se fit la grande
course de fin d'école du 3" détachement de re-
crues : elle dura six jours et comprit l'itinéraire
suivant : dimanche 16 et lundi 17 août , marche
par compagnies isolées de Lausanne à Villeneuve ;
mardi 18, départ du bataillon par chemin de fei
pour Martigny ; de là, montée à Orsières où se
trouvait le cantonnement (la troupe manœuvra
d'ailleurs en route) ; mercredi 19, marche sur Lid-
des, Bourg-St-Pierre, Cantine de Rroz (bivouac) ;
jeudi 20, tir a balles et retour à Bourg-St-Pierre :
vendredi 21, marche de Bourg-St-Pierre à Marti-
gny où les recrues prirent le train pour rentrer à
Lausanne...

fr Le poste de gendarmerie du pont de Collombey
était alors confié à un vétéran qui comptait qua-
rante ans de service dans la gendarmerie valai-
sanne. Après avoir fait son service militaire dans
son pays, il s'était enrôlé dans les régiments suis-
ses à Naples, puis à Rome, et était rentré au pays
après dix ans de services à l'étranger. C'est à son
retour qu'il était entré dans le corps de notre gen-
darmerie et le brave homme, originaire du Haut-
Valais , fonctionnait encore allègrement malgré ses
79 ans...

Recueilli par J. Vd.

oAMvoL fa w&>
Nous ne savons plus « prendre le joli temps » de nous

arrêter pour vivre, pour respirer et humer 1 odeur chau-
de et vivifiante des blés coupés. Pas même un instant !
pour admirer tout ce qui, sous le grand ciel de Dieu,
mérite cle l'être. Ceux qu'on rencontre sont toujours
gens pressés, courant ici et là, s'agitant beaucoup et,
le plus souvent, sans rimes ni raisons très précises.

Que voulez-vous, vivre devient une course effrénée ,
une chaîne d'actes menus, accomplis pêle-mêle, sans
suite ni ordre. Ainsi chaque journée nous roule sans
arrêt , ni répit d'une heure à l'autre. On ne savoure plus
l'existence, on la dévore, et l'on en perd le goût fin et
subtil , le parfum malgré tout refraîchissant et tonique.
Plus d'ombres, plus de bosquets, plus de fraîcheur ,
plus de fleurs, plus de chants d'oiseaux !

On n'a pas le temps ! Pensez donc, on est toujours
si pressé, si « bousculé » ! Pas une minute à perdre I —
Quelle erreur ! quelle façon simpliste, puérile et vaine
de sentir la vie et de la goûter !

Il faut savoir s'arrêter au bord du chemin. Simple-
ment pour admirer, s'enthousiasmer, jouir sainement,
bellement, avec volupté, pour contempler l'œuvre splen-
dide, prodigieuse de Dieu dans la nature.

Un verdier mignon picore des graines ; les pommes
rougissent précocement sous l'ardent soleil de ce mer-
veilleux été. Les premières « vendangeuses » mauves
s'épanouissent avec des dahlias superbes. Les marrons
rebondis forment de jolies taches claires dans la ver-
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L'Aromat culinaire

met tous les

gourmets d'accord!

Pas assez de fluor
dans Ses aliments pour enfants
Le nombre des cas relevant de l'otorhinodaryngolo-

gie, les voies digestives, les voies respiratoires (non-
tuberculeux), les affections nerveuses est impression-
nant. A ce propos, le Dr Eperon, ancien médecii>con-
seil de la Caisse vaudoise d'assurance infantile, revient
sur les remarques faites précédemment sur le manque
de sommeil et l'alimentation défectueuse des écoliers.

Le régime de l'enfant est souvent, qualitativement,
déficient ou déséquilibré : trop de pâtes alimentaires,
pas assez de légumes crus, trop de pâtisserie, pas assez
de fruits, de viande, de lait, d'œufs, de fromage, de
poisson de mer. Une alimentation rationnelle est néces-
saire pour, avoir une bonne dentition et , par là, une
bonne santé. La carie dentaire, excessivement fréquente
chez l'enfant , est due, en partie à l'eau potable et à
une nourriture pauvre en fluor. Les dents riches en
fluor sont dures et beaucoup moins atteintes par la
carie. On trouve dans le commerce des pastilles de ce
précieux minéral ; le poisson de mer est celui qui con-
tient le plus de fluorures et atténue ainsi l'hypofluo-
rose dont souffre la génération des écoliers.

dure sombre. Tant de choses s'offrent à nous pour
nous réconforter , nous apaiser, nous remplir d'espoir
et de jo ie.

Cherchons la beauté. Contemplons-la et créons-en,
même dans les choses les plus simples. Ce sera pour
nous une source de force et de joie.

Le produit rêvé pour dégrossir dans la machine à laver!

Mabel. — Qu'est-ce que ton père a dit de ton prix
d'éloquence ?

Daisy. — Que je ressemblais de plus en plus à ma
mère ! -5H$««n3^ l̂§ ! m̂i-***̂ j ltz



Apres les drames du Cervin
Les cadavres des deux plus jeunes frères Neumann,

Bernhard 20 ans et Antoine 19 ans, ont été transportés
à Heidelberg, domicile des parents. Une autre colonne
cherche actuellement les cadavres de leurs camarades
Gustave-Antoine Dietrich, âgé de 34 ans, et Franz
Neuman, 21 ans , demeurant également à Heidelberg.
Jusqu 'à présent les recherches n ont donné aucun résul-
tat , car il est difficile de trouver des corps sous la sau-
vage arête de Zmutt après une effroyable chute de
1000 mètres.

Aux apiculteurs valaisans
Les apiculteurs se seront certainement aperçus cette

année que la. récolte de miel a été presque partout très
faible , pour ne pas dire tout à fait nulle dans certains
endroits. En effet , un grand nombre d'apiculteurs ont
dû nourrir déjà très sérieusement leurs colonies pour
éviter la famine.

Nous avons également remarqué que où se trouvaient
des hausses avec du miel, il ne restait presque plus de
nourriture dans le corps de la ruche, et où les liausses
étaient vides, on découvrait des cadres du corps plus
ou moins garnis.

