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Et Dien-Bien~Pîiu ?
Chercher le mieux, viser plus haut , et ne

point rester passif en face des possibilités
d'améliorer son sort sont préoccupations nor-
males, voire recommandables.

« Qui n'avance pas, recule » , affirme un
vieux proverbe.

C'est dans cet esprit qu'il faut admirer tous
ceux qui se mettent à l'avant-garde du pro-
grès social et économique, cherchent à secouer
la torpeur de leurs concitoyens enclins à glis-
ser sur la pente du fatalisme et leur démon-
trent dans quelle mesure ils pourraient vivre
plus agréablement s'ils se montraient dyna-
miques et agissants face aux injustices dont
ne manquent jamais d'être victimes les parti-
sans du laisser-faire et du laiseer-aller.

Dans un pays où l'Etat reçoit de plus en
plus de compétencee pour réaliser le bien-être
de tous, où l'on cherche par des interventions
de l'autorité à limiter les effets d'une trop
grande liberté laissée à chacun et dont finis-
sent par souffrir les plus faibles ou les moins
combattifs, la tâche de promouvoir ces amé-
liorations incombe avant tout aux élus en qui
la confiance a été mise par l'effet des votes
populaires.

Il est indiqué dès lors que dans les rassem-
blements populaires ce soit vers eux que se
tournent les regards, montent les suppliques
et se dirigent les amers reproches si leur
activité est jugée insuffisante ou mal orientée.

Nous sommes d'avis cependant que même
dans de telles circonstances, il n'est pas indis-
pensable de perdre le sens de la mesure, celui
de la relativité de toutes choses et, pourquoi
pas aussi, celui de l'humour.

Nous avons assisté récemment, dans notre
cher canton, à plusieurs réunions populaires.
Force nous est de constater que la gravité des
discours contrastait quelque peu avec la liesse
générale , la générosité du vin à couler dans
les verres, l'abondance des mets et la récon-
fortante euphorie qui se lisait sur les visages.

Devant un peuple qui hurle sa joie par le
chant , la danse et la musique, qui cherche à
oublier quelques instants ses soucis quotidiens
en se rassemblant pour s'égayer et se réjouir
collectivement, des orateurs sérieux et volon-
tairement émouvants viennent lui rappeler sa
misère, sa triste condition et la nécessité pour
lui de s'insurger contre toutes les avanies qui
l'accablent.

Il ne leur vient même pas à l'idée d'évo-
quer les atrocité de Dien-Bien-Phu, l'indes-
criptible angoisse d'autres peuples frapp és
par la guerre, le drame terrible qui se joue à
Genève et l'humiliante condition qui est faite
a des millions d'êtres humains qui doivent
vivre sous la férule communiste ou même
simp lement sous un régime qui n'a pas encore
su assurer le pain quotidien de chacun.

Ils ne songent même pas à la présence,
dans notre canton, de milliers d'Italiens dont
la précaire situation devrait pourtant nous
frapper , eux que la vie difficile oblige à émi-
grer pour gagner leur pitance journalière au
prix de sacrifices et de cruelles séparations.

Non pas qu'en parlant de ces choses, les
discours devraient se faire plus larmoyants
encore , plus tristes et plus affli geants.

Le Congrès des catholiques suisses
Le Congrès a réuni , dimanche, à Fribourg, plus de

100,000 personnes venues de toutes les régions du
pays.

Samedi déjà , quelque 8000 écoliers romands ont
assisté à la messe en plein air célébrée par Mgr Char-
nere. Ils se réunirent ensuite sur la route de Berne
pour attendre l'arrivée de Mgr Testa , nonce apostoli-
que à Berne, qui fut reçu par M. Quartenoud, prési-
dent du gouvernement, et ensuite à l'Université. Du-
rant la soirée, dans toutes les églises se sont déroulées
des cérémonies.

Les congressistes se rassemblèrent dimanche matin
Sur les hauteurs du Guintzet — magnifique esplanade
°u avait été dressé un autel monumental — pour en-
tendre les discours d'introduction puis la messe ponti-
ficale célébrée par Mgr Charrière.

Après l'Evangile, on entendit, retransmise de Rome,
une allocution du pape Pie XII , tour à tour en fran-
cs, en allemand et en italien. Les haut-parleurs la
diffusèrent sur toute la foule. Le Souverain Pontife a

Mais cela devrait amener les orateurs à
conclure que malgré tout nous constituons un
peuple heureux.

Peuple heureux qui peut se rassembler
librement pour se divertir et se rencontrer.

Peuple heureux qui peut marcher sur sa
capitale pour vitupérer contre ses autorités,
avec l'aide de la police qui intervient non pas
contre lui mais pour assurer le service d'or-
dre.

Peuple heureux qui a le droit de s'expri-
mer dans les termes les plus violents contre
ses propres magistrats.

Peuple heureux qui ne connaît pas le chô-
mage et s'inquiète de la manière dont il va
pouvoir réaliser ses œuvres d'intérêt général,
non pas faute de moyens financiers, mais fau-
te de bras.

Peuple heureux où ses représentants dis-
cutent une matinée entière sur l'organisation
de son corps de gendarmes.

Peuple heureux où les chefs politiques
quittent la capitale sans garde de corps et
sans voiture blindée.

Peuple heureux où les réjouissances publi-
ques sont si nombreuses qu'on ne trouve bien-
tôt plus de dimanches pour les organiser
toutes.

Peuple heureux qui depuis des décennies
entretient une armée dont les soldats font des
semblants de guerre et des simulacres de com-
bats, sans qu'il en coûte en vies humaines et
en des destructions de toutes sortes.

Non, véritablement, nous pensons qu'il faut
garder la tête froide et ne pas perdre le sens
de la mesure.

Il ne doit pas être interdit à notre peuple
d'apprécier son bonheur, ses privilèges, ses
avantages.

U ne faut point lui inculquer à tout prix
un complexe d'infériorité, ni lui ressasser en
permanence la tristesse de sa condition.

Car en définitive, il y a d'autres misères
que les nôtres, plus frappantes, plus terribles.
Le bonheur humain est d'ailleurs chose rela-
tive et l'on pourrait, à cet égard, rappeler
les paroles de Churchill qui déclarait un jour
n'avoir jamais connu quelqu'un qui ne désirât
vouloir davantage pour avoir assez.

Edouard Morand.

Dans tous les bons établissements
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yjHjBî ^̂ ^B

Marque déposée

ETRAN GER
Londres fête le retour de la reine

C'est dans la jo ie la plus spontanée que Londres a
fêté le retour de sa reine. Aux abords de Buckingham-
Palace, dans toutes les grandes avenues de Londres,
une foule animée circulait. Le Parlement et de nom-
breux édifices publics et privés étaient illuminés et
l'atmosphère rappelait celle des fêtes du couronne-
ment. Tous les grands hôtels ont organisé des galas
qui se sont poursuivis jusqu'à une heure avancée de
la nuit.

Mais c'est devant les grilles de Buckingham-Palace
que l'affluence était la plus grande, et après des heu-
res d'attente, les Londoniens qui étaient venus récla-
mer encore une fois leur reine, son mari et les enfants
royaux, eurent la joie de les voir apparaître au balcon
pour répondre à un nouveau flot d ovations.

Mort du gênerai Guderian
L'ex-général Guderian est mort, samedi, à l'âge de

65 ans, d'une maladie de foie, près de Fussen, en
Bavière. Guderian avait été le promoteur de l'armée
blindée en tant qu'instrument de guerre indépendant
de l'infanterie. Après l'échec du complot du 20 juillet
1944, malgré les divergences de vues qui l'opposaient
à Hitler, Guderian accepta de devenir chef d etat-ma-
jor général.

Cinq bergers foudroyés
Surpris par un violent orage, cinq jeunes bergers

s'étaient abrités sous un arbre dans la région de Foli-
gno, en Ombrie. La foudre tomba soudain sur l'arbre
et atteignit les cinq malheureux. Le plus jeune d'entre
eux, âgé de 10 ans, bien que blesse lui-même, alerta
les habitants du village le plus proche. Mais quand
ils arrivèrent sur les lieux, deux des jeunes gens étaient
morts. Les deux autres ont été hospitalisés ainsi que
le troisième survivant.

spécialement rendu hommage a Georges Python et a
Joseph Piller, fondateurs de l'Université.

Après l'office, Mgr Charrière prit la parole et re-
mercia tous ceux qui avaient coopéré à ce réconfortant
acte de foi. La cérémonie s'est terminée peu avant
midi par le Cantique suisse.

L'après-midi, un grand cortège conduit par une
trentaine de musiques a traversé toute la ville, puis la
cérémonie de clôture a eu lieu vers 17 heures par une
allocution de Mgr Adam, évêque de Sion, et la béné-
diction de la foule.

L'évacuation des blessés de Dien-Bien-Phu
Le Dr Huard, chef des délégués français chargés

d'organiser l'évacuation des blessés de Dien-Bien-Phu,
est revenu à Hanoï. Il a conféré immédiatement avec
le général René Cogny, chef des forces terrestres dans
le Nord-Vietman.

Le professeur Huard a indiqué que le commande-
ment du Viet-Minh se montrait disposé à libérer un
premier groupe de 753 blessés, au lieu de 450, et
qu'un deuxième groupe de 250 pourrait suivre.

Le professeur Huard a ajouté :
— Le commandant du Viet-Minh à Dien-Bien-Phu

et le médecin vietminhien avec qui nous traitons ont
annoncé que cinquante blessés pouvaient être immé-
diatement évacués. Le rythme pourrait être porté à
150 par jour.

Nous prendrons toutes les dispositions nécessaires
sur le terrain, pour permettre cette évacuation. Il ap-
partient au commandement français d'assurer une ca-
dence rapide du transport des blessés gravement at-
teints , ont déclaré les chefs du Viet-Minh.

Deux tortionnaires condamnes
aux travaux forcés

Le Tribunal militaire de Lyon a condamné les mé-
decins allemands du Struthof Eugène Haagen et Botto
Bickenbach à vingt ans de travaux forcés chacun.

Désordre sanglant au Pakistan
Selon des informations provenant de Dacca (Pakis-

tan oriental), cent personnes auraient été tuées et plu-
sieurs centaines blessées au cours de désordres qui se
sont produits samedi près de Narayanganh, centre de
l'indutrie de la j ute, situé à proximité de Dacca .

Ces désordres seraient dus à l'hostilité des ouvriers
bengalis envers des travailleurs recrutés dans d'autres
provinces. Ils ont débuté vendredi soir et se sont pour-
suivis pendant toute la journée de samedi.

conservent l'arôme et la fraîcheur du fruit

ECHOS ET MOELLES
Un journal unique en son genre

L'organe officiel de la Cité du Vatican, « L'Osser-
vatore Romano », est unique en son genre : il est le
seul à être diffusé dans le monde entier. Bien que son
tirage soit strictement limité (50,000 exemplaires quo-
tidiens en trois éditions : italienne, romaine et françai-
se), l'« Osservatore Romano » parvient dans toutes les
chancelleries de la planète. Cinq exemplaires partent
journellement à destination de la capitale soviétique ;
depuis sa création, le politburo du parti communiste
soviétique a touj ours été un abonné très fidèle.

Le comte Della Torre, directeur du journal, est une
personnalité originale , au caractère entêté, qui n'est
pas toujours commode avec ses collaborateurs, même
quand il s'agit du pape lui-même !

Quand, parfois, certains articles de première page
ne portent pas de signature, tout le monde sait que
l'auteur en est le Souverain Pontife. Quelques-uns de
ses « papiers » anonymes ont d'ailleurs fait sensation,
tels, par exemple, les éditoriaux dirigés contre le célè-
bre marquis de Cuevas qui avait dépensé des sommes
vertigineuses pour organiser à Biarritz une « nuit »
mondaine et fastueuse...

La première permanente
Au cours d'une conférence faite à New-York sur

l'art de la coiffure, un érudit historiographe figaresque
a rappelé que la première permanente avait été faite
en mars 1909 et qu'elle avait demandé 16 heures de
travail et la collaboration de trois coiffeurs et de dix
assistants.

La houille blanche dans le monde
Dans presque tous les pays du globe, la houille

blanche prend de plus en plus d'extension et le nom-
bre des usines indispensables partout, qu'elles soient
au fil de l'eau ou avec bassin d'accumulation, aug-
mente chaque année dans de fortes proportions. C'est
ainsi qu'aux Etats-Unis les travaux hydro-électriques
en cours permettront de déverser prochainement dans
le réseau général environ 4 millions de chevaux sup-
plémentaires. Cette puissance sera , en chiffre rond, de
3 millions au Canada et de 6 millions en URSS.

De tous les continents, l'Afrique est celui qui ren-
ferme lé potentiel d'énergie hydraulique le plus élevé.
Malheureusement sa mise en valeur présente des obs-
tacles presque insurmontables par suite de l'accès dif-
ficile des sources d'énergie et leur éloignement des
centres d'utilisation. En Asie, ce sont les grandes riviè-
res du Nord qui contiennent la majeure partie du po-
tentiel d'énergie hydraulique ; toutefois, elles sont aus-
si très éloignées des marchés possibles.

Mais à notre éjpoque , ces objections sont-elles vala-
bles ? Et puisque les lignes de jonction européennes
f)ermettent déjà de transporter l'électricité sûr des mil-
iers de kilomètres et de la transporter d'un pays à

l'autre, peut-être verrons-nous un jour naître les liai-
sons intercontinentales et nos lampes alimentées par
du courant venant du Zambèze. Grâce aux tensions
extrêmement élevées que l'on utilise aujourd'hui , ce
n'est plus une utopie.

Dès jeudi : Un nouveau triomphal
succès français

¦________— Les

Entre amis

Sujets d'inquiétude et d'espoir
Est-ce raisonnable de se mettre martel en tête,

de se faire des soucis inutiles et exagérés pour
des peccadilles et des bobos ?

Je ne le pense pas. Il faut, au contraire, raison-
ner froidement, garder en toute circonstance la
maîtrise de soi-même, l'entière lucidité de juge-
ment, afin de parer aux imprévus et éviter les
accrocs qui se présentent sur notre route...

Admirons le cran et la ténacité de ceux qui
font face à l'adversité, et lui opposent un visage
souriant, un tempérament ferme, une volonté
inflexible. Ceux-là sont victorieux, parce qu'ils ne
capitulent jamais.

Examinons brièvement un problème d'actualité
et méditons ensemble la réflexion pertinente que
me suggérait récemment un condisciple fort sage
et philosophe. Et vous me direz si ça pensée, tout
en comportant une dose de ton sens, ne contient
pas une morale.

« Une femme s'inquiète de l'avenir, jusqu'à ce
« qu'elle a trouvé un mari.
« Tandis que l'homme ne se soucie de l'avenir
« que lorsqu'il a rencontré .l'Ame-sœur. »

Que pensez-vous de cette réflexion ?
Mon ami a-t-il tort ?
Avouons que pour de nombreuses jeunes filles

soupirant après la vie du mariage, le souci domi-
nant, c'est celui de faire un mariage d'argent,
plus que d'amour.

Pourvu que Casimir (ou Germain) ait une belle
place bien rétribuée, qu'il apporte tout son salaire
a la fin de la quinzaine ou du mois, elles n'exi-
gent rien d'autre. Les qualités morales sont consi-
dérées comme quantité négligeable.

Non préparées par la vie, souvent gâtées par
leurs parents insouciants de la formation complète
et sérieuse de leurs filles, elles partent à l'aven-
ture. Elles ignorent tout de l'ABC de la parfaite
ménagère... Elles échoueront sur la grève. Et une
vie d enfer ne tardera guère à ruiner ces foyers
privés de l'amour mutuel et de l'harmonie néces-
saires à l'épanouissement de deux cœurs faits
pour se comprendre et non pour se haïr.

Pour ma part , je déteste les jeunes filles qui
crânent, fument leur cigarette, se coiffent à la
garçonne, employent un vocabulaire grivois, boi-
vent comme des Polonais, croyant se distinguer
et se mettre en vedette. Et sincèrement je plains
ceux qui seront assez fous pour choisir dans ces
milieux leur compagne de vie.

Loin de moi la pensée de généraliser. Volon-
tiers, j e  reconnais que la plupart de nos jeunes
filles se préparent sérieusement à leur mission
future d'épouses dévouées et compétentes, de mè-
res vigilantes et accomplies. Nos écoles ménagè-
res sont nombreuses, et c'est là que des âmes
dévouées et maternelles poursuivent la formation
de celles qui seront demain les reines de nos
foyers valaisans.

Des épouses modèles. Des mères exemplaires et
vaillantes. Celles qui suivront les traces de nos
aïeules. Celles qui transmettront intacts les trésors
de la foi , du travail , du dévouement. al.

