
Passion et raison
La production électrique de la Suisse s élève

en ce moment à 11 milliards de kWh et ne
suffit plus à couvrir nos besoins ; mais selon
les études du Service fédéral des eaux , ces
chiffres pourraient facilement être doublés
dans des conditions de prix raisonnables.

Les calculs statistiques comprennent évi-
demment des projets qui ont dû être aban-
donnés vu l'opposition irréductible des popu-
lations intéressées. Citons en particulier celui
du Rheinwald dont le refus de la concession
fut accueilli dans l'allégresse générale , avec
sonnerie de cloches ; puis, le p lus important
de tous, celui d'Urseren , plus considérable
encore que la Super-Dixence, puisqu'il devait
développer une puissance de 2 x/ -2, milliards
de kWh.

On comprend que des populations refusent
de céder leurs terres et surtout leurs demeu-
res, ce qui les obligerait d'aller s'établir ail-
leurs. Si les jeunes s'acclimatent facilement
hors du rayon visuel habituel, il n'en va pas
de même des vieillards qui tiennent à finir
leurs jours en paix dans les lieux où ils ont
peiné, lutté, souffert : un déracinement forcé
signifie parfois un arrêt de

^ 
mort pour ces in-

fortunés .
Pourtant , même chez nous en Valais, des

villages ont été. abandonnés, pour d'autres mo- .
tifs certes et à moins bon compte encore, et |
nul ne l'a regretté. Ce fut le cas du hameau
de Buitonnaz au-dessus de Fully, transformé
en alpage, et ce serait bientôt le sort de Vi- j
chères dans la commune de Liddes , où la fo- j
rêt reprendrait ses droits.

Mais l'opposition à la création de barrages
ne se manifeste pas toujours pour des raisons
purement utilitaires, parce que des terrains
productifs sont noyés par un lac artficiel ,
comme à Urseren et à Rheinwald.

On fait vibrer aussi la corde sentimentale ;
on parle de la beauté des sites, de la protec-
tion de la nature et l'on a parfaitement raison
quand les motifs invoqués sont pertinents.

On a usé de ces arguments, mais vaine-
ment , lorsqu 'il s'est agi de la réalisation du j
Mauvoisin. On agit de même aujourd'hui à
propos de Rheinau contre lequel on mobilise
tout ce qui peut l'être, usant de toutes les
armes populaires jusqu'au droit d'initiative.

Or , de quoi s'ag it-il en somme ? De cons-
truire un barrage en aval de la fameuse chute
du Rhin , ce qui fera monter le niveau du
fleuve de 25 cm. en été et de 1 m. 83 en
hiver. C'est tout. Y a-t-il lieu de s'agiter com-
me on le fait et de proférer des menaces
contre les autorités ? On peut s'étonner d'un
tel tapage pour si peu de choses ; d'autant
plus que toutes les mesures seront prises pour
conserver au paysage son impressionnante
beaut é. Notons bien que les travaux projetés
ne feront pas dériver une seule goutte d'eau
de la chute naturelle qui conservera toute sa
puissance et toute sa force.

II n'en a pas été de même de notre Pisse-
vache qui , elle , a été purement et simplement
sacrifiée au Moloch argent. A Rheinau, la
nappe li quide dans laquelle vient se jeter le
fleuve imp étueux s'étendra quelque peu. Le
contraste n'en sera , croyons-nous, que plus
saisissant. Nous connaissons fort bien l'en-
droit et nous ne croyons pas que le paysage
en soit enlaidi ; aussi trouvons-nous injusti-
fié, sinon intéressé le battage qui se fait au-
tour de cette affaire.

Par contre , il est indéniable que nombre de
lacs al pestres créés par le génie de l'homme
n ajouteront rien à la beauté des lieux, con-
tr airement à ce qu'on a prétendu ; dans tous
les cas, tout ce que nous avons vu jusqu 'ici
nous a déçu. Ce n'est d'ailleurs qu 'à la fin de
I été, alors que le bassin est plein jusqu 'à ses
bords, que les poètes seraient en droit de
chanter la beauté des eaux opalines où se re-
fl èten t  les cimes d'alentours.

Mais qu'en est-il au printemps, lorsque le
niveau des eaux a baissé par suite d'une vi-

dange qui s'est continuée tout au long de l'hi-
ver ? Des rives sales et boueuses encadrent un
étang trouble et limoneux où le ciel ne sau-
rait allumer d'étoiles.

Non , ces lacs artificiels n'ont pas la grâce
et le charme de ceux que la nature a fait
naî tre aux lieux choisis par elle, entre des
blocs aux dimensions colossales, ceinturés par
les buissons écarlates du rhododendron des
Alpes : eaux claires et limpides moirées par
les caresses de la brise, aux reflets d'azur par-
fois, sombres à d'autres instants suivant les
caprices du ciel.

Mais parce que l'homme n'a pas réussi dans
son œuvre titanesque à imiter la nature, faut-
il donc barrer la route au progrès, lui inter-
dire l'utilisation de ces forces prodi gieuses,
capables de rendre notre vie plus commode et
plus facile ?

Allons donc ! Voilà pourquoi nous saluons
l'utilisation rationnelle de toutes nos richesses
hydrauliques, la captation de toutes les eaux
susceptibles de produire lumière et force.
Notre pays, que la nature a fait pauvre, ne
peut se payer le luxe de négliger des ressour-
ces qui seules permettront d'assurer son déve-
loppement économique et de le libérer un
peu plus de la tutelle étrang ère.

Certes nous formulons quelques réserves.
D'abord , on ne saurait utiliser ces eaux à

des fins industrielles, hors de leur bassin na-
turel , avant d'avoir procuré aux populations
de la zone intéressée, pour leur économie lo-
cale, des avantages durables qui ne se tradui-
sent pas uniquement par quel ques gros sous
vite dépensés.

Et puis, il s'agit aussi de considérer l'aspect
esthétique de la question : lors de la construc-
tion des barrages, de l'installation des con-
duites forcées, il faut éviter dans la mesure
du possible de mutiler les lieux et les sites ;
on s'efforcera de conserver le caractère parti-
culier du paysage. Qu'on ne porte pas des
coups trop rudes au visage aimé de la patrie.

Ceci dit , qu'on se hâte de réaliser la Gran-
de-Dixence, le Mauvoisin , la Gougra , Emos-
son, La Lienne, La Lizerne, le Haut-Rhône,
Mattmark , etc., etc. Comme on le voit , dans
le domaine de l'énergie électri que notre can-
ton a encore de riches possibilités. Tant
mieux ! Il a bien besoin de ces ressources.

CIj ...n

^ d̂|fe» Le pêcheur doit être un artiste
Ici , c'est le f l euve  majestueux dont le vent

ne parvient même pas à rider la surface. Là,
c'est la rivière ombrag ée aux claires eaux où
grouille toute une vie intense et disparate
d'oiseaux, de pap illons, d 'insectes de toute
sorte, de lézards familiers buvant à satiété
les rayons du soleil brûlant , de rats d'eau aux
yeux de jais , de musaraignes au long museau
pointu , de grenouilles embarquées sur les
feuilles de nénuphars, de martins-pêcheurs
fendant  l'air de leur f lèche rapide multicolo-
re, de libellules aux ailes de gaze et où, dans
une ronde fantasti que, montent et descendent
ces êtres irréels, les ép hémères, qu'une jour -
née s u f f i t  pour voir naître et mourir. Ailleurs,
c'est le ruisseau aux fraîches eaux limpides
chantant sur un lit de f i n  gravier ou de sable
pailleté d'or. C'est le torrent mug issant en

Pour votre santé
Demandez dans tous les cafés, bars,
restaurants, hôtels et épiceries

la fameuse eau minérale

cascades, roulant ses bouillonnements vapo-
reux entre deux rangées de mélèzes ou de
sapins géants.

Cependant , écoutez bien ceci : si vous
n'avez pas en vous une âme d'artiste, si vous
demeurez insensibles aux charmes si prenants
que la nature étale à vos yeux en des tableaux
si vivants et si divers, si vous ne savez po int
lire dans ce grand livre qui est le sien, livre
que vous ne trouverez pas dans votre biblio-
thèque mais où vous puiserez sans ja mais vous
lasser ni jamais la tarir une source d'ensei-
gnements d'une richesse inouïe, alors vous
ne serez jamais p êcheur. Mais si vous savez
façonner votre volonté de le devenir, si vous
avez le courage de l'essai loyal , eh bien ! pre-
nez une gaule ! Allez au ruisseau le plus pro-
che, écoutez ce qu'il vous dira ! Peut-être que
nous rencontrant un jour sur ses bords , alors
vous me direz que je n'ai point menti !

ARKINA
Dépositaire :

Distillerie H.-L. FIOTA
MARTIGNY - Tél. 026 / 6 12 28

ECHOS ET HOUUELLES
Origine d'un métal précieux :

le platine
Le platine ne fut découvert qu'en 1835, dans les

montagnes de Colombie. On s'en servait pour faire des
casseroles. Il lui fallut de longues années pour être
considéré comme un métal précieux. En 1880, il valait
500 francs le kilogramme en France, alors que le prix
officiel de l'or était de 3488 fr. le kilo. En 1906, il fit
un « boom » à 6000 fr. le kilo.

Aujourd'hui , on le paie 11 fr. le gramme, soit 11,000
francs le kilo. A Londres, il cote environ 33 livres 10
shellings l'once de 31 grammes, 1. A New-York, 90
dollars. Sa rareté le rend très spéculatif. C'est pour-
Suoi le platine n'a jamais été utilisé pour la confection

es pièces de monnaie.

Une des premières horloges
parlantes

Un nommé Rousseau installa en 1786, dans les jar-
dins du Palais Royal à Paris , un petit canon de cuivre
chargé de poudre. Une lentille en verre était disposée
de telle façon qu'à midi juste, un rayon de soleil tra-
versant cette lentille au centre, enflammait la poudre
et le coup partait. La détonation indiquait l'heure
exacte. Ce canon resta constamment en place jusqu'à
la guerre de 1914.

Le contribuable en retard
Dans la petite commune de Verié, en Italie, le nom-

mé Gianpietro Grivelli, vieux garçon sans famille, avait,
depuis quel que temps, négligé de s'acquitter de ses im-
pôts. Pour une bonne et excellente raison : il était mort
et enterré.

Mais le percepteur, exerçant au chef-lien, n'en conti-
nua pas moins de le bombarder de feuilles de toutes les
couleurs pour l'inviter d'abord, Je mettre en demeure
ensuite, sous la menace de saisie et vente de ses biens,
d'avoir à acquitter ses dettes vis-à-vis du fisc.

Alors, le maire de Verié écrivit au percepteur pour
l'informer que Grivelli était mort, sans laisser ni biens
î.i héritiers. Le mieux était donc de mettre une croix
sur les sommes qu'il pouvait devoir au fisc.

Quelques mois plus tard, le maire reçut un mot de
la direction des contributions le priant de faire savoir
ce que Grivelli était devenu, quelles étaient ses inten-
tions futures, notamment à l'égard du Trésor.

Et le maire de répondre :
« J'ai l'avantage de vous informer que Grivelli (Giam-

pietro-Luigi-AIberto) persiste toujours à séjourner dans
son cercueil. Quant à ses projets éventuels, de résurrec-
tion , nous ne savons rien de positif à ce sujet, mais, à
moins d'un miracle, il ne faudrait pas trop compter sur
lui. »

L'origine du mot « four »,
au point de vue théâtral

Jadis, on attendait qu'un certain nombre de specta-
teurs soient arrivés dans la salle, pour allumer les chan-
delles. Quand il n'en venait pas suffisamment, on n'al-
lumait pas. Il faisait alors noir comme dans un four.
C'était la preuve que le spectacle n'avait obtenu aucun
succès.

Dans tous les bons établissements

Marque déposée

Automobilistes ! 1
Pour tous travaux de garniture intérieure de Al
votre voiture, housses pour sièges : jî

Paul DARBELLAY Martigny-ViUe "

sellier, téléphone 6 1175 'M

Dès mercredi
prochain
le film
qui a

remporté
le maximum

de prix
internationaux
7 Oscars et

Le Lion
d'Argent

SVR LE VIF

La leçon du Vietnamien
Les journaux ont parlé de ce journaliste vietna-

mien, M. Vo Song Thiet, qui a accompagné les dé-
légués de son pays à Genève, non point pour par-
ticiper aux palabres diplomatiques, mais pour mon-
trer par son exemple et sa foi qu'il existe aussi une
force spirituelle de paix : la souffrance.

M. Vo Song Thiet a renouvelé le geste des an-
ciens parriarebes qui jeûnaient sous la tente, se
mortifiaient sous la cendre. Il a prié et s'est abs-
tenu de nourriture pour que le Tout-Puissant
éclaire les hommes qui , en ce moment, au Palais
des Nations, tiennent entre leurs mains le sort du
monde : paix ou guerre.

Que l'on soit croyant ou non, force est bien d'ad-
mirer le cran et la force de conviction de cet
homme, tombé à la suite de ses privations dans
un état de faiblesse extrême et qui .consentit, sur
l'invitation pressante d'un aumônier, à être soigné
à l'hôpital de Genève.

Lorsqu'il eut repris quelques forces, il fut prié
par ce même aumônier de s'adresser à ses compa-
gnons de souffrance. Il le fit avec une telle hau-
teur de vues et une si profonde conviction chré-
tienne que tout l'auditoire fut littéralement subju-
gué et ému aux larmes.

« Bienheureux ceux qui souffrent ! » clament les
Béatitudes . Notre Vietnamien a fait écho à cette
voix en disant que la souffrance a une force inouïe
de rachat des fautes en même temps qu'une puis-
sance illimitée sur les desseins de la Providence :

« Quelque paradoxal que cela puisse paraître à
ceux qui n'ont heureusement — j'allais dire mal-
heureusement — pas encore eu l'occasion de souf-
frir en ce monde, a dit M. Thiet, les souffrances ,
les douleurs sont d'une activité, d'une constructi-
vité, si j'ose dire, telles qu'il nous arrive parfois
de nous demander si l'homme peut faire quelque
chose de durable en ce monde sans elles, sans les
souffrances et les douleurs qui seules nous permet-
tent de puiser en nous-mêmes et autour de nous
une force vive, souvent inespérée. »

C'est là un langage que nous n'avons pas sou-
vent l'occasion d'entendre. Il est symptômatique
que ce soit un Asiatique qui l'ait tenu. Quelle
leçon pour les Occidentaux qui , ayant apporté à
ces pays lointains le flambeau de l'Evangile, n'ont
pas su ou pas voulu en conserver tout l'éclat pour
eux-mêmes ! Freddy.

LA BOURSE OU LA VIE ?

La Croix-Rouge a besoin de sang
Pour pouvoir sauver des vies.
Ouvre ta bourse largement,
Et le sang que tu sacrifies
Sera peut-être justement
Le prix de ta propre vie
S'il t'arrive un accident I

Mort tragique d'un reporter suisse au Pérou
M. Werner Bischoff, reporter photographe, suisse a

trouvé la mort le 16 mai, dans un accident de la route
qui s'est produit entre Parcoy et Bulliduyo.

M. Bischoff avait quitté Lima en voiture avec un géo-
logue hongrois, M. Ali de Espepessy, le 14 mai'. Le len-
demain soir à son arrivée à Parcoy il envoya une dépê-
che à la légation de Suisse lui demandant de faire
suivre à Bulliduyo le courrier qui pourrait lui parvenir.
Il précisait qu 'il attendait des nouvelles de sa femme
restée en Suisse et qui était prête à accoucher.

Depuis, on était sans nouvelle de lui et de son compa-
gnon. Mercredi dernier, une société minière « Notern
Peruvian Minng Co » à laquelle appartenait M. de Espe-
pessy décida d'entreprendre des recherches le long de
la route Parcoy-Bulliduyo. Dans l'après-midi, un des
employés de cette compagnie aperçut une nuée de vau-
tours qui tournoyaient au-dessus d'un ravin profond de
plusieurs centaines de mètres.

On décida d'explorer le ravin. Apres une descente
difficile , les sauveteurs découvrirent les corps de trois
hommes à moitié déchiquetés par les vautours. Le troi-
sième cadavre était celui du chauffeur. Les dépouilles
mortelles furent transportées à Lima où elles ont été
inhumées lundi , au cimetière Belavista en présence des
membres de la légation suisse et de nombreux Péruviens
amis des victimes.

Le secret de la vie n'est pas de faire ce qu 'on aime,
mais d'aimer ce qu'on fait.

« * *
Chacun conçoi t clairement le droit et le devoir. Le

droit pour soi et le devoir pour les autres .
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Les résultats de l'Ascension

PREMIERE LIGUE : La Tour-Boujean 4-0, Union-
Lausanne-Martigny 6-1, Etoile-Montreux 3-3, Sierre-
Sion 2-1, Central-Forward 0-5.

Résultats la plupart étonnants par l'importance des
scores. La Tour n'a pas fait de cadeau au leader et l'a
proprement écrasé. Martigny n'a su profiter de l'occa-
sion et reyient de Lausanne avec une demi-douzaine
de buts dans sa valise, après une partie plus que déce-
vante. Sierre , renouvelant son succès du 1er tour, ter-
mine au milieu du classement. Central est condamné à
jouer les matches de barrage pour la relégation.