Nous conseillons donc vivement aux apiculteurs :
1. de ne pas toucher aux réserves se trouvant dans

le corps de la ruche ;
2. de procéder immédiatement à un contrôle des

quantités cle miel se trouvant dans chaque colonie
et cle suppléer aux mancos par du sucre. Le nour-
rissement d'automne doit se faire, comme chacun
le sait , dès le 15 août et être terminé pour le 10
septembre au plus tard.

L'inspecteur cantonal des ruchers.

Charrat
PRODUCTEURS, DANSEZ MAINTENANT... -
Cette saison des abricots vous a-t-elle laissé de mau-

vais souvenirs, ou l'abondance de fruits qu'elle a con-
nue a-t-elle comblé vos attentes ? Le fait est qu'elle a
surtout été mouvementée. Aussi, pour calmer les der-
niers élans de crispations nerveuses qui pourraient en-
core vous agiter, je vous propose, comme excellente
cure, de venir dimanche le 23 août au bal que la fan-
fare « L'Espérance » donne au Cercle St-Pierre, trans-
former votre excitation en ce noble mouvement qu'est
la danse. L'orchestre Schurmann, déridant les plus pes-
simistes, fera admettre à chacun qu'il aura procuré cle
beaux instants.

Eglise reformée evangelique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 23 août : culte à 9 h. (et non pas à 9 h
45).

PAROISSE DE SAXON
Dimanche 23 août : culte à 10 h. 15.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERC UEILS - COURONNES

POMPES FUNEBRËFCATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

Instituteur °n demande
retraité JEUNE FILLE

cherche situation si possi- . -, ,
t.,, j  i. . K . pour aider aux travaux duMe dans 1 enseignement. - K
S'adresser au journal sous ménage. S adresser sous R
chiffre R 2577. 2578 au bureau du tournai.
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3 |Bauknecht^
Entièrement métallique, éléga nt, réglage auto-
matique de la temp érature (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

Pèlerinage à Einsiedeln-Sachseln
Le nombre des pèlerins inscrits jusqu 'au 10 août ,

dernier délai, ne nous permettant pas d'organiser un
train spécial , le comité a décidé de faire le pèlerinage
en autocar avec l'itinéraire suivant :

Aller : Monthey - Sierre - Brigue - La Furka - Ein-
siedeln.

Retour : Einsiedeln - Lucerne - Sachseln - Le Brunig
- Interlaken - Le Pillon - Monthey - Sierre.

Le prix unique pour tous les pèlerins est cle Fr. 30.—
(sans la pension), qui doivent être versés au plus tard
le 23 août, à l'adresse suivante : P. Jean , curé, Savièse,
Cp. de ch. postaux II c 1186. Ceux qui ne l'auront pas
fait pour cette date ne seront pas admis. Les autocars
partiront de Monthey, Martigny, Riddes, Plan-Conthey,
Sion, St-Léonard, Granges, Sierre. Une circulaire ren-
seignera chaque pèlerin sur l'horaire , le numéro de
l'autocar et 1 ordre des cérémonies. S. E . Mgr Lovey,
Rme Prévôt du Grand St-Bernard, accompagnera le
pèlerinage, dont la prédication sera assurée par le R. P.
Paul de la Croix, de Sion.

P. Jean, curé de Savièse, directeur

Fully
FETE PATRONALE. - Samedi, jour de la Saint-

Symphorien et dimanche le 2 août, la fanfare « L'Ave-
nir » organise sa kermesse annuelle.

A tous ceux et celles qui viendront manifester leur
sympathie, d'avance, elle adresse ses remerciements les
plus sincères. De plus , elle vous promet que du bon
et pétillant fendant vous sera servi, qu'une tombola bien
achalandée sera organisée pour les audacieux et surtout
pour les cœurs larges et généreux, que des jeux pour
les enfants, grands et petits, seront à votre disposition
et qu'elle a fait appel au réputé orchestre « Reléro »
qui, clans une forme éblouissante, vous fera passer des
moments si délicieux, si bien qu'au milieu de ces douces
et belles nuits de fin d'été, vous vous écrierez avec La-
martine :

O vous, heures propices,
Suspendez votre cours !

Fanfare « L'Avenir »

%'m^̂ mk^̂ ^smmm^mm%î^mmWsmimm^iŜ ^:
Les familles Reitpichler en Ville et Saudan aux
Rappes remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au deuil qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred Saudan
et les prient de croire à leur reconnaissance.

Ce qui pourrait arriver !

«Bien sûr, que j' ai voulu peindre
une nature morte. Et j 'en ai long-
temps cherch é le suje t. Mais je
n'avais trouvé qu 'une boite de ra-
violis. Bon...je la pose et je com-
mence... et crue vois-je? C'étaient
des raviolis Roco ! Alors l'eau
m'est venue à la bouche, j' ai lâch é
mes pinceau x ct réchauffé les
raviolis !»

-"m

Raviolis
Avec points Juwo

jŒS*
pn%

En boîtes de 2k g, 1kg, 'fe kg. la eboîte idéale» de 700 g et boîte d'une portion , ^g?

1 U K .fl I fl P BV1 Puissant, antiseptique, microbi-
¦¦y V il I U I Eli cide, désinfectant, désodorisant:
non caustique ; odeur agréable. Adopté par les hôpitaux,
maternités, cliniques, etc. ; il a aussi sa place dans la phar-
macie de famille et le cabinet de toilette.

^ ^ ^ ^̂ ^^ ^^ ^^^ ĵ X /y f̂ j T X  Evitez les contre-façons
r̂ ^C2x&/ A j / \^m T \ J mf  * I 

en exigeant l'emballage
ï _I ///f éJ/*'/i —* original de la marque
\0^—  ̂yf  ( f  -̂. m̂mnm\mmmmmm\l3
I .̂ li^^fei&^l̂ ^flË déposée.