Le Relais du Val Ferret, Branche
Alt. 1.400 m.
Café-Restaurant. - Site idéal , chambres et pension. -
Est ouvert du 1er juin au 30 septembre.
Prix spéciaux pour juin.

Se recommande : Famille Francis Bender. Tél. 026 / 6 82 79.

MARTIGNY-GARE | A I  D I N A
Café-Restaurant H L I 1 11 H

Vins de lor choix
Bonne cuisine Ernest KOCH, tenancier
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Monthey gagne deux points précieux
Monthey-Sierre 3-1, Sion-La Tour 2-1, Etoile-Marti-

gny 1-4, Boujean-Forward 4-1, Union-Central 9-1, Ve-
vey-Montreux 0-0.

Les Sierrois ne doivent bientôt plus se souvenir
d'avoir remporté une victoire sur les oords de la Viè-
ze. Ils y furent de nouveau battus dimanche par les
Montheysans, dont la situation encore peu claire com-
mandait d'ailleurs impérieusement une victoire. Ces
deux points les mettent à l'abri de toute désagréable
surprise. Nous en sommes heureux pour eux, car leur
belle équipe, jeune et ardente, mérite bien sa place
en Première Ligue. On en reparlera la saison prochai-
ne quand elle sera mieux aguerrie.

Sion est venu difficilement à bout de son adversaire,
à qui il ravit non seulement l'enjeu du match mais
encore la troisième place du classement. Place qu'il
risque de conserver jusqu'au bout, puisque La Tour
devra encore rencontrer Boujean et Martigny. A rele-
ver que ces deux équipes ont gagné dimanche par le
même score contre un Forward qui n'avait plus rien
à espérer et contre un Etoile déjà condamné à la relé-
gation et qui fit jouer plusieurs juniors.

Sion-La Tour, 2-1
On prévoyait une partie de liquidation , l'on a assisté

à un match disputé jusqu'à la dernière seconde et dont
l'issue resta longtemps indécise.

La Tour a réellement surpris en bien, et son classe-
ment parmi les ténors de la première ligue ne nous
étonne pas. Le F.-C. Sion qui avait récupéré la quasi-
totalité de ses joueurs à l'exception de Panchard et de
Rossetti présenta un jeu agréable et mérita finalement
de vaincre encore qu'un match nul aurait mieux re-
flété la physionomie de la partie.

Le match aurait sans doute été spectaculaire à sui-
vre, si un fort vent n'était venu gêner l'exécution des
joueurs. La première mi-temps fut très partagée, et le
jeune Lagger se signala au but , par quelques belles
parades. C est La Tour qui ouvrit la marque grâce à
Tinelli qui déborda la défense sédunoise. Sur belle
action de Mathey, Balma égalisa superbement. Jusqu'à
la mi-temps, Sion domina mais Schaltenbrand se mon-
tra intraitable.

A la reprise, c'est Sion qui profite de l'avantage
procuré par le vent. A la 7« minute, un beau retourné
de Balma échoua de justesse. Pratiquant un jeu d'ex-
cellente facture, La Tour domina ensuite, durant plus
de 15 minutes sans cependant pouvoir surprendre Lag-
ger. Sur corner tiré par Porro, Balma reprit la balle
en force depuis 20 mètres, Schaltenbrand dégagea mal
et Mathey marqua à bout portant. En fin de partie,
La Tour s'efforça d'égaliser mais la défense sédunoise
renvoya tout.

Bon arbitrage de M. Lautenschlager, de Neuchâtel.
P. A.

Monthey-Sierre, 3-1
Ce derby valaisan, dont l'importance n'échappait pas

au F.-C. Monthey, attira quelque 1200 personnes au
stade de la Vièze. Sans être d'une haute qualité tech-
nique, le match fut très animé, plaisant à suivre. Les
deux équipes tentèrent crânement leur chance. Si par-i
fois la lutte fut vive, elle ne fut jamais rude. D ail-i
leurs, M. Kellerhals, de Bâle, sut réprimer toute vel-|
léité de jeu dur. Il y eut cependant de nombreux ;
coups francs.

En dépit d'une supériorité territoriale presque cons-
tante, Monthey fut long à traduire son avantage. La,
précision des tirs fit parfois défaut, alors que des bal-
les bien ajustées rencontrèrent un Sartorio plus calme
et plus autoritaire que j amais.

Pour pallier à la défection de Défago retenu à
l'école de recrues, Month ey avait déplacé Anker à
l'aile gauche pour virer l'arrière Rippa au poste de
centre-avant. C'était un changement assez hardi. En
première mi-temps Rippa batailla beaucoup. Nous no-
tons à son actif une reprise-éclair qui passa juste au-
dessus de la latte, et quelques coups de tête qui au-
raient méri.té un sort meilleur. En deuxième mi-temps,
Anker et Rippa permutèrent.

Monthey marqua son premier but à la 23" minute.
Sur coup franc, Gianinetti expédia une balle plon-
geante sur la tête d'Anker qu battit proprement Sar-
torio. Continuant sur sa lancée, Monthey s'offrit en-
core quelques occasions, mais en pure perte. Sierre en
profita pour conduire de j olies attaques vouées elles
aussi à l'insuccès devant les interventions des Peyla ,
Coppex et surtout devant une ligne de demis aussi dé-
cidés que les Meynet, Gianinetti et Martin.

Au début de la reprise , Monthey se porta à l'atta-
qué avec un allant plus que prometteur. Alors que
Sartorio n'avait pas bougé, la latte renvoya un bolide
de Rippa. Bandi manqua de peu la reprise, puis d'un
magistral plongeon Sartorio dévia une balle tirée en
force par Ondario. Un tir à bout portant de Bandi
fut  à nouveau stoppé par Sartorio. Parti en flèche, An-
ker se trouva seul devant les buts. Son tir fut dévié
en corner. A la 20» minute , Sartorio stoppa un nou-
veau tir de Bandi. Mais à la 22e minute, Meynet de
la droite centra sur la tête d'Ondario une balle que

Sartorio ne put asisir. D une reprise foudroyante , De-
nando marqua le deuxième but , imité à la 26= minute
par Ondario qui assurait la victoire montheysanne par
un troisième but qui fut suivi de plusieurs occasions
inexp loitées.

Sierre qui remplaçait Simili et dont le jeu fut cons-
tamment ouvert repri t inlassablement la lutte. De bel-
les ouvertures ne donnèrent rien tant les tirs au but
firent défaut. Il fallut un corner concédé bien inutile-
ment par Chervaz pour permettre à Massy de marquer
un superbe but d'une imparable reprise directe à la
fin de ce match disputé loyalement par les deux équi-
pes. Bertal.

Le match de liquidation Vignoble-Viège a donné
l'occasion aux joueurs valaisans de remporter la vic-
toire par 3 buts à 1. Viège termine donc la saison au
6« rang.

Grosse surprise à Genève où, pour la promotion en
ï»« Ligue, Carouge a battu Renens par 3 à 2. Les Vau-
dois recevront Aigle dimanche prochain et, en cas de
victoire la poule finale sera à recommencer...

Dorenaz-Lens, 3-3
Ainsi donc, ce 2e match éliminatoire pour la promo-

tion en 3° Ligue est resté nul. Lens a réussi là une
jolie performance, car Dorénaz est particulièrement re-
doutable « at home ». Il faut maintenant attendre le
résultat du choc Lens-Riddes pour savoir qui, de Do-
rénaz ou de Lens, montera d'un échelon. Une nouvel-
le rencontre entre ces deux équipes doit être envisagée.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE OE FOOTBALL
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pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion,

Télégrammes : Ass. Val. dr f oo tba l l .  Sinn..
7él.:  Président , Sion (027) 2 1642 ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 45
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 16 MAI 1954.
CHAMPIONNAT SUISSE Juniors A. - Tour final :

2e lieue ¦ ^*a Chaux-de-Fonds I-Mon-
' . they I renv.

Vignoble I-Viège I 1-3  ̂
dc 

qualiHcation .
2e match éliminatoire pour Lausanne-Sports I-Sierre I renv.la promotion en lre ligue : _, , .

Carouge-Stade I-Renens I 3-2 a ,sdrlc : . . ,.. , ^ .* ler match éliminatoire, ter-
4c ligue : rain FC Sion :
Saxon II-Chateauneuf II 2-0 Viège I-Chamoson I 2-2

2e match éliminatoire pour le CHAMPIONNAT CANTONAL
titre et la promotion cn 3e ligue : Juniors A. — lre série :
Dorénaz I-Lens I 3-3 Sion I-Vernayaz I 2-0

Martigny I-Muraz I 3-5
2e série :
Chippis I-Contliey I . . 3-0

2. CHANGEMENTS DE RESULTATS.
Le résultat du match championnat cantonal juniors . A,

2e série, du dimanche le 25 avril 54, Fully jun. AI-
Saxon jun. Ail (8-2) est modifié en 3-0 en faveur du
FC Saxon jun. A II. Motif : joueur Charly Maret du FC
jun. A I plus qualifié pour les juniors, a disputé 9 mat-
ches en 4e ligue.

Le résultat du match championnat cantonal juniors A,
2e série du dimanche le 2 mai 1954, Sion jun. A II-Vé-
troz jun. A I (6-J.) est modifié en 3-0 en faveur du FC
Sion ju <n. A IL Motif : joueur Louis Fontannaz, du FC
Vétroz jun. A I, plus qualifié pour les juniors, a disputé
4 matches en 4e ligue.

3. AMENDES.
Le FC Fully est amendé de Er. 10.— pour joueur non

qualifié, à l'occasion du match du 25 avril 1954, cham-
pionnat cantonal juniors A, 2e série, Fully jun. AI-
Saxon jun. A II.

Le FC Vétroz est amendé de Fr. 10.— pour joueur
non qualifié à l'occasion du match du 2 mai 1954, cham-
pionna t cantonal juniors A, 2e .série, Sion jun.. A II-Vé-
troz jun. A I.

4. CALENDRIER.
CHAMPIONNAT SUISSE ,
Dimanche le 23 mai 1954

2e ligue : 3e match éliminatoire pour la promotion
en lre ligue : Renens I-Aigle I.

Juniors A. — 2e série : 2e match éliminatoire, terrain
FC Sierre : Viège jun. A I-Muraz jun. A I ; lre série,
match renvoyé : Martigny jun. A I-Sierre, jun. A I.

Jeudi le 27 mai 1954 (Ascension)
Championnat suisse. — 4e ligue : 3e match élimina-

toire pour le titre et la promotion en 3e ligue : Lens I-
Riddes I.
. _ _ Champiprmat: cantonal.. — Juniors A, lre série : Marti-
gny I-Sierre T-; 2e série-(terrain FC Sierre), finale : Sion
jun. A II (Gr. I)-Fu_lly jun. A I (Gr. II).

Dimanche le 30 mai 1954
Championnat suisse. — Juniors A, 2e série : terrain

FC Martigny-Sports, 3e match éliminatoire pour le titre :
Muraz jun. A I-Chamoson jun. A I.

Championnat cantonal. — Juniors A, lre série, (ter-
rain FC Martigny-Sports), finale : Sion jun. A I-Mon-
they jun. A I.

5. CLASSEMENT.
CHAMPIONNAT SUISSE

DEUXIEME LIGUE
Groupe 11

Aigle I 20 1S 1 4 54-32 31
Lutry I 20 13 2 S 59-31 28
Chailly I 20 10 5 5 58-28 25
St-Léonard I 20 10 2 8 42-42 22
Pully I 20 8 5 7 48-44 21
Viège I 20 9 2 9 39-37 20
Saxon I 20 7 5 8 49-43 19
Vignoble I 20 7 3 10 27-40 17
Chiopis I 20 6 5 9 22-49 17
Sierre II 20 6 1 13 29-59 13
Vevey II 20 2 3 15 24-65 7

QUATRIEME LIGUE
Groupe I

Lens I "15 13 — 2 62-17 26
Viège II "15 12 - 3 59-26 24
Montana I 14 8 1 5 35-27 17
Salquenen I 14 7 - 7 29-28 14
St-Léonard H 14 4 1 9 20-33 9
Chippis n 14 4 I 9 23-39 9
Brigue II 14 5 1 8 21-43 11
Rhône II 14 1 2 11 17-53 4
Lens II retiré

° y compris match d'appui du 9 mai 54, terrain FC Sierre
Groupe H

Riddes I 14 1 3 - 1  64- 8 26
Châteaun. II 14 10 1 3 43-16 21
Conthey I 14 8 1 5 43-33 17
Saxon n 14 7 - 7 34-49 14
Fullv II 14 6 - 8 31-35 12
Leytron II 14 5 - 9 32-43 10
Ardon II 14 5 - 9 30-42 10
Vétroz II 14 1 - 13 16-67 2

Groupe III
Dorénaz I 14 11 2 1 54-17 24
Evionnaz I 14 8 2 4 39-24 18
St-Gingolph I 14 7 3 4 41-25 17
Martigny III 14 7 2 5 31-27 16
Collombey I 14 5 5 4 33-25 15
Monthey III 14 5 1 8 20-45 11
Troistorrents I 14 3 - 11 18-46 6
Vernayaz II 14 2 1 11 13-40 5

JUNIORS A
Groupe intercantonal Vaud-Valais

Malley I 12 9 1 2 44-23 19
Monthey! 12 8 1 3 31-16 17
Vevey I 12 5 2 5 17-20 12
Sion l 12 3 5 4 20-19 11
Sierre I 12 4 2 6 25-32 10
La Tour I 12 3 3 6 24-22 9
Martigny I 12 2 2 8 17-45 6

2e série :
Groupe I

Viège I 10 9 1 87-12 19
Grûne I 10 8 - 2 46-14 16
Chippis I 10 4 3 3 . 21-23 11
Sierre H 10 2 2 6 25-44 6
St-Léonard I 10 2 1 7 12-45 5
Lens I 10 1 1 8 12-63 3
Brigue I retiré

Groupe II
Chamoson I 12 11 - 1 65-19 22
Châteauneuf I 12 7 3 2 46-24 17
Ardon I 12 6 4 2 34-19 16
Saxon II 12 5 1 6 31-37 II
Conthey I 12 5 1 6 24-50 11
Chamoson II 12 1 2 9 14-37 4
Vétroz I 12 1 1 10 16-44 3

Groupe III
Muraz I 10 8 - 2 46-13 16
Vernayaz 1 10 S 1 4 26-27 11
Saxon I 10 5 5 24-22 10
St-Maurice 1 10 4 1 5 20-33 9
Fully I 10 4 - 6 26-34 8
Monthey II 10 3 - 7 19-32 6
Evionnaz I retiré

CHAMPIONNAT CANTONAL
JUNIORS A, 2e série

Groupe I
Sion II 0 6 - - 33- 8 12
Vétroz I 6 3 2 1 14- 9 8
Conthey I 6 3 1 2  13-15 7
Chippis I 6 3 - 3 14-14 6
Sierre II 6 1 - 3  10-17 4
Lens I 6 1 1 4  9-23 3
St-Léonard I 6 1 - 5  13-20 2

Groupe II
Fully I 6 5 - 1  18-13 10
Saxon I (i 4 1 1 23- 9 9
Saxon II fi 3 1 2 18-14 7
St-Maurice 1 6 3 - 3  19-13 6
Ardon I 0 2 1 3  18-13 5
Monthey II 0 2 - 4  12-26 4
Chamoson II 6 - 1 5 8-28 1

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.
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Forestier vainqueur inattendu

L'épreuve romande a pris fin dimanche sur la vic-
toire du Français Forestier, le vainqueur brillant de la
première étape Le Locle-Champéry. On pensait géné-
ralement que ses adversaires immédiats au classement
combleraient leur retard à la faveur de l'étape contre
la montre. Or, il n'en fut rien. Forestier profita même
de cette course difficile entre toutes pour augmenter
son avance sur Schaer, Clerici, Huber, etc. Seul For-
nara put lui prendre 8 secondes !

Le Français n'eut ensuite plus qu'à se laisser vivre
au sein du peloton comprenant ses dangereux rivaux,
lesquels ne tentèrent d'ailleurs rien pour le détrôner.
Koblet et Kubler, proprement battus la première jour-
née, ont voulu cependant prouver qu'ils restaient les
maîtres incontestés contre la montre et tinrent à rem-
porter des places d'honneur dans la dernière étape.
Nos deux « K », quand ils veulent, peuvent ! Le Tour
de Romandie a, semble-t-il, été une course de rodage
pour eux, comme pour Magni, qui a déçu également.
Le Giro nous renseignera à ce sujet.