QUATRIEME LIGUE : Lens I-Riddes I 1-3. La
défaite des « montagnards » fait le jeu de Dorénaz
qui est promu en 3» digue. Félicitations. ' 

¦-« * - ¦¦

Sierre-Sion. 2-1
Privés de services |de Panchard (suspendu) et d'Hé-

ritier (blessé), les Sédunois ont (dû laissé une nouvelle
fois aux locaux le bénéfice total du [classique derby du
centre. \ <¦ ¦ >

Cependant, si la renoonjtr e du premier tour fut pas-
sionnante à suivre, celle 1 d'hier ressemble davantage à
une paritie de liquidation viles gars de là capitale 'sur-
tout avaient hâte d'en finir. De plus, les positions étant
acquises, l'intérêt était.pratiquemenit nul et il à regret-
ter que de tels matches soient fixés à , une période aussi
tardive.

Toutefois reconnaissons' sans1 arnbage que la victoire
sierroise est juste et méritée, tant les locaux mirent un
point d'honneur à triompher. Ce ne fut hélas point fa-
cile,- mais la ligne d'attaque en porte une lourde part
de responsabdité.

Le début de icetite partie ifult très égal, et après qu 'un
shoot de Métrailler. aient passé de justesse au-dessus,
Massy fut.plus heureux à la 13e irirhi. Après im bel ef-
fort personnel,' il fusilla Lagjger et donna l'avantage à
ses couleirrs. Ce ne fi* que (de courte durée, car 7 min.
plus tard, Mattey remettait les formations à égalité en
transformant un onze mètres pour faute de Giachino II.
Malgré la (lourde chaleur,'la partie maintint son rydune
et toiu à tour,, les défenses furent alertées. A la 84e mi-
nute, sur travail préparatoire;, de Laroche,' Gard, qui
fêtait ses 20 ans de membre' (nos félicitations !) trouva
la bonne ouverture et redonna 1 avantagé :àux « rouge
et jaune ».

(Les premières minutes de la reprise furent totalement
à l'avantage des Sédunois,. niais, la défense locale monta
bonne gar.de et Sartorio spécialement se signala par
quelques arrêts de classe. Puis le jeu s'équilibra et ce fut
alors le festival de la ligne d'attaque locale, qui loupa
les occasions les plus faciles et'innombrables , que l'on
puisse iriiaginer. ; ' Iriter.

Le football du 30 mai
Nos deux équipes nationales A et B seront appelées

à rencontrer respectivement la Hollande et la Belgi-
que B. Suisse-Hollande se jouera à Zurich et Suisse B-
Belgique B à Lucerne, samedi. , , .. .

• Les pronostics sont ' .nettement en faveur de nos
joueurs, actuellement en belle .forme et qui viennent
de le prouver contre l'Uruguay ou l'Angleterre B. .

PREMIERE LIGUE : Martigny-La Tour, Central-
Sierre, Boujean-Montreux, Vevey-Monthey.

Ce programme, vu lès résultats de jeudi , se dérou-
lera dans l'indifférence générale.

Avant Genève-Valais juniors ~
Nous avons annoncé qu'une rencontre intercantonale

de juniors entre les équipes genevoise et valaisannè
aurait lieu le 13 juin, a Genève.

En vue de celle-ci, M. Gustave Golz, responsable
des cours à la Commission dés juniors de l'A.C.V-F.,
fera jouer un match d'entraînement à l'équipe valai-
sannè le 5 juin, à Marrigny-Vilje, contre Collège St-
Maurice I. . . ' !.. .

Vingt juniors seront convoques pour cette rencontre
de sélection, dont voici les noms : "."."

Roussy (Chippis) ; Bandi, Chervaz, Casser, Marquis ,
Pottier, Vogel (Monthey) ; Allégroz , Jacquod,' Lietti
(Sion) ; Uldry (Vernayaz) ; Blatter, Wyer (Vïege) ; Bour-
geois, Monnet (Martigny) ; Gerioud, Massy, . Laroche
(Sierre) ; Troger (Sion-Ecole normale) ; Haas (St-Léo-
nard.

Les 7 équipes partici pant au championnat intcrcolle-
ges se sont trouvées réunies hier au Parc des Sports du
F. C. Sion pour leur grand tournoi final. Cette journée
sportive, au cours de laquelle allaient se disputer 9
matches, était organisée par la Commission des juniors
de l'ACVF, d'ailleurs comme la compétition entre nos
formations collégiennes qui débuta l'automne dernier
déjà.

Le beau temps aidant , la manifestation remporta un
joli succès. Les rencontres débutèrent à 8 h. 15 avec
le « choc » Ecole normale I-Sion Collège I, derby local
qui tourna à l'avantage du second nommé par 2 buts
à 1. Résultat honorable pour le perdant qui , malgré
des possibilités réduites, fit beaucoup mieux que se
défendre. L'Ecole industrielle, formée de très jeunes
éléments, battit ensuite Sion Collège II par 2 à 0, sans
respect pour le gardien Imsand , le frère de son propre
portier ! Puis Collège St-Maurice II se défit par 1 a 0
du Collège Ste-Marie, de Martigny.

Les ébats de nos collégiens furent interrompus pour
permettre à M. l'abbé Bender de célébrer l'office divin
en plein air. Le choeur de l'Ecole normale, sous la
direction de M. Claret , professeur, chanta la messe
avec une rare maîtrise, alors que M. le chanoine
Enard , à l'Evangile, prononça une allocution vibrante,
exhortant l'assistance à la charité chrétienne, au « fair
play » et à l'entente sous le signe du Tout-Puissant.

Les joueurs , au nombre de 90, accompagnés de leurs
dirigeants, de MM. les chanoines Enard , Tairraz , Ben-
der , de MM. René Favre, président de l'ACVF, Joseph
Delaloye, membre du comité central, Aloys Morand ,
président de la commission des juniors , et ses « lieute-
nants » Gustave Gôlz et Paul Allégroz, des arbitres
Favre, Pittet et Veuthey, etc., se rendirent ensuite au
réfectoire des Casernes militaires de Champsec où leur
fut servi un excellent repas. Au dessert , M. Morand

Avant le Championnat du monde de football

adressa quelques paroles bien senties aux collégiens
3ui , plus tard , seront les dirigeants des clubs valaisans
e football ! Le chœur de l'Ecole normale se fit ap-

plaudir pour deux chansons interprétées avec senti-
ment.

Puis, on reprit le chemin du stade où se déroulèrent
encore 6 matches. Précisons que leur durée était de 30
minutes pour les équipes du groupe II et de 60 pour
celles du groupe I. Mal gré ce temps, en soi limité, ij
se marqua passablement de buts , le plus gros score
(5. à 0) ayant été réalisé par Sion Collège I au détri-
ment... de St-Maurice Collège 11 Ce fut là la grosse
surprise de ce tournoi, car les Agaunois partaient favo-
ris. Si la première place est revenue finalement à Sion
Collège, il y a lieu de relever que la balance pencha
en sa faveur grâce à un meilleur corner-avérage... Les
deux équipes perminèrent avec 6 points chacune. Lut-
te donc serrée.

L'Ecole industrielle, entraînée par Paul Allégroz ,
totalisa hier le maximum de points, soit 6, et remporte
le titre du groupe IL

Voici encore quelques résultats : St-Maurice I-Ecole
normale I 3-1, Ecole ind.-Collège Ste-Marie 3-1, St-
Maurice II-Ecole ind. 0.-3, Sion II-Collège Ste-Marie
0*1, Sion II-St-Maurice II 0-3.

' Quant au classement final du championnat 1953/54,
il se présente comme suit :
Groupe I : pts Groupe II : pts

Sion Collège , 1 6 ' Ecole Industrielle I 10
Saint-Miiurice Collège I 6 Saint-Maurice I 8

, - Ecole Normale I 0 Collège Saint-Maurice I 4
Sion Collège II 2

Vive le championnat 1954/55 ! Car celui qui vient
de se terminer a justifié l'heureuse initiative de l'ACVF
et des dirigeants des Collèges du Valais romand.
| .; . .. '"' F. Dt.
,

Igereux rival. En ce qui concerne la Suisse, je ne suis
ipas tellement pessimiste. Avec un peu de chance — et
:il en faut  toujours — notre équipe doit pouvoir venir à
ibout de l'Angleterre et de l'Italie. »

Christian Parejas
champion valaisan de vitesse

Le Vélo-Club Excclsior de jMartigny a remporté hier
un double succès. Le premier est celui d'avoir réuni
28 concurrents — et un nombreux public — pour le
championnat valaisan de vitesse qu 'il organisait sur la
belle avenue des Epeneys ; le second d'avoir vu l'un
de ses coureurs, le sympathique Christian Paréjas, ga-
gner l'épreuve. Pour compléter ce doublé remarquable,
un autre membre de l'« Exeeflsdor », le junior Jean-Marie
Lonfat, prit la seconde place au classement général !

C'est donc sous la domination des coureurs martigne-
rains que fut placée cette intéressante course dont nos
lecteurs connaissent le processus : séries, repêchages,
1/8 , 1/4, 1/2, finale. Pendant près de deux heures , les
spectateu rs assistèrent à de belles, empoignades dont
voici les résultats techniques :

Ire série : 1. Marzolo ; 2. Bressoud ; 3. Varone ; 4,
Lovisa .

2e série : 1. Epiney ; 2. Baillifard ; 3. Bocherens ; 4.
Outrais.

3e série : 1. Warpelin ; 2. Gard ; 3. Rieder ; 4. De-
bons B.

4e série : 1. Lonfat ; 2. Gay : 3. Debons Gges ; 4
Comina.

5e série : 1. Breu ; 2. Luisier ; 3. Debons B (éliminé,
pas arrivé).

6e série : 1. Jacquier ; 2. Gillioz ; 3. Favre.
7e série : 1. Paréjas ; 2. Denier ; 3. Roserens ; 4

Besse (qualifiés).
Repêchage : Bocherens, Debons Georges, Comina .
Huitième de finale (qualifiés) : Epiney, Marzolo, Dell'

Ava, Paréjas, Coniina, Lonfat .
Quarts de final e : Lonfat, Breu , Paréjas, Marzolo.
Demi-finale : Paréjas, Lonfat.
Finale : Paréjas , Lonfat.
Quant au classement général , il se présente ainsi :
1. Paréjas (Martigny) ; 2. Lonfat (Martigny) ; 3. Breu

(Monthey) ; 4. Marzolo (Cycl . séjd.) ; 5. Epiney (Sierre) ;
6. Comina (Sion) ; 7. Dell'Ava (Sierre) ; 8. Debons Geor-
ges (Sion) ; 9. Denier Yvan (Lausanne) ; 10 Warpelin
Jacques (Sion) ; 11. Bocherens Maurice (Monthey) ; 12.
Luisier Jean (Martigny) ; 13. Jacquier (Sion) ; 14. Gay
Romain (Cofllombey) ; 15. Gillioz Jules (Collombey), etc.
Suivent 9 coureurs classés.

Bonne organisation du V.C. Excelsi'or sur une avenue
Ineuve et .reetifligne ¦ se prêtant admirablement bien
à ce genre d'épreuve. A part les dirigeants de la Fédé-
ration cycliste valaisannè, M. Bubte t, son président en
tête, ce championnat fut honoré de la présence de M.
Konrad , du Comité technique de l'UCS. Dt.

Le Tour de Suisse 1954 ne passera pas
en Valais

Le parcours définitif du Tour de Suisse, qui se cour-
ra du samedi 7 août au samedi 14 août , a été arrêté
comme suit :

7 août : Zurich-Winterthour, 214 km.
8 août : Winterthour-Davos, 220 km.
9 août : Davos-Lecco (Italie), 183 km.
10 aoû t : Lecco-Lugano, contre la montre , 90 km
11 août : Lugano-Berne, 226 km.
13 août : Berne-Fribourg, 223 km.
14 août : Fribourg-Zurich, 222 km.
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Finale Championnat suisse juniors
13 h. 30 2c série

Muraz jun. I-Chamoson jun. I
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Finale valaisannè juniors A
16 h. 50 '

Viège jun. I-Ménthey jun. I
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Forêt de Finges
Dimanche 30 mai, dès 7 heures
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Frédy Bickel
l'artisan des succès suisses de Paris

et de Rio ..

Aux championnats du monde de 1958 et de 1950,
l'équipe suisse a réalisé des performances exception-
nelles. Au premier, elle infligea une perte à la Grande
Allemagne et, au second, elle tint tête par.' 2-2 au Bré-
sil, le favori . Dans ces ;.tournois, Fredy Bickel faisait
partie de l'attaque suisse. '"'

A Paris, au milieu d'un Parc des Princes plein à cra-
quer , Bickel qui n'avait alors que 20 ans, déclencha des
ovations frénétiques lorsque, la balle aux pieds, il
contournait les défenseurs allemands en. .les déroutant
par ses feintes et lorsque vers la fin de 'la partie, d
les menait littéralement par le bout du nez. A la 20e,
minute, les Allemands menaient 2-0, mais les Suisses
ne s'avouèrent pas vaincus. Avant le repos, Walaschek
ramena l'écart du score à 2-1. 18 minutes..après la mi-
temps, Bickel marquait le second but contre le gardien
Raftl de Vienne. Dès ce moment, les Suisses débordè-
rent complètement leur puissant adversaire. Les deux
buts de la victoire furent tirés à ;3 minutes de distance
par l'inoubliable Trello.

Alors déjà, la critique reprochait à Bickel de perdre
son temps parfois à 'dribbler sur place au lieu de fon-
cer vers le but. « Bickel est lent », disait-on. 15 ans
plus tard, il l'est encore ! Mais il a contraint maint cri-
tique à réviser son opinon par une percée soli t aire, par
un coup franc tiré dans les file ts à côté du mur des
adversaires ou en s'échappant après avoir dribblé trois
adversaires réunis sur un espace très minime.

En prenant de l'âge, Bickel s'est alourdi, mais il a
aussi acquis davantage de routine et il est devenu plus
rusé. A 32 ans, à Rio , il commandait l'équipe nationale
qui se mesura au Brési l devant 60.000 spectateurs. En
qualité d'inter-droit , il 'fournit une partie magnifique.
De sa position repliée, il diri geait le jeu par de longues
passes en avant d'une précision mathématique ou en
centrant le ballon par des volées décrites au compas.
Lorsque la situation devenait critique devant le but
brésilien , la responsabilité en, incombait certainement
à Bickel.

Ce résultat de 2-2, la victoire sur l'Allemagne et celle
de 1938, comptent parmi les plus beaux succès de sa
carrière. Celle-ci débuta en 1935 aux Grasshoppers et
en 1936 dans l'équipe nationale. Aujourd'hui encore,
Bickel est un des joueurs les plus remarquables qui
s'ébattent sur les terrains de football suisses. Sa maîtrise
du ballon et son jeu plein d'inventions sont une source
intarissable de jouissances pour les véri tables connais-
seurs du football.

Pour terminer, voici encore son opinion personnelle
« Je crois que c'est le Brésil! qui va gagner le champion
nat du monde. La Hongrie me paraît être son plus dan

Championnat valaisan par branches
et concours catégorie Juniors (I. P.)

Comme ces-, années passées, l'Association valaisannè
d'athlétisme fait disputer, eu un dimanche après-midi,
le championnat par Manches, cat. A et B, ainsi que le
relais olympique doté d'un, challenge.

Comme la cat. C n'existe ' pas par branches à la fête
de Martigny (uniquement une cat. débutant), on - Veut
donner la possibilité à nos jeunes athlètes et aux grou-
pements I. P. de participer à un concours. C'est pour-
quoi , au matin des championnats par branches, se dé-
coulera un concours de juniors avec les 5 branches sui-
vantes : 80 m., 300 m., jet du boulet 5 kg., saut en
hauteur, saut en longueur. Il y aura les Juniors A (18-
19-20 ans) et les Juniors B (15-16-17 ans). Le 30 % de
chaque catégorie recevra une distinction (palmette).

Toutes ces manifestations sont organisées par la SFG
de Sierre et se dérouleront sur le magnifique stade de
Condémines. Des circulaires seront adressées à toutes
les sections et groupements, les renseignant sur le dé-
tails de ces compétitions et les modalités d'inscriptions.

— Samedi 29 mai aura heu à Viège un meeting pour
lanceurs où nous espérons enregistrer d'aussi bons ré-
sultats que chez les sauteurs . La compétition débute à
17 heures.

3e Cross à l'aveuglette du Bas-Valais
Bois-Noir, le 20 mai 1954

(Article retardé)
Jeudi dernier eut heu, sous les auspices de 1T. P.

cantonal, un cross à l'aveuglette, qui groupait au total
31 équipes bas-valaisannes, soit 9 équipes de St-Mau-
rice et 22 du Collège Ste-Marie de Martigny. M. Bié-
try, organisateur, a puissamment contribué à la réus-
site de ce concours. Citons aussi M. le Directeur du
Collège Ste-Marie, le Père Jobin et M. Coutaz, profes-
seur de gymnastique, chronométreur. Ayons un merci
tout sp écial pour ces organisateurs qui n'ont ménagé
ni leur temps, ni leur peine pour que cette journée fût
une belle réussite , où la camaraderie et l'esprit sportif
ont régné en maîtres.- . . .