Flacons : 100 gr., 250 gr., 500 gr., 1 kg.
Savon toilette. — Savon barbe.
Toutes pharmacies et drogueries

Société suisse d'Antiseptie Lysoform , Lausanne

Des événement de Saxon à l'écoulement
du raisin de table indigène

A la suite des récents événements de Saxon et de
leurs conséquences, M. J. D. Collomb, du comité canto-
nal vaudois de l'Union des producteurs suisses, nous
fait part de ses craintes quant aux difficultés devant
lesquelles pourraient se trouver les vignerons romands
lorsque se posera le problème de la vente du raisin de
table indigène si des mesures adéquates ne sont pas
prises à temps.

Il nous écrit notamment :
« On s'est demandé pour quelle raison on notait la

présence et l'intervention d'un délégué des producteurs
vaudois au meeting de Saxon ? Par esprit de solidarité
pour les cultivateurs d'un canton voisin et ami , qui
connaissent sur une plus vaste échelle encore des diffi-
cultés identiques aux nôtres.

» En effet , il est un point très important et qui inté-
resse particulièrement les cantons romands : celui de
l'écoulement du raisin de table. Chacun sait combien
la situation de nos viticulteurs est délicate devant leurs
stocks de vins invendus. Le vigneron , afi n d'éviter l'aug-
mentation sans cesse croissante des stocks de vin , a
réagi et modifié son plan de vente en s'attachant plus
particulièrement à la production de raisin frais ; dès le
milieu de l'été, il a traité spécialement ses vignes, évi-
tant de souiller les grappes, vouant un soin tout parti-
culier à l'obtention d'un raisin de table de qualité. En
admettant que la vente du raisin indigène se fasse nor-
malement,.il sera alors possible de soustraire du mar-
ché plusieurs millions de litres de vin tout en permet-
tant une rentrée d'argent facilitant le paiement des frais
de récolte au moment voulu. Une campagne en faveur
du raisin de table indigène revêt donc un aspect de
nécessité urgente.

» L'insuffisance de la vente des abricots au moment
des événements du 7 août laisse prévoir la situation
telle qu'elle se présentera cet automne pour les vigne-
rons romands si l'on continue à appliquer une politi-
que d'importation désordonnée de raisins étrangers.

» On a pu voir apparaître depuis plusieurs semaines
déjà , sur tous les étalages de primeurs, du raisin étran-
ger cueilli avant maturité pour permettre un long trans-
Eort. Dans un mois, alors que notre production arrivera

ien dorée, bien à point, cueillie à maturité complète ,
nos ménagères rassasiées ne risquent-elles pas de se
détourner du produit de nos coteaux pour se pencher
avec sollicitude vers la nouvelle récolte des agrumes du
Moyen-Orient ?

» Quelle sera la situation des vignerons qui , face à
la mévente, ne trouveront même pas la récompense de
leurs efforts alors que pendant des mois ils ont œuvré
pour permettre au consommateur de manger un fruit
savoureux et de qualité ? »

La récolte des abricots
Dans la plaine et sur les coteaux, la récolte touche à

sa fin. Mais pendant une quinzaine de jours encore le
marché sera fourni en abricots de montagne. L'exporta-
tion de ces fruits s'est élevée à environ 300,000 kilos.
A partir du 17 août il y a eu une hausse de 10 ct. par
kilo pour l'abricot de montagne de première qualité.

On cherche à acheter un

B0UG
sans cornes, ipour la repro-
duction. — Faire offres à
Alfred Métroz, Liddes.

On achèterait

REMORQUE
de 5-6 tonnes. S'adresser
chez Les Fils Maye, vins,
Riddes.

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

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

A VENDRE

Pièces
détachées

pour faucheuses Mac-Cor-
mick et Deering, et houes.
Prix de liquidation chez
Charles RODUIT, Marti-
gny, tél. 6 11 72.

VIGNE
à vendre, avec récolte (120
brantées en 1949, 1950) en-
viron 4000 m2.

A. Vouilloz , notaire.

Jumelles
OCCASION UNIQUE !

Pour chasse, marine et sport
fameuses jumelles alleman-
des : 15 X 60 - 7 X 50 -
8 x 4 0 - 8 x 3 0 - 6 X 3 0 .
Longue-vue 15 X 32 et 25
X 50. FLOBERTS CARA-
BINES 6 .mm., canon rayé,
feuille de hausse 78.

Fernand Gigon, Crêt du
Bois 14, Bienne 7.

OCCASION
POUR MENUISIER

Mortaise murale à chaînes
OLMA et raboteuse OLMA
600 mm., revisées à l'usine.
Prix modéré. S'adresser à
Jean Brônnimann, ler-Mars
11, La Chaux-de-Fonds.

Permanentes
chaudes Fr. 12.—
froides Fr. 18.-

tout compris

Jean FELLAY - Orsières
tél. 026/6 82 34

Ministre à Moscou
^^^^^BiBiiBiiiiiilIIiiKil ^K«Pt"
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Le Conseil fédéral a nommé M. Edouard de Haller au poste de
ministre de Suisse il Moscou en remplacement de M. Gorgé. M.

de Haller est né en 1897 et est originaire de Berne

Humour
Mrs Robinson donne en exemple à son mari un jeune

ménage venu s'installer dans la maison voisine.
— Chaque fois que le mari sort , dit Mrs Robinson , il

embrasse tendrement sa femme. Pourquoi n'en fais-tu
pas autant ?

— Grand Dieu ! répond Mr Robinson , laisse-moi le
temps. Je ne l'ai encore rencontrée qu'une seule fois...

On ferai t beaucoup de choses si l'on en croyait moias
d' impossibles. Shakespeare .

L'habitude mise au service du bien est une grande
force . Vinet.

SœMaitm d AOSTE
Dimanche 30 août, promenade à Aoste par
MARTIGNY-EXCURSIONS ¦ MARTIGNY
Prix Fr. 15.— par (personne. Places limitées. Prière
cle réserver. Tél. 026 / 6 10 71.