Classement final du T. d. R. :
1. Forestier, 21 h. 16' 12" ; 2. Fornara , 21 h. 18

22" ; 3. Clerici, 21 h. 19' 2" ; 4. Fritz Schaer, 21 h
19' 20" ; 5. Huber , 21 h. 20' 20" ; 6. Martini , 21 h
23' 25" ; 7. van Kerkhove, 21 h. 23' 53" ; 8. Winter
berg, 21 h. 25' 37" ; 9. Astrua, 21 h. 27' 2" ; 10. Schel
lenberger , 21 h. 28' 25" ; 11. Jean Rrun , 21 h. 28
44" ; 12. Grêt, 21 h. 28' 48" ; 13. Koblet , 21 h. 29
23" ; 14. Peters, 21 h. 29' 47" ; 15. Kubler, 21 h. 31
9" ; 16. Barozzi , 21 h. 34' 3" ; 17. Magni, 21 h. 34
33" ; 18. Pedroni , 21 h. 35' 36" ; 19. Lafranchi, 21 h
36' 17" ; 10. Luratti, 21 h. 36' 30". Suivent 19 cou
reurs. A l'intermarque, Cilo est première.

Le Tour d'Italie
C'est vendredi 21 mai que sera donné, à Palerme.

en Sicile, le départ du Tour d'Italie. Il comprendra
4496 km. en 22 étapes. Hugo Koblet sera leader de
l'équipe suisse.

Gasser Transports - Tél. 6 12 50
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Vous avez un « pep » extraordinaire, mon
cher ! Qudle est la raison de ce retour en
forme ?
Je m'entraîne régulièrement, je me couche
tôt et je ne bois que du CANADA DRY, la
délicieuse limonade gazeuse qui a du
« pep ».

Canada Dry ĵ»
Le Landeron (Neuchâtel) S.A. ////
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Défaite suisse à Dortmund
15.000 spectateurs ont assisté dimanche au match

international Allemagne-Suisse. La rencontre , très ser-
rée, s'est terminée par la victoire de l'Allemagne , la-
quelle a totalisé 342,40 pts , contre 341,85 pour l'équi-
pe suisse.

Au classement individuel , Josep h Stalder s'est assuré
la première place, avec 7 dixièmes de point d'avance
sur Dickhut.

Terriblement impressionnés, les Valaisans Thomi
n'ont pas été sûrs d'eux-mêmes et ont terminé bon
derniers !

1. Joseph Stalder (S), 58,20; 2. Adalbert Dickhut
(A), 57,50; 3. Helmuth Bantz (A), 57,35; 4. Hans
Eugster (S), 57,30; 5. Jack Giinthard (S), 57,95 ; 6.
Théo Wied (A). 56,60 ; 7. Friedel Overwien (A)
56,30 ; 8. Oswald Buhler (S), 56,06 ; 9. Robert Klein
(A), 56 ; 10. Melchior Thalmann (S), 55,85 ; 11. Jacob
Kiefer (A), 55,80 ; 12. Heinz Schnepf (A), 55,55 ; 13.
Erich Wied (A), 55,30 ; 14. Hans Schwarzentruber (S)
55,15; 15. Hermann Thomi (S), 54,45; 16. Eduard
Thomi (S), 53,85.

Les « bleu et blanc » à Charrat
H s'agit des pupilles et pupillettes valaisans

qui auront leur belle fête annuelle dimanche pro-
chain, 23 mai, à Charrat.

Ceux qui ont eu l'occasion d'assister à l'une de
ces manifestations, à Monthey par exemple ou,
plus près de nous, à Riddes l'an dernier, en ont
conservé un souvenir plein de fraîcheur et de
charme juvénile. Combien il est réconfortant —
oubliant pour quelques heures les tracas quoti-
diens — de voir évoluer des centaines d'enfants
dans des exercices ou des jeux réglés juste ce
qu'il faut pour que l'ordre et l'harmonie n'en
soient point rompus.

De tels spectacles ne lassent jamais mais nous
réconcilient avec la vie et ses soucis. C'est pour-
quoi nombreux seront les parents de nos petits
gymnastes et les amis que compte la gymnastique
— véritable école d'éducation physique et mo-
rale — qui réserveront leur journée du 23 mai
pour leur « sortie » printanière à Charrat.

Ils y trouveront un accueil chaleureux de la
part des organisateurs et de saines distractions en
compagnie d'une turbulente et joyeuse jeunesse.

Nous renvoyons nos lecteurs au prochain nu-
méro pour prendre connaissance du programme
général de la fête. Mais qu'on retienne bien la
date du 23 mai... (dt.)

Amis tireurs, participez au tir fédéral
en campagne

Les 22 et 23 mai se déroulera dans notre canton le
tir fédéral en campagne, manifestation existant en
Suisse depuis 53 ans et qui est organisée cette année
pour la 29e fois.

Pour donner à ce tir une signification particulière
devant l'opinion suisse tout entière, les organes diri-
geants supérieurs de la Société suisse des Carabiniers
ont émis le vœu qu'en 1954, ce tir ait lieu à la même
date dans tout le pays, savoir les samedi et dimanche
22 et 23 mai sus-désignés.

Se conformant en conséquence aux directives préci-
tées, le Comité cantonal des Tireurs valaisans lance un
cordial appel à ses sections afin qu'elles contribuent
au succès de la manifestation par une participation
nombreuse de tireurs. Dans cet ordre d'idée, un appel
a d'ailleurs été également lancé samedi soir à la radio
de Sottens par M. Henri Gaspoz de Veyras au nom du
Comité centra l des Carabiniers suisses.

M. Gaspoz a souligné les motifs qui incitent nos
sections à fournir le plus grand nombre possible de
tireurs à cette joute placée sous la devise : « La parti-
cipation prime le rang », qui dit tout.

En outre , du fait que ce tir est subsidié par la Con-
fédération au prorata du nombre des participants, cha-
que section a ainsi tout intérêt à y adhérer avec l'ef-
fectif le plus élevé de ses tireurs , la caisse de la so-
ciété ne pouvant qu'en être l'heureuse bénéficiaire.

C'est pourquoi il est à espérer que cette manifesta-
tion qui est imprégnée de l'esprit de défense de notre
peuple libre et qui marque par la même occasion le
développement du tir dans notre canton , verra cette
année une affluence record.

D'autre part , il sera de ce fait démontré que le Va-
lais, ici comme ailleurs, est un canton apte à occuper
une place d'honneur.

Amis tireurs , participez nombreux au tir fédéral en
campagne !

LES SPORTS en quelques lignes
¦$• L'A. C. Milan et Penarol de Montevideo se sont

mis d'accord pour le transfert de l'ailier gauche Juan
Alberto Schiaffino. Milan versera à Penarol 135,000
dollars et Schiaffino touchera 70,000 dollars pour un
contra t de deux ans.

$h L'équipe nationale uruguayenne est arrivée hier
lundi à l'aéroport de Zurich. Elle a pris ses quartiers a
Thoune.

se boit glacé... avec un zeste de citron
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VALAIS
Le 62e Festival des fanfares radicales

du Centre
Cette manifestation , à laquelle partici paient 19 mu-

siques, fut une réussite complète. Jamais Fully ne con-
nut une telle et joyeuse animation. La fanfare « La
Liberté » et ses amis avaient admirablement organisé
la fête et doivent en être félicités en bloc.

Le concert des sociétés fut un régal pour les mil-
liers d'auditeurs présents. On entendit aussi plusieurs
discours , entre autres celui de M. Octave Giroud , pré-
sident du parti radical valaisan , et de M. Fernand
Carron , président de la commune de Fully. La distri-
bution des médailles et des récompenses aux musiciens
vétérans donna lieu à une bien sympathi que manifes-
tation.

En voici les heureux ct méritants bénéficiaires :
Vétérans fédéraux : « La Villageoise », Chamoson :

Vergères Julien ; « L'Indépendante », Charrat : Abbet
André ; « L'Abeille », Riddes : Posse Marc.

Vétérans cantonaux : « Helvétia », Ardon : Delaloye
Gustave , Dessimoz Emile, Rebord Denis ; « L'Indépen-
dante », Charra t : Luy Ami, Luy Charles, Chiarelli
Henri , Cretton Paul ; « La Concordia », Saxon : Comby
André, Nicolet Oscar ; « L'Aurore », Vex : Rudaz
Raoul , Ruda z Cyrille , Bonvin William.

Channe et gobelet (pour 50 ans) : « L'Avenir », Ba-
gnes : Michellod Maurice.

Channe (pour 40 ans) : « L Indépendante », Charra t :
Morard Jules ; «La Persévérance », Leytron ; Crittin
Robert ; « La Villageoise », Chamoson : Rieder Aimé ;
«L'Aurore », Vex : Rudaz William, Udrisard Jules.

Médaille de 30 ans : « La Lyre », Conthey : Jacque-
met Paul , Germanier Jules , Trincherini Paul ; « L'Hel-
vetia », Ardon : Delaloye Roger ; « La Persévérance »,
Leytron : Rossier Ulrich ; « L'Abeille », Riddes » : Gail-
lard Phili ppe ; « La Liberté », Fully : Bender Gaston,
Seigle Arthur , Boson Clovis, Bender Benoît , Roduit
Roland ; « La Villageoise », Chamoson : Evéquoz Ro-
bert ; « L'Avenir », Bagnes : Tovello Hermann, Rey
Edouard ; « L'Aurore », Vex : Rudaz Flavien ; « La Li-
berté », Salins : Stalder Marcel , Troillet Joseph, Cartho-
blaz Adolphe;  « L'Union », Vétroz : Huser Alfred, Sau-
thier Hermann ; «La Concordia », Saxon : Nicolet Os-
car.

Médaille de 20 ans : « L'Abeille », Riddes : Monnet
André ; « L'Union », Vétroz : Papilloud Albert ; «La
Concordia », Saxon : Scherz Gilbert.

Diplôme de 20 ans : « La Villageoise », Chamoson :
Rieder Marcel ; « La Liberté », Grône : Balestraz Cé-
lestin, Torrent Camille, Bruttin Hermann.

mm _
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Au Congrès des catholiques suisses à Fribourg : vue générale, prise d'avion, de la grande messe pontificale sur l'esplanade du

Guintzet.

Le Pou de San José sera-t-il vaincu ?
On nous écrit :
La question du Pou de San José est à l'ordre du

jour. Une motion a été déposée au Grand Conseil lors
de la dernière session d'automne et une interpellation
a été faite le 12 mai 1954, au nom des pépiniéristes,
des arboriculteurs, des propriétaires de vergers , qui
manifestent leur mécontentement en voyant les effets
néfastes de la lutte contre le Pou de San José dans les
vergers par le gazage des arbres (gros frais , arbres en-
dommag és ou devant être arraches, récolte en partie
anéantie , sous-cultures détruites), sans compter que
cette méthode ne garanti t pas une efficacité totale.

Comme il a été fait mention d'essais entrepris par
pulvérisation de produits chimiques pour remplacer le
gazage, nous avons visité la parcelle traitée se trou-
vant dans un foyer d'infection PSJ, à Sion.

Quelle révélation ! Les arbres sont de toute beauté
et laissent espérer une forte récolte ; il en est de mê-
me des sous-cultures. Il semble que, par l'emploi d'un
oléoparathion PACOL (coccicide, acaricide, ovicide,
aphicide) la question sera bientôt résolue, et que les
ordonnances fédérale et cantonale pourront être revues
très prochainement.

En effet , dans la parcelle traitée au PACOL, les
poux de San José sont détruits ; les arbres viennent
d'être contrôlés par un délégué de la Station fédérale
d'essais agricoles de Lausanne-Montagibert et par le
chef de l'Office cantonal de lutte contre le Pou de
San José et, en même temps, contre plusieurs autres
parasites (vers des fruits, pucerons, hoplocampes , psyl-
le, carpocapse, etc.)

Nous avons entendu parler aussi des résidtats sen-
sationnels obtenus avec l'oléoparathion PACOL dans
la lutte contre l'araignée rouge, ces derniers jours à
Martigny. (H isa_ \ E. B.

Revue suisse
HOSPES, exposition du tourisme en Suisse
et de l'art culinaire international

L'exposition internationale d'art culinaire, orga nisée
à Berne, dans le cadre de l'HOSPES, du 14 mai au 21
juin , sera non seulement par son étendue et sa durée
la plus importante du genre qui eut jamais lieu, mais
elle comprendra un nombre inespéré d'exposants. La
qualification d'« Olympiade de l'art culinaire » qu'on
relève dans la presse professionnelle de l'étranger,
trouve aujourd 'hui toute sa justification.

^ 
Les diverses sections de l'exposition internationale

d'art culinaire, chacunes d'elles formant un tout , exer-
ceront , comme toute exposition culinaire, une forte at-
traction sur les visiteurs : qui, en effe t, ne ressentirait
pas quelque intérêt pour le boire et le manger ? Voilà
pourquoi, à l'HOSPE S, chacun trouvera son compte ,
qu'il préfère l'art culinaire le plus raffiné ou la cuisine
cle ménage, les mets diététi ques ou un bœuf bouilli
de la cuisine militaire, les boissons alcooliques ou sans
alcool . De nombreux visiteurs auront plaisir à goûter
les plats froids et simp les de tous les pays, et les
grands gourmets auront l'occasion d'admirer et de goû-
ter à des mets rares préparés par les chefs de grands
hôtels internationaux. Le « Championnat des Nations »
sera disputé par les maîtres-queux de 16 nations. Ces
équipes défendront les couleurs de leur pays dans l'or-
dre suivant : Yougoslavie, France, Grande-Bretagne,
Allemagne, Autriche, Belgique, Suède, Espagne, Nor-
vège, Italie, Pays-Bas, Finlande, Danemark, Etats-
Unis, Canada, Suisse.

Bonnes perspectives de travail
chez Sulzer

A rassemblée générale de l'entreprise Sulzer à
Winterthour, le président, M. Hans Sulzer, a annoncé
que les réserves de travail pour 1954 n'ont pas dimi-
nué par rapport à l'an dernier qui a vu une augmen-
tation de 10 % des heures de travail productives. Au
cours des quatre premiers mois de l'année le nombre
des commandes s est fortement accru au regard de
l'an dernier. Le carnet de commandes assure aux ate-
liers du travail pendant plus d'une année.

/Monstrueuse affaire d 'infanticide
On a pu faire toute la lumière sur l'affaire d'inceste

et d'infanticide découverte à Reinach dans le canton
d'Argovie.

Le père, un homme de 51 ans, et sa fille aînée ont
avoué tous deux avoir fait mourir cinq enfants nés de
leurs relations en 1948, 1949, 1951, 1953 et 1954 (le
dernier au mois d'avril), et avoir fait disparaître leurs
cadavres. On a pu retrouver les restes du premier en-
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|||k St-Maurice
Le « Vieux-Pqys » à Vevey

Samedi , dimanche et lundi prochains se tiendront à
Vevey les assises annuelles de la Fédération nationale
des costumes suisses, laquelle compte environ 15,000
membres. L'après-midi du premier jour sera réservé à
la partie administrative, puis, dans la soirée, les parti-
cipants seront reçus au château de Chillon par l'Asso-
ciation du costume vaudois. Dimanche après midi sera
consacré à un grand spectacle folklorique au château
de Hauteville, tandis qu'une excursion est prévue aux
Pléiades pour la journée de lundi. Signalons que parmi
les sociétés qui se produiront au château de Hautevil-
le, notre canton sera représenté par la société folklori-
que « Le Vieux-Pays », de St-Maurice, et par quelques
groupes caractéristiques de diverses régions. Jy.

Concessionnaire Lonza et P. T. T

Vernayaz
SANS OPPOSITION. - L assemblée primaire de la

commune de Vernayaz, réunie hier soir lundi , à la
halle de gymnastique, a voté, sans opposition , la con-
cession du solde des eaux du Trient à la Motor-Co-
lombus, en vue de la construction d'un barrage à
Emosson.

Nouvelle alarme : tavelure

portier

femme

Nous avons constate la présence de la tavelure, déjà
sur fruits, dans différentes régions de notre canton et
particulièrement en plaine. Dans tous les cas, ces atta-
ques se sont retrouvées chez des producteurs n'ayant
pas exécuté de traitements jusqu 'à ce jour, ou n'en
ayan t effectué qu'un seul avant la fleur.

Hôtel Val Ferret, La Fouly
cherche un-

ot une

de chambre
Date à convenir. Offres M
Rausis, Café Croix-Fédé
raie, SainNMaurice, télé
phone 3 64 7S.

Comment se Iltiérer de l'iuquléfude
Le monde est rempli cle gens inquiets, d'hommes et cle fem-

mes qui vivent dans la crainte de l'avenir. Et il faut bien recon-
naître que les motifs d'appréhension ne manquent pas à notre
époque. Les rencontres internationales de Genève n'ont-elles
pas choisi , l'an dernier, comme thème de leurs entretiens : l'an-
goisse du temps présent ?