Le premier départ eut lieu à 14 h. et par la suite,
les équipes de 4 coureurs se suivirent de 2 en 2 min.
Nos jeunes participants affichèrent une volonté farou-
che de triompher de toutes les difficultés et foncèrent
à l'aveuglette dans ce « terrible Bois-Noir». Le par-
cours de 8,5 km. n'était pas des plus faciles et ceux
qui firent preuve d'endurance physique et surtout de
solidarité et de bonne camaraderie s'imposèrent. La
lecture de la carte et le sens de l'orientation contri-
buèrent aussi au succès des équipes les mieux prépa-
rées. Ainsi la 1« équipe, « Les Barbus » CPEN du
Collège Ste-Marie, mérite tous nos éloges (chef : Ra-
phaël Héritier). Viennent dans l'ordre :

2. «La Foudroyante » : Morand J. M. (Coll. Ste-Ma-
rie), à 43 see. ; 3. « Etoile filante » : Baruchet S. (Coll.
S. M.), à 6 min. 59 sec. ; 4. « Sans-Souci » : Duverney
G. (Coll. S. M.), à 9 min. 19 sec. ; 5. « Les Faux Cols »':
Farquet B. (Coll. S. M.), à 11 min. 39 sec. ; 6. « Vam-
pir » : Claret B. (Coll. S. M.), à 14 min. 09 sec. ; ,7.
« Les Souris » : Gillioz A. (O. J. St-Maurice), à 15 min.
37 sec. B. Claret. i

Dernier délai
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LE CSrino
Ecarts sensationnels

La 5e étape à apporté un bouleversement complet
au classement général. Minardi a dû céder la première
place au Hollandais Voorting qui avait un retard de
6' 21" sur le leader. Rien d'extraordinaire à cela, si ce
même Voorting n'avait pas accompli l'exploit (en com-
pagnie de van Steenlbergen et Gismondi) d'arriver au
terme de ce,tte étape Bari-Naples (279 km.) avec une
avance de -23 minutes sur le peloton des Schaer, Koblet
Coppi, Magni, Minardi et consorts !

Heureusement que Voorting ne passe pas pour un
fort grimpeur, a-t-on dit , sans quoi d serait bien difficile
aux « as » de combler un tel retard...

Coup d'éclat du Suisse Clerici
qui prend le maillot rose !

On verra tout dans ce Tour d'Italie 1954, qui laisse
loin derrière lui les habituelles courses d'attente, les
étapes « pour rien » et les marquages impitoyables. Oc
sait comment Koblet prit 6 minutes à Coppi le deuxiè-
me jour , comment les Suisses s'offrirent le luxe de trois
places parmi les cinq premiers, comment Voorting dé-
trôna Minardi.

Pendant combien de temps le Hollandais allait-il
conserver son maillot-rose avec ses 15' 10" d'avance sur
Minardi ? La réponse a été donnée à cette question sans
retard par le Suisse Clerici, à "qui les dirigeants italiens
avaient refusé l'autorisation de participer au Giro,

^ 
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dernier, avec l'équipe helvétique. En effet , dans l'étape
Naples-l'Aquila d'hier jeudi (250 km.), les Suisses Cle-
rici et Metziger lancèrent une attaque après 35 kilomè-
tre de course eiiimenant dans leurs roues Peters, Assi-
relli et Roks-. Koblet et Schaer freinèrent alors le pelo-
ton: autant que possible et leur tactique réussit tron
bien , à juger son retard phénoménal de 39 minutes a
l'arrivée sur Clerici, grand vainqueur de l'étape .

Clerici s'empare ainsi du fameux maillot rose avec
une large avance sur le second classé, Assirelli , et prep
de ,35' sur les « grands, ». Cette fois, messieurs les cham-
pions, l'affaire se complique car Clerici est bon rouleur ,
bon grimpeur et bon descendeur .- ,

1. Cleric% .41 h. 16' 26" ; 2. Assirelli , à 13' 43 ;'J ,
G. Voorting, à 14' 34"; 4. Peeters, à 21.' 48" ; 5. Con-
terno, à 26' 16" ; 6. Pettëgrini, à 27' 17" ; 7. Roks. a
29' 01" ; 8. Minardi, à 29' 40" ; 9.' De~ Santi , à 29' 42' ;
10. Nencini , à 29' 52" ; 11. Schaer, à 33' 31" ; 12. Ma-
gni , à 34' 08" ; 13. Koblet, à 34' 13' ; 14. Defilippis, a
34' 48".

Huber est 22e et Metzger 28e.

# M. Gustave.. Golz, de Sierre, -instructeur ASFA,
fonctionnera comme giude^rnanager. de l'équipe natio-
nale yougoslave pendant son séjour .'en\Suisse, pour «
championnat, du rrtpnde. Lç\quaitier, général des You-
goslaves est à Yvefdbn; , , V-*'



|jjL Sierre
Concert d accordéon...

Notre gentille bourgade du soleil est aussi le lieu de
prédilection d'amateurs de bonne musique. A côté de
la « Gérondine » dont les lauriers ne se comptent plus,
de la « Musique des jeunes », dynami que pépinière de
l'Harmonie munici pale, le Club des accordéonistes
« Allégro » régale de temps à autre son public de ses
meilleures productions.

C'est ce qui vient de se produire samedi , sous la
direction entendue de M. Morino. Les mélomanes ne
leur ont pas ménagé leurs applaudissements, pas plus ,
d'ailleurs , qu 'au couple Gaby et Fernand Lacroix, qui
a donné en hors-d'œuvre diverses interprétations ma-
gnifiquement réussies. Parm i celles-ci, « Le Canari » a
conquis tous les suffrages, tant ce morceau a été inter-
prète avec art et a mis en relief les possibilités de l'ac-
cordéon manié par des mains en tout expertes.

Une belle soirée.

... des yodlers
La place Hôtel-Bellevue était entièrement occupée,

samedi soir , où le Yodler-Club sierrois donnait un con-
cert public. Par ses productions très nuancées, tant en
français qu'en allemand , et sa tenue impeccable, nos
yodleurs sierrois ont conquis la sympathie de tous ceux
qui portent de l'intérêt à un groupe choral qui main-
tient une de nos plus anciennes coutumes folkloriques
de notre pays. Honneur à lui !

... et de la Musique des jeunes
Partici pant à la plupart des manifestations de la vie

sierroise , nos jeunes musiciens se sont de nouveau pro-
duits avec succès à Villa. Sous la direction compétente
de M. Norbert Marclay et d'autres dévouements, nos
futurs Gérondins ont accompli des progrès réjouissants,
ce dont il faut féliciter maître et élèves. C'est que les
uns et les autres rivalisent de zèle et d'assiduité, sa-
chant bien qu'ils accomplissent une tâche noble entre
toutes et utile à la collectivité.

Jeudi soir, c'était le tour de Glarey à recevoir la
juvénile cohorte, tandis que ses aînés de la « Géron-
dine » se produisaient sur la place de la Gare en un
concert-apéritif.

Les bibliophiles suisses au Relais du Manoir
L'Association des bibliophiles suisses, après avoir

été les hôtes de Sion , ont été reçus à Sierre, où le pré-
sident Elie Zwissig les a accompagnés au Manoir de
Villa.

Après la réception, dimanche matin, dans ce vénéra-
ble témoin du passé, les congressistes ont entendu un
vibrant exposé sur le vin, fait par le Dr Henry Wuil-
loud, propriétaire-vigneron émérite, qui tressa une ma-
gnifique guirlande aux ambroisies de nos coteaux .

Un dîner fut ensuite servi au Bellevue, ou le presi
dent Zwissig et le Dr Comtesse échangèrent d'aima
blés paroles avec M. Stickelberg, président des biblio
philes suisses.

ETRANGER
Le gênerai Navarre limoge ?

Remplacement du général Henri Navarre, comme
commandant en chef en Indochine, telle serait proba-
blement , suivant le journal « Le Monde », une des
premières décisions que serait appelé à prendre ven-
dredi le conseil des ministres. Ce journal croit savoir
qu'on aurait fait grief au général Navarre d'avoir en-
gagé des opérations sans en obtenir d'abord les moyens.
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Vaste projet hydroélectrique
t L'Electrowatt, d'accord avec l'Etat du Valais, vient

d'élaborer un avant-projet pour l'utilisation clés bassins
des Vièges (Viège de Saas et' Viège de Zermatt). Il
s'agirait de construire un barrage d'une hauteur dé
140 mètres au-dessus de Saas-Almagell. Trois centrales
seraient érigées, l'une à Saas-Grund, la' seconde à St-
Nicolas et la troisième à Viège.

Fête cantonale de gymnastique
les 12 et 13 juin à Martigny

C est dans la cité vivante et moderne de Martigny
que se dérouleront les 12 et 13 juin prochains les
fastes de la fête cantonale de gymnastique.

Plus de 800 gymnastes, hommes et femmes, défile-
ront dans les rues pavoisées de l'antique Octodure
après avoir participé aux diverses épreuves imposées
par ces manifestations sportives. Le samedi déjà, de-
vant l'Hôtel de ville, se déroulera l'émouvante remise
de la bannière cantonale, détenue actuellement par la
S. F. G. de Sion à l'« Octoduria » de Martigny , qui en
aura la garde pendant 4 ans.

Pour le dimanche 13 ju in, un grand cortège avec la
participation de l'Harmoni e Municipale de Martigny-
Ville, la fanfare « Edelweiss » de Martigny-Bourg, un
groupe romain (Centurion), et un peloton de gendar-
mes en grande tenue, etc., constituera une vision féeri-
que et majestueuse.

Les amis de la gymnastique se donneront rendez-
vous ces deux jours, les 12 et 13 juin 1954, dans l'ac-
cueillante ville de Martigny. C. de P.

Dimanche, a Finges
Dimanche prochain , plus de cinquante groupes de

cinq tireurs seront aux prises sur les lieux même de la
célèbre bataille de Finges. Un programme très inté-
ressant, à la portée de tous les tireurs , doit être exé-
cuté. A part le tir de groupes, de nombreuses autres
occasions sont offertes aux « fins guidons » pour se
distinguer. Le tir au petit calibre et au pistolet sont ,
en effet, prévus. De plus, des arbalètes seront mises à
disposition et de jo lis prix récompenseront les meil-
leurs résultats.

Si le côté sportif a été tout particulièrement prépa-
ré, les responsables des divertissements ne se sont pas
endormis pour autant. Us préparent une tombola très
bien achalandée, de la musique à profusion et une
cantine prête à assouvir les plus assoiffés. Raclette et
autres menus y seront également servis.

Cette journée semble bien agencée pour inviter les
familles à se déplacer « in corpore » a Finges où il
y aura de la distraction et de l'entrain, pour tous les
âges. Une messe sera dite, en plein air, à 11 heures.
Un service de cars fonctionnera toute la journée avec
départs simultanés de Sierre et de Loèche.

Tous à Finges pour fêter le roi du tir. Cly.

Saxon
CONFERENCE. - Dans le " cadre de la commune-

pilote, il sera donné lundi soir 31 mai; à 20 h. 30, à là
salle de gymnastique, une conférence par MM. Terrier
et Savary, ing. agr. aux Stations fédérales d'essais.

Les exposés porteront sur le problème de la lutte
antiparasitaire particulier à notre commune.

L'Administration communale.

Création d'une Ligue valaisannè
d'action antialcoolique

Diverses sociétés d abstinence, ainsi que d'autres
oeuvres privées, dont toutes celles fondées grâce à
l'heureuse initiative du Révérend Père Paul-Marie, lut-
tent depuis longtemps déjà contre l'alcoolisme qui est
une maladie qui fait de véritables ravages dans notre
canton.

De jour en jour il apparaissait plus urgent de créer
des moyens de lutte à caractère médical et social, cor-
respondant mieux à certaines nécessités actuelles.

Il s'agit en effe t de créer des dispensaires antialcoo-
liques , où les personnes désireuses de se faire traiter ,
pourraient recevoir des consultations préliminaires gra-
tuites, de dépister les buveurs. Il faut du personnel
pour s'occuper des visites à domicile, pour mieux étu-
dier le milieu familial des alcooliques, conseiller une
cure ou une hospitalisation. Il s'agit également de
f)rendre en considération les conditions dans lesquelles
e buveur retourne dans sa famille.

Ces tâches de prévention générale doivent s'accom-
pagner de tout un travail de propagande. Le public
n'est jamais trop éclairé sur les méfaits de l'alcoolisme.
Il est important de lui apporter tous les éléments né-
cessaires pour l'inciter, petit à petit , à collaborer dans
cette campagne.

Une assemblée constitutive a été convoquée, qui a
siégé jeudi 20 mai et au cours de laquelle les statuts
de la Ligue valaisannè d'action antialcoolique ont été
établis et adoptés. Le comité a été formé de la maniè-
re suivante : M. e Dr Michel Dufour, président , MM.
Rd abbé -Lugon , Loutan , Florey, une représentante
du Mouvement populaire des familles et une représen-
tante du Service sociale de Malévoz. De son coté, M.
le Dr Carruzzo.veut bien apporter sa collaboration au
dispensaire et de ce fait , est nommé chef médical de
cette future institution.

Il est heureux de constater tout l'intérêt qu'ont bien
voulu montrer deux jeunes médecins, ce qui laisse bien
augurer de l'entière compréhension que cette Ligue et
ses dispensaires rencontreront de la part du corps
médical clans son ensemble.

Il est clair que les réalisations envisagées exigeront
un grand travail de préparation et se heurteront à de

F 
rosses difficultés. Pour réussir , il importe que tous,
Etat , les communes, les familles, s'intéressent à ce

mouvement qui , en pleine collaboration avec les insti-
tutions déjà existantes, chercheront à mener une lutte
contre l'alcoolisme, toujours plus vivante et plus effi-
cace.

Ligue valaisannè d'action antialcoolique
Dr M. Dufour.

Accident de la circulation
près de Saxon

Hier soir jeudi , vers 18 h. 15, une voiture neuchate-
loise conduite par M. Roger Delacrétaz, pierriste au
Locle, roulait sur la route cantonale entre Riddes-Saxon.
Lors d'un dépassement d'un autre véhicule, qui doublait
à . ce mornent là un cycliste, le conducteur dut appuyer
fortement à 'gauche et lieurta une boute-roue. La ma-
chine fut  déportée sur le bond opposé de la route et
ren tra dans le talus. Elle a été mise hors d'usage. Quant
à M. Delacrétaz, relevé blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de Martigny.

Le col du Grand-St-Bernard ouvert
Les milieux automobilistes suisses (TCS et ACS)

communiquent que le col du Grand-St-Bernard est ou-
vert à la circulation et praticable avec de bons pneus.

Fully
LA RENTREE DE NOS PUPILLES ET PUPEL-

LETTES. — Après avoir participé à la fête, cantonale
de Charrat , dimanche dernier, nos pupilles et pupillet-
tes ont eu la chance de revenir en voiture conduite
par M. F. Carron , président de la commune. Ce der-
nier, qui avait assisté toute la journée à la fête, fit
plusieurs voyages pour rapatrier les enfants contraints
de rentrer sous la pluie. Le ciel de Fully, moins ingrat,
permit d'organiser un cortège en tête duquel la fanfare
« La Liberté » jouait une marche entraînante. C'est la
première fois depuis le début de l'existence de notre
société de gymnastique que nos gymnastes en herbe
ont eu le plaisir d'être accompagnes par une fanfare.
M. D. Darbellay donna les résultats qui furent réjouis-
sants, spécialement celui des pupillettes.

UN PIED DECHIQUETE. - Mercredi, M. Emile
Bruchez, de Saxe, qui aidait son fils à travailler un
champ au motoculteur , eut le pied pris dans les ca-
pions de la machine. Il s'en tira avec un orteil arraché
et une fracture du pied. Nos voeux de prompt rétablis-
sement.

INCENDIE. — Jeudi soir , un incendie a complète-
ment détruit une grange appartenant à M. D. Meil-
land. Grâce à la prompte intervention des pompiers,
la maison attenante fut sauvée. Le bétail a pu être
épargné. Les dégâts sont appréciables. Les causes du
sinistre ne sont pas connues.

Chaque homme est obligé de procurer autant qu'il
est en lui le bien des autres, et c'est proprement ne
valoir rien que de n'être utile à personne. (Descartes.)
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Bal x> Attractions # Bars <s cantine couvert e

Tir en campagne du giron de Martigny
Résultats des sections

300 m. : Catégorie I, Martigny 74,73 ; cat. III, Fully
67,37 ; cat. FV, Martigny-Combe 54,62.

50 m. : Cat. Il, Martigny 77,30 ; oat. II Vernayaz non
classé (manquent trois tireurs).

Tireurs ayant touché la distinction
300 m. : Udriot Ernest, iMartigny, 85 points, ; Favre

Pierre, Martigny, 81 ; Lovey Roger, Fully, 81 ; Carron
Robert, Fuilly, 79 ; Schucan René, Martigny, 78 ; Par-
quet Joseph, Martiigny, 77 ; Jordan René, Marrigny,
76 ; Selz Charles, 'Martigny, 76 ; Carron Angelin, Fully,
75 ; Koller Wdlly, Martigny, 75 ; MéhraiJler Mario, Mar-
tigny, 75 ; Bessard Plenri, Martigny, 75 ; Carron Be-
noît , Fully, 74 ; Addy René, Martigny, 74..

50 m. : Charles Henri, Martigny, 84 points ; Andrey
Robert, Vernayaz, 83 ; Farquejt Joseph, Martigny, 82 ;
Pitteloud Mariais, Martigny, .81 ; Délez Charles, Verna-
yaz, 80 ; Marty Max , Martigny, 80 ; Jordan René, Mar-
tigny, 80 ; Bessard Henri, Martigny, 79 ; Faibella Phil-
lipe, Vernayaz, 79. .

Il y a lieu de relever le magnifique résulta t de M.
Ernest Udriot, agent de sûreté à Martigny, qui a
totalisé 85 points sur 90. Félicitations.