Début octobre , course

COMO-LUGANO
(Fête des Vendanges - Foire de Lugano)

Pour renseignements, s'adr. à Martigny-Excursions.

i %
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ECOLE TAMÉ SION
Rue Dixence (face ancien hôpital)

Tél. 027/2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire sténo-dactylo . 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
CFF, PTT, Douanes 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)
DIPLOMES cle commerce, secrétaire, sténo-
dactylo et langues.

# RENTREE : 10 et 24 septembre à 9 h. *
Jusqu'au 24 septembre : cours divers d'été

Demandez conditions et prospectus gratuits à
la Direction. •#¦ Garantie : Prolongation éven-
tuelle des cours gratuite.

%a(â-Ûèe/aiai(?icmù du/

| Casino * Saxon j
Restauration soignée
à toute heure 

& LAMON ET BORGEAT
c, , . ,., , , Téléphone 6 22 68Spécialités du pays
Vins de 1" choix

VESPA
La demoiselle qui m a  aide
dimanche soir, à Martigny,
à ramasser les abricots tom-
bés de ma Vespa est priée
de donner son adresse à
Walter Mazena uer, galva-
niseur, Saint-Gall, Tulpen-
strasse 5.

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

AGENCE OFFICIELLE :

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 8 59 62

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

Jeune Suisse allemand dé
sire prendre une

LEÇON
de français

par semaine (grammaire).
Sadresser sous chiffre R

2576 au bureau du journal .
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Le cœur
sur la i
Main
(Le Bedeau
du Village)

JÈg^ (Vlartigntf
Acte de probité

Un sachet cle paie avait été perdu , avec son contenu
de plus de 200 fr. M. Louis Petoud, garde des forts ,
l'a retrouvé près de son domicile et s'est empressé de
le rapporter à son propriétaire , un ouvrier d'usine. Cet
acte de probité méritait d'être signalé.

Retraite aux P. T. T.
Après 42 années passées au service des P.T.T., M.

Henri Charles, ancien directeur de la centrale des télé-
graphes et téléphones de Martigny, actuellement à la
Direction de Lausanne, a été admis à la retraite à par-
tir du 1er septembre.

Tous ses amis sont heureux de le voir revenir à Mar-
tigny et lui souhaitent une longue retraite .

Excursion à Aoste
Dimanche 30 août, le Martigny-Exctusions organise

une promenade à Aoste, au prix de 15 fr. par personne.
Prière de réserver les places au tél. (026) 6 10 71.

Au début d'octobre , course Como-Lugano (Fête des
vendanges — Foire de Lugano). Pour renseignements,
s'adresser à Martigny-Excursions.

Gym-Dames de Martigny-Bourg
La course annuelle de notre section aura lieu le

dimanche 23 courant à Barberine.
Départ Martigny CFF à 8 h. 32 ; arrivée à 18 h. 43.
Billet à prendre individuellement , fr. 4.25 ; subside

fr. 3.-.
Les accompagnants sont cordialement invites.
S'inscrire auprès de la monitrice.

Reprise du championnat, dimanche,
au Stade municipal

Après plusieurs galops d'entrainement, la première
équipe du Martigny-Sports affrontera dimanche à 16 h.
l'excellente formation de Central Fribourg en son pre-
mier match de championnat.

Dimanche dernier Central a perdu de justesse (2-1)
contre la très forte équipe de Vevey qui comptait clans
ses rangs une pléiade cle nouveaux joueurs cle classe.
Ce résultat indique bien que Central Fribourg est déci-
dé à prendre un bon départ et qu'il fera l'impossible
pour glaner contre Martigny ses deux premiers points
du championnat. Mais Martigny, de son côté, mettra
tout en œuvre pour prendre un excellent départ. De
toute façon nous verrons du beau football au Stade mu-
nici pal dimanche , et nous ne doutons pas qu'un nom-
breux public apportera son soutien tout spécial à ses
joueurs pour leur premier match.

A 14 h. 30, match d'ouverture entre Monthey ju -
niors I et Martigny juniors I.

Signalons que la deuxième équipe se rend à St-Mau-
rice pour y disputer son premier match cle champion-
nat contre la 'première équi pe d'A gaunc. Souhaitons
bonne chance à nos représentants pour ce déplacement
difficile. •

Kermesse de l'« Octoduria »
Elle aura lieu samedi et dimanche prochains , 29 et

30 août , à l'ancien parc des sports. Que chacun retien-
ne cette date.

Pédicure dipiomcc
Opérations des cors sans douleur — Ongles incarnés,

durillons, etc. — Nombreuses années de pratique
Reçoit tous les jours et sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
Av. de la Gare, Maison de l'Atelier Valaisan, 1" étage

Mlle A. Géréviny, Martigny

RâC lltflnn Toujours un bel assortimentItaO I IJ 1UH depuis Fr. 2.75, 3.90, 4.50.
Magnifiques bas Crista-nyl avec ou sans couture noire, Fr.
5.50. Bas filet indémaillables , Fr. 5.95.

Beaux et bons bas perlon suisse très extensibles, Fr. 7.90,
toutes teintes mode.
au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron

MARTIGNY-BOURG

SION
Deces

A Sion est décédé, après une longue maladie, Grégoi-
re Diepold , fils de M. Tell Diepold, directeur d'une
maison de vins de la place. Le défunt, âgé de 18 ans,
était déjà bien connu dans les milieux sportifs.

Nous présentons à ses parents nos bien vives condo-
léances.

o ~ °

o o o a

I// I / / H M il , i i
Vous le sentez les j e

bandés: lavée
dans les f locons

Sunlight!
. . .  si douce au toucher
- beaucoup plus douce ! jj i i j j j i
I déal s dans la chaudière et la machine à laver !

Maman a 12 ans. innocente et intacte
Un cas clinique exceptionnel est annoncé à la Mater-

nité de Turin. Une fillette de 12 ans vient d'y être
admise et sera , paraît-il , mère dans une quinzaine de
jours. S'il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'une enfant
de cet âge attende un enfant dans les pays tropicaux,
le fait est assez rare en Europe. Cependant , ce qui rend
la chose étonnante, c'est qu'après examen médical , la
fillette a été reconnue « innocente et intacte».