Outre ceux que troublent la situation internationale, il y a
ceux qui ont peur de vivre parce qu'ils craignent l'avenir pour
eux-mêmes et pour ceux qui leur sont chers : peur de la mala-
die, des difficultés matérielles, de l'insécurité économique et
sociale.

A tous ces inquiets, je voudrais dire ma conviction que l'on
peut se libérer cle l'inquiétude, à condition cle le vouloir avec
assez de persévérance.

Pour cela, sachons voir , tout d'abord , que cette inquiétude
qui nous rend malheureux procède, le plus souvent, de maux
imaginaires. Ceux qui sont sujets ne se bornent pas à se plain-
dre des maux réels dont ils souffrent ; il y ajoutent encore par
une sorte d'entraînement de l'imagination, ils augmentent leurs
maux en se laissant obséder par leur frayeur de l'avenir.
Quand ils supposent des malheurs futurs, ils parlent de ceux
qu 'ils ignorent. Et pourtant — chacun peut en faire l'expé-
rience — , les événements ne sont que très rarement ceux que
nous attendions.

Vous craignez la guerre, dites-vous. Pourquoi ? Qu'en savez-
vous ? Certes, il est profondément triste que la deuxième
guerre n'ait pas dégoûté l'humanité de la violence et cle la
haine. Il est scandaleux que l'on puisse envisager la simple
possibilité d'une nouvelle guerre mondiale qui serait pour notre
civilisation un désastre indicible.

Cependant, au lieu d'être obsédés par les périls qui pour-
raient nous assaillir, ne ferions-nous pas mieux de discerner les
raisons que nous avons de ne pas désespérer de l'avenir ? Il
serait ridicule de vouloir jouer au prophète alors que le futur
dépend de tant d'inconnues qui nous échappent. Cependant,
ceux qui refusent d'admettre la fatalité des événements et

croient, au contraire, que, pour une large part , ils dépendent
des hommes — aussi bien de leurs passions et de leurs fai-
blesses, que de leur bon sens et de leur courage — ceux qui, dès
lors , s'efforcent de serrer la réalité d'aussi près que possible
et qui continuent à raisonner avec sang-froid , ceux-là ont bien
des motifs de ne pas perdre confiance.

L'échec de la Conférence de Berlin n'a pu décevoir que
ceux qui en attendaient un miracle qui ne pouvait pas se pro-
duire. Remarquons cependant qu'elle n'a pas abouti à une rup-
ture brutale. Les ponts ne sont pas rompus entre l'Ouest et
l'Est. Le contact est maintenu par les voies diplomatiques et
l'on va continuer à négocier sur certains sujets déterminés. Cet
échec n'accroîtra pas nécessairement le danger cle guerre, sans
cloute parce que, de part et d'autre, on est arrivé à un certain
équilibre des forces en présence et que l'on se rend compte
qu 'une guerre « hyperbolique » serait désastreuse pour le vain-
queur autant que pour les vaincus ou , plus exactement, qu'il
n'y aurait ni vainqueurs ni vaincus.

Ce qui est vraisemblable, c'est que, de cette crainte géné-
rale d'une guerre totale sortira ce qu 'on appelle déjà une ère de
paix froide, qui sera marquée par la persistance d'une certaine
tension internationale qui pourrait durer pendant des années
sans, toutefois, que se produise la conflagration qui embrase-
rait le monde. Peut-être alors verra-t-on se former, à la longue,
un état d'esprit pouvant favoriser un compromis, un « modus
vivendi » entre les deux blocs.

Tout bien pesé, les motifs qui peuvent nous faire envisager
la guerre comme possible (puisque tout peut arriver) ne cons-
tituent pas une raison valable d'envisager la guerre comme pro-
bable dans un avenir prochain , et surtout pas comme inévita-
ble. Alors , à quoi bon , je vous prie, se tourmenter pour un
péril qui est pour le moins problématique ? Votre inquiétude
ne sert à rien , elle ne peut que vous faire du mal, bien inutile-
ment.

Car ce n'est pas d'être inquiets qui peut , le moins du monde,
empêcher la catastrophe cle survenir, si vraiment elle doit sur-

venir. Au contraire, notre inquiétude non seulement nous nuit
à nous-mêmes, mais encore elle contribue à grossir l'inquiétude
générale, puisque chaque personne qui croi t à la fatalité de
la guerre alimente la psychose de guerre. En revanche, plus
nombreux seront ceux qui s'affranchissent de cette obsession ,
et plus il y aura de chances pour qu'un climat d'apaisement
finisse par régner en ce monde troublé.

Mais surtout, nous devons nous efforcer d'agir, chacun à
notre place si modeste soit-elle, pour forger un avenir meilleur
en œuvrant pour la paix, car l'amour de la paix ne doit pas
rester passif , il doit se manifester par notre attitude, nos actes,
notre vie.

Pour réveiller l'esprit de paix et l'entretenir, il faut commen-
cer par être en paix avec soi-même et avec ses compagnons de
vie quotidienne. Alors ainsi, nous contribuerons, pour notre
part , à encourager la fraternité, le sens du sacrifice, l'amour et
la solidarité dans notre famille, dans notre milieu social et
parmi toutes les classes de la population. Alors ainsi, nous pour-
rons joindre nos efforts à ceux de tant d'hommes et de femmes
cle bonne volonté qui , silencieusement, agissent dans le monde
dans le sens cle la reconstruction, de l'entr'aide et de la détente
des esprits.

Nous y réussirons si nous y mettons beaucoup de persévé-
rance , cle foi et d'humilité. Faire tout simplement son devoir
quotidien. Rester calme, garder son équilibre intérieur. Se
retremper chaque jour dans la nature, dont le spectacle est
rempli cle merveilles pour qui sait les voir. Penser aux autres
plus qu 'à soi-même, avoir quelqu'un à aimer, ne jamais perdre
une occasion d'accomplir un geste d'amitié ou de tendresse
envers ceux qui nous entourent. En d'autres termes, se laisser
guider non par l'imagination et les nerfs, mais par l'intelligence,
la volonté et l'amour : voilà la recette grâce à laquelle on cesse
d'être inquiet.

Essayez ; vous verrez, au bout de peu de temps, que la séré-
nité s'installera doucement en vous, et vous entrerez bientôt en
possession de ce trésor sans prix : la paix intérieure.

Georges Rigassi.

De toutes façons, nous rendons attentifs les produc-
teurs de fruits , et particulièrement de poires, du dan-
ger créé actuellement par la présence de la tavelure,
Les arbres ayant rapidement poussé, il est indispensa-
ble de protéger les jeunes feuilles et les jeunes fruits
contre les effets néfastes de ce ravageur.

On utilisera un soufre mouillable ou un fongicide
spécial (Organo soufré , Thiocarbamate) aux doses pres-
crites par les fabricants.

Attention de ne pas utiliser les soufres mouillables
pour les variétés sensibles.

Station cantonale pour la protection des plantes :

fant. Les autres corps , qui avaient été déposés dans
des trous de renard , ont probablement été entièrement
dévorés par les bêtes.

Pour augmenter la consommation
du lait

Dans le journal « Le Laitier romand », un corres-
pondant propose d'intensifier la propagande en faveur
de la consommation du . lait en faisant parvenir à
chaque ménage une brochure où seraient traités les
facteurs suivants : la valeur alimentaire du lait, le prix
du lait comparé à celui des autres boissons, l'excellente
influence curative exercée par le lait dans le traite-
ment de certaines maladies internes, l'influence toni-
que du lait contre l'acidité de l'estomac, l'influence ac-
tive du lait contre les aigreurs et ceci spécialement
pour les fumeurs, l'influence calmante d'un verre de
fait avant de s'endormir, l'excellente influence du lait
sur la peau, l'excellente réserve de vigueur .et de force
que donne le lait lors de grandes marches, d'épreuves
sportives, etc.

Cette suggestion a été reprise par le contrôle de
propagande de l'industrie laitière suisse.

Explosion dans une fabrique
L'éclatement d'un récipient d'acétone a provoqué

une grave explosion dans la fabrique de produits chi-
miques Hoffmann, à Bâle. 1 "

Au moment de la catastrophe, la plus grave que l'on
ait enregistrée depuis les 58 ans qu'existe l'entreprise,
de 35 à 40 ouvriers se trouvaient dans le bâtiment. Ils
furent projetés dehors par la violence de l'explosion ;
27 ouvriers ont été atteints de coupures et de brûlures
plus ou moins graves et de fractures.

L'entreprise qui occupe 3000 personnes devra sus-
pendre son activité pendant un temps indéterminé
dans le secteur atteint. Les dégâts matériels sont éva-
lués à 10.000 francs.

Madame veuve Robert PERRIER et famille,
très touchées des marques de sympathie que
vous leur avez témoignées à l'occasion du deuil
qui vient de les frapper, vous expriment leurs
sincères remerciements. Un merci spécial à la
Classe 1903, à la Société coopérative de con-
sommation et ses employés, à la fanfare muni-
cipale « La Concordia », à la Société de secours
mutuels et à la société « Ancienne Cible ».

Saxon, le 17 mai 1954.
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Présidence : M. Antoine Barras
Le premier objet à l'ordre du j our appelle l'examen

du règlement de la loi sur le timbre.
Après quelques modifications admises par le Conseil

d'Etat , le règlement d'exécution est adopté.
Le règlement de la police cantonale est aussi adop-

té. Des interpellations sont déposées au sujet de l'im-
position du revenu du bétail dans les vallées alpestres.

Dans la séance de relevée, plusieurs décrets sont
adoptés. Le premier à être soumis à l'examen de la
Haute Assemblée est celui portant extension du pro-
gramme des travaux prévus par

1. le décret concernant la correction de la route
Sion-Rawyl et de ses raccordements sur le terri-
toire de la commune d'Ayent ;

2. décret concernant la correction de la route com-
munale Sion-Ayent de Sion à Fortunoz sur le
territoire des communes de Sion, Grimisuat et
Ayent.

La raison de cette extension du programme des tra-
vaux est principalement la demande faite par la So-
ciété des forces motrices de la Lienne au Département
des travaux publics d'améliorer la route de Sion à
Ayent. Il faut profiter à cette occasion du fait que
cette société participera à raison de 50 % pour les tra-
vaux d'infrastructure aux frais de cet aménagement ;
d'autre part les montants prévus au devis sommaire,
établi avant le commencement des travaux, ne suffi-
ront plus pour l'exécution des travaux, il est nécessaire
de les augmenter.

Le devis des travaux de raccordement de la route
communale Sion-Rawyl devra être porté de Fr.
150,000.- à Fr. 340,000.- et celui de la correction
de la route Sion-Ayent de Fr. 582,000.- à Fr. 905,000-.

On entend le rapporteur M. Lonfat, puis M. An-
thamatten et MM. Clovis Luyet, Gérard Perraudin,
Mabillard et Corthay. Le Grand Conseil adopte en-
suite sans opposition en première et deuxième lecture
le projet de décret.

Pour corriger le torrent du Tzéné, à Leytron, un
dépotoir de 27,000 m3 sera construit qui permettra de
régulariser définitivement ce torrent.

Le coût des travaux atteint Fr. 300,000 - et l'Etat
y contribuera par une subvention de 25 % des dépenses.

A l'unanimité, la Haute Assemblée accorde le crédit
en premiers et deuxièmes débats après que M. Francis
Germanier, président de la commission, ait demandé
l'urgence.

L aménagement de la gare de Sion sera le principal
objet de la séance de relevée. MM. Camille Sierro
et Julen rapportent.

Les CFF, étant données leurs ressources limitées, ne
peuvent envisager la rénovation ou la reconstruction
des bâtiments du service voyageurs qu'avec l'aide finan-
cière des cantons et des communes intéressées.

Ces dernières années les CFF ont obtenu, dans la

TWfc- d'H aUbans
Depuis quelques temps, on parle beaucoup moins de

Suez et dos pétroles d'Ira n, de Naguib, de Nasser et du
Soudan. L'attention du monde est concentrée sur Ge.
nève et les péripéties de la guerre en Asie. Tout au
plus, les colonnes des quotidiens ont-elles généreuse,
ment relaté les résultats des éjections, communales en
Grande-Bretagne qui accusent « un glissement de ter-
rain vers la gauche », les travaillis tes ayant obtenu __
important accroissement de gains. D'autre part, le re-
tour en Angleterre de la reine Elisabeth après son péri-
pie triomphal du Commonwealth fait aussi l'objet de
commentaires enthousiastes ou attendris.

o o o

En France, le cabinet Laniel a été sauvé in extremis
à une majorité de 2 voix. « Les deux voix du miracle >'
écrivait, à ce propos, M.O.Td dans la « Feuille d'Avis »'
Cette faible majorité prouve, à tout le moins, qu 'on n'a
pas voulu courir le risque de désavouer le gouverne-
mont engagé dans les pourparlers de Genève où se joue
actuellement une partie grosse de conséquences pour
le colonialisme et la paix du monde. En attendant que
des circonstances plus favorables s'offrent au jeu par-
lementaire, il a pu paraître sage de laisser la parole à
la délégation qui avait introduit le débat et pris les
contacts. Ce n'était pas l'heure propice, d'ailleurs, à la
recherche des responsabilités sur ce que beaucoup consi-
dèrent comme le désastre de Dien-Bien-Phu et d'au-
cuns comme un échec passager dont la portée ne
saurait infirmer le résultat d'une campagne susceptible
de redressement. C'est pourquoi, des conversations s'en-
gagent sur la question de savoir quelle sera l'attitude
des Etats-Unis en présence de la situation actuelle en
Indochine. Le Viet-Minh, mettant à profit son succès
militaire , jette en ce moment de nouvelles forces dans
la région d'Hanoï , soit à quelques kilomètres au sud du
point stratégique de Phuly.

A Genève, l'Angleterre fidèle à sa tactique cherche
à obtenir une atténuation dans les thèses coiitradictoires
dans l'espoir d'arriver à un modus vivendi dams cette
partie du monde. Y réussira-t-elle. C'est le secret de
demain. Un proche avenir montrera si le Commonwealtli
groupé sous la couronine de saint Georges est capable
de jouer un rôle déterminant entre ces deux blocs rivain
don t l'influence se fait de plus en plus sentir sur les des-
tins du monde.

Pour le moment , le seul résultat concret des délibéra-
tions genevoises se résume, ce qui n'est point négligea-
ble au point de vue humain en tout cas, à une entente
au sujet de l'évacuation des blessés de Dien-BiervPhu.
La question indochinoise, sous son double aspect poli-
tique et militaire, reste ouverte et son évolution subit
en ce moment une pause que la diplomatie emploie
sans doute à formuler de nouveles propositions et cor_-
tre-propositions. Il n'en demeure pas moins, quelles que
soient les raisons invoquées de part et d'antre et les
idéologies qui sont censées opposer les blocs antago-
nistes, que notre époque assiste à orne lutte de races
mettant aux prises des impériatlismes nouveaux. Et il
faut bien reconnaître que les manifestations, souvent
brutales, des opinions dirigées, nous laissent à cet égard
peu d'espoir quant à une compréhension véritable.

Derrière la façade, on devine un conflit d'intérêts
d'une puissance jamais atteinte encore, et qui laisse à
l'arrière-plan les considérations d'ordre spirituel ou hu-
manitaires auxquelles on ne se réfère, seirtble t̂-il, que
pour lui donner une justification aux yeux des foules
anonymes toujours prêtes à recommencer les erreurs
passées. A parcourir les quotidiens, on constate que le
sangnfroid et l'objectivité ne sont pas les qualités domi-
nantes de certains hommes politiques dont les déborde-
ments hystériques semlblent recréer l'inquiétante atmos-
phère du temps de l'Axe.

S il n est pas très facile de croire à la « sagesse des
nations », espérons malgré tout à la victoire finale de
l'esprit sur la folie des hommes. Alphonse Mex.

PREMIERE COMMUNION
— Dépêche-toi Madeleine, sans

quoi tu seras en retard !
Cette recommandation fusa de

la cuisine, traversa le vestibule et
atteignit la fillette qui flânait dans
la chambre. Madeleine prit la sa-
coche qui contenait le livre de mes-
se, le chapelet et le mouchoir, puis
elle se rendit à la cuisine. Une der-
nière fois, Mme Pasquier inspecta
la toilette de sa fille. L'enfant em-
brassa sa mère puis partit.

Un gai soleil de printemps luisait
sur la vallée. Des rayons filtraient
entre les toits et tissaient des ru-
bans de lumière sur les pavés do
la rue.