Société cantonale des tireurs valaisans
VOUVRY. Concours en campagne au pistolet à 50 m.

Trois sections y ont participé. Classement :
i™ cat. Vouvry, 78.917 ; 11° cat. Saint-Gingolph,

75.000 ; III» cat. Les Evouettes, 68.000.
Meilleurs résultats et distinctions : 81 pts : Métayer

Jean, Pignat Jean-Paul , Vouvry ; Duchoud Louis, St-
Gingolph ; 80 pts : Coppex Georges, Launaz Charly,
Vouvry ; 79 pts : Coppex Henri , Coppex Jean-Marie,
Fracheboud Ignace, Leutwyler Edouard, Parchet Hya-
cinthe, Vouvry ; Seydoux Raoul, Les Evouettes.

LES EVOUETTES. Tir en campagne à 300 m.
Sept sections avec 177 tireurs y ont participé.
Irc cat. Vouvry, « Les Amis », 21 tireurs, moyenne

72.555 ; II» cat. Vionnaz, «L'Avenir », 21 tireurs,
moy. 74,897 ; Bouveret, « Carabiniers », 28 tireurs,
moy. 65.041 ; III» cat. Evouettes, « Carabiniers », 42
tireurs, moy. 69.944 ; Saint-Gingolph, 24 tireurs, moy.
69.658 ; IVe cat. Vouvry, « Carabiniers », 31 tireurs,
moy. 69.865 ; Revereulaz, 10 tireurs, moy. 59.473.

Distinctions individuelles : 81 pts : Launaz Charly,
Vionnaz ; 78 pts : Biirren Werner , Les Evouettes ;
Fracheboud Ignace et Schmid Xavier, Vionnaz ; Leut-
wyler Edouard , Vouvry ; 77 pts : Brouze Reymond, Les
Evouettes ; Bussien René, Bouveret ; Parchet Hyacin-
the et Vuadens Hyacinthe, Vouvry ; 76 pts : Launaz
Freddy et Winiger Hermann, Vionnaz ; Coppex Geor-
ges, Vouvry ; 75 pts : Curdy Jean, Bouveret ; Foretay
Roger, Saint-Gingolph ; 74 pts : . Fracheboud Léon et
Launaz Rémy, Vionnaz ; Coppex Jean-Marie, Tellen-
bach Ernest, Parchet Jean, Vouvry ; Clerc André, Les
Evouettes. P.

Tir en campagne a Vetroz
Voici les résultats des 4 sections qui ont participé à

ce tir au nouveau stand de Vétroz :
l 'o catégorie : Chamoson, « Nouvelle Cible », 32

participants : 69.000 ; 2^ catégorie : Ardon, « Amis Ti-
reurs », 36 participants : 68.125 ; 3» catégorie : Vétroz,
« Les Arme.s_ Réunies :̂ r30; participants :-, 64.722 ; 4°
catégorie : Conthey, « Beson », 4 participants (non cl.,
part, insuf.).

Tireurs ayant obtenu la distinction et la mention
fédérales : 81 points : Delaloye Ignace, Ardon ; 80 :
Monnet Pierre, Chamoson ; 78 : Carrupt Marcel d'Abel ,
Chamoson ; 77 : Frossard Paul, Ardon ; 76 : Buthet
Aimé, Vétroz ; Clémenzo Frédéric, Ardon ; Michellod
Jules , Chamoson ; Rebord Alain, Ardon ; 75 : Besse
Luc, Chamoson.

Dons d'honneur
en faveur du Tir fédéral de Lausanne

On sait qu'il a été constitué dans notre canton un
comité d'action en vue de la collecte de dons d'hon-
neur en faveur de cette grande manifestation de nos
tireurs suisses qui doit se dérouler au mois de juillet.

Cette collecte est placée sous le haut patrona ge de
MM. les conseillers d'Etat Anthamatten et Gross ainsi
que du major Studer, chef de service du Département
militaire.

A ce sujet , le comité d'action se permet de confir-
mer l'appel lancé ce printemps aux 170 sections de tir
valaisannes affiliées à la Société cantonale des tireurs
valaisans ainsi qu'aux établissements industriels et pri-
vés. Le dit comité espère que ces lignes rencontreront
un écho favorable plus particulièrement au sein de
nos sociétés de tir auxquelles il est plus expressément
fait appel .

Tout don en nature ou en espèces, si modique soit-
11, est accepté avec reconnaissance. Les dons en espè-
ces peuvent être versés directement au compté de chè-
ques N° II 150 57, Tir fédéral de Lausanne, Comité
des dons d'honneur. Quant aux dons en nature,"ils peu-
vent être remis aux membres du comité valaisan d'ac-
tion, soit à MM. le lieut.-col. Fréd. Clémenzo, à Ar-
don ; colonel H. Bloetzer, à Viège ; capitaines Ray-
mond Ebiner et François Gilliard, à Sion, et Edouard
Revaz, député, à Salvan.

La collecte des dons en nature bouclant fin mai et
celle en espèces vers le 10 juin, le comité d'action
remercie tous les souscripteurs qui ont déjà témoigné
de leur geste en faveur de la cause du tir, symbole de
l'psprit de défense de notre peuple libre.

Et naturellement un cordial merci d'avance va à
tous les généreux donateurs qui voudront bien donner
suite au présent appel.

Pour le comité d'action :
Lt.-col. Clémenzo.



Réflexions sur les sept péchés capitaux
de la circulation

ou : Questions à un automobiliste

Savez-vous que vous vous rendez fort impopulaire
en roulant à des vitesses exagérées, et que vous cou-
rez — vous et votre voiture — de très graves dangers ,
surtout à l'intérieur d'une localité ?

Savez-vous qu'il est de la plus élémentaire prudence
de faire vérifier à fond de temps à autre l'état de
l'éclairage de votre véhicule ?

Savez-vous qu'il existe une loi qui vous oblige expli-
citement à réduire votre vitesse, et cela considérable-
ment et de façon efficace," avant chaque croisement de
routes, chaque bifurcation , chaque passage à niveau ,

en un mot comme en cent : a tous les endroits dange-
reux ?

Savez-vous que les signaux routiers ont été inventés
afin de rendre la circulation agréable et sûre , mais
qu 'ils ne sont efficaces qu 'à la seule condition d'être
respectés ?

Savez-vous que vous risquez de provoquer un acci-
dent grave (et d'en supporter les conséquences) chaque
fois qu'il vous arrive de parquer mal votre voiture , ou
de la garer à un endroit non réservé à cet usage ?

Savez-vous que c'est pour vous aussi que la Croix-
Rouge organise sa campagne actuelle en faveur des
Centres collecteurs de sang, et qu'ainsi cette campa-
gne mérite tout particulièrement votre attention ?

Savez-vous que vous ne , jouirez pleinement de votre
voiture que lorsque vous vous serez fait un point
d'honneur et un plaisir de rouler avec intelligence ,
prudence et égards pour autrui ?

C'est déjà de l'amour que le désir d'aimer,
Comme s'est déjà croire que de désirer croire.

(L. Mcycr.)

La voix des consommateurs (V)
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Madame Sonja G. déclare à notre reporter :

« Depuis quelques semaines, je sms l'heu-
reuse maman d'une fillette. Ma petite Suzi
me cause une joie immense, mais, à dire
vrai, je n'aurais jamais pensé que les soins
à un bébé, quand on a en plus son ménage
à tenir , puissent fatiguer pareillement. C'est
pourquoi je bois de nouveau régulièrement
de l'Ovomaltine. Et je suis si heureuse de
pouvoir allaiter mon enfant ! Je connaissais
l'Ovomaltine depuis longtemps. Il y a envi-
ron dix ans, j ' en prenais aussi régulière-
ment. Comme elle m'avait fait du bien, je
m'y suis remise et je ressens maintenant le
même effet bienfaisant. D'après mon expé-
rience, l'Ovomaltine est vraiment le meil-
leur fortifiant qui soit et dont le goût ne
lasse jamais. »

Pendant la grossesse et l'ai- X ^*1****^̂^̂ ^i
laitement , les mamans ont JK' *'»..„, j
besoin d'une nourriture parti- <ÈSMsi 'f t  «- ""' — M
culièrement riche et équilibrée. MPs__ ^-' i|_?* T^TMVi?̂
Elles savent que le lait mater- ÊBÈ',.<> "•""——-* J * | '
nel est le meilleur aliment pour IPife' '**"«>«•»«.. >i.«i
leur enfant. L'Ovomaltine favo- iRk..: *̂ ~"i <¦¦ —, S
rise la lactation.et conserve les 'Sp*.;̂ ";'¦'»> ":' - • - ¦ ¦ .- If

Dr A. Wander SA Berne §BPK ' *"'' ¦'' ¦'"- ' ' ' ' ' ' ' lÊ
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Pour le thé? C est exclu... Hélas, impossible... ce n est pas une excuse.. Je me déba|s depuis cinq heures du matin C'est oui... Evidemment , j'ai fini et je viens
Pour ce soir? Sans espoir.. Vous ne m en voudrez pas? Mais ,e ire  ̂

que je n'en vois pas ,a fin erâce a mM0 j'ai ,ave rapidement et bien.
J'ai la grande lessive et je suis en retard. Je suis vraiment confuse.

PEINTRES
sont demandés. Bon salaire.
Entreprise Poncioni , rue du
Lac, 5, Vevey. Téléphone
026 / 5 21 27.

A vendre voiture

Lancia 40
moteur révisé, radio, vi,tres
chauffantes, très bon état.
Prix intéressant. S'adresser
au journal sous R. 1940.

Jeune garçon de 14 ans
cherche place comme

BERGER
à la montagne, sachant un
peu -traire. S'adres. au jour-
nal sous R. 1966.

On cherche

«HE RUE
débutante sommelière, tél.
026 / 6 32 68.

Veuf de 45 ans-, avec avoir,
cherche

compagne
en vue de mariage. Ecrire
au journal sous R. 1937.

A louer, pour ouvriers,
grande

CHAMBRE
à 3 lits. Prix modéré. Mme
Défago, Martigny-Bourg.
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Tous les modèles sont
dotés du fameux système \&

jBjEga réfrigérant ELECTROLUX yjZ^S
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Agence ré gionale Itôarîigiîjj s Electricité S.A., Faisait , Salamsn I Gie. Tél. 026 /61792

Dans le canton de Berne
L'élection du préfet de Porrentruy

Depuis plus d'un demi-siècle les fonctionnaires de
district — préfet , président de tribunal , préposé aux
poursuites — dans le canton de Berne sont élus par le
peuple. En 1894, le parti conservateur put ainsi con-
quérir d'emblée la préfecture de Porrentruy, en faisant
triompher son candidat, Ernest Daucourt , rédacteur du
« Pays », avec plusieurs centaines de voix de majorité
sur son concurrent libéral. Son successeur, Joseph Cho-
quard , industriel, entra sans coup férir à la préfecture
en 1913. La guerre de 1914-1918 fut pour lui l'occa-
sion d'acquérir une large notoriété en Suisse et dans
les départements français limitrophes. En sa double
qualité de parlementaire fédéral et d'ancien officier de
cavalerie , il sera en mesure d'aplanir nombre de diffé-
rends et de rendre aussi bien à ses administrés qu 'à
l'armée de signalés services. Le souvenir de son inter-
vention lors du bombardement de la gare de Délie
vit encore dans les mémoires. A la fin de sa carrière,
il dut malheureusement affronter une lutte sévère, le
parti libéral lui ayant opposé un candidat en la per-
sonne d'Achille Merguin , notaire et maire de Porren-
truy. Jos. Choquard sortit vainqueur du tournoi ; son
élection fut toutefois invalidée par le Grand Conseil.
Un nouveau scrutin provoqua un nouveau recours , mai;
cette fois-ci le parlement cantonal , à la voix de Ro-
dolphe Minger — le futur conseiller fédéral — refusa
d'annuler les opérations électorales.

A L'HOSPES
A l'entrée de la halle 5b, le grand stand Maggi frappe par

.'allure moderne et élégante nue lui donne son boit élancé en une
j ourbe hardie. C'est avec amabilité nue l'on nous offre une dé-
gustation t\vs excellents « Produits Maggi » : les délicieux « Fo-
rges Extra » , sortis de leur emballage d'aluminium et prêts après
5 minutes seulement de cuisson , xiarmi lesquels volaille au ver-
nicelle , velouté de bolets ou crème d'asperges sont les vedettes ;
e nouveau « Bouillon gras extra » à l'exquis bouquet de légu-
mes, si recherché de la maîtresse de maison ; réconfortants « ca-
napés » assaisonnés au « Fonder » , ce condiment natu rel qui
affine tous les mets. Un « chef » en démontre les emplois multi -
ples en cuisine.

r \

Pour un bon engrais
bon marché, demandez-le

COM POST
DE DECHETS DE PEAUX

2-3% d'azote, 50% de chauH
3.- les 100 Kg.

EN VRAC, DEPART

En vente chez
GEORGES GAILLARD - SAXON

UnterbSch .„"
Samedi 29 mai , inauguration du

TÉLÉSIÈGE
menant à Brandalp (1.700 m.) (concession fédérale

^/fS^
'WM

A Jos. Choquard succéda , en 1930, un libéral : Vic-
tor Henry, commandant de l'arrondissement militaire
du Jura , candidat en conciliation imposé par le parti
conservateur au parti libéral. Sa réputation de « paci-
ficateur» lui valut en 1934 d'être nommé membre de
la commission du plébiscite de la Sarre sur la proposi-
tion de Giuseppe Motta , délégué de la Suisse à la So-
ciété des Nations. Pendant la deuxième guerre mon-
diale, il remplit en marge de sa charge préfectorale
les fonctions de commissaire fédéral à 1 internement et
à l'hosp italisation.

Depuis le décès de Victor Henry, soit depuis bien-
tôt cinq mois , le district frontière de Porrentruy — qui
compte trente-six communes, totalisant plus de 25,000
âmes — est administré par un vice-préfet nommé par
le gouvernement. L'élection du nouveau préfet , qua-
trième de la lignée , aura lieu le 20 juin , jour du renou-
vellement quadriennal des autorités de district. Deux
compétiteurs sont sur les rangs : M. Jean Gressot , ré-
dacteur en chef du « Pays » et député au Conseil na-
tional , neveu de Joseph Choquard , et M. Xavier mi-
lieux, secrétaire municipal et officier d'état civil de la
ville de Porrentruy , qui a succédé dans cette double
fonction à Victor Henry, tous deux candidats au sexa-
génat. Les deux partis histori ques étant en force sen-
siblement égale, 1 élément socialiste sera appelé à jouer
un rôle déterminant dans cette compétition. Mais il
faut tenir compte également des impondérables qui
conseillent la prudence en matière de pronostics. Les
milieux gouvernementaux — est-il besoin de le dire ? -
ne seraient guère enchantés de l'élection de M. Gres-
sot , qui s'est fait plus d'une fois le paladin des chefs
du mouvement autonomiste.

LAjoie , friande des jeux de la politi que, va connaî-
tre trois ou quatre semaines de fièvre électorale. Dans
tout le canton et même au delà on suivra avec intérêl
les péripéties de la lutte enga gée.
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l LE PLUS PRÉS DE LA PERFECTION!

OmOMO
ùïetHj oé e<Pf
à moitié HOA&

Le produit rêvé
pour dégrossir dans la machine à laver!



Festival des musiques du Bas-Valais
VERNAYAZ

Samedi 29 mai :
20.00 Arrivée des sociétés invitées et cortège.
20.30 Concert : « Echo du Trient », Vernayaz.

« Les Rhododendrons », Chamonix : Danses folk-
lori ques. Fanfare de Bovernier, « L'Union».
Fanfare munici pale, Salvan.

23.00 Bal conduit par l'Orchestre Burki.
Train spécial pour la vallée du Trient.

Dimanche 30 mai :
8.30 Arrivée des sociétés.
8.20 Départ du cortège.
8.40 Arrivée sur la place de fête.
9.00 Réception. Discours du président du comité de

réception.
9.15 Office divin. Productions du Chœur mixte

« Harmonie » de Vernayaz.
10.00 Assemblée des délégués.
11.00 Début des concerts.
12.15 Diner à la cantine.
13.45 Reprise des concerts.
16.45 Fin des concerts.
17.00 Remise des médailles aux vétérans cantonaux et

fédéraux.
18,30 Bal. Orchestre Burki.

Un contre trois... avec un paquet de

Renommée soufrée
vous luttez efficacement contre trois ennemis de
votre vigne : le mildiou, l'oïdium et l'acariose.

i prions r? ûiiûuuit i on Fr. 21a
m̂W contre les troubles de la 3W CIRCULATION

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes
enflées , mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis Extrait de plantes
CURE moyenne, Fr. 11.20 - Flacon original, Fr. 4.95 - Chez votre pharmacien et droguiste.

Allemand, anglais, italien, français
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et correspondance commerciale. Cours oraux et
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
tion aux emplois fédéraux (P.T.T., CF.F., etc.)
34 ans d'expérience. Entrée à toute époque. Pros-
pectus gratuits.

ECOLES TAME, SION, me de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
Lucerae. Zouc, Lutrano, Locarno, Bellinzone

A vendre pour Fr. 474
belle SALLE A MANGER comprenant
un dressoir mi-moderne, table à rallonge
70 x 110, fermée, et 4 chaises, le tout à
l'état de neuf.