Comment s'est produite cette chose incroyable ? On
ne peut l'expliquer. L'enfant n'a su fournir aucun ren-
seignement. U s'agit , suppose-t-on, d'un cas très rare de
fécondation indirecte , peut-être provoquée par le pollen
des fleurs qui voltige dans l'air. Quoi qu'il en soit, les
médecins s'occupent attentivement de l'évolution de cet-
te grossesse anormale et envisagent, le moment venu ,
cle prati quer l'opération cle la césarienne.

A ce propos on rappelle qu'au Chili, dans un cas
analogue, un enfant fut mis au monde par une fillette
de six ans !
^i^-

Un médecin pour 7088 habitants
En Suisse il y a en moyenne un médecin pour 1088

habitants , 80 % des médecins spécialistes exercent leur
profession clans les villes cle plus cle 10,000 habitants.
C'est Bàle-Ville qui compte la proportion la plus forte
de spécialistes, soit 75 % cle tous les médecins prati-
ciens , suivie de Genève (68 %) et Berne (55 %). L'âge
moyen des médecins praticiens est de 50 ans, celui des
assistants de 30 ans.

COURSE-RÉCLAME EN AUTOCAR
PRIX EXCEPTIONNEL

Une comparaison vous convaincra !
8 jours, du 8 au 15 septembre 1953 :

Gênes - Riviera italienne • Monte-Carlo
Nice - Côte d'Azur - Provence

290 francs, tout compris
Inscriptions ct renseitmements : ROUILLER, voyages, Martigny,

téléphone 026 / 6 18 51, chèques postaux II c 4691

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Vendredi, samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 :
BOURVIL, dans LE COEUR SUR LA MAIN (Le

Bedeau du Village).
Voici celui qui a fait et fait RIRE tous les jours en-

core des centaines de milliers d'auditeurs à la radio...
Voici BOURVIL, l'artiste le plus drôle de France,

dans son film le plus hilarant...
Ce film est plus que drôle...
Ce film est extrêmement drôle...
Ce film est extraordinairement drôle...
Attention ! Dimanche à 17 heures : LA ROUTE DE

L'OPIUM.

Une nouveauté au cinéma Corso
Lewis Milestone, réalisateur puissant et scrupuleux,

nous offre une nouvelle édition , fidèle et passionnante ,
de l'inépuisable succès de Victor Hugo, Les Misérables :
JEAN VALJEAN.

Il a su rendre en maître tout le mouvement, l'an-
goisse de la lutte inhumaine entre le forçat Jean Val-
jean et le policier Javert.

Michael Rennie , Debra Paget, Robert Newton, Sylvia
Sidney assurent le triomphe de cet immortel chef-d'œu-
vre. C'est en lettres de feu que Victor Hugo a écrit cet-
te histoire passionnante. C'est en furieuses scènes que
la Fox-Films a recréé le désespoir et la foi", la haine et
l'amour, la misère et le triomphe d'un des plus grands
romans des temps.

« Jean Valjean » passe en exclusivité sur l'écran du
cinéma Corso à Martigny du mercredi au dimanche
mat. à 14 h. 30.

Corso : séances spéciales
Dimanche à 17 h. et lundi à 20 h. 30, un film de

cape et d'épée : LE FAUCON ROUGE, avec Jacques
Semas. Version originale, avec sous-titres.

Programme chargé cette semaine
au Ciné Michel

Cette semaine, dès jeudi, le Ciné Michel présente
LA VALLEE DE LA VENGEANCE, sauf le jour de
la fête patronale, samedi le 22, où nous projetons '—
un jour seulement — le grand chef-d'œuvre de l'écran
FATIMA. Nous reprenons cet excellent film à la suite
de nombreuses demandes des personnes n'ayant pu le
voir la dernière fois , faute de place. Ceux qui l'on vu,
n'ont qu'un désir : le revoir.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi et vendredi : LA CAGE D'OR.
Un grand film passionnant anglo-français avec une

distribution des plus remarquables : Jean Simmons, Da-
vid Farrar et les deux vedettes françaises Madeleine
Lebeau (vous l'avez aimée dans « Malou de Montmar-
tre ») et Maria Mauban.

Samedi et dimanche : LA PASSAGERE.
Georges Marchai et Dany Robin dans un grand film

français qui vient de remporter un plein succès à
l'Etoile.

ORSIERES — Cinéma
Alan Laad dans le rôle du capitaine Brett. Lizabeth

Scott, la beauté adulée qui porte le nom de Chris. Le
dernier film d'aventures qui captive tous les specta-
teurs... Un film qui ne nous lâche pas, qui nous empoi-
gne jusqu'à la dernière minute.

Motos et scooters
La vogue de la motocyclette et de ses... congénères

trouve son expression dans les statistiques des douanes.
En deux ans, de 1950 à 1952, nos importations ont
doublé, et depuis 1949 l'acquisition de véhicules de
provenance étrangère a quadruplé/" En mars dernier,
on a dédouané 7565 machines, ce qui constitue un
nouveau record. Depuis l'année dernière, les importa-
tions de motos ont augmenté beaucoup plus rapide-
ment encore que les automobiles. Ce sont uniquement
l'Allemagne et l'Italie qui ont bénéficié de la demande
toujours plus forte de scooters , motos et petites machi-
nes. L'année dernière, ces deux pays nous ont vendu
12,000 machines de plus que précédemment. En 1952,
l'Italie a exporté chez nous 24,138 motos et scooters ,
d'une valeur de 22,4 millions de francs, soit 9245 de
plus qu'en 1951, et l'Allemagne nous en a livré 9751
pièces. Quant aux importations en provenance d'autres
pays, elles ont diminué plus ou moins fortement. C'est
ainsi que la proportion des machines anglaises a passé
de 50 % à 5 % de nos importations.