Du haut du perron, Mme Pas-
quier suivit l'enfant des yeux jus-
qu'à ce qu'elle disparut au tournant
du chemin. Comme elle était fière
de la fillette ! Comme elle était
émue soudain ! Depuis quand
n'avait-elle éprouvé un tel bon-
heur ? Avait-elle jamais p e n s é
qu'elle put se sentir si heureuse à
cause de son enfant ? Pourtant
c'était toujours Madeleine qui glis-
sait un pan de ciel bleu dans l'ho-
rizon de sa mère. Mme Pasquier
menait une vie pauvre depuis la
mort de son mari. Et bien que tout
l'invitait à refaire sa vie, comme on
dit, elle se résignait à la solitude.
Elle se nourrissait du souvenir de
celui qu 'elle avait passionnément
aimé pendant les deux ans de vie
commune. Maintenant elle portait
toute son affection sur Madeleine.
Et elle se réjouissait de constater
que la fillette rappelait le père dé-
funt. Elle avait de lui des traits du
visage, des gestes, une certaine fa-
çon de marquer par le regard l'inté-
rêt qu'on porte à la conversation.

Cependant la vie se révélait du-
re. La pauvre femme travaillait fer-
me. Mais l'entretien du ménage, le
loyer, certaines distractions qu'elle
payait à l'enfant représentaient de
quoi dépenser deux fois le salaire
qu'elle obtenait par son travail.
Mais la mère généreuse ne regar-
dait pas une privation afin que la
fillette ne manquât de rien. Tout ce
qui avait trait à Madeleine lui sem-
blait sacré. De temps à autre cette
fierté provoquait quelques ennuis.
Dernièrement, à l'occasion des
achats nécessités par la première
communion, elle avait bien cru de-
voir laisser deviner à l'enfant que
la vie ne lui accordait pas les privi-
lèges dont jouissaient les fillettes de
son âge. Mme Pasquier avait couru
les magasins de la ville, en quête
d'une toilette de communiante. Mais
tout est trop cher pour les pauvres.

plupart des cas où ils s'étaient adressés aux pouvoirs jet qui a été examiné par les services fédéraux com-
publics, des participations jusqu'à 30 % des installa- pétents de même que par l'Association suisse contre la
tions intéressant les voyageurs. tuberculose. Diverses modifications ont alors été pro-

La Direction des CFF avait formulé auprès du Con- posées et le gouvernement a jugé opportun de les rete-
seil d'Etat une première demande de participation du nir. Ce nouveau texte tient compte de ces études et
montant de 500,000 fr. mais ce premier chiffre put suggestions nouvelles,
être ramené à 330,000 fr . Le rapporteur français, M. Augustin Arlettaz, et son

Quant à la participation respective de l'Etat et de collègue de langue allemande, concluent à l'entrée en
la ville de Sion, une entente put intervenir pour 'A ,  matière. Elle est adoptée sans opposition,
soit 110,000 fr., à la charge du canton et %, soit Le rapport du Tribunal cantonal est ensuite approu-
220,000 fr., à la charge de la Municipalité sédunoise. vé à l'unanimité.

M. Anthamatten, chef du Département des travaux Les 244 jugements du Tribunal cantonal ont donné
publics , fait surtout ressortir les grands services rendus lieu à 33 recours au Tribunal fédéral, dont 3 ont été
par les CFF au Valais, soit pour la correction du Rhô- admis totalement et un partiellement,
ne, soit en favorisant la ligne du Simplon, soit en On passe aux naturalisations et recours en grâce,
organisant au mieux les transports de fruits, etc. M. Joseph Germano, carrossier à Martigny, né à

Le projet est accepté en première et deuxième lee- Lausanne, où il a passé toute son enfance, est natu-
ture et la séance levée à 17 n. ralisé Valaisan ainsi que son épouse et ses enfants .

M. Emile Gattoni, de Martigny également, est aussi
SEANCE DU SAMEDI 15 MAI admis à la naturalisation.
Présidence :

^ 
M. Antoine Barras L'ordre du jour étant épuisé, M. Barras déclare la

Le premier objet à l'ordre du jour appelle l'examen session close,
du projet de décret concernant la lutte contre la tuber- Il est décidé de la reprendre en session prorogée le
culose. Le Conseil d'Etat présente aujourd'hui un pro- lundi 31 mai prochain.

Un jour, tandis qu'elle bavardait
avec Mme Zangger, une femme
bourgeoise dont elle s'occupait des
lessives, Mme Pasquier imagina
d'emprunter la robe de Marie-Jean-
ne, une fillette de sa patrone et qui
avait communié l'année précédente.
D'abord, Mme Zangger parut con-
trariée. Elle dit :

— J'ai fait transformer la robe.
Marne Pasquier garda le silence.

Déjà elle rougissait de sa demande
quand sa patronne continua :

— Si vous désirez prendre la robe
telle qu'elle est, je vous la prête
volontiers.

Elle récolta un flot de remercie-
ments.

Le soir même, Madeleine essayait
la toilette de communiante. Mme
Zangger avait prêté également le
voile, les sandalettes, la sacoche de
Marie-Jeanne. Comme tout était
bien ! Les habits semblaient faits
aux mesures de Madeleine. Mme
Pasquier se sentit déchargée d'un
grand souci. Enfin Madeleine au-
rait une toilette de communiante !

Le carillon cessait de tinter. A ce
signe on savait que la messe com-
mençait. Un quart d'heure avant
l'office, les enfants se réunissaient
à la maison d'école. Bientôt M. le
curé, deux diacres et les servants de
messe s'en allaient chercher les
communiants. Alors les cloches tin-
taient. Elles égrenaient leur chant
métallique jusqu'à ce que le cor-
tège fût rentré à l'église.

Aujourd'hui les retardataires pres-
saient le pas. Mme Pasquier des-
cendait en hâte la rue pavée. Sur
les bords des toits, des moineaux
disaient leur joie aux passants.

Quand elle arriva, l'église était
pleine de monde. A la tribune, le
choeur mixte exécutait une messe
en musique dont la beauté plon-
geait l'assistance dans une atmos-
phère de recueillement. Mme Pas-
quier réussit à se glisser dans l'al-
lée principale. Elle s'efforça de
prier, mais involontairement, elle
ramenait Madeleine au centre de
ses pensées.

A la suite des prières avant la
communion que les enfants récitè-
rent d'un seul chœur, une anima-
tion souleva la foule. Les bancs dé-
bordaient dans les allées, des cous
se tendaient, on hissait des regards
par-dessus les épaules, on se pous-
sait même un peu. Deux par deux,
les enfants s'avançaient jusqu'au
prie-Dieu, communiaient, puis, très
dignes, ils regagnaient leur place.

Chaque parent tenait à contempler
son enfant. Duramt cette minute
précise. Il s'agissait de graver cette
image précieuse dans la mémoire.
Mme Pasquier levait les talons, pen-
chait la tête d'un côté puis de l'au-
tre, attirée par la vision bienheu-
reuse. C'est alors qu'elle reçut l'af-
front en plein cœur. Tandis que les
communiantes revenaient vers les
bancs, elle distingua qu'entre toutes,
Madeleine était seule à porter une
robe courte. Cette pauvreté ainsi
affichée donna à la mère une dou-
leur insupportable. Elle sut qu'elle
n'avai t pas crié parce que personne
ne s'était tourné vers elle. Pendant
quelques secondes, elle eût préféré
se sentir sous terre. Il lui semblait
que tous les regards allaient conver-
ger vers elle. Elle rougit comme si
son appréhension était une réalité.
Elle sortit. Maintenant seulement
elle comprenait les réticences de
Mme Zangger devant le prêt de la
robe. Comment se faisait-il qu'elle
n'avait pas saisi la phrase de sa pa-
tronne. «J'ai fait transformer la
robe ». H lui semblait que partout,
quoi qu'elle fasse, elle serait vain-
cue par les forces du destin. Tandis
qu'elle montait la rue pavée, le
monde perdit ses couleurs.

Quand elle eut cédé au premier
accès de larmes, elle se raisonna.
Au moins, pensa-t-elle, que la pe-
tite ne devine rien de mon cha-
grin. Que ma peine n'assombrisse
pas la clarté d'un tel jour. Et elle se
composa un visage accueillant pour
recevoir la gamine.

Mme Pasquier reconnut au bruit
des pas que Madeleine montait l'es-
calier. Sitôt la porte ouverte, une
cascade de paroles emplit la cui-
sine. La fillette ne savait comment
dire l'impression ressentie au con-
tact de l'hostie et sa ferveur pen-
dant la prière. Et puis, dit-elle, ma
marraine m'a donné ce paquet. Dé-
jà elle dénouait les bolducs, impa-
tiente de voir ce qui se cachait sous
le couvercle : Un livre de messe, un
album d'images, le jeu de l'oie, des
bonbons, du chocolat. L'enfant
émerveillée ne pouvait contenir sa
joie qui fusait en refrains sembla-
bles aux bourdonnements d'une ru-
che trop pleine.

Le bonheur de 1 enfant se com-
muniqua à la mère. Une fois de
plus, Mme Pasquier retrouva sa rai-
son de vivre. Elle prit Madeleine
dans ses bras et l'embrassa longue-
ment. Comme tout est relatif , se
dit-elle, et puisque Madeleine est
contente, qu'importe l'opinion et les
coutumes du monde ? C. R.

V
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de vous, dans votre voiture, mais elle ne
condui t pas. Quant à moi, je ne pourrai
que vous suivre à distance au volant de
ma propre voiture...

Mais rien de tout cela n'effrayait la jeu-
ne fille qui se disait ravie au contraire de
conduire sur des routes qu'elle n'avait en-
core jamais parcourues. Il avait seulement
été décidé qu'elle laisserait sa voiture dans
un garage des faubourgs de Bruxelles, en
attendant qu'elle soit assez familiarisée
avec la capitale belge et les règlements en
vigueur pour s'y risquer au volant d'une
auto.

Le voyage s'était effectué sans incident ,
selon l'horaire et les arrêts prévus.

Maintenant , c'était l'arrivée au port : une
belle maison enchâssée dans les arbres , bien
faite pour séduire une âme sensible à la
poésie des choses ; dans cette maison des
gens intelligents , simples et bons.

Céliane se disait que, comme le lui avait
conseillé Claude, bien loin de se laisser
obséder par les regrets qui dépriment, elle
allait mettre en œuvre pour atteindre son
but artistique toute la force de volonté
dont elle était capable.

Une vie toute nouvelle commença dès
lors pour la jeune fille. Une quinzaine de
j ours séparaient encore M. Wellers de la
reprise de ses cours fixée à la mi-octobre.
Sa femme l'avait mis en garde : Céliane se
raidissait pour ne pas le montrer : elle souf-
frait. Elle avait beaucoup aimé Philippe
Dalmène ct , sans doute, l'aimait-elle tou-
jours. On la devinait prête à se donner tout
entière à son art. Avant toutes choses,
pourtant , il fallait qu 'elle reprît ce bel équi-
libre physique et moral sans lequel tout

travail trop intense risquerait d épuiser ses
forces nerveuses.

Aussi, un matin, comme la jeune fille
demandait à M. Wellers ce qu 'elle devait
travailler en vue de sa prochaine leçon :

— Rien, pour le moment, mon petit. Vous
avez travaillé ferme avec moi tout l'été.
Qui veut aller loin , dit le proverbe, ménage
sa monture. Je vais être trop occup é main-
tenant pour pouvoir aller me promener.
Mais ma femme se fera , j'en suis sûr, un
plaisir de vous servir de cicérone dans son
cher Bruxelles et aux environs. Guillaume,
notre valet cle chambre, qui fait aussi chez
nous l'office de chauffeur , va aller chercher
votre voiture. Il vous pilotera toutes deux.
Voilà ! Sortez , distrayez-vous pendant que
vous en avez encore le loisir. Vous n'en re-
prendrez le travail ensuite qu 'avec plus de
courage.

Accompagnée de Mme Wellers, la jeune
fille avait longuement visité la capitale bel-
ge qui lui était apparue comme un écrin
rempli d'obj ets d'art.

Lorsque les deux femmes rentraient à la
tombée de la nuit , M. Wellers, curieux des
impressions cle sa jeune amie, interrogeait :

— N'est-ce pas qu'il gagne à être connu ,
notre petit pays ?

— Un petit pays qui est aussi un grand
pays.

— Petit en superficie , mais un des plus
peuplés relativement , je crois bien , du
monde.

— Ce n'est pas cela que je veux dire. Par
grand , j'entends rempli de merveilles. Je
n'en connais encore que quelques-unes et
je ne. les ai vues, pour la plupart , que sous
la pluie.

— Oui , il pleut souvent chez nous et , en

Elle décrivit un virage , pénétra par une
vaste grille dans un jardin planté de beaux
arbres qu'une pluie fine achevait de dénu-
der, longea une pelouse et vint s'arrêter
en bordure d'un perron devant une maison
de lignes sobres aux fenêtres nombreuses
dont quelques-unes étaient éclairées et
laissaient voir les plis harmonieux des dou-
ble-rideaux de soie bigarrée.

— La belle demeure t remarqua Céliane.
— J'espère surtout que vous vous y plai-

rez, dit, affabl e, Mme Wellers.
— Et que nous y réaliserons de grandes

choses, ajouta de sa grosse voix j oyeuse
M. Wellers.

Et, aussitôt :
— Oh I mais... voilà Albertine, cette bra -

ve Albertine. Croyez-le _ji vous voulez, Cé-
liane : c'est elle qui a habillé ma femme,
ici même, le jour de notre mariage. Il y a
quarante ans de cela. ¦

M. Wellers était descendu de voiture et
embrassait sur les deux joues la vieille do-
mestique dont le visage paisible rayonnait
de fierté.

— Ouarante-deux, monsieur...
Céliane écoutait , regardait , tout étonnée

de ne plus éprouver cette douleur poignan-
te qui l'étreignait , qu elque temps aupara-
vant , à la pensée de renoncer, en suivant
les Wellers en Belgique, à tout espoir de
revoir Philippe.

Trois jours auparavant elle et ses amis
avaient dit au revoir , cn Bretagne, à la vie
de camping. Une brève halte à Paris. La
jeune fille était allée retirer de son garage
la petite auto laissée pour elle par Mireille.

Comme elle hésitait à le faire, de crainte
de gêner ses amis en leur imposant chez
eux, à Bruxelles , cet obje t encombrant , tous
deux avaient protesté :

— Nous encombrer... Pas du tout. Il y a
certes de la place dans notre garage pour
une petite voiture comme la vôtre.

— Et vous serez bien contente, vous ver-
rez, de pouvoir vous en servir librement
pour aller faire un tour au bois de la
Cambre ou en forêt de Soignes , quand
l'envie vous en prendra .

— Le hic seulement , avait remarqué M.
Wellers, va être de la mener à Bruxelles.
Vous m'avez bien dit , n'est-ce pas, Céliane ,
que vous conduisiez ?

— Oui , et je ne m'en tire , je crois, pas
trop mal. J'ai beaucoup conduit dans les
Landes où mon ami Claude me prêtait vo-
lontiers sa voiture. Je m'y suis exercée der-
nièrement encore en Anjou , tandis que nous
parcourions en tous sens la région , Mireille
et moi. Je n'ai pas le moindre caneton sur
la conscience...

— Parfait. Cependant nous avons plus dc
trois cents kilomètres à faire d'ici Bruxelles.
Ma femme prendra volontiers place à côte

votre qualité d'enfant d'un pays de soleil
vous ne devez pas aimer la pluie.

— Je l'ai en horreur. Et pourtant... Mal-
gré son ciel chargé de brumes ou plutôt,
peut-être, à cause de lui , je trouve beau-
coup d'attrait à votre petite patrie. Sans
parler même, à Bruxelles , de votre célèbre
Grand-Place ou de votre vieille collégiale
devant lesquelles on s'attarderait , le nez en
l'air pendant des heures, tout chez vous
m'est sympathique.

— Flatteuse, disait en riant M. Wellers,
plus ému qu'il ne voulait le paraître.

Ce que la jeune fille disait à M. Wellers,
elle l'avait écrit à Claude. Elle aimait ce
pays de brumes aux innombrables beautés
artisti ques et ses habitants sociables et
d'humeur, semblait-il , touj ours égale, lui
étaient sympathi ques.

Rien, cependant , ne pouvait tout à fait
la distraire de la pensée de Philippe. Qu'el-
le fût à Bruges ou à Namur , qu 'elle tombât
en arrêt dans de vieilles ruelles devant une
façade à pignons ou , dans un musée, de-
vant une mosaïque de tableaux , elle voyait
toujours se dessiner entre elle et les choses
la haute silhouette de celui qu 'elle ne ces-
sait d'aimer de toute son âme.