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

Garlo Biassîeii » tables
Pré-de-Foire, EVlartigny-Bourg

CLOTURES
Chaboury en mélèze, en
panneaux de 3 m. de long,
3 hauteurs. Ainsi que pi-
quets en mélèze imprégnés
au carbo.

V tal MEUNIER fabricant
MARTIGNY-BOURG

_ MEUBLE? GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN :
2j _ , , , _ , . 1 : g

G "" .., ' 1 Où acheter mes meubles de bonne qualité... §
h • ? ' ¦ 

. , '/ """ mais à des prix avantageux ? E
X | ¦ i .  . ' ¦ . ; ;j ' -  ¦ ; ; '¦ ;  c„
S > ¦', nmii.i ' . l . ' i !«»»™~^~—-™? -̂::-:rrii&î Comme un des plus importants commerces de meubles de toute la Suisse,

: "iL*v",̂ BcÉ * n T r̂T""""" '̂' i¦ ¦18 nous vous otirons à nouveau actuellement un grand choix de beaux 2
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Apres le Festival de Liddes
Voici la liste des musiciens qui ont reçu la distinc-

tion fédérale , cantonale ou de la Fédération des fanfa -
res conservatrices du Centre :

DISTINCTIONS DE L'ASSOCIATION CANTONALE
DES MUSIQUES VALAISANNES

Vétérans fédéraux (35 ans d'activité musicale) : Broc-
card Claude , Delaloye Auguste , Gaillard Albert , « Cé-
cilia », Ardon ; Lantermoz Louis, Michellod Cyrille ,
« Union Instrumentale », Leytron ; Debons Camille,
Debons Emilien , « Rose des Alpes », Savièse.

Vétéra ns cantonaux (25 ans) : Gaillard René, Clé-
menzo Gaston , « Cécilia », Ardon ; Crittin Raymond,
« Avenir », Chamoson ; Cheseaux Jean , Pellaud André,
Ribord y Jean , Rodui t Anselme, Thurre Hermann, « La
Lyre », Saillon ; Debons Hermann , « Rose des Alpes »,
Savièse.

DISTINCTIONS DE LA FEDERATION
CONSERVATRICE DES FANFARES DU CENTRE

(40 ans) : Pitteloud Camille, « Echo des Glaciers »,
Vex ; Roh Jules, Papilloud Emile, « Echo des Diable-
rets », Aven ; Fumeaux Oscar , Fumcaux Elie, « Con-
cordia », Vétroz ; Gaillard Marius , « Cécilia », Ardon ;
Besse André, Cheseaux Hermann , Gay Aristide , « Union
Instrumentale », Leytron ; Thurre Ernest, «La Lyre »,
Saillon ; Delasoie Luc, Ribordy Cyrille, « La Stépha-
nia », Sembrancher ; Masson Albert , « Concordia », Ba-
gnes ; Lattion Ephise, « Union Instrumentale », Lid-
des ; Vergères Louis, « La Persévérante », Plan-Con-
thev.

(30 ans) : Rudaz Louis, « Echo des Glaciers », Vex ;
Giroud Gaston , Maye Conrad , Favre Marin , « Avenir ».

La société de la batteuse de Martigny engage-
ait un

employé
engreneur) pour la prochaine saison des batta-
ges, dès le 15 juillet. S'adresser à Alexis Rouiller ,
^résident , Café des Messageries, Martigny.

V louer à MARTIGNY joli Jeune ménage cherche

APPARTEMENT jeune filie
le 4 pièces, confort. S'ad. environ 16 ans, pour aide
>ar téléph. au 026 / 6 11 17 ménage, du 15 juillet ai
>endant les heures de bu- 15 septembre, ou date ;
eau. convenir. Vie de famille

S'ad. à Mme Perre,t, Mai-
3n demande à louer, à son Lonfat, av. de la 'Gare
vlARTIGNY, depuis août- Martigny. 
eptembre

A louer au CHABLE

âPPARTEftiE ^Ï sur la pkce publif i ue' ur
le 4-5 (pièces. Faire offres, PftPSlS)ar écrit, sous chiffre, R. IWCII
1969 au journal. ci.c 60 m-, avec arrière-ma-

gasin, pouvant servir poui
AL A SII Aç n'importe quel commerce
MHCIllGw S'adres. par écrit sons chif-

V vendre essaims ainsi que, fre AR - 1935 au Journal « ~U
•uches D.T., prêtes à la ré- Rhône ». 
:olte. Louis-Raphaël Mi-
:haud, Bovernier. Impr. PILLET, Martj gnj

/i 'i Ŵ \̂ v 'MA nouveautés
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PAUL DARBELLAY
MARTIGNY £n f nce de la gendarmerie

Téléphone 6 11 7o
Maison spéciale pour les articles en cuir

Chamoson ; Bridy Maurice, Roh , Luc, « Union Instru-
mentale », Leytron ; Dédraz Georges, Bourgeois Cyril-
le, « Echo du Catogne », Bovernie r ; Bruchez Maurice,
Gaillard Edouard , « Avenir », Saxon.

(20 ans) : Fumeaux Aloïs, « Edelweiss », Erde-Con-
they ; Buthet Robert , « Concordia », Vétroz ; Martin
Maurice, « Avenir », Chamoson ; Darbellay Candide,
Lovey Pierre, Pellaud Jean, « Edelweiss », Orsières ;
Besse Maurice, Fellay Louis, « Concordia », Bagnes ;
Dondainaz Louis, Darbellay Auguste, Jacquemettaz
Ephise, « Union Instrumentale », Liddes ; Fumeaux
Etienne, Coppey Marcel , Dessimoz Camille, Maret
Léonce, Sautnier Jean* Duc Henri , «La Persévérante »,
Plan-Conthey ; Roth Ernest , Delaloye Gabriel , Vouilloz
Adrien , Vernay Adrien , Denicole Théophile, « L'Ave-
nir », Saxon.

Le Pou de San José sera-t-il vaincu ?

ui situes

Sous ce titre , nous avons publié dernièrement une
correspondance concernant la lutte contre ce parasite.
Malheureusement un « bourdon » (lignes oubliées) a
rendu incompréhensible la fin du texte.

Nous rétablissons l'alinéa en question :
« ... En effe t, 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 1 Office cantonal de lutte contre le Pou de
San José. Il est encourageant de constater que, grâce
à l'évolution de la chimie agricole, on puisse lutter
efficacement contre le Pou de San José et, en même
temps, contre plusieurs autres parasites (vers des fruits,
pucerons, hoplocampes, psylle, carpocapse, etc.).

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Lo
vey Jacqueline-Anne-Marie, de Paul , Chez-les-Reuses ;
Delasoie Marie-Jeanne-Faustine, de Francis, Ville ; Vol-
luz Jean-Pascal-Florentin, d'Angelin , Ville ; Droz Luc-
Gaston , de Jean , Arlaches.

¦H KL. *̂j k WtW T

Le carburant économique
donnant pleine puissance

aux moteurs poussés
S'obtient aux pompes Shell

avec la bande bleue

Super Shell est une benzine à indice octane élevé et contient l'addi-
tif régulateur de l'allumage I.C.A. Pour tous les moteurs d'auto-
mobiles dont la compression ne requiert pas l'emploi de Super Shell,
la Benzine Shell avec I.C.A. reste le carburant inégalé. I.C.A. (Igni-
tion Control Additive) élimine le pré-allumage et les courts-circuits
aux bougies provoqués par les formations de résidus dans la chambre
de combustion qui, dans presque tous les moteurs, entraînent peu
à peu une perte de puissance.

Que vous choisissiez le Super
Shell avec I. C. A. ou la Benzine

Seuls les carburants Shell contiennent I.C.A. Shell avec I.C.A. , Constatez
(brevet suisse 2 9 4j < ( i )  vous-même la différence en
Ils sont une exclusivité des distributeurs Shell. f a i S a n t d e U X p IG i n S S U C C G S S i f S.
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Mariages : Rausis André et Gay-des-Combes Geor-
gette, Ville ; Ribordy Roger et Duay Aimée, Soulalex ;
Richard Ulysse et Biselx Céline, Issert ; Farquet Fran-
cis et Rossier Jeanne, Issert ; Gay-Crosier Laurent et
Rausis Aline, Ville.

Décès : Métroz Xavier, 1867, Ville ; Addy Cécile,
1881, Reppaz.

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 30 mai, Journée protestante à Monthey
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Lavé avec LUX ! ¦

.. vous le sentez a ||f|
,lîlljÉ|̂

les y eux bandés ! f a» f « M

Avec LUX, vos mains restent douces comme du velours !

APPRENTIS
pour l'industrie du bois

Bompard & Cie cherche deux apprentis pour
être formés comme scieurs, avec diplôme après
deux ans d'apprentissage. Conditions : 17 ans
révolus, deux mois d'essai, salaire horaire Fr. L—
l'heure la première année d'apprentissage et
Fr. 1.20 la deuxième année. Entrée immédiate.
Se présenter avec livret scolaire au bureau de
l'usine.

Contremaître
chef de chantier

ancien chef d'entreprise, connaissance calcul de
prix, devis, béton armé, bâtiment et génie civil,
cherche place dans entreprise du Valais ro-
mand. Ecrire sous chiffre R. 1929 au journal.



ETRANGER
Des bombes atomiques de petit calibre

M. James Patterson, membre de la commission de
l'énergie atomique du Congrès, a déclaré, devant une
assemblée des officiers de réserve de la marine, qu'il
existait maintenant des bombes atomiques assez peti-
tes et légères pour être emportées à bord des avions
de chasse ordinaires. Ces engins ne peuvent pas seule-
ment être utilisés pour neutraliser des bases aériennes,
mais également pour empêcher des débarquements de
troupes ennemies lors d'opérations amphibies.

Attentat à Marrakech
Une grenade a été lancée sur un groupe de soldats

qui assuraient le service d'ordre à Marrakech , à l'occa-
sion de la visite d'adieux dans cette ville du général
Guillaume. On confirme officiellement que l'attentat a
fait 41 blessés, dont 26 militaires. L'un d'eux' a suc-
combé à ses blessures.

L'engin utilisé pourrait être une bombe à retarde-
ment enterrrée au bord de la pelouse du parc Lyau-
tey.

La réduction du service militaire
en Belgique

Prenant la parole au Sénat belge, M. Paul van Zee-
land, ancien président du Conseil déclara que la ré-
duction de 21 à 18 mois de la durée du service mili-
taire aurait « des conséquences fatales » pour l'armée.
La réduction du temps de service appliquée la semaine
dernière affaiblirait grandement la capacité de défense
de la Belgique.

¦

Cinq colons français assassinés en Tunisie
P, A la tombée de la nuit, des Fellaghas ont attaqué une
ferme dans la région comprise entre le Kef Efoba Ksour
et Tadjerouine.

Ils ont abattu les trois colons français qui s'y trou-
vaient, détruit le matériel agricole et incendié une par-
tie de la récolte.

La même bande, croit-on, a, quelques heures aupa-
ravant, abattu deux colons français dans la même ré-
gion.

Incendie dramatique à bord
d'un porte-avion : 1T0 morts, 150 blessés
Un terrible incendie a ravagé le porte-avions améri-

cain « BeimingtoB », qui effectuait une. croisière le long
de la côte atlantique.

(La marine a annoncé que la catastrophe avait fait
110 morts «t 150 blessés.

C'est le plus gros désastre maritime des Ebats-Unis
depuis la collision du porte-avions Wasp avec le contre-
torpiîleur « Hobson s> qui fit 178 morts.

Autobus contre train
Un autobus a été happé par un chemin de fer , à

un passage à niveau près de Leeuwarden, dans le nord
de la Hollande. Cinq personnes ont trouvé la mort
dans cet accident et 20 autres ont été blessées. Des
personnes participant à un mariage avaient pris place
dans cet autobus.

De nouveau une Lufthansa
Depuis mardi, il existe de nouveau une Lufthansa

allemande. En effet , le Conseil de surveillance de la
société anonyme en formation pour les transports
aériens (Luftag) a déjpidé à Cologne de modifier le
nom de l'entreprise en « Société anonyme de la Luft-
hansa allemande».

Un enfant à deux têtes
Un enfaot à deux têtes et dont le corps, couvert de

longs poils TOUX , possède une queue ressemblant à celle
d'un singe, est né au village de Akrajb, près de Homs,
annonce le journal «Al Indhaa».

L'enfant et la mère sont en parfaite sanibé, mais res-
tent en observation à l'hôpital de Furrrh.

Les Etats-Unis interviendront-ils
en Indochine ?

Les observateurs de Washington sont d'avis que le
maintien de l'attitude raidie des Chinois pourrait en-
traîner des événements qui auraient pour conséquence
une intervention fatale des Etats-Unis en Indochine.

Dans les milieux ordinairement bien informés, le
plan américain, qui prévoit une aide aux Français en
Indochine, est déjà élaboré ; il aurait même déjà été
soumis au président du Conseil, M. Laniel. Ce plan
prévoit l'intervention de la marine et de l'aviation des
Etats-Unis et la collaboration militaire du Siam et des
Philippines. La direction des opérations militaires en
Indochine devrait être confiée à un général américain.
Les conditions politiques prévoient la totale indépen-
dance du Viet-Nam, du Laos et du Cambodge. En
outre, ces trois Etats associés devraient avoir le droi t
de se retirer de l'Union française.

Un camion tombe dans un fleuve : 17 morts
Dix-sept personnes se sont noyées a la suite de la

chute d'un camion dans le fleuve Aras, en Anatolie
orientale. L'accident s'est produit lorsque le chauffeur
a voulu freiner pour éviter une collision avec une char-
rette à boeufs. Le véhicule est tombé d'une hauteur
de six mètres dans le fleuve. Sept personnes ont pu
être sauvées.

- .

Chacun fume à sa manière -
i. ;¦:.;• , . (. . - i.
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T\A Et pourquoi donc Stella Filtra ?
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Revue suisse
Un Valaisan fait une chute de 18 mètres
à Genève

Un ouvrier valaisan , M. Martial Schvveickhardt, do-
micilié 2 bis, rue des Anus, à Genève (il avait quitté
Martigny au début de l'année), était occupé mercredi ,
avec un camarade, à racler le plafond d'un immeuble
au 5« étage. Les deux hommes travaillaient sur un
pont muni d'un garde-corps mais entre lesquels restait
un espace libre de 40 cm. M. Schvveickhardt dut poser
le pied dans le vide, car il perdit tout à coup l'équili-
bre, bascula par-dessus le garde-corps et fit une ter-
rible chute de 18 m., non sans avoir heurté et brisé
le bord d'un pont, deux étages au-dessous.

Transporté à la Policlinique, le blessé, qui est marié
et père de 3 enfants, reçut des soins du Dr Calame
qui diagnostiqua une forte commotion cérébrale, des
côtes enfoncées et des lésions internes.

Son état donne de vives inquiétudes à son entourage.

Le chocolat en tablettes va augmenter
Les plaques de chocolat de 50 et 100 grammes vont

coûter plus cher, à partir du 1er juillet. Les plaques
de 50 grammes se paieront 60 centimes et celles de 100
gjrammes 1 fr. 10. Cette hausse, est due à l'augmentation
du coût des matières premières.

Neuf ouvriers ensevelis
Vingt mille mètres cubes de terre et de roc, pesant

plus de 50.000 tonnes, recouvrent les 'corps, de neuf
ouvriers ensevelis par un ébou'lement, dans la carrière
de Florze, à Rouvreaux, près de Liège. Les travaux
de déblaiement ne pourront être terminés avant plu-
Sieurs mois. Les sauveteurs ont cependant réussi à déga-
gea: les corps de deux ouvriers ensevelis à la .périphérie
des éboulis.

H ... la grande efficacité . . M
Il SUNLIGHT apporte partout
Il la propreté — M
M ^propreté SUNLIGHT ! i
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fî f*f*A^l l r tNQ Jeune homme de 16 
ans

UUUHwlwHO cherche place dans garage,
A vendre voiture comme 

^Fiat iioo apprenti
°d 

Peugeot mécanicien
i ^ c v , . . . S'adres. au journal sous R.mod. 4o, en bon état et î qjo

prix avantageux . S'adresser "' 
au journal sous R. 1973.
- On cherche un jeune hom-
. , me honnête, libéré desA vendre un . , ,.. , -,écoles en qualité de

taureau PORTEUR
race d Hérens. Age une an- c, j  n i ,

c J i AI- -D - S  aores. a la boulangene-nee. ù adresser a M. René *. . . . T r . \,r, n - -D J \M f pâtisserie A. L.onrat, Mar-Gay, Ile a Rernard, iMarti- £ Villgny. Z ' I 

. i Jeune homme de 14 ans,A vendre une , , ,cherche place comme

cuisinière garçon
Combinée de courses

gaz et bois, émaillée blanc, Libre fin mai. S'adres. au
avec garnitm^chromée, en j ournal sous.R. 1971.
parfait état. S'ad. au jour- 
nal sous R. 1970. Qn demande pour Fully

deux
On prendrait uen bonne 

OUVrièrCSvache ou OUVrïer$
pour 4 ou 5 mois. iS'adres. , .„ ., , r ¦ .
chez M. André Monnet, p0Ur

p
k °̂ tte 

des frai-
Saxon, tél . 026/6 22 05. ses. Pmement a 1 heure ou

au kilo , b adres. au iournal
sous R. 1974.

A vendre 

OHIBirAim A vendre, faute d'emploiSAINFOIN n .
Prêt à changer sur place. U 15*00
S'adres. à André Parquet,,, ,. Tr.t, 10 CV, au plus offrant, tel.Martigny-Ville. 026/6  14 13.