(POJLûU £& eoMpag/n^ oi> k/ cvf iM
Bottine dep. 21.90
Article plus lourd dep. 29.80

Rae'ljttï-SiriOI't chaussures et réparations
8 H MARTIGNY-VILLE

Magasin P.-M. Giroud, confections

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

Pharloe M£i«r>7 ™épr>one e 13 79^IleariC» IVICrUA Machines agricoles

Martigny-Ville %&&£&£££

Docteur LUGON
MARTIGNY

de retour

Dr PELUSSIER
Spécialiste F. M. H.
nez - gorge - oreilles

SION - MARTIGNY

absent
dès le 20 août

Léon Delaloye
méd.-dentiste

Martigny

ABSENT
du 1" au 24 août

Docteur
ANDRÉ MORET

SION

ABSENT .
du 22 août ,au 2 septembre

^iJrf'Ŝ»>. Vendredi samedi et dimanche, à 20 h. 30
^Mjr ĤeflSi ^̂ k 

BOURVIL 
dans son film le plus drô!e

^âygyyyi 
Le Cœur sur la 

Main
tfy^TBfy ŷ 

I1& (Le 
Bedeau ou Village)

\eljgg 8̂é\jÉj/ Matinées de dimanche 23 :
^^^gJp|P>r 14 h. 30 : Le 

cœur 
sur la main

17 heures : La route cle l'opium

^ÉÉEflh .̂ Vendredi ct dimanche

Ĵ m 
La waBSée de 9a vengeance

JBfflHEBSBBBSK avec Burt Lancaster — Un far-v/est de
B 1 W m I j Ira belle envolée

TOSrWÏS^Sli? Samedi 22 
(fête)

%̂^Mjr FATSSV8A
-^ ̂ <- je granc| chef-d'œuvre de l'écran
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^mmmmmBmmtmm^ Vendredi 21 :

@

Jean Simmons et David Farrar dans un
film extraordinaire, puissant

La Cage d'Or
Samedi 22 et dimanche 23, Dany Robin
et Georges Marchai dans un grand film
français d'esprit bien « gaulois »

- La Passagère
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ONDES ROMANDES
^t**̂ (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Chœurs romands. 12.30 Musique légère variée. 12.45
Infonnations. 12.55 La vedette du jour : Luis Mariano. 13.10 Non
stop, 14.00 Une journé e au temps du Roi-Soleil, 14.35 Musique
légère. 15.15 Le folklore dans la musique de Chopin. 16.00 Jazz
authentique. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.15 L'évolution du ballet. 18.30 Musique de ballet an-
cienne et moderne. 18.45 Le Grand-Prix de Suisse autos-motos.
18.58 Refets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Ouver-
tures et valses. 20.00 La Dame de Monsoreau, feuilleton (VI). 20
h. 20 Musique de chez nous. 20.40 La Gazette du Léman, journal
illus tré romand. 21.00 Miss Helyett. 22.30 Informations. 22.35
Musique légère. 23.00 Les championnats du monde cycistes sur
piste.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Peti t concert matinal. 8.45 Grand-Messe. 10.00 Culte protestant.
11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de la vie
rurale. 12.35 Le Calife de Bagdad , ouverture de Boieldieu. 12.45
Informations . 12.55 Week-end. 14,00 Les chevaliers de l'aven-
ture. 15.10 Le triomphe de l'honneur. 16.20 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale. 17.30 « Canzonette e Madrigal! » du XVTe
siècle italien. 18.00 Nouvelles du monde chrétien. 18.15 Petit
concert spirituel. 18.30 L'actualité catholique. " 18.45 Le Grand
Prix de Suisse autos-motos. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15
Informations . 19.25 L'heure variée. 20.30 Isabelle de Chevron.
22.10 La Chanson valaisanne. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse. 23,00 Les championnats du monde cyclistes sur piste.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Infonnations . 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique.
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Cinq pièces brèves de Jean Rivier. 12.15 Mu-
sique légère. 12.45 Informations . 12.55 En intermède. 13.00 De
tout et de rien. 13.10 Le pianis te Frankie Carie. 13.20 Quand
les musiciens de l'Orchestre de la Suisse romande composent.
13.40 Mélodies de Brahms. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le feuilleton des enfants. 18.15 Ga-
lerie genevoise. 18.40 Musique brdlante. 18.58 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations . 19.25 A l'opéra. 20.00 La Dame
de Monsoreau , feuilleton de Pierre Courtil , d'anrès le roman
d'Alexandre Dumas (VII). 20.25 Du Rhône à la Seine... au fil de
la chanson ! 20.45 Enigmes et aventures : Le meurtre de Jules
Lapie. 21.30 Musique sans frontière. 22.30 Informations. 22.35
Jazz-hot. 23.00 Les championnats du monde cyclistes sur piste.

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 Mélodies retrouvées.
12.45 Informations . 12.55" La vedette du jour : Henry Salvador.
13.10 Rythmes de vacances. 13.25 Symphonie Israël pour chœurs
et orchestres d'Ernest Bloch. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.15 Une femme peintre : Aimée Rapin.
18.35 Peinture musicale. 18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs. 1915
Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Arabesques en noir
et blanc. 20.00 Montmartre express. 20.30 La pièce du mardi :
La ménagerie de verre. 22.20 Lovely to look at. 22.30 Informa-
tions . 22.35 Musique légère . 23.00 Les championnats du monde
cyclistes sur pis te.

Avenue de la Gare MADTIRNYTélénhone 026/6 15 89 "S M n I 10 8 1 /

FULLY - Place des Sports
22" et 28 août 1953

organisée par la Fanfare « L'Avenir. »

Le i22, dès 20 heures (fête patronale)
Le 23, dès , 14 heures

Concert — Jeux — Tombola — Vins de choix

BAL Orchestre « Relero »
Invitation cordiale

CHARRAT - CERCLE ST-PIERRE
Dimanche 23 août 1953, en matinée et soirée

DAIGrand 1 U 8 ^
e§ Abricots

donné par la fanfare conservatrice L'Espérance
conduit par l'orchestre Schiumann et son grand
fantaisiste.