On eût même dit que son souvenir et le
désir de savoir ce qu'il était advenu du
proj et de mariage conçu pour lui par sa
sœur se faisaient plus obsédants à mesure
que passaient les jours.

Presque chaque soir , dans sa chambre,
elle remplissait à son adresse des feuillets
dont elle faisait mille morceaux le lende-
main. Elle achetait chaque quinzaine , dans
l'espoir d'y lire cle nouveau sa signature , la
revue de Jean-François Dubosquet.

(A suivre.)



Tué par un arbre
Une équipe d'ouvriers de Sarreyer travaillait à la

; manœuvre » afin de reconstituer la réserve de bois
du consortium pour l'alpage de La Chairx.

Occupé à scier un tronc, M. Léon Maret , âgé de 52
ans, marié et père de quatre enfants , n'a pu se déga-
ger à temps lorsque le tronc s'est abattu . Il a été tué
sur le coup. Ce drame a jeté la consternation dans
toute la région. M. Maret a été enseveli dimanche au
Châble, en présence d'une foule énorme et recueillie.

Chez nos papetiers
La section valaisanne de 1 Union suisse des pape-

tiers a tenu son assemblée générale de printemps le
12 mai , à Sierre. A cette occasion, elle a renouvelé
son comité comme suit :

MM. Jean Gaillard, Martigny, président ; Richardet,
Sierre, secrétaire ; Gimmi, Sierre, caissier. MM. Pierre
Pfefferlé (Sion) et André Tabin (Sierre) ont été nom-
més délégués de la section à l'assemblée générale de
l'U. S. P. qui se tiendra le 29 mai, à Neuchâtel.

L'imposition
des maisons à succursales multiples
Dans une séance du Grand Conseil , M. Edouard

Morand , député , de Martigny, demanda s'il est vrai
que certaines grandes maisons de commerce, dont la
raison sociale n'est pas en Valais, ne paient qu'un
impôt dérisoire au regard de ce que doivent acquitter
d'autres entreprises similaires, celles-ci bien valaisan-
nes. Le chef du Département des finances le confirma ,
bien qu 'il ne possède pas encore tous les éléments
d'un tableau d'ensemble. Tel commerce, par exemple,
ne verse à l'impôt que 8 centimes par cent francs de
chiffre d'affaires , alors que tel autre, moins important ,
est imposé jusqu 'à 53 centimes. La loi est pourtant
appliquée de la même manière, mais on devine qu'il
y a des moyens d'échapper à sa lettre. Le seul remède
paraît être une revision de quelques dispositions lors-
que la loi aura été en vigueur pendant au moins qua-
tre ans.

Hérémence
CHUTE GRAVE. - Un habitant du hameau de Ried,

M. Joseph Bovier, âgé de 49 ans, transportait des pou-
tres en bois, vendredi, au lieudit le « Torrent du
Mayen». A la suite d'un faux pas probablement, il fit
une chute et se blessa grièvement à la tête. Un méde-
cin fut appelé qui, voyant la gravité de la blessure,
conduisit la victime à l'hôpital de district, à Sion. M.
Bovier souffre en effet d'une fracture du crâne.

CA, S., Groupe de Martigny
Le Club alpin suisse, groupe de Martigny, qui réunit

près de 200 membres, tiendra son assemblée générale
de printemps demain mercredi, au Châble. Le dépla-
cement s'effectuera en cars qui quitteront Riddes à
19 heures.

Clôture annuelle de l'Ecole
des Beaux-Arts du Valais

Terminant ses cinq années d'existence, notre belle
école valaisanne des Beaux-Arts tiendra sa séance an-
nuelle de clôture à Sion, samedi 22 mai, à 20 h. 30,
à l'Hôtel de la Paix, avec le bienveillant concours du
Conservatoire cantonal de musique.

On procédera à la distribution des certificats et prix
offerts par les institutions et firmes suivantes :

Verreries Mazzega I.V.R. de Murano-Venise ; Istitu-
to d'Arte de Agostini, Novare-Milan ; Editions du Por-
tique, Genève ; Editions Albert Skira, Paris-Genève ;
Librairie Mussler, Sion ; Adrien Schulé, Grandcour
(Vaud) ; Gilbert Gaillard, Sion ; Grand Prix de la Ma-
jorie (Musée cantonal valaisan des Beaux-Arts), Sion ;
Horizons de France, Paris.

Notre école fut beaucoup visitée, cette année, par
des personnalités venues de la Suisse et de l'étranger,
notamment de l'Italie. Les travaux de nos élèves leur
firent une excellente impression ; ceci explique les ges-
tes spontanés et généreux des deux grandes firmes ita-
liennes. On ne saurait assez souligner l'importance du
rôle artistique joué par l'Ecole des Beaux-Arts du Va-
lais, à côte des autres nobles institutions valaisannes,
dans leurs missions civilisatrices, tel aussi le Conserva-
toire cantonal de musique. Le Valais a droit au même
respect que nos cantons voisins, le plaçant à un niveau
culturel magnifique. Il est intéressant de le rappeler
de temps à autre...

Disons encore que le même samedi, le 22 mai à 16
heures, s'ouvrira l'exposition annuelle des travaux
d'élèves du bâtiment de l'Ecole professionnelle très
aimablement mis à disposition par sa bienveillante
direction.

Cette exposition, qu'il ne faudra pas manquer de
visiter, groupera les travaux d'élèves de différentes
classes (l re et 4e année) — dessin , peinture (toutes les
techniques), art décoratif , art appliqué, composition,
académie, art graphique, modelage et moulage.

L'exposition sera ouverte au public du 22 au 31 mai
inclus , tous les jours , de 10 à 12 h., et de 14 à 18 h.

A louer à MARTIGNY
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Impressions du pèlerinage de Lourdes
Je m'en voudrais, au terme de cette étape merveil-

leuse, de ne pas condenser brièvement quelques im-
pressions personnelles, à l'intention de tous les pèlerins
d'hier et d'aujourd'hui.

Ceux qui n'ont jamais eu le privilège de se rendre
à Lourdes ignorent tout des joies que l'on puise à
pleines mains là-bas. Nul ne peut soupçonner la magie
de ces lieux qui vous accueillent et ne vous lâchent
plus. Il est bien vrai que les mouvements de masse
sont emballants. Mais ce n'est pas là seulement que
réside la joie parfaite , l'oubli des choses de ce monde,
les ennuis quotidiens. Tout ce qui nous retient sur la
terre s'estompe...

Lourdes est vraiment la capitale de la prière. L'en-
droit où l'on prie le plus et le mieux.

Lorsqu'on est 20, 30 ou 40,000 à prier le même
Père, la même Mère, lorsque nos invocations s'ajoutent
à celles plus ferventes et plus confiantes des malades,
qui pourrait rester insensible, indifférent, voire hostile ?

Certains jours, plus de 30,000 pèlerins se trouvaient
assemblés aux pieds de l'Immaculée. Samedi et diman-
che, certains ont articulé le chiffre cle 40,000 pèlerins,
venus de diocèses français, suisses, allemands, hollan-
dais, italiens, et même d'Amérique. De tous les pays
de l'Univers , des foules innombrables ne cessent d'af-
fluer vers Londres. L'an dernier, le nombre des pèle-
rins officiellement annoncés s'est élevé à plus de deux
millions. En cette Année Mariale, on en espère plus
de quatre millions d'avril à novembre.

Nos brancardiers — ils étaient 100 du Valais et 120
des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Jura , Vaud — ont
comme de coutume déployé une activité généreuse et
débordante de zèle, se dévouant sans compter et priant
avec piété. Ils ont fait preuve d'endurance, de patien-
ce, et j'avoue que leur tâche n'était guère facile cer-
tains jours. C'est dire avec quel plaisir les malades
étrangers recherchent la compagnie de nos brancar-
diers et infirmières...

Impressions inoubliables des processions du T. S. Sa-
crement, où les malades espèrent un geste de bonté de
Dieu, lorsque le Christ les Tbénit...

Impression non moins touchantes des processions du
soir, illuminées par des milliers de cierges et au milieu
des « Ave » chantés par tous...

Il est impossible de décrire le climat de Lourdes. Le
seul conseil que je puis donner, c'est d'y aller et de
juger soi-même. Du même coup les sourires scepti-
ques, les propos incongrus s'arrêteront sur les lèvres
des non convaincus...

Au revoir, chers pèlerins valaisans !

Un nom pour nos trains !
Les CFF organisent, à l'occasion du changement

d'horaire du 23 mai, un concours doté de prix en vue
d'obtenir des noms sonnant bien pour un certain nom-
bre de leurs trains directs et internationaux. Nous
avons, par exemple, un nom à donner au train inter-
national Genève (ou Berne)-Simplon-Milan quittant Ge-
nève à 6 h. 04 et qui repart de Milan pour la Suisse à
18 h. 55.

Le concours est ouvert à tous. On peut se procurer
les bulletins do-participation aux guichets des gares.

R ddes
PROMENADE SCOLAIRE. - Vendredi , nos enfants

se sont rendus en promenade scolaire à Loèche-les-
Bains. Après une visite aux bains publics, ils redescen-
dirent à pied jusqu'à la Souste, juste assez tôt pour
reprendre le train qui les ramena à Riddes, un peu
fatigués mais contents de leur belle promenade.

CONCERT DE LA FANFARE « L'ABEILLE ». -
Continuant une tradition maintenant bien établie, la
fanfare « L'Abeille » a donné samedi soir un concert
sur la place. Chaque année un public toujours plus
nombreux vient applaudir nos braves musiciens qui,
sous la compétente direction de M. Bertona, font des
progrès sensibles. Dimanche matin, dans un ordre
impeccable , nos cinquante musiciens, précédés d'élé-
gantes demoiselles d honneur en longues robes blan-
ches, ont défilé à travers le village avant de se rendre
à Fully au Festival des fanfares radicales du Centre.

Maure.

Excursion de la Société des anciennes
élèves de l'Ecole ménagère

de Châteauneuf
Le comité a prévu pour les 6 et 7 juin prochain une

grande excursion en Italie et au Tessin. Voici l'itiné-
raire : Valais-Simplon-Domodossola-Lac d'Orta-Milan-
Côme-Chiasso-Lugano-Monte Ceneri-Bellinzona-Locar-
no-Madonna dei Sasso-Ascona-Domodossola-Simplon.

Le coût approximatif de la course sera d'une qua-
rantaine de francs.

Les dames et les demoiselles qui veulent participer
à cette course voudront bien s'inscrire chez Mlle Ma-
deleine Giroud , gérante, Charrat , jusqu'à lundi pro-
chain le 24 crt.

Venez nombreuses à une excursion où vous trouve-
rez beaucoup de plaisir. Le comité.
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vS5^@« rSSStewJ f̂fig  ̂ï^ ¦ ~ ' ; fSy^^ —" :'•''' '' -T̂ BjffWTO

Oi l'année ne vous accorde, hélas ! qu'un seul printemps,
l'huile Shell X-100 assure à votre moteur une jeunesse pro-
longée.

Votre moteur est-il fatigué . . .  sa puissance faiblit-elle?
Cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'use. Non : la
poussière, la suie, les résidus de la combustion ne cessent de
se précipiter à l'intérieur du moteur, gommant les segments
qui perdent petit à petit toute liberté de mouvement dans
leurs gorges : de ce fait, la compression diminue parce qu'une
partie des gaz provenant de la combustion peuvent fuir entre
le piston et la paroi du cylindre, sans fournir d'énergie utile.

Pour conserver sa puissance, votre moteur doit rester pro-
pre. Mais même la construction la plus soignée ne saurait
le préserver de l'encrassement. Il n'existe qu'un remède : la
Shell X-100 Motor Oil.

L'huile Shell X-100 garde en suspension les particules de
saleté, qui ne peuvent dès lors s'accumuler dans les gorges
de piston ni en aucun autre endroit du moteur et s'évacuent
facilement à l'occasion du changement d'huile.

Shell X-100 Motor Oil f̂Ê^ '̂f m M^tÊ_h__m__ \m.
p rotège votre moteur contre l'encrassement ^Ê^iiC^CCh MOTOR OIL
et lui conserve sa puissance d'origine _W&È 
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Bâtiment
d'habitation

avec concession de café, 3 appartements 4 et
3 pièces et rural avec 400 m2 de places à proxi-
mité, à vendre dans importante localité près
Martigny. Occasion exceptionnelle. Entrée en
possession automne 1954. Faire offres Case pos-
tale No 4, Martigny-Ville.
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veille aux enchères
TRIENT

Vendredi 21 mai crt, dès 13 heures, au Café
Moret, à Trient, les héritiers légaux de feu Jean
Gay et Jean-Joseph vendront aux enchères pu-
bliques tous les immeubles et meubles (mobi-
lier, outils, lingerie, etc.) appartenant au pré-
nommé et sis sur terre de Trient.

Prix et conditions seront indiqués à l'ouver-
ture des enchères. Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné :

Me Francis Thurre, avocat et notaire,
Martigny-Ville, tél. 6 18 04.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau



Etranger
Mort de Clément Krauss

Clément Krauss, chef d'orchestre autrichien, est
mort à l'âge cle 61 ans dans la nuit de lundi dans la
capitale du Mexique, peu de temps après avoir dirigé
un concert. Le décès est dû à une crise cardiaque.

Né à Vienne, il appartenait à une famille qui comp-
ta de nombreux musiciens de valeur. Ayant commencé,
comme tant d'artistes viennois , ses études en qualité
de chanteur-enfant à la chapelle cle la Cour , il pour-
suivit son instruction au Conservatoire cle Vienne qu'il
termina en 1912, et débuta , peu après, comme deuxiè-
me chef au Théâtre allemand cle Riga , où il ne tarda
pas à attirer l'attention des milieux musicaux par ses
dons exceptionnels et sa précoce autorité.

Aussi fit-il une carrière rapide qui le conduisit suc-
cessivement à Nuremberg, a Stettin et à Graz, jus-
qu'au moment où il fut appelé, en 1922, comme pre-
mier chef de l'Opéra de Vienne , fonctions qu 'il cumu-
la avec celles de directeur des concerts de la Ton-
kiinstlergesellschaft.

Depuis 1942, il était directeur général aux Festivals
de Salzbourg.

M. Bidault demande I armistice
d'abord au Laos et au Cambodge

De source autorisée, United Press apprend que les
puissances occidentales ont invité les communistes, au
cours de la première séance secrète des Neuf , à Genè-
ve, à ouvrir la voie à un armistice progressif en Indo-
chine, en désignant des experts chargés d'élaborer un
« cessez-le-feu » immédiat au Laos et au Cambodge.

L'Union soviétique a donné une réponse ambiguë à
cette proposition , laissant, cependant, la porte ouverte
à d'ultérieures discussions à ce sujet, au cours de la
deuxième séance restreinte, prévue pour aujourd'hui
mardi.

Des nouvelles du général de Castries
et de Mlle de Gallard

Les premières nouvelles de témoins oculaires con-
cernant le sort du général de Castries et de Mlle Ge-
neviève de Gallard-Terraube ont été reçues à Hanoï.

Le caporal Marcel Champéry a déclaré aux journa-
listes, à l'hôpital de Hanoï, qu'il avait vu le général
de Castries monter dans une jeep communiste, le soir
de la chute de la forteresse. « Il semblait tranquille,
mais avait l'air absent », a affirmé Champéry.

Mlle de Gallard-Terraube serait en nonne santé.
Elle a pu rentrer au camp plusieurs jours après la
chute de la forteresse, mais les Vietminhiens ne lui
auraient pas permis de se consacrer à une activité au-
tre que ménagère.

Comment lutter contre les mouches ?
, On sait que des races de mouches dites résistantes ap-

parurent à la suite de l'emploi de produits DDT et, plus
tard, après l'application d'autres insecticides, à base de
gaimma-hexachloro-cyelohexan/e, ohloidane ou diéldrine.
Une nouvelle substance active, le diazinoin, incorporée
au Gésarol M (à bande rouge) rend à nouveau possible
•une lutte efficace contre les mouches des étables. Il ne
faut pas oublier que les races de mouches qu'on rencon-
tre aujourd'hui opposent une plus grande résistance aux
produits insecticides, y compris la nouvelle substance,
que ce n'était le cas à l'époque des traitement au Gésa-
ttol. Les mouches peuvent rester plus longtemps en
hcontact avec la couche de Gésarol M avant d'être tuées.
Il s'ensuit que la technique de traitement doit s'inspirer
des considérations que voici :

1. Traiter à fond, à raison d'au moins 1 % dl de bouil-
lie à 1 % par m2 ; l'enduit doit être appliqué par-
tout de façon' homogène. Le mieux est de procé-
der en deux étapes : après une première pulvéri-
sation, on fait un second traitement dès que la pre-
mière couche a séché ; lorsqu'on traite les pla-
fonds, pulvériser dans le sens des poutres et non
pas perpendiculairement à eellesrci.