I e<i A vendre, à bonnes condi-
_ m . tions, pour cause maladiep e t i t e s  _ ,

•j Hgf' glgÇ
annonces obtf enneni un ¦''*' ' **"" *

» D.B., prête à la récolte,
-S F—41 • l\ C* - ainsi . qu'une, -iiiche... .pépi-

nière et 2 ruchettes. S'ad.¦-"" succè$ à Henri Jordan, Evionnaz.

J^Cd fotUld , source de joie
Un repas sans fruits peut se comparer à un jardin

sans fleurs. Nous avons appris , avec le temps et plus
particulièrement par l'étude scientifique de l'alimenta-
tion , que de nombreux éléments psycho-esthétiques
contribuent notablement à exciter l'appétit et à rendre
plus attirants les plats qui sont servis pendant le repas.
C'est pourquoi , les fêtes sont accompagnées de musi-
que, les services sont de porcelaine fine ou artistique-
ment décorés, les nappes sont brodées ou damassées,
les tables ornées de fleurs et l'on veille même à servir
les divers plats en tenant compte de leurs couleurs. En
charmant la vue et l'ouïe, on affine le goût et permet
de mieux apprécier un repas.

Comment pourrait-on se passer des fruits que la na-
ture a gratifié de formes, de couleurs et de parfums
merveilleux !

Les fruits sont servis après le repas et le couronnent.
Aucun plat ne peut suivre une coupe de fruits artisti-
quement ordonnée où se mêlent les couleurs. Pomone
nous dispense tout au long de l'année ses richesses :
les cerises rouges ou noires , brillantes, les pommes à
la chair savoureuse où il fait bon planter ses dents, les
poires fondantes et sucrées comme du miel , l'abricot
lumineux et parfumé, dont le nom évoque aussitôt les
meilleures confitures, la mirabelle dorée et la reine-
claude vert-p âle, la prune bleu-rouge et le pruneau à
la forme allongée, dun  violet presque noir et dont la
chair succulente orne les traditionnelles tartes aux
fruits de septembre. Et puis la pêche à la peau douce
comme une j oue d'enfant , le coing jaune dont on ne
découvre le parfum qu'après la cuisson, les fraises, les
framboises ainsi que les mûres parfumées et saignan-
tes, les groseilles , les cassis, toutes les baies diverses
et succulentes et enfin le raisin, ce roi de l'automne
qui exige tant de soins et d'amour et qui les mérite.
Notre pays produit tant de fruits dont la beauté et la
saveur peuvent satisfaire les plus difficiles qu'on ne
saurait songer , ne serait-ce qu'un jour, à ne pas profi-
ter de cette richesse qui est une des sources principa-
les de la santé.

Personne ne ressent mieux que les enfants la joie,
cette joie qui brille dans leurs yeux lorsqu'ils tendent
la main vers le fruit désiré. Pour nous autres, les plus
âgés, qui ne connaissons plus ce plaisir enfantin; n est-
ce pas une occasion de retrouver les joies pures de
l'enfance en savourant un de nos fruits a la chair par-
fumée ? O. P.
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If flOQIflClllVnB (sulfate basique de cuivre;
contre mildiou, tavelure, monilia, cloque, efcc

Les Parathions :
RHODIATOX LIQUIDE
RHODIACUIVRE BOUILLIE
RHODIATOX POUDRAGE
PACOL (oléoparathion)
Puissants; insecticides et ovieides

Soufres :
SOUFRE D'APT micronisé, pour poudrage
SOUFRE D'APT mouillable
SULFUROL (soufre cuprique)
INSECTOSOUFRE (soufre cuprique roténoné
non toxique), ne laissant aucun faux goût ai»
fruits et légumes.

IftlîOOSSSOl (Insecticide du sol)

Lutte avec succès contre taupins, vers blancs;
courtilières, mouches du chou.
Au,oune odeur et aucune saveur désagréabki
ne sont communiquées aux cultures
*

. Ces différents produits sont en vente chez tous
les négociants spécialisés.

ÉTABLISSEMENTS B0URC0UD & Cie
LAUSANNE - Sébeillon
Chaussures ! a des prix abaisses

Grand arrivage de sandales, pour enfants et dames, à 0e*
prix encore jamais vus- .. . .. .
Chaussures de travail pour hommes, depuis Fr. 22.—, avec
vibrant, deux semelles cuir et doubl é .peau , Fr. 34.-;
chaussures pour darnes, depuis Fr. ' 22.— ; pantoufles po1̂
dames, Fr, 5.~ ; botte d'arrosage, Fr. 19.— ; occasion poi,r
la foire du 1er juin, enfants de Fr. 3.— à 5.—. dameô de-
puis Fr. 12.- ; sandalettes dames, de Fr. 8.- à 12.-.

Cordonnerie Bàprt, Martigny-Bourg
i \\\m i imi *nnfT am mm \mw ~ nf r —
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(j|Ug- Martignif
Un beau concert

Samedi soir , 29 mai, la population de Martigny-Ville
est conviée â~ un vrai régal musical "puisque l'Harmonie
municipale et le Chœur d'Hommes donneront leur
concert clans l'ancienne halle de gymnasti que qui vient
d'être rénovée.

On viendra nombreux applaudir nos deux belles
sociétés qui exécuteront leurs morceaux de choix.

Voici le programme du Chœur d'Hommes :

Notre Terre . . . . . . .  Ch. Mayor
Marivaudage . . .

¦
• ' . . '. C. Hemmerling

Dans le vent de l'AIpe . . : G. H. Pantillon
Trianon L. Delibes
(morceau de choix de la fête fédérale à Sairvt-Gall.)
Le Torrent F. Dubois
Nostalgie C. Boller
Sais-tu la route ? . . . . . H.' Lavater
Sur la route d'Estavayer . . P. Kaelin

A l'issue du concert, on ne manquera pas de mani-
fester sa sympathie au Chœur d'Hommes qui a profité
de cette circonstance pour organiser sa kermesse an-
nuelle. -

D'une pierre deux coups
Afin de ne pas causer préjudice à la kermesse orga-

nisée samedi par le Chœur d'Hommes, le concert de
l'Harrnonie municipale prévu le même soir sur le kios-
que de la place Centrale sera donné sur la terrasse de
la nouvelle salle communale (ancienne halle de gym-
nastique). ' • . ¦

Ce geste cordial à l'égard d'une société sœur honore
notre corps de musique et contribuera , à n'en point
douter , au succès de la manifestation de nos chanteurs.

Au cours de ce concert, dirigé par M. le professeur
Jean Novi , on pourra entendre, entre autres, le « Con-
certo pour trompette », de Haydn, joué par M. Robert
Terrettaz accompagné par l'Harmonie.

Programme :
Officier of the day, marche R. B. Hall
Rosamunde, ouverture Fr. Schubert
Le Traviata G. Verdi

préludes aux 1er et 3e actes
Concerto pour trompette J. Haydn

Allegro - Andante - Allegro
Soliste : M. Robert Terrettaz

Jeu de Vagues, valse . W. Scherrer
Klankfestiju , marche F. Hannust

Dimanche, l'Harmonie s'en ira à Vernayaz partici per
au Festival des musiques du Bas-Valais. Souhaitons-lui
autant de succès qu'elle en a remporté dimanche der-
nier à Monthey.

La Communion solennelle
Favorisée par un temps magnifique, cette cérémonie

radieuse autant qu'émouvante s'est déroulée hier jeu di,
jour de l'Ascension. Plus de 130 filles et garçons

^ 
ont

reçu la Communion des mains de Mgr Lovey, révéren-
dissime prévôt du Grand-Saint-Bernard , qui officiait.

Ski-club
;.Ce soir vendredi, à 20 h. 30, au Café des Alpes,
feunion des partici pants prenant part à la course men-
suelle subsidiée au col d Annibal.

Pour une réparation avantageuse
de vos literies et meubles rembourrés, adressez-,
vous en toute confiance a

JUi.c Pierroz* tapissier, Martigny-Ville
1 W;Oclodhre - Tél. 6 1*85

îï^r - Linas - Tapis - Ridcousrcrc."".;

Conférence
Alerte ! 1015 familles révèlent leur situation

1015 familles de notre pays romand dévoilent leur
vraie situation sociale ! Ceci doit permettre aux chefs
spirituels et politiques, aux cadres patronaux et syndi-
caux, à tous ceux qui portent des responsabilités socia-
les de faire de très intéressantes constatations.

Nous sommes certains que très loyalement ils feront
l'effort de cette étude ; ceci d'autant plus que l'en-
quête présentée n'est pas limitée à une catégorie parti-
culière mais largement étalée sur le salariat romand.

Tous les responsables, mais aussi tous les employés,
artisans et ouvriers, pères et mères de familles, tien-
dront à se documenter sur cette enquête, vivante, pré-
cise ' et consciencieuse ; il n'est pas indifférent pour eux
d'apprendre qu'il y a encore des taudis chez nous, que
le Valais, pays des fruits , est le canton où les familles
mangent le moins de fruits ; que Fribourg, pays du
lait , est le canton où les familles mangent le moins de
beurre, etc. 

C'est ce soir à l'Hôtel de ville, à 20 h. 30, qu'aura
lieu la présentation publique de cette remarquable
enquête. '¦ :¦

Le Mouvement populaire des familles vous invite
cordialement. Entrée libre.

: : u . i

Chœur de Dames ,
Le comité avise les chanteuses que le Grimsel étant

fermé, le but de notre course est changé. Itinéraire :
Col des Mosses, Gstaad, Spiez, Interlaken, Thouné,
Berne, Fribourg, Marti gny. Messe à Château-d'Oex. . ;

Pour tous les participants , départ dimanche à 6 h
de la place Centrale.

Finir en beauté
Dimanche, à 16 h. 10, au Stade municipal, se dis-

putera la dernière rencontre de. la saison. Après les
matches de jeudi , la logique devrait donner La Tour
vainqueur facile de Martigny. Mais la logique n'est pas
toujours respectée en football , et il est fort possible
que nos représentants fassent un brillant dernier match
dimanche et battent le vainqueur de Bienne-Boujean
pour terminer en beauté une saison pénible au cours
de laquelle ils auront malgré tout récolté 28 points ou
peut-être 30 et du même coup le titre de... vice-cham-
pion.

Un beau match en perspective entre deux équipes
terminant aux places d'honneur.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir, répétition générale à 20 h. 30 précises.

Gym d'hommes
La sortie de la Gym d'hommes aura lieu dimanche

30 mai à la Creusaz. S'inscrire chez Roger Pierroz,
« Cendrillon».

Société de tir
Tirs militaires obligatoires

Samedi 29 mai de 13 h. 30 à 18 h. 00, » P à Z.
Dimanche 30 mai de 7 h. 00 à 12 h. 00, » P à Z.

Livrets de service et de tir indispensables.

i On danse
On danse au tea-room « Mikado », samedi 30 mai

en soirée. Dimanche dès 16 h. 30, thé dansant avec
Eric Christen , pianiste au Théâtre des Faux-Nez.

Au Vieux-Stand
Dimanche, bal dès 16 heures. Excellent orchestre.

Ambiance du tonnerre. .» r**.
2 S ï& ¦¦¦ -

Restaurant du Grand-Quai
Menu avec asperges : 5 fr; '¦ -,

—— ; ffi fti fr M~
L'art de vaincre „les obstacles consiste 'souvent à ne

pas les envisager -comme- tels. (Sirius.) -

DISC!
FILM
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3 AU MIKADO
Samedi 29 et dimanche 30
mai en soirée.

i Dimanche à 16'h. 30 :
J Thé dansant
: avec Eric Christen, pianiste

.< du théâtre des Faux-Nez
de (Lausanne. j
André Lanpin, à la batterie [

T E A - R O O M  L U C  G I L L I O Z

SPECTACLES
« Le Marchand de Venise »

d'après l'œuvre célèbre de Shakespeare
au Cinéma Etoile

Le Cinéma Etoile a l'honneur de vous présenter la
plus étonnante création de Michel Simon avec Andrée
Debar et Massimo Serrato dans le rôle de Shylock,
l'usurier diabolique, qui voulait exiger une livre de
chair pour un prêt consenti. Haï de tous, et pourtant
courtisé par tous, car il possède le nerf indispensable :
l'argent. -

Dimanche à 17 h. : dernière séance : LES CLEFS
DU ROYAUME. Ne manquez pas cette dernière occa-
sion de voir le chef-d'œuvre d'A.-J. Cronin.

Au Corso, La Dame aux Camélias
C'est la première fois que l'œuvre la plus célèbre

d'Alexandre Dumas, fils, bénéficie de l'énorme appoint
de la « couleur ». Une interprétation de grande classe
avec Micheline Presle, dans le rôle de « Marguerite
Gautier ». Elle a fait une création pleine de sensibilité,
de charme, d'émotion. A ses côtés, Roland Alexandre
de la Comédie-Française et Gino Cervi.

Dès mercredi au cinéma Corso : LA DAME AUX
CAMELIAS. Interdit sous 18 ans. 2 matinées : jeudi
(Ascension) et dimanche.

Au Corso, Le Cavalier au Masque Noir
Jeudi (Ascension) et dimanche à 16 h. 45, le Corso

présente un film de cape et d'épée en super-cinecolor :
LE CAVALIER AU MASQUE NOIR, un nouveau
« Robin des Bois », version originale, sous-titrée fran-
çais-allemand. Un film d'aventures audacieux et pal-
pitant.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi, samedi et dimanche : LES CLEFS DU

ROYAUME.
C'est la réédition d'un des plus beaux films de

l'écran avec l'incomparable Gregory Peck, d'après le
célèbre romand d'A.-J. Cronin. Un film qui révèle des
pays étranges et des secrets plus étranges encore du
cœur humain.

ORSIERES — Cinéma , _^
LE TROU NORMAND. Les scènes désopilantes de

l'héroï-comique course à l'héritage d'Hi 'ppolyte Lemoi-
ne victime . de l'amour. 100 minutes de fou rire. Un
film plein d'esprit avec un Bourvil plus en verve que
j amais. ; ,?'

S ....«m» j  ¦¦¦ t aim. .

OHMIQUE ÏITERNATIONALE
Pourquoi les Américains
ne veulent pas la Chine à l'ONU

M. Henry Cabot-Lodge, délégué principal des Etats-
Unis aux Nations-Unies a prononcé mardi devant .l'As-
sociation de la presse quotidienne un discours dans
lequel il y énumère « 13- faits » qui concluent à la
non-admission de la Chine communiste au sein des
Nations Unies. Parmi ces 13 faits, M. Lodge a men-
tionné l'agression directe en Corée, l'agression camou-
flée en Indochine, l'agression intérieure contre le peu-
ple chinois, le traitement barbare à l'égard des étran-
gers, l'encouragement international du trafic des stu-
f)éfiants, la persécution des organisations religieuses,
a « colonisation de la Corée du Nord », le chantage

des « aveux » chez les prisonniers de guerre en Corée,
la conduite d'une campagne d'intimidation et de terro-
risme contre l'Asie du sud-est, les attaques répétées
d'une fausse propagande contre les Etats-Unis, le mé-
pris de toutes les règles adrnises dans les relations
internationales et la violation répétée de l'armistice
coréen. Les Etats-Unis s'opposeront avec résolution à
toutes les manœuvres du régime communiste chinois
et de ses avocats qui tendront à frayer une voie à la
Chine communiste pour arriver aux Nations Unies
sous la promesse d'une meilleure attitude à l'avenir.

Martigny, Salle de l'Hôtel de Ville
Ce soir vendredi à '20 h. 30

Conférence publique

1.015 familles de Suisse romande
révèlent leur situation

(Voir communique.)

La revue mensuelle illustrés du Valais
paraissant le 10 de chaque mois

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

Jupes pour dames
en joli lainage gris-mode ou noir, Fr. 17.90.

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
Tél. : 0 18 20. MARTIGNY-BOURG
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n i i r f i r m  WT  ̂ ' ' - iA

f̂l t Ê̂^̂  Ami * %Y JE ,-G j i  r ^̂  r
^-̂ P  ̂WTTÊW

^wA^̂ Êânis^̂
^^^^ De vendredi à dimanche (14 h. 30 et
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JÊBt ' }̂aK c '1' Michel Simon, dans
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de William Shakespeare.

VBLTÉBBy iÉy Dimanche à 17 heures :

*̂fflP  ̂ Les clés du Royaume

jJ<g^BP{frtL Vendredi, samedi et dimanche, rccclï-
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115 beaux films de
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mJi ̂ §9 <my*i l'écran

W&ÈÉÊvÊÈ Les c'® s ("u Rovaume
%̂*JL*à&$mT&Aiiv d' après Le célèbre roman de A. J. Cro-
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- <̂iflfi JSfehk. Samedi, dimanche 20 h. 45.
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ABMsSHn k̂ Gaîté , beauté, folles aventures , dans

fiuiui Le FUS
w ĵ^TFjJP de Visage pâle
^Mt~ W\^";" . '̂ r̂ avec Bob H ope. Jane RusseL Roy Ro-
^^(K ^^^^ 6er e* son cheval prodige Trigger. ,

Le clou de la saison du film gai.

mumlTmi 11 iiùnîiMiiiiiiWiii lin imiMuui 11111. ffiii 11 imWiiu MVn iimiMin DMMMHKM iîî UBI n I mmûn IU lu fii u\ tu ùmu u ur.