Cantine soignée Invitation cordiale
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Entreprise de Martigny engagerait tout de suite

Jeune homme
libéré des écoles, actif et de confiance, pour courses et
travaux divers.
Faire offres écrites au bureau du journal Le Rhône sous
R 2582.
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Même ceux qui n'ont
pas soif boivent du

on^r*

CANADA DRY
tant il est agréable

Bouteille verte : Ginger Aie Bouteille blanche : Caramel
L'un et l'autre ont du « pep » !

Limonade gazeuse fabriquée par
CANADA DRY, LE LANDERON (NEUCHATEL) S. A.

Magasins Pannatier, à Vernayaz

TRAVAILLEURS
de tous métiers, portez
les pantalons velours de
la grande marque

LE TIGRE
C'est formidable comme
qualité et durée. Modèles
à 39 fr. 80 et 47 fr.

/EôIA Cours accélérés de langues :
iTAMÊ interprète, secrétaire commercial, commerce et
¦̂ »^xrH comptable correspondant en 3-4-6 mois , avec
^̂ ¦¦:-|y diplôme final. Prolongation gratuite sî c'est né-¦ ^^3  ̂ cessaire. Expérience de 34 ans d'enseignement.
Prospectus gratuit.
ECOLES TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05, Brigue,
Lucerne, Zoug, Fribourg, Lugano, Locarno, Bellinzona. En
cours par correspond, en 6-12 mois. Ecole Tamé, Lucerne 13.

I 

Magasins de Martigny engageraient tout de suite, pour
son rayon « Articles de Ménage » ,

VENDEUSE
habile et consciencieuse. Prière de faire offres écrites
en j oignant certificat et photo au bureau du journal Le
Rhône sous R 2581.
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On demande a louer pour
tout de suite un

APPARTEMENT
confortable, 3 ou 4 pièces
plus chambre de bains et
cuisine. Adresser offres à
Me Henri Chappaz, Marti-
gny, tél. 6 11 52.

BOUCHERIE
CHEVALINE

K. Chambrier - Renens

J'expédie belle viande
fraîche de lre qualité :
Rôti sans os Fr. 4.50
Ragoût sans os » 3.80
Saucisse à cuire

extra » 3.—

Entreprise cherche bons

CHAUFFEURS
pour camion Diesel, jeep
et Unimog.
Faire offres à Case postale
Sion 52,174.

JEUNE FILLE
possédant diplôme com-
mercial, cherche place dans
bureau, si possible région
Sion - Martigny - Saint-
Maurice. Entrée immédiate

S'adr. au journal sous R
2575.

URGENT !
Petite famille cherche

jeune fille
sortie de l'école pour aider
au ménage et garder une
petite 'fille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille.

Mn'° Carmen Hirsig-Sor-
lut, Stock 119, Rombach
b/Aarau, tél. 064 / 2 68 56.

Apprenti
électricien

jeune homme intelligent et
fort cherche place.

S'adresser chez Bossetti-
Lac, peinture, Martigny.

On cherche

JEUNE FILLE
de 16-17 ans pour aider au
ménage (3 pers.) dans épi-
cerie. Vie de famille. Pas
de travaux pénibles. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Epicerie-mercerie A. Oule-
vay, Eclepens (Vaud), télé-
phone 021 / 8 62 63.

Employée
de bureau

possédant .diplôme de com-
merce, ayant pratique et
connaissant le français et
l'allemand, cherche place.
Libre tou t de suite. Faire
offres écrites sous chiffres
P 10242 S Publicitas, Sion.

Le Café-Restaurant de Ba-
lavaud, à Vétroz, cherche

bonne
sommelière

connaissant le service de la
salle. Entrée tout de suite.

Faire offres écrites avec
photo.

CaféTresitaurant du Mont-
Blanc, à Martigny-Bourg,
cherche une

JEUNE FILLE
pour le service du café.

Téléphone 6 12 44.

TonneauK
pr fruits, avec porte
120-130 1. » :» 36 fr;
150-170 1. » » 40 fr.
200-210 1. » » 45 fr.
250-270 1. » » 52 fr.
Tonnellerie DARBELLAY

Martigny-Ville
Tél. (026) 6 12 81

A vendre

REGAIN I
lre qualité, rendu à domi-ri
cile. — S'adresser à René
Duchoud, La Bâtiaz.

Etranger
Les événements en Perse

Alors que la plupart des journaux signalaient l'acti-
vité de Mossadegh et prévoyaient le renversement de
la monarchie, des éléments royalistes ont renversé le
gouvernement Mossadegh. Ils ont occupé la station
émettrice de radio et tous les bureaux du gouverne-
ment. La radio a annoncé que le général Zahedi, ami
du roi, réfugié dans les montagnes, avait pris les fonc-
tions de premier ministre.

Le colonel Ali Pahlavlorii qui a diffusé sur les ondes
de Radio-Téhéran la nouvelle que le gouvernement
Mossadegh avait été renversé, a déclaré notamment :

— Peuple, apprends que le gouvernement Mossadegh
a été renversé. Mes chers compatriotes, écoutez-moi : je
suis un soldat et fidèle patriote. Un certain nombre de
traîtres, dont Fatemi, voulaient vendre notre pays à
l'étranger. Les royalistes iraniens ont renversé le gou-
vernement démagogique, grâce auquel Fatemi exerçait
sa puissance. Le peuple iranien, les officiers, l'armée
et la police ont pris les rênes en leurs mains. Zahedi a
assumé ses fonctions de premier ministre. Il n'existe
aucune raison de se faire du souci, restez calmes

Puis le major Mizardian prit la parole :

oJf oj am(iefy fiao au> âaûaAd' ii&0ie> èiÂçamee'
imaÂQ adMo-O-ek-muo à>
P.-M. Giroud, confection, Martigny

Magasin Bagutti-Sports, chaussures et réparations-

Vente eux enchères publiques
uoloniaires

Les Hoirs de Jules Comby, d'Emile, à Saxon ,
exposeront en vente par la voie ides enchères
publiques volontaires le
samedi 29 août 195S , à 20 heures au café du
Centre, à Saxon :