: 2. La substance active du Gésarol M a la tendance
à pénétrer dans les matériaux poreux (murs de bri-
ques, terre cuite). La durée d'action du produit en
souffre. Dans ces cas il y a lieu de traiter très à
fond. H est important de traiter toutes les surfaces
de bois car l'action de l'insecticide se. maintient
pendant plusieurs semaines sur le bois .

3. L'expérience a montré que le lait de chaux et le
nouveau Gésarol M ne sont pas compatibles. On
ne peut mélanger le Gésarol M à la chaux. Il faut
par conséquent traiter au Gésarol M, 3 à 4 jours
après avoir chaulé.
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Une offre extraordinairement avantageuse
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j Voici , sans doute aucun, la meilleure adaptation d'un roman de Peter Cheyney, films étrangers inclus. Lc dyna- n

¦ 

misme trépidant du récit ne se ralentit jamais. Les bagarres peuvent réaliser avec ce qui fait de mieux dans le i &i
genre , à Hollywood. r-*;- >Hz|
Eddie CONSTANTINE est « formid » comme dans «La  Môme vert-de-*gris ». Fv '^' i'»§
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cabriolet
moderne, 19o0, carrosserie
irnpeccalble. Le moteur dé-
monté est à refaire, magni-
fi que occasion pour brico-
leur. Bas prix. Ecrire à Ca-
se postale 34, Mont-hey.

h wmm
d'occasion

1 fourneau de chauffage ;
1 potager « Sarina » ; 1 ma-
chine « Singer » ; 1 pous-
sette ; 1 buffet de cuisine ;
1 caisse à bois. S'adres. à
Mme Baumann , dépond,
de « La Ruche », avenue
du Bourg, Martigny.
A la même adresse

appartement
à louer

t\\_ w_\ um\im\,3sammœxxxwwvr.4j:_ i_-

A louer à NAX, à 10 min.
du villatge

chalet
meublé de 2 chambres (3
lits), cuisine et jardin. S'ad.
sous chiffre P 6642 S Pu-
blicitas, Sion.

Si 1 on tient compte des trois points, mentionnés ci-
dessus, le traitemnet au Gésarol M est parfaitement
efficace. Nous conseillons aux agripulteurs de tenir
compte des, recommandations ci-dessus, qui éviteront
les quelques insuccès observés l'année dernière. Pour
empêcher une reproduction en masse des mouches;, faire
un traitement dès leur apparition au premier printemps,
même si le traitement paraî t être prématuré. Les traite-
ments les plus efficaces comprennent des mesures' prises
à l'échelle communale.

La propreté dans, les étalbles est essentielle pour di-
minuer la multiplication, des mouches. Evacuer chaque
semaine le fumier des étalbles et des boitons et nettoyer
les partitions-, de bois. Le fumier de l'année doit être
mené aux champs en automne et en hiver jusqu'à fin
décembre ; cette mesure est prise afin que les pupes, des
mouches gèlent ou soient tuées pendant le labour. Le
fumier produit en hiver doit aussi être mené aux champs
avant la fin de mars et, si possible, enterré lors du
labour.

L'aigrioulteur, s'il procède de la sorte, contribue à la
lutte contre les mouches et les traitements qu'il effectue
sont efficaces.

Le saviez-vous, ou l'aviez-vous oublie ?
Invention des lunettes

Ce sont deux enfants hollandais, à Middelburg, qui ,
en s'amusant à regarder le coq d'un clocher au travers
de deux verres, l'un concave, l'autre convexe, furent sur-
pris de voi r ce coq rapproché et très grossi. Galilée
ayant appris ce fait , construisit la première lunette en
1609.

Ne déboisez pas
Un chêne porte environ 600,000 feuilles. En respi-

rant elles évaporent dans l'atmosphère plus de cent
tonnes d'eau empruntées au sol par les racines. La
plupart des inondations proviennent du déboisement.

Le plus grand fleuve du monde
L'Amazone est le plus large et le plus profond de

tous les fleuves. Dans la plaine brésilienne, sa largeur
est de 8 kilomètres et sa profondeur de 50 mètres.
Son estuaire commence à 300 kilomètres de l'Océan
et débite 120,000 mètres cubes d'eau par seconde.

Les plus grands cataclysmes
Les deux tremblements de terre ayant provoqué le

plus de dégâts furent celui de 1903 qui détruisit Tokio
et Yokohama , tuant 150,000 personnes, et celui de
1908 en Italie qui dans la destruction de Messine et
de Reggio causa 100,000 morts.

Poutr ia Ménagère

Les légumes, source de santé
Si dissemblables soient-ils par leur aspect extérieur,

les légumes n'en ont pas moins un point commun : ce
sont tous des plantes^ des produits de la nature. L'hom-
me les a adoptés et avec discernement il a su choisir la
partie, la meilleure de chacun d'eux (tige, feuille, bulbe
ou racine) pour en faire sa nourriture de chaque jour.
' ¦ Mais parmi tous les légumes connus, ce sont sans

conteste les légumes dits verts qui sont les plus sains et
le meilleurs pour l'organisme. Leur forme est aussi plus
élégante, plus harmonieuse que celle des racines ou des
graines que nous considérons généralement comme fai-
sant partie des' légumes. Ils contiennent en quantité
des substances indispensables' à la santé, en particulier
des sels minéraux et des vitamines, ces deux éléments si
importants de notre alimentation.
.. .. H n'est guère d'autres aliments qui ont une pareille
valeur énergétique et qui sont ainsi propres à conser-
ver la santé comme les légumes verts consommés frais.
Leurs feuilles, lorsqu'elles sont tendres et fines, trans-
mettent à l'organisme humain un peu de la grande force
bienfaisante de la nature. Elles contiennent encore la
richesse vivifiante des rayons du soleil qui les, a fait
pousser et des sucs de la terre dont elles se sont nour-
ries.

Recettes pour la cuisine à l'électricité
par M. W. Hayward, professeur de cuisine

Oeufs pochés aux pointes d'asperges
Six œufs. Une botte d'asperges fraîches ou une

boîte de pointes d'asperges. Assaisonnement. Une cuil-
lerée de vinaigre, 2 dl. de béchamel épaisse, 1 dl. de
crème fraîche, 30 g. de beurre^Pochez les œufs 3 minutes, égouttez-les et posez-
les sur un plateau pour les masquer avec la béchamel
à laquelle vous avez ajouté la crème.

Dressez les œufs en couronne sur un plat rond, met-
tez au milieu les pointes d'asperges chaudes arrosées
de beurre à la noisette. Tenez le plat à l'entrée du
four sans laisser durcir lps neufs. Servez sans retard.

Tarte à la rhubarbe
Foncez une plaque à gâteau beurrée avec la pâte

brisée ci-dessus, piquez le fond que vous saupoudrez
d'un peu de farine mélangée de sucre fin et garnissez
1a tarte de morceaux de rhubarbe de 2 centimètes bien
épluchée. Saupoudrez légèrement de sucre et cuisez

BSBLIOORAPHIE
Guide suisse des auberges de la jeunesse
Sous une présentation agréable, le Guide suisse des

auberges de la jeunesse 1954 vient de sortir de presse.
Il contient des indications précises sur les 157 auber-
ges de la jeunesse -1954 vient de sortir de presse. Il
contient des indications précises sur les 157 auberges
de la jeunesse qui existent actuellement dans notre
pays. Comme précédemment, une carte de la Suisse,
en plusieurs couleurs, est jointe au guide et mentionne
clairement l'emplacement des diverses auberges de la
jeunesse. Ce livret pratique, soigneusement mis au
point, permet aux instituteurs, aux moniteurs de jeu-
nesse et aux jeunes eux-mêmes de trouver une bonne
solution simple et avantageuse pour passer la nuit ou
séjourner au cours des excursions et des vacances.

En vente dans les librairies, papeteries, magasins
d'articles de sport , bureaux de renseignements pour
touristes, etc. ou auprès de l'éditeur : Fédération suis-
se dés auberges de la jeunesse, Seefeldstr. 8, Zurich.
Prix : Fr. 1.60.

Les horaires
L'indicateur officiel que publie la Direction géné-

rale des Chemins de fer fédéraux sort de presse le 20
mai ; comme d'ordinaire, il sera valable seulement
pour la période d'été, prenant fin le 2 octobre. Outre
les renseignements indispensables sur les tarifs, il con-
tient, clairement disposées, toutes les relations par che-
mins de fer, bateaux et automobiles postales du pays,
les correspondances internationales, l noraire des che-
mins de fer étrangers avoisinant la frontière , les ser-
vices d'autobus des chemins de fer d'Europe et, enfin,
les services aériens les plus importants.

* * *
Le « Bùrkli » qui vient de paraître tient une place

particulière dans la liste des horaires suisses. Malgré
son format de poche qui le rend facilement maniable,
il contient tout ce que l'on est en droit de lui deman-
der. C'est un horaire qui, depuis l'ouverture de la pre-
mière ligne de chemin de fer en Suisse, s'est révélé
pratique et d'une exactitude incontestable dans ses 230
éditions environ.

la tarte 30 minutes à four chaud.
Chauffez le four 10 minutes à pos. Sup. 4, Inf. 4,

première coulisse du bas. En sortant la tarte du four ,
saupoudrez-la largement de sucre fin mélangé à une
cuillerée de cannelle.



jy£ Martignf§
Deux nouveaux citoyens

Le Grand Conseil , dans sa séance de samedi, a
accepté la naturalisation de MM. Emile Gattoni et
Joseph Germano, tous deux artisans établis à Martigny-
Ville depuis plusieurs années. Nos félicitations.

Concert de l'Harmonie
Un nombreux public mais qui aurait dû être encore

plus important , a assisté vendredi soir à un concert
donné sur la place Centrale par notre Harmonie. Un
choix judicieux de morceaux à j ouer en plein air a
causé un vif plaisir à l'auditoire. On sait qu 'une place
comme la nôtre ne se prête pas à des exécutions d'oeu-
vres spécialement appréciées dans une salle.

Un merci à l'Harmonie et à son distingué directeur.

Fête cantonale
INVITATION

Nous prions instamment
Ville , et tout spécialement
cours qu 'empruntera le cortège (place cle la Gare, pla-
ce Centrale , place de la Liberté), de bien vouloir
pavoiser leurs fenêtres et balcons les 12 et 13 ju in
prochains.

Pour une manifestation de cette envergure, Marti-
gny se doit de montrer son visage des grands jours
aux nombreux visiteurs qui viendront clans ses murs.

Que chacun ait donc à cœur de décorer de son
mieux sa demeure et contribu e ainsi à la pleine réus-
site de cette fête.

D'avance , nous vous remercions sincèrement de vo-
tre précieuse colaboration.

Le comité d'organisation.

P.-S. — Pour les personnes qui ne possèdent pas de
matériel de décoration et qui ne voudraient pas en
acheter , nous constituerons un dépôt de drapeaux à
louer. Pri x très avantageux.

Comme nous devons savoir assez tôt la quantité
nécessaire, prière de s'inscrire avant le 5 juin chez M.
Gaston Girard , modes, en ville.

Conférence Alain Bombard
Le nombre de places étant limité à l'Hôtel de ville,

nous recommandons au public de réserver au plus tôt
les places à la Librairie Gaillard. 1

Tir en campagne 1954
¦ Le tir en campagne pour les localités de Martigny-

Combe, Martigny-Ville, Bovernier et Trient aura lieu
au stand de Martigny le dimanche 23 mai de 0800 h.
à 12.00 h.

Nous comptons sur une forte participation des tireurs
de Martigny et leur donnons à tous rendez-vous à
dimanche matin. Le comité.

Harmonie municipale
Demain mercredi, à 20 h. 30, répétition générale

Vendredi , concert .
C. S. F. A

Samedi et dimanche 22/23 mai, course a ski a la
cabane du Trient-Aiguilles du Tour.

Réunion des participantes vendredi, à 20 h. 30, au
Cendrillon.

de gymnastique
A PAVOISER
les habitants de Martigny
ceux domiciliés sur le par

MARTIGNY-TAXI
Imir nt nui. _____ < Q QC

La pauvre !
— Mais qu'a donc ta femme ? demande Octave à

Félix. Elle toussait, elle toussait ! Tout le monde la
regardait.

— Ce qu'elle a ? Un chapeau neuf , tout simplement...

On cherche un jeune hom-
me honnête, libéré des
écoles en qualité de

PORTEUR
S adirés, à la boulangerie
pâtisserie A. Lonfat, Mai
tigny-Ville.

Joli café demande une de-
moiselle ou dame comme

gérante
Eventuellement on louerait.
S'adres. au journal sous R.
1833.

Notre clientèle augmentant cle jour en jour, nous enga
Serions encore des conseillers Just, actifs et d'une cons
cience absolue.

vient jusqu'à
vous

pour que vous puis-
siez essayer chez
vous chacun de ses
articles de brosse-
rie avant de vous
décider pour quoi
que ce soit.

Al

ULRICH
JUSTRICH

Tél. 071/4 46 65

On cheiphe On cherche

fille de salle femme
pour remplacement de 3 J_  minAw»
semaines. S'adres. à l'Hôtel UC IHBliagC
Suisse, Martigny.

pour quelques heures le
„ r , , , matin. Alimentation gêné-Café-restaurant demande 

 ̂p ;.F Martigny.une bonne Tél. 6 18 07.

SOMMEIIÈRE ZCICCZ 
connaissant parfaitement le nnrilllservice de la salle et du U HE VALcafé. Faire offres sous R.
1669, au bureau du jour - de 10 à 12 ans, sage. Cer-
nai, main Carron, Fully.

Votre

conseiller

||É|§§̂  Sion
La vie musicale sédunoise

Le livret de fête édité pour la Fête cantonale de
chant des 8-9 mai contient une recension flatteuse de
M. Paul de Rivaz sur les sociétés musicales du chef-
lieu. Mais, est-ce cle propos délibéré ou par suite d'un
oubli , ce chantre a omis d'associer à ce concert de
louanges le Chœur de Dames, fondé voici trois ans et
dirigé avec comp étence et dévouement par M. H.-P.
Moreillon.

Cette omission est d'autant plus regrettable que le
Chœur de Dames a collaboré activement à la réussite
de la « Cantate », que ces aimables autant que gra-
cieuses chanteuses se sont imposé bien des sacrifices
pour s'astreindre aux nombreuses répétitions qui se
déroulèrent durant tout l'hiver. Et celles qui ont char-
ge de famille ont en outre dû se débrouiller pour ne
pas faire défaut soit aux répétitions soit au concert.

Ceux qui ont assisté à la soirée familière du 20 fé-
vrier dernier à l'Hôtel de la Paix ont pu constater la
bonne ambiance et la saine émulation qui règne au
sein de ce chœur, appelé à poursuivre avec succès sa
route, en dépit de certaines mesquineries et ja lousies.

L'état civil en avril 1954
30 naissances, 9 mariages et 13 décès ont été enre-

gistrés durant le mois d'avril à l'état-civil sédunois.

L'assemblée des fonctionnaires TT
Samedi et dimanche, notre cité a reçu avec sa tra-

ditionnelle hospitalité, les délégués de l'Association
suisse des fonctionnaires des télégraphes et téléphones
à l'occasion de leur 49c assemblée.

La foire de samedi
Grosse foire que celle de ce dernier samedi. Le mar-

ché s'est quelque peu ressaisi, par suite du retour de
la bonne saison. Si bien que le commerce local en a
ressenti les premiers effets bienfaisants. Bientôt — si le
temps se maintient au beau et au chaud — les mayens
vont rappeler les mioches et leurs mamans, et il faut
se réapprovisionner avant de prendre le chemin des
hauteurs...

Vers le 20e anniversaire de la JOC suisse
La JOC fut fondée en 1934. Aussi, dans le but de

marquer clignement ce bel anniversaire, une manifesta-
tion sera prévue dans les divers centres jocistes de no-
tre pays. Les anciens et les jeunes de la JOC sédunoise
ont fixé cet anniversaire au dimanche 30 mai. Pour la
mise sur pied de cette rencontre, ils se sont retrouvés
en, grand nombre vendredi soir à l'Hôtel du Midi. Des
échanges de vues intéressants, des souvenirs héroïques
des débuts du mouvement jociste ont raffermi cet
esprit d'entraide qui unit les aînés aux cadets et laisse
bien augurer de la réussite de ce rendez-vous frater-
nel du 30 mai, auquel tous les jeunes foyers, tous les
jeunes travailleurs sont cordialement invités.