CINÉMA - ORSIERESS : j
1 Les 29 et 30 mai : S

( Le Trou normand
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\u Vieux-Stand, Martigny-Bourf

Dimanche 30 mai, dès 16 heures
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Café des Amis - Mayens de Riddes
Samedi 29 et dimanche 30 mai :

Qhamdj BAL
conduit par l'orchestre « von Buren »

|3| ?S0E3 ROMANDES
^KO^ (Extrait 

de 
Radio-Télévision)

SAMEDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert ma-
tinal 11.00 Emission d'ensemble'. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Chœurs de ¦ Romandie. 12.45 Informations.' 12.55 En fanfare I
13.10 Vient de paraître... 13.30 Plais irs de longue durée. 14.00
Arc-en-Ciel. 14.30 Et chantons en choeur. 14.55 Le magazine de
la télévision. 15.15 Les enregistrements nouveaux. 16.00 La chan-
teuse, noire Billie Holfclay. 16.30 Un chef-d'œuvre de la musique
moderne. 17.10 L'orchestre , tzigane Sandor Lakatos. 17.15 Mo-
ments musicaux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays.
18.0.5 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours .aux enfants. 18.45 Le micro dans la vie.19.10
Le Tour .cycliste d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Le quart d'heure vaudois. 20.20 La guerre dans
l'ombre. 21.20 Radio-Varié tés. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse 1...

. (La suite du programme ne nous est pas parvenue)

$M^3\
J|ip|_ Monthetf

L Harmonie municipale a Venise
Nous rappelons que le délai pour les inscriptions à

cette manifestation sera échu à la fin du mois. Que
ceux qui veulent profiter de ce prix incroyablement
bas pour entreprendre - une magnifique promenade,
veuillent bien s inscrire au plus tôt auprès du prési-
dent de la société, M. Roger Coppex, à Monthey, en
lui versant par mandat postal la somme de Fr. 115.—,
représentant le prix de la course ; le récépissé du
mandat servira de quittance, et on voudra bien indi-
quer, au dos du coupon, les noms, prénoms, jour, mois
et année de naissance. Dix jours avant le départ, cha-
que participant recevra une circulaire donnant tous
les détails de la course avec heure de départ dans les
différentes gares. Le passeport collectif est également
compris dans le prix. On peut aussi s'inscrire par télé-
phone auprès de l'Imprimerie Montfort et au Café de
la Place, à Monthey.

Des excursions facultatives seront organisées sur pla-
ce pour Trieste et pour les îles Murano et Torcello.

Qui ne veut pas profiter de cette aubaine pour une
si belle course ?

Les Spectacles en Valais
\fiimnnln des 28 et 29 ma!

CINEMAS
ARDON - Midi : Le Fils de Visage pille
MARTIGNY - Etoile : Le Marchand de Venise

Corso : La Dame aux Camélias
MONTHEY - Mignon : Le Trésor du .Guatemala

Monthcolo : Trahison
ORSIERES - Cinéma : Le Trou Normand
ST-MAURICE - Roxy : Le Retour de Don Camfllo
SAXON - Rex : Les clés du Royaume
SION - Lux : Les Deux Gosses

Capitole : Les aventures du Capitaine Wyatt
VOUVRY - L'Elysée : Manon des Sources

-, SPORTS
Monthey : Prix Wolber cycliste, junior. ;.

AUTRES MANIFESTATIONS
Vernayaz : Festival des musiques ba.;-valaisannes.
Sion : Cinquantenaire de l'Harmonier
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CORSO FLEURI ¦ BATAILLE DE CONFETTI
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FÉTE VÉNIT IENNE ET 

FÊTE 
DE NUIT

' Jmi * \ Billets à prix réduits, trains spéciaux : consulter les affiches dans les

Ëj' Demandez le prospectus aux guichets des gares ou à l'Office du
" M Tourisme à Montreux, téléphone 021 / 6 33 84.

Oubliez yofra HERNIE
...avec le plastron souple MYOPLASTIC - KLEBER

conçu exprès pour vous, c'est-à-dire
spécialement adapté à votre propre cas, sans ressort
qui déprime le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice,
MYOPLASTIC est si facile à porter et si efficace qu'il
se fait oublier... et oublier votre hernie. Mais, seul un
essai peut vous convaincre des avantages du MYOPLAS-
TIC. Allez donc voir notre applicateur spécialisé qui,
sans engagement d'aucune sorte, vous en fera l'essai
gratuit aux dates et lieux suivants, de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.
Martigny : Pharmacie Centrale, M. Lovey, mardi 1er
juin, le matin de 9-12 heures. - Sion : M. Zimmermann,
pharmacie, rue de Lausanne, mardi 1er juin, l'après-
midi de 14-17 heures.

se/
La SEULE machine à coudre de ménage
VRAIMENT automatique existant sur le

marché mondial.

L'ELNAGRAPHE

UNE DEMONSTRATION

vous convraincra des multiples possibilités de
nSLNA-Supermatic et de sa supériorité sur les

autres machines dites «automatiques».

OmVaLmWm pour le dernier prospectus ™
en 4 couleurs de l ' E L N A

^s—*  ̂
nom

: ¦

adresse : ~ 

OQ _ m _ m ¦" |
M. WITSCHARD

Agence « ELNA »
Martigny - Tél. 026 / 6 16 71
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KnSPAR FRERES - tarage valaisaa - sion |
Distributeurs locaux. — Brig : Franz Albrecht , Garage des Alpes — Montana : Pierre Bonvin , Garage
du lac — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — Visp : Edmund Albrecht, Garage —
Martigny : A. Métrailler , Garage.
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SENSATIONNEL
Le frigorifique Bauknecht 60 1954. Bâti tout
métal. Forme esthétique, capacité 60 litres,
éclairage intérieur, garantie 5 ans. Prix 495 fr.
ou à l'abonnement depuis 17 fr. par mois.
PHILCO le grand frigorifique de confiance, 7
modèles à partir de 1490 fr. Congélateurs.

Tout pour le froid chez
Electricité G. Vallotton

MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60

Facilité de paiement.

VERNAYAZ

Enchères publiques
volontaires

Le mardi 8 j uin, a 17 heures, a 1 Hôtel des Gor-
ges du Trient, les hoirs de (Mathieu , Pierre, Hor-
tense et Marie Borgeat exposeront en vente par
la voie des enchères publiques volontaires tous
les immeubles ayant appartenu aux prénommés,
soit :

— Bâtiment commercial, grange, remise et
p laces, à Vernayaz ;

— Champ s, prés, jardins et marais aux lieux
dits : Portions anciennes, Champagne vieille,
Champagne neuve, l'Illot, Condémines, Tabary,
Fond du Mont, ainsi qu'un p âturage au Corgno-
ley s/Evionnaz. Pour visiter, s'adresser à M.
Robert Fournier. Tous renseignements par Me
Alfred Veuillez, avocat et notaire à Martigny-
Bourg, ou Me Edouard Morand , notaire à Mar-
tigny-Ville. Conditions à l'ouverture des en-
chères.

LE SCOOTER « LAMBRETTA »
fait sensation avec son démarreur électrique. C'est
le seul véhicule de cette catégorie qui démarre
comme une auto. Une simple pression sur une
manette et la machine part... Un nouvel avantage
ajouté aux nombreuses qualités de « Lambretta »,
le scooter qui roule pour 3,1 et. au km.

AGENCE OFFICIELLE :

René COUCET - VERNAYAZ
Cycles et Motos

1934-1954 = VINGT ANS AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE
"3
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«u2 Voici quatre nouveaux modèles qui doivent retenir toute
i votre attention
Ul

N Des meubles de qualité à des prix sans concurrence
X

Comme un des plus grands commerces de meubles
du Valais, je vous offre actuellement un beau choix
de chambres à coucher, style moderne.

* Fiancés, venez visiter mon exposition permanente
et comparez mes prix.
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LE HlVRE ET LE BlN
D A N S  LE CADRE DE L ' A R T  AN CI Eh

Un titre prometteur, une réalité étonnante sous forme
u'une belle exposition, .telles sont les conclusions à émet-
tre après avoir déambulé dans les ravissantes salles de la
maison de la Diète à Sion !

Eh oui ! Il s'est trouvé en Valais des audacieux, et
quels audacieux ! Ils ont nom de M. le Dr Comtesse,
l'apprécié président de la Chambre du commerce valai-
sannè, président du comité d'organisation de cette ex-
position. De M. Léopold Rey, expert et passé maître
dans l'art ancien, dans celui plus délicat de l'aménage-
ment, soucieux de présenter une exposition impeccable,
digne du renom dû à sa ténacité. H a nom aussi de M. le
Dr André Donnet, le sympathique directeur de la Biblio-
thèque cantonale. Son rôle d'aucuns à juste titre le trou-
vent effacé ; peu importe si l'on considère que de sa
propre initiative, M. Donnet depuis qu 'il assume, avec
quelle compétence, la direction de la Bibliothèque can-
tonale, a réussi la gageure non seulement d'enrichir les
archives valaisannes de précieux documents, mais d'in-
nover en la matière en apportant et vulgarisant de la
plus heureuse manière la vie de ce pays, encore à dé-
couvrir , dans de multiples aspects. Ils ont aussi nom de
M. de Wolff , aimable conservateur des Musées canto-
naux (lui aussi dans son domaine œuvre remarquable-
ment pour doter nos musées de précieuses reliques d'un
passé prodigieux), de M. Léon Imhoff, le sympa thique
secrétaire de la société d'histoire du Valais romand,
chercheur infatigable et collectionneur émérite de docu-
ments en voie de disparition , d'autres encore lesquels à
des titres divers se sont associés à cette réalisation pro-
metteuse.

Cette phalange de personnalités a réussi à mettre sur
pied une magnifique exposition retraçant de la plus dé-
licate manière l'histoire de l'édition. Il y a plus et
mieux encore. Ils ont voulu donner un thème idéal à ce
genre de manifestation intellectuelle. Pour cela puisant
dans nos ressources natureilles ils ont retenu le thème du
vin. Ainsi tous les volumes de dates anciennes ou mo-
dernes, présentant naturellement un cachet de rareté
ou de beauté particulière ont été collationné pour autant
qu'ils se rapportent à l'histoire de la vigne et du vin.

Le fruit de ces efforts nous en avons jeudi trouvé la
juste expression lors de l'inauguration de cette exposi-
tion.

A vrai dire nous nous réjouissons d'y retourner à un
instant où la foule sera en moins grand nombre pour
apprécier à sa juste valeur la magnificence de l'exposi-
tion. Ce terme n'a rien d'exagéré tant on sent parmi ceux
présidant à l'arrangement, à l'aménagement, au choix
des meubles, tableaux, volumes rares le témoignage d'un
goût certain. Ils ont compris ce qui devait trouver place
dans cette apologie du livre et du vin. Ils ont déniché
des trésors ; on ne se lasse pas de contempler, tellement
ils restent attractifs.

Mais voyez plutôt !
Dans le cadre de salles meublées admirablement, où

aucune faute de 'goût ne peut se déceler, tant tout sem-
ble avoir été mis à sa juste place, des incunables datant
de 1478 voisinent avec d'autres incunables allemands de
la même époque. Ils s'offrent à nos regards. Cet ensem-
ble mis en valeur reste tentateur.

De salles en salles, nous allons au-devant de l'édition
moderne et après avoir laissé quelques ouvrages- rares

du XVI, XVII et XVIIIe siècle, nous abordons un XIXe
siècle où l'on magnifia le vin, avant que le XXe siècle
avec le progrès de la science en la matière donne à l'édi-
tion un caractère étonnant. Rehaussé par des illustra-
tions d'artistes de notre siècle et présentant une valeur
inappréciable. Ajoutez à cela le charme de tableaux,
idessins et gravures anciennes, notamment une œuvre de
Léonard de Vinci, un Delacroix et combien d'autres
artistes encore que l'on ne saurait évoquer dans une
relation de ce genre. Il faut aller à la Maison de la
Diète, en flâneur, y consacrer un après-midi, y revenir
ensuite pour réellement découvrir avec sagacité chaque
œuvre qui dans cet ensemble si harmonieux paraissent
tellement à leur place qu'on risque de les négliger. Ta-
pisseries et broderies complètent encore l'ameublement
de style et par là apportent à cet ensemble la marque
du parfait. •

En fait , exposer paraît facile à qui n'entend pas lais-
ser quelque chose de concret, de positif. Poursuivant un
but artistique, désirant vulgariser des aspects de l'édi-
tion , les organisateurs, de l'exposition de la maison de la
Diète ont réussi, a captiver les visiteurs par ce qu ils of-
frent. Des chefs-d'œuvre voisinent d'autres ouvrages de
marque, des tapisseries enrichissent des salles spacieuses
où meubles de style ont trouvé une place de choix, des
tableaux de maîtres trônent sur des pièces d'orfèvre-
rie rarissimes. Que voilà dans un lieu admirable, gran-
des richesses amassées ! Puisse cette exposition atteindre
le but poursuivi. Puissent surtout les organisateurs
n'ayant rien négligé pour la réussite de cette idée, trou-
ver par l'afflux des visiteurs la certitude que leurs efforts
n'ont pas été consenti inutilement. H ne suffit pas d'en-
courager les arts. Simplement en profane, il convient de
s'initier chaque jour à eux. A considérer ce qu'il nous
a été donné de contempler, nous avons pour notre part
le sentiment que trop souvent nous côtoyons sans le sa-
voir des œuvres admirables, méconnues de nous, parce
que pris par la cadence d'une vie ne cessant de nous
happer elle nous empêche suffisamment de consacrer
aux arts le temps nécessaire pour en apprécier les as-
pects si divers et si multiples et par là s'évader des
contingences habituelles.

A ce vernissage auquel M. Gessler comme président
de la commission de presse et en confrère attentionné!
avait eu la délicatesse de convier tous les journalistes
valaisans, nous avons rencontré les personnalités valai-
sannes appartenant aux milieux les plus divers. Nous y
avons reconnu M. Maurice Troillet, ancien conseiller
d'E ta t, conseiller aux Etats parmi les hôtes d'honneur
de la Maison de la Diète, avec M. Victor de Werra, pré-
sident du Tribunal cantonal, M. René Spahr, juge can-
tonal. Entourant ,M. le Dr Comtesse souriant et heureux,
M. Léopold Rey toujours si amène avec ses hôtes, M. le
Préfet de Sion, Maurice de Torrenté, M. le chanoine
Dupont Lachenal, président de la société d'histoire du
Valais romand, M. Edmond Giroud, président de la sec-
tion valaisannè du Heimatschutz, M. Willy Amez-Droz,
président de l'UVT, M. Paul Boven président de l'asso-
ciation valaisannè des Amis du Vin, M. Albert Biollaz
président de l'Union des négociants en vins du Valais,
M. Paul de Rivaz, juge, M. Hanry Schraendi, bibliophile
lucernoisi, lequel a prêté de magnifiques ouvrages
de sa collection personnelle, de Lucerne, M. Bojen

L'avis de la femme suisse

«SERF s'impose
pour la grande lessive f»

Sa fier té et son souci
«La propreté est le reflet de la personna-
lité!» déclare Mme Lili T. à Fr. «Je puis être
fière de mes nappes et de mes serviettes,
mais combien de fois ne les ai-je pas lavées
avec souci , jus qu'au jour où j ' ai découvert
SERF ! Quel soulagement! SERF - je l'ai mis
à l'épreuve - ménage les tissus , même les plus
délicats. Avec SERF, les nappes et les serviet-
tes deviennent telles que vous les désirez :
rayonnantes de propreté et de blancheur!»

il n en croyait pas ses yeux
«Mon mari avait beau regarder ...Sa chemise
était de nouveau si blanche qu 'il n 'en croyait
pas ses yeux. Plus aucune trace des taches de
vin ! »  déclare Mme C. à O. «Je lui expliquai
alors : Rends-toi compte , ces taches sont
parties comme par enchantement, sans le
moindre frottage. Ce n 'est pas sorcier! J'ai
tout simplement utilisé SERF, qui ménage tes
chemises si chères!»

«Je m'étonne chaque fois...»
Mme Claire L., R.: « ... je m'étonne chaque
fois de la facilité avec laquelle SERF rend
mon linge propre et blanc. Je suis tout aussi
ravie de la nouvelle méthode SERF. Il suffit
en effet de retirer le linge ébouillanté de la
chaudière et hop.. .  de le plonger dans de
l'eau froide pour le rincer. Cela signifie pour
une grande lessive un gain de temps con-
sidérable !»

«Ce n'est pas un secret professionnel ...»
«Mme Lucie B. à B. : Combien de clients
m'ont déjà demandé : «Dites-moi. comment
faites-vous pour que votre blouse soit tou-
jours propre et si soignée?» Je réponds cha-
que fois : Je vous assure, ce n'est pas un se-
cret professionnel! Je lave tout simplement
avec SERF. C'est pourquoi mes blouses sont
toujours d'un blanc si extraordinaire !»