1 VIGNE et 1 PRE attenant aux Combes (sur-
face totale 1989 m2.

1 CHAMP au Vaccoz (2198 m2).
Conditions à l'ouverture des enchères.

p. o. : Edouard Morand , notaire

HAUSSURES à prix abaissés !!
Bon soulier homme avec vibrame 22 fr. Bon soulier hom-
avec vibrame, 2 semelles cuir et doublé peau, 34 fr. Idem
avec contrefort , 40 fr. Chaussures sport dame, 2 semelles
cuir , dep. 25 fr. OCCASION : soulier dame, double semel-
le, No 38, 10 fr. Chaussures d'été, noires, pour pieds déli-
cats, 8 fr. Souliers bas et montants , divers numéros, 8 'fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

Perche SOMMELIÈRE
connaissant les deux servi
ces, cherche place à Mar
tigny dans bon café ou res
taurant. S'adresser au jour
na.l sous B 2580.

représentant
local

pour la Vente d'un engrais
connu et éprouvé pour jar-
dins et vignes. - Agréable
gain complémentaire.
Offres sous chiffre P 4530
W à Publicitas, Winterdiur.

A vendre jeune et bon

CHIEN
de garde. iS'adr. au journal
sous B 2590.

A vendre un

pousse-pousse
moderne, à l'état de neuf.
Téléphone 026 / 6 15 38.

A VBSORE
ou à louer

appartement
Pré-de-Foire, 2 - 3  pièces,
ch. lessive, salle bain , ga-
letas , 2 réduits , magn. cave.
GRANGE - ECUBIE (avec
fosse) possibilité transform .
garage, atelier, bureau. —
MAZOT à Plan-Cerisier -
2 PORTIONS (blé) à l'An-
cienne-Pointe, 13 mesures.
Jos. Jacquérioz , Martigny-
Bourg , tél. 6 14 72.

VENTE
exceptionnelle

Il sera procédé à la vente
totale d'un inventaire d'hô-
tel chaque jour jusqu'au 31
août , entre 10 et 17 heu-
res. Objets en liquidation :
linge, meubles, machine à
laver, ustensiles de cuisine,
etc., le tout à des prix in-
téressants. — Hôtel de la
Poste, Tourtemagne.

FR0MABE
6 - 15 % gras , juste a point ,
Fr. 1.80 le kg. Envoi par
poste.
Laiterie Fritz Grau , Font
près Estavayer-le-Lac.

TONNEAUX
A vendre a .Saxon deux ton-
neaux à l'état de neuf avec
portet te, de 150 et 220 1.
à 30 centimes le litre.

S'adr. au journal sous R
2579.

— Je suis un officier d'infanterie que le traître Mos-
sadegh avait mis à la retraite. Nous avons prouvé que
l'armée iranienne est la protectrice du pays et qu'elle
demeure sous les ordres du shah.

On annonçait mercredi soir que plus de 300 person-
nes ont été tuées, au cours cie la journée, dans des
combats de rues h Téhéran.

Le nombre des blessés atteint plusieurs centaines.
M. Mossadegh a quitté sa résidence au moment où

des partisans du shah en ont forcé l'entrée.
Il s'était caché dans sa maison, assiégée par la popu-

lation. Mercredi soir, cependant, les royalistes ont en-
foncé le portail et envahi la résidence. La garde de
corps personnelle de M. Mossadegh est tombée sous les
balles et les coups de couteaux. On n'a découvert au-
cune trace de M. Mossadegh, qui semble s'être échap-
pé, au dernier moment, par des couloirs souterrains.

Le shah d'Iran a appris à Rome, pendant qu'il pre-
nait son repas, la nouvelle du coup d'Etat royaliste à
Téhéran. Il est reparti pour son pays.

Mossadegh arrêté
Le premier ministre iranien renversé, M. Mossadegh,

s'est livré à son successeur, le général Zahedi, jeudi soir.

Vers une reprise du travail en France
Un accord aurait été réalisé en ce qui concerne les

P. T. T., l'électricité, le gaz et les mines , où le travail
reprendrait prochainement, apprend-on de bonne source.

La France exile en Corse le sultan du Maroc
Le général Augustin Guillaume, résident général de

France au Maroc, a signifié jeudi à 14 h. 15, au sultan
Sidi Mohammed ben Youssef , qu'une mesure d'« cloi-
gnement » était prise envers sa personne et celle de ses
deux ' fils. La France s'est trouvée placée devant la
volonté exprimée sans équivoque et avec une extrême
fermeté par l'immense majorité du peuple marocain.

Le nouveau sultan
Sidi Mohammed ben Moulay Arafa a été reconnu

comme seul souverain légitime de l'empire chérifien
par le maghzen.

MESDAMES I Confiez vos bas à réparer à

Ginette Chevrier, remailleuse,
rue de l'Hôtel-de-Ville, Martigny

qui vous assure rapidité et perfection

IN MEMORIAM

JOSEPH FLEURY
24 août 1952 - 24 août 1953

Ton souvenir demeure

Profondément touchés des innombrables té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur deuil cruel, la famille de

Monsieur Lucien CRETTON
ainsi que ses frères et sœur, expriment leur
reconnaissance émue à toutes les personnes qui
par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs prières les ont réconfortés
dans ces heures douloureuses.

Un merci spécial à tous ceux qui ont pris
part aux recherches du cher disparu.

La famille EQUEY, à Martigny, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part au deuil cruel qu'elle vient d'éprouver en
la personne de

Monsieur Dominique EQUEY
et les prie de croire à sa profonde reconnais-
sance. Un merci spécial à l'Association valai-
sanne des maîtres menuisiers et au Billard-Club.

A V E N D R E
pour Fr. 270.-, MOBILIER DE CUISINE :
soit : 1 potager à 2 trous marque « Sarina » , 1
buffet de cuisine, 1 table avec linoléum et 2
tabourets ; ainsi que 2 lits jumeaux marquetés ;
avec literie refaite , à Fr. 220.— pièce.
S'adresser à Cyrille Brochella, Fully, tél. 6 3153.