Nos sapeurs-pompiers s'entraînent
Les méthodes modernes de sauvetage et d entraîne-

ment des corps de sapeurs-pompiers ne permettent pas
de négliger cette question. Pour maintenir la rapidité
et la maîtrise de notre , corps sédunois, un exercice
d'alarme eut lieu jeudi soir. Le lieu du sinistre" présu-
mé était l'hôpital de Sion. Tout a été exécuté rapide-
ment et en bon ordre, à la satisfaction des chefs et
des organisaeurs.

' =. [
D'ailleurs...

— Mademoiselle, si Madame votre mère n'était pas
présente, je vous chiperais un baiser I

— Vilain ! D'ailleurs, maman est myope...

uente aux enchères
MARTIGNY- CROIX

Samedi 22 mai crt, dès 20 heures, au Café
de 'la Forclaz, à Martigny-Croix, les héritiers
légaux de feu Jean Gay de Jean-Joseph, quand
vivait domicilié à Trient, vendront aux enchè-
res publiques les immeubles suivants sis sur
terre de Martigny-Combe :

1. Art. 3242, Perrey, ]/2 mazot et place, 18 m2
2. Art. 3242, Perrey, y2 mazot et place, 18 m2
3. Art. 3243, Perrey, vigne de 153 m2
4. Art. 3246, Pâles, vaque de 76 m2
5. Art. 3377, Champortay, vigne de 62 m2

Prix et conditions seront indiqués à l'ouver-
ture des enchères. Pour tous renseignements,
s'adresser au soussigné :

Me Francis Thurre, avocat et notaire,
Martigny-Ville, tél. 6 18 04.

La revue mensuelle illustrée du valais
paraissant le 10 de chaque mois

En vente dans les kiosques et les librairies
Abonnement annuel, Fr. 10.—

On cherche deux

ouvrières
ou ouvriers pour la cueil-
lette des fraises.
S'adres. à Malbois Armand
Bender, Châtaignier/Fully.

JEUNES FILLES
de 16 ans. cherchent place
pour aider au ménage et
garder des enfants. S'adres.
sous >R. 1834 au bureau du
journal!.

SPECTACLES |
Cinéma Etoile, Martigny

Cette semaine, deux grands films à l'Etoile. Jusqu 'à
mercredi 19 et dimanche 23 à 17 h. :

LES CINQ TOMBEAUX DU CAIRE.
C'est la réédition d'un des plus grands films d'es-

pionnage de la dernière guerre... si palpitant qu'il
vous coupe le souffle. Avec l'éminent acteur Erich von
Stroheim.

Dès jeudi : LES AMANTS
Encore un tout grand film

ger Richèbe avec Jean Marais
veilleux et nouveau couple de

Après la fameuse cc Môme Vert-de-Gris »...
... le CORSO a le privilège de présenter CET HOMME
EST DANGEREUX.

Parmi tous les livres de Peter Cheyney, « Cet hom-
me est dangereux » est, sans conteste, celui qui a fran-
chi avec le plus d'allégresse toutes les frontières et a
connu le tirage le plus sensationnel .

Eddie Constantine reprend ce personnage cle Lem-
my Caution qui lui va très bien, et de jolies filles et
des mauvais , garçons participent à ses aventures.

Horaire : ce soir, mardi , relâche.
Première : demain mercredi.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi 20: LES CINQ TOMBEAUX DU CAIRE

(voir communiqué sous Etoile).
Dès vendredi : LES ENFANTS DE PERSONNE.
Enfin le chef-d'œuvre du cinéma italien tant atten-

du. C'est le grand film de l'année avec le couple ma-
gnifi que : Amedeo Nazzari et Yvonne Sanson.

Attention : Profitez des premières séances, n atten
dez pas dimanche.

DE MINUIT.
français d'amour de Ro
et Dany Robin , le mer
l'écran.

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Schéhérazade, Rimsky-Korsakov. 10.10 Emission radioscolaire,
suite. 10.40 Disques, il.00 Emission d'ensemble. 11.25 Trio pour
flûte, violoncelle et piano. 11.45 Refrains et chanîons modernes.
12.15 Voyage au Brésil . 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45
Infonnations. 12.55 Non stop. 16.30 Folklore et compositeurs nor-
végiens. 17.00 La rencontre des isolés. 17.20 Sonates en duo.
17,50 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 George Gershwin. 18.30
La femme dans la vie. 18.50 Micro-Partout. 19.15 Infonnations.
19.25 Instants du monde. 20.10 Les entretiens de Radio-Genève.
20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Les
Nations-Unies vous parlent. 22.40 Pour les amateurs de jazz hot.
23.10 Pour s'endormir.

JEUDI : 7.00 Culture physique. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Infor-
mations. 13.00 A vous monsieur Comte ! 13.05 Du film à l'opéra.
13.45 Pièces pour piano, Franz Liszt. 16.30 Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris... 17.30 Sonate pour violoncelle et piano.
Arthur Honegger. 18.15 Visi te au Grand Salon. 18.35 Problèmes
suisses. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots... 20.00 Le feuilleton :
Une femme cherche son destin. 20.30 Jazz-Partout 1954. 21.30
Œuvres d'Antonio Vivaldi. 21.55 Epitaphes, Théodore Chanler.
22.30 Informations. 22.35 Les feux de la rampe.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Propos du matin et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Ken Griffin à l'or-
gue llammond. 12.30 Airs populaires tziganes. 12.45 Informa-
tions. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Au music-hall. 13.20
Disraeli et Gladstone. 13.30 Les quatre Guaranis. 13.45 La femme
chez elle. 16.30 Des quatre coins du monde. 17.00 La rencontre
des isolés. 17.25 Tous les peuples chantent... 17.50 Le magazine
des jeunes. 18.10 L'agenda de l'entr'aide et des institutions huma-
nitaires. 18.20 Les jeunesses musicales slu'sses. 18.35 L'orchestre
Mantovani. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Micro-
Partout. 19.15 Infonnations. 19.25 La situation internationale
19.35 Instants du monde. 19.45 Rendez-vous avec l'orchestre
Hermanos Moreno et Hubert Deuringer et ses solistes. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Janine Micheau. 20.35 La pièce
du vendredi : Refuge Punkett. 21.30 Œuvres oubliées de Weber.
22.00 Jules Supervielle. 22.30 Informations. Ceux qui travaillent
pour la paix. 22.50 Musique douce. 23.05 Si vous voulez savoir.

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine dans
café-restaurant. Bons ga-
ges. Faire offres sous chif-
fre R. 1669 au bureau du
journal « Le Rhône », Mar-
tigny.

JE» HOMME
libère des écoles comme
commissionnaire. Alimenta-
tion 'générale Poppi-Favre.
Martigny. Tél. 6 18 07.

apprentie
fille de salle

Hôtel Gare-Terminus, Mar
tigny.

Semenceaux
Import. 53 : Bintje, Fr.
26.50 les 100 kg., beaux
PLANTONS DE CHOUX,
toutes variétés, Fr. 2.— le
cent ; ehoux fourrages, Fr.
2.— le cent ; salades et lai-
tues, F_r. 1.50 le .cent.

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

Dernier délai

I

pour les annonces

My  Lundi à 17 heures
pour le numéro du mardi

E  ̂Jeudi à 17 heures S
pour le numéro du vendredi [¦ ' . i

VACHE
à vendre, race Hérens forte
laitière, (prête à vêler, 4e
veau. Tél. 026 / 6 24 19.

QUI
s'intéresserait au lancement
d'une bonne (petite indus-
trie ? N'existe pas sur le
marché. Gros rapports. Ca-
pital Fr. 800.—. S'adres. au
journal sous R. 1835.

ROSES »
meilleures espèces, toutes cou-
leurs, 1 fr. 50 pièce ; Roses po-
lyanthes en coul. 1 fr. 50 pce ;
Rosiers grimpants en coul. 3 fr.
pièce ; Reines-Marguerites rem-
plies, de plusieurs années, mar-
que « Wirral Suprême », nou-
velle sélection anglaise sensa-
tionnelle , 2 fr. 50 pce ; Phlox
géants américains, 1 fr. pce ;
Reines-Marguerites rouges, j au-
nes et blanches, 1 fr. pce ; 5
diff. arbustes floraux pour la
taille, de lre qualité, 5 fr. 50 ;
Dahlias, pièces de parade,
1 fr. 50 ; Œillets cle campagne,
bien remplis, À grandes feuil-
les, 0 fr. 40 pce ; Rhubarbes,
rouge fraise, 1 fr. pce. Mueller ,
horticulteur , Wuppenau (TG).

^^^^^_ ^ 
Mardi, mercredi et dimanche, à 17 h. :

^SÊ \\w___\__. ^e tout £rand film d'espionnage, avec
MÊk. - — .. V-Vr-f'̂ Bk Erich von Stroheim.

Blilf lJ lM Les 5 tombeaux
M0WW& ;' du Caire
^^±lPJA_A__ \̂*làxl '^ ('s ieûdî :

Ŵ̂ ÊaÊÊf cj ÈrJ Un nouveau triompha 1 .succès français
^BBB̂  Les Amants de minuit

Jeudi 20 :

JÊk mÊb. Les 5 tombeaux
Ê̂ ^̂ Pli du Caire
£&£*& <s& ^'s v^'I1(lredi :

»|̂ ®VjHipW^KJra Le 
film tant  attendu :

^Ùŷ t̂ pr Les enfantsm̂&r ê personne

Grande salle de l'Hôtel de Ville
MARTIGNY

Samedi 22 mai, à 20 h. 45
(.Sous les auspices

de la Société de développement)

CONFÉRENCE
par le Docteur

ALAIN

BOMBARD
LE N A U F R A G É
V O L O N T A I R E
DE L'ATLANTIQUE

Première vision des « Documents filmés »
bafleine blanche, requins, vie à bord
et présentation du oanot l'HERETIQUE

Location : Librairie Gaillard

PLAN-CER SER
Dimanche 23 mai 1954, dès 14 heures

GRAND BAL
Organise par la
Jeunesse radicale de Martigny-Combe
conduit pax l'excellent orchestre Dubi.

L'ajprès-midi sera agrémenté par une surprise musicale.
TOMBOLA - JEUX

'Hotte o>M *e
Mèd 4tu>tuUa êu4e

^̂ ^^

COMBINAISON pour dames, en super-
be ny lon, soutien-gorge et bas garni d'un
élégant plissé nylon et entre-deux den-
telle. Rose, blanc et noir. Taille 40 à 48.

Seulement I^r

évidemment...

MARTIGNY

toujours bien servi
- ,



«̂llB_i3̂ ^̂ ^Kj|w

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

1 *BKR_\wsÊrĵ l—.— — —^2w O JÊÊÊÊr
avec ou sans f iltre mW ®*e4fàJÈÈ&

un produit Burrus ̂ ^^^ MÊÈÊW^____r _tm^Wy^a.
Aucune cigarette de ce p r ix  n'est aussi demandée: • "̂
c'est la preuve de sa qualité.

On cherche à louer un

APPARTEMENT
3 chambres et cuisine, aux
environs de Fully, Charrat
ou Martigny. S'adres. au
journal sous R. 1763.

CAMIONS
CHEVROLET 3 tonnes,

pont fixe Fr. 1.500.-.
CHEVROLET 3 tonnes,

pont fixe Fr. 2.500.-.
CHEVROLET basculant à

main arrière Fr. 4.500.—.
CHEVROLET basculant

Wirz 3 côtés Fr. 7.500.-.
Garage Ch. Guyot S.A.,
Lausanne-Malley, télépho-
ne 24 84 05.

OCCASION
à vendre : belle

salle à manger
sculptée, style Henri II.
S'aires. téléphone 61225,
Martigny.

Offre spéciale

Vélos
5 vélos homme, neufs, com-
plets, vitesses, etc. Exécu-
tion très soignée. Garantie
2 ans, Fr. 210.-.

Moteurs
pour vélos, occasion et
neuf , Fr. 150.- et 220.-.

Remorques
bonne pomstruction, très so-
lides, Fr. 165.-.
Veuthey - Ravey, Gd'Rue,
St-Maurice. Rue Octodure,
Martigny.T
\fz/-

La belle confection
avenue de la Gare

^ '

Fumier-Tourbe
Nous livrons, par toutes
quantités, fumier et tourbe
de bonne qualité aux meil-
leures conditions.
FELLEY FRERES S. A.,

Fruit en gros
SAXON

Téléphone 026/6 23 27

Roues
de brouettes

de toutes grandeurs avec
pneus, pneu plein ou roues
eu fer.

ROUES à PNEU pour
ohars, tombereaux, chars à
bras.
ROUES à PNEU, ordinai-
res ou pour axes patentes.
ROUES MILITAIRES, en
fer, pneu plein ou avec
axes (bon marché).

CHARS à PNEU à 2, 3 %,
5 tonnes, avec partie avant
et arrière, pont , 2 paires de
freins. Prix très avantageux.
Exécution soignée. Invita-
tion pour visiter. Fritz Bô-
gli-von Aeseh, Langenthal
45.

A vendre

terre végétale
S'adres. au plus tôt c/o Fa-
vre, transports, Martigny.
Tél. 6 11 74.

rfë|Spçyife Pour être toujours bien

Jljflllil! A. PERMANENTE souple,
sEtîiElSpfS^ *̂ ? boucles naturelles

ïï?^»**"* A S al°n de coiffure
Ŝ__9 ŷ Ciiiï-_ _ J dames et messieurs.

TT^A MEDWEG Ebener
 ̂ ^i***S. Martigny-Gare — Tél. 6 14 54

Couronnes
livrables
de suite

René Iten MARTIGNY
Tél. 6 1148

Agent des Pompes funèbres générales S. A

A débarrasser pour Fr. 830.-
Chambre à coucher complète, à 1 état de
neuf, avec literie.

A C H A T S  - V E N T E S  - E C H A N G E S

Carlo Bussien - Meubles
Pré-de-Foire, Martigny-Bourg

INFAILLIBLE !...

W&toffiûé
*Tjr.  anticouxtilières MEOC

appât gtraniulé résistant à la pluie et aux arrosages-

M.E.O.C.S.A. CHARiRATCUPROSAN
contre le mildiou

D R  R. M A A G  S . A .  O I E L S O O R F - 2 U R I C H

La Boucherie C0TTUBE
à milo

vous offre de beaux choix de viandes : porcs, veaux,
bœufs et de la viande de vaches grasses de toute pre-
mière qualité : rôti Fr. 4.60, raigoût Fr. 4.20, bouilli
Fr. 3.60, saucisses ménages cuites, extra, Fr. 3.50 le kg.
Expédition prompte et soignée. Téléphone 6 31 89.

____mm-_ m *3m ^^mmnmammmmmi ^B_B-_ tt________ *ai ^^M *MamtaMmmammmmauaamMxammi\ m___ __ __ II _ I ¦ ________¦__ !«_______¦_____________ -__•_<

Commerçants
l'efficacité de votre
publicité est garantie par
l'insertion de vos
annonces dans les
journaux du canton

MOTO
Guzzi Galletto

Scooter 160 cm, 1951, avec
siège arrière, très peu rou-
lé, état de neuf.
M O T O  « ROYAL EN-
FEELD », 350 cm., avec
fourche télescopique et siè-
ge arrière, très peu roulé.
Prix très aivantageux.
Garage Moderne, Sion, té-
léphone 2 17 30, heures de
repas 2 10 42.

(Pouh/ IM âecuufâ j j mt/ u)

Notre confection messieurs
à prix auantageux

PANTALON POUR MESSIEURS
en gabardine américaine infroissable, coupe A A en
très soignée, 7 coloris mode / U

Seulement ¦¦ M

COMPLET POUR MESSIEURS
gabardine américaine, façon 1 rang, coupe très ,** /»
soignée , taille 44 à 52 11 S J ¦

Un prix réclame H U ¦

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE N° 1

Oll&Ë I--
MARTIGNY

TOUJOURS BIEN SERVI

^fètatea S°

Robe ravissante — J^Ê^
Nouvelle forme épatante ! Ife 'i?

Y \ \

i y " * . / -&
V 1̂ u -_\ \

f- iP1 v j\\
«tUfP^ Quel régal II I \

pour les yeux U f \
de voir une femme flanquée de sa plus j  / \
belle robe ! Quel plaisir de voir le savon l ^  \
SUNLIGHT double-morceau dans sa 1 \
nouvelle forme ! Léger et pratique , 1 V
il obéit à chaque mouvement de vos mains. \ \
Ce savon absolument pur , si riche en * \
mousse , prodigue à votre teint les soins les \
plus douillets. Et sa senteur, pure comme l'azur , \
envahit votre être -ŝ  \

Deux morceaux plus grands ! ^j ^^ m S($ïl'
l

Maintenant en forme de savonnette ! v L
^
' 

* --• 0
Et d'un prix avantageux ! ^^^^̂ f