• Pourquoi SERF rend-il le linge si propre. °
• pourquoi le lave-t-il avec tant •
• de ménagement ? •
" SERF ne dissocie pas le calcaire de l'eau. *

Il empêche ainsi la formation de ces *
vilains dépôts calcaires sur les tissus, d'où
cette blancheur extraordinaire. •

• SERF adoucit l'eau sans le moindre auxi- •
• liaire et donne aussitôt une solution •
• très riche en mousse. Elle est si active •
• qu'elle pénètre jusqu'au cœur des fibres •
• en aspirant littéralement toute la saleté. •
• Cette opération se fait sans avoir besoin •
• de frotter, donc sans risque d'abîmer •
• le linge. •

• Et surtout rappelez-vous :
• Ne prenez que de l'eau et
• du SERF! Les produits à
m adoucir, à blanchir ou à
m rincer sont tout àfaitsu-
• perf lus. Même si la solu-
• tion devient foncée, elle
m reste active !

m o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Suis- e la seule à éprouver tant de fatigue ?»
Mme Henriette P. : «Je ne sais, si la fatigue
est aussi une faiblesse d'autres jeunes ma-
mans ! Je l'avoue, mes deux enfants me don-
nent beaucoup de travail , c'est pourquoi je
suis heureuse et reconnaissante d'avoir SERF,
qui facilite ma besogne. Oui avec SERF , la
lessive est vraiment- plus facile ! Il n 'est plus
nécessaire d'adoucir l'eau , ni de frotter, il
suffit en outre de rincer à l'eau froide
et tout sent la propr

UN PRODUIT DE MARQUE
DE VVAL2 & ESCHLE S.A. BA

SE 27 B

SERF donne
de votre vie !le linge le plus propre

En écoutant les nouvelles
Curieuse époque, en vérité, pensais-je, ce matin, a

l'ouïe du « pain quotidien » de la radio, c'est-à-dire de
son bulletin officiel d'informations. (Car il est bon
pour notre âme que les nouvelles qui nous parvien-
nent de diverses sources sur les ondes du bon Dieu
aient reçu la consécration préalable d'une instance
compétente.)

Curieuse époque, me disais-je, et quelle chance nous
eûmes de naître en un siècle pareil qui, de notre bon-
heur, enfin sonne l'éveil et, pour notre plaisir, fait fi
de la distance !

Comme de coutume, il était question, ce matin , des
faits et gestes de ces personnages importants qui ont
réussi à s'imposer au monde tout en lui imposant des
droits et des libertés dont les heureux bénéficiaires
souraient souvent se passer sans trop d'inconvénients.

Comme d'habitude , on a beaucoup parlé de la liber-
té et des droits de l'homme. Il paraît même qu'une
nouvelle déclaration officielle, dispensée du timbre, en
garantit l'exclusivité aux contribuables démocrates de
tous les pays car, en écoutant les émissions de partout
— les émissions en tous genres — je n'ai pas eu de pei-
ne à comprendre que tout le monde est démocrate et
qu'il y a en tout cas «un monde libre»... On parle
peu des droits de la femme, me semble-t-il ; à tel point
qu'on pourrait déjà la croire émancipée... Dans les
grandes cités du Proche-Orient , au pays du Prophète,
les dames n'ont-elles pas renoncé au voile du mystère
et de la tradition ?

Ce qui est épatant, c'est qu on n a plus besoin de
penser et que les idées toutes faites nous sont servies
à point. Et puis, les renseignements — avec leurs com-
mentaires précis et sûrs comme tout ce qui est offi-
ciel — d'ailleurs, nous arrivent à jet continu. Et l'on
apprend ainsi des tas de choses indispensables à notre
bonheur sinon à notre édification. Par exemple :

Qu'au cours d'une séance publique d'information
tenue au café du Commerce, M. le Conseiller Untel a
parlé « notamment » des dépenses militaires et du prix
du lait...

Qu'à l'occasion d'un dîner diplomatique dont le
menu est, à lui seul, tout un programme, S. M. l'empe-

Olsommer, directeur de la Chambre du commerce du
Valais , les organisateurs et d'autres personnalités ayant
répondu avec joie à cette aimable invite.

L'exposition restera ouverte j usqu'au mois d'octobre.
Que celle-ci connaisse une fréquentation digne de l'in-
térêt qu'elle présente. Que surtout elle donne à cha-
cun un aspect des trésors qui sont à notre por-
tée. Ces trésors en les admirant attestent de la pri-
mauté du spirituel sur le matériel, primauté dont il est
bon quelquefois de se rappeler.

A ceux ayant apporté leurs talent et leurs compéten-
ces pour que pareille exposition puisse être réalisée, nous
disons pour tous les anonymes qui apprécient un si
méritoire effort un merci sincère. Y. G.

Gasser Transports - Tél. 6 12 50

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,

reur Pa Tan Fou a « notamment » déclaré qu il n hési-
terait pas à décréter la mobilisation générale de ses
sujets pour protéger la démocratie en péril...

Etc.
N'est-ce pas un impérieux besoin, une seconde natu-

re chez ces hommes qui s'imaginent être arrivés aux
sommets de l'évolution politique, de

« notamment » connaître et « notamment » savoir
qu'un nouveau pacte assure aujourd'hui la défense
de nos biens les plus chers : acier, charbon, essence
et que le pétrole est la source du pouvoir.
Et, « notamment » , toujours et « notamment » encore,
même si l'impôt monte, avoir le cœur content
et savoir que le monde est en progrès constant
puisque, de son cerveau, la bombe vient d'éclore

De nos jours, les mots de démocratie et de liberté
sont en vogue chez les hommes. La question est de
savoir ce que les uns et les autres entendent par là.
On s'est toujours battu pour la liberté et l'on se bat
encore pour elle, ou du moins en son nom. La liberté
flotte dans l'air du siècle : elle est sur toutes les
lèvres ; jamais peut-être, dans l'histoire , elle n'a atteint
à cette universalité. Tous les partis, tous les program-
mes s'en prévalent ; les discours l'exaltent ; la lyre et
le jazz la chantent et il n'est pas un candidat qui n'y
trouve matière à inspiration. Mais le comble, c'est bien
cette tendance générale qui consiste à monopoliser —
donc à asservir — ce qui appartient en propre à l'indi-
vidu par la grâce du Créateur. Et le comble, encore,
c'est d'évoquer la liberté à tout propos et hors de pro-
pos et de faire d'une image sainte une sorte de pan-
neau-réclame, si j'ose dire.

Il y a une pensée du doyen Bridel qui trouve ici
son rappel. Elle tendrait à démontrer qu'il n'y a rien
de nouveau sous le soleil , du moins dans le domaine
qui nous occupe. Forte personnalité, le doyen est un
homme du XVIII<= siècle dont il a gardé les habitudes
d'esprit. Son appréciation en a d'autant plus de prix.
Voici ce qu'il disait : « Personne ne parle autant de
la santé que le malade, de la religion que l'hypocrite,
de la vertu que le vicieux, et les peuples qui font un
grand bruit de la liberté sont ceux qui sont le plus
près de la perdre . » Alphonse Mex.

L'art de comprendre de travers

— Firmin, allez dans la bibliothèque, et sur le rayon
du bas vous trouverez...

— ... une boîte de cigares, monsieur...
— Comment les avez-vous trouvés ?
— Pas mauvais, monsieur !

Semer des graines « F.G. »

Assure rendement et qualité
GRAINES GAILLARD - SAXON

Téléphone 026 / 6 23 03
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„Le National Penalty" et petits billards suisses
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FranCOiS Perret Distributeur pour le Valais Martigny |
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Commerçants
l'efficacité de votre
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Tous les articles pour fromageries .
Demandez notre catalogue bien illustré qui vous
sera remis gratuitement.

FR. WINKLER , Konolfingen 2 / Berne
Tél. 031 / 68 41 31

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MU RIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS • COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15 f
Fully : Taramarcaz R. . . . > 6 30 32
Sierre i Caloz Ed > 510 21
Montana : Kittel Jos > 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20
Le Châble : Lugon G. > 6 31 83

A vendre une bonne

CHEVRE
ainsi que 1.000 kilos de

BETTERAVES
S'adres. à Cyrille Chambo-
vey, Charra,t.

MOTO
«Matchless», modèle 1950,
500 ce, à vendre, à l'état
de neuf. Superbe occasion,
à prix avantageux. E. Hum-
beirset, rue des Jardins 3,
Vevey.

A louer à MARTIGNY

APPARTEMENT
3 Vz pièces avec tout con-
fort moderne. Fr. 140.—
par 'mois. Entrée automne
1954. S'adres. Case postale
52 239, Sion.
mm%Wmf WÊmm%Wm%mmWmm%%

BOUCHERIE - CHARCU-
TERIE SAVARY à ORSIE-
RES. Tél. (026) 6 82 29,
vous offre :

saucisses
mi-porc extra
Fr. 3— le kilo
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Pour Signor Ravioli, des œufs parfaits sont une chose

essentielle. Il les emploie pour faire ses raviolis Roco

et c'est une des causes de leur immense succès.

Raviolis L Ĵ È 3§

««boîtes de O grandeurs judicieusement échelonnées et économiques. Avec points Juwo.

A vendre un

buffet
de cuisine

haut. 185 ; larg. 130 ; prof.
50 ; crème, Fr. 150.-. S'ad.
sous R. 1967 au bureau du
journal.

âz La èzanche qui f l ic
Roman d'amour par P. Alciette

Avez-vous déjà song é à ce qui arri-
verait si le commerce de détail était
concentré entre les mains de quel ques
grosses entreprises à succursales mul-
tip les ? Le choix et la diversité de pro-
duits que vous appréciez tant dispa-
raîtraient. Des milliers de commer-
çants , d' artisans et de fabricants se-
raient condamnés au chômage , ainsi
que leur personnel. Ce serait la crise ,
l'effondrement des salaires. Tout le
monde en pâtirait.
Le commerçant indé p e n d a n t  n'est
donc pas un parasite, mais un mem-
bre utile de la communauté - aussi
utile que le paysan , l'ouvrier , l'em-
ploy é, etc. En assurant la distribution
des produits du sol et de l'industrie,
il contribue à la prospérité générale.
En mettant en vente des produits im-
portés , il favorise indirectement nos
exportations.
Pour mieux assumer ce rôle et vous
offrir le maximum d'avantages , plu-
sieurs milliers d'épiciers progressistes
ont créé USEGO. Grâce à cette puis-
sante organisation d'achat , ils peuvent
s'approvisionner à des conditions très
intéressantes dont profite avant tout
le consommateur. C'est pourquoi il
est permis d'affirmer :

— Bon Claude... Je le reconnais bien là.
Tout de même, j 'ai dû , parfois , sans le
vouloir , le faire souffrir , et comme il doit
être malheureux en ce moment alors que
tout, pour nous , est si beau.

— Malheureux non. Sans doute éprouve-
t-il un peu de mélancolie. La pensée de
ton bonheur l'emporte certainement sur
tout le reste. N'est-ce pas en grande partie
à lui que nous devons que tout , pour nous ,
soit si beau ? A ses relations littéraires , à
son influence , que je dois... Mais , au fait ,
je ne te l'ai pas encore dit... J'en ai tant à
te dire... Sur le conseil de ton ami Claude
lui-même, qui assure que j'aurai ainsi tou-
te liberté de te suivre dans tes déplace-
ments, je vais désormais consacrer bon
nombre de mes loisirs à des tentatives lit-
téraires , sans renoncer complètement , toute-
fois , aux anti quités. Je reste l'associé de
mon anti quaire. Mais pour ce qui est
d'écrire , puisque je suis, selon Claude, en
bonne voie de réussite , il faut en profiter.
Comme toi , chérie, pendant notre sépara-
tion , je me suis jeté à corps perdu dans le
travail et mon travail s'est trouvé encoura -
gé. Un de mes romans, celui qui a si long-
temps dormi , te souviens-tu ? dans un tiroir
va bientôt passer dans un de nos grands
quotidiens. D'autre part , Jean-François Du-
bosquet m'a promis Je meilleur accueil à
tout ce que j 'apporterais pour sa revue.

Phili ppe s'interrompit. Des app laudisse-
ments qu 'accompagnait un grand remous
de gens en mouvement et de sièges re-
mués , se faisant entendre , venant de ht
salle de concert. Dans quelques minutes ,
amis et admirateurs, se presseraient sans
cloute dans la petite pièce autour de Cé-
liane.

Philippe se pencha vers la j eune fille :
— Ah ! j 'ai passé moi aussi de vilaines

heures, sais-tu, comme disent tes amis, les
Belges. Maintenant, c'est fini ! Cœur con-
tre cœur et la main dans la main pour tou-
j ours, n'est-ce pas , ma Céliane ?

Elle murmura :
— Pour toujours , oui, Phil...
Sa tête tomba sur l'épaule du jeune

homme. Tendrement , ils s'embrassèrent.

CHAPITRE XXII

Un bel après-midi de février. Assise sous
les pins tranquilles , dans le petit jardin de
sa maison d'Hossegor , Céliane traçait une
adresse :

« Mme Morannes , 241" avenue, New-
York. »

Lorsqu 'elle eut achevé, elle prit , sur ses
genoux , quelques feuillets où s'étalait son
écriture penchée et, lentement, relut sa
lettre .

« Vous et les vôtres devez trouver , gen-
tille tante Reine , que je ne vous donne pas
souvent de mes nouvelles. A peine, un peu
avant Noël , quelques lignes pleines de mes
bons vœux , en réponse à vos ravissantes
cartes d'Happy Christmas. Et puis le si-
lence.

» Il ne faut pas m'en vouloir. Je suis
loin , certes , de vous oublier. Mais la pa-
resse , nous sommes bien obligés de le re-
connaître , est un peu notre maladie de
famille. Enfin , et surtout , la vie a mené
pour moi si grand train ces derniers temps
que c'est à peine si je commence à re-
prendre haleine.

» Que d événements, tante Reine, à vous
conter !...

» Ma dernière lettre , vous vous en sou-
venez , était timbrée de Bruxelles et mes
pensées devaient s'y refléter ausi sombres
que les nuées lourdes de neige dont nous
étions alors envelopp és.

» Je vous disais préparer avec fièvre mon
premier concert. Mais je le faisais sans
enthousiasme, indifférente aux succès qui.
disait-on , m'y attendaient , et incrédule de-
vant les pronostics de bonheur sur toute la
ligne qui devaient en découler, et dont les
Wellers — ces amis incomparables — ne
cessaient de me bercer. J'étais convaincue
que Philippe, mon Phili ppe tant aimé ,
m'avait à jamais oubliée. Que m'importait
le reste !

» Ah ! ma belle intuition s'est trouvée ,
cette fois , bien en défaut. Le croiriez-vous !
C'est de ma maison d'Hossegor que je
vous écris auj ourd'hui. Cet après-midi de
février est magnifi que et l'air est tout em-
baumé de l'odeur des mimosas en fleurs.

» Mais la fête est surtout dans mon
cœur. Ce qui m'arrive est tellement ini-
mag inable ! A croire que le destin qui m'a
si mal servie pendant quelque temps a eu
enfin conscience de me devoir une revan-
che.

» Tout d abord , figurez-vous , me voici
marchant à grandes foulées dans les pas
de maman dont papa disait toujours , je
m'en souviens, qu 'elle avait une alouette
dans le gosier. Ma voix qui ressemble tant ,
parait-il , à la sienne , avec plus d'étendue
peut-être, a conquis d'emblée son publie
lors de ce premier concert d'où dépendait
un peu mon avenir d'artiste.

(A suivre.)

— Comment à mon exemple ? Je ne
comprends pas.

Philippe ne riait plus. Sa voix était
grave.

— Ecoute-moi , Céliane, tu vas compren-
dre : J'ai reçu de Claude , il y a quel que
temps déj à , une lettre pleine de tact ,
d'amitié. Je ne l'ai pas sur moi , mais je le
la montrerai. Il me disait devoir venir sous
peu à Paris et me demandait de vouloir
bien aller l'y retrouver pour quelques ins-
tants de causerie. Ce n'était pas, aj outait-
il , pour un motif littéraire , mais pour m'en-
tretenir de sa petite protégée, Céliane Dal-
mène, sur laquelle le père, à son lit de
mort , lui avait fait promettre de veiller et
de l'aider à se débrouiller autant qu 'il lui
serait possible. Il me disait connaître nos
sentiments réciproques et m 'offrait de me
donner ton adresse si mes sentiments à ton
égard n'avaient pas changé. J'avais passé
à te chercher et à attendre en vain un mot
de toi des heures affreuses. J'ai bondi sur
mon sty lo pour lui répondre , tu devines
quoi. Trois j ours après , j 'apprenais , ô bon-
heur, que tu n'avais jamais cessé de m'ai-
mer et que tu ne souhaitais qu 'une chose ,
c'est qu 'il en soit de même pour moi. En
même temps, Claude me laissait entendre
qu'il m'aurait dit tout cela beaucoup plus
tôt s'il n'avait été retenu par la pensée
qu'ainsi s'écroulerait à tout jamais pour lui

une sorte de fol espoir dont il savait qu'il
ne se réaliserait sans doute j amais, mais
dont il aimait malgré tout à se bercer. As-
tu compris , ma Céliane ! En nous donnant
l'un à l'autre , Claude se sacrifie à ton bon-
heur, comme tu prétendais faire pour moi
lorsque tu as quitté les Airelles...

La jeune fille ne répondi t pas. Elle
s'était penchée vers la gerbe de lilas et de
roses et en respirait le parfu m avec force.

— Claude m'aime... murmura-t-elle. Pau-
vre Claude !

Lorsqu 'elle releva la tête , quel ques se-
condes plus tard , des larmes brillaient dans
ses yeux.

— Et dire , eontinua-t-llc , que j e ne me
suis jamais cloutée de rien. Claude était
pour moi le bon camarade , le vieil ami au-
quel on peut tout dire , tout confier...

— Il le restera. Il le faut. Je le trahis
un peu en te disant tout ceci en détail. Il
ne veut voir que ta j oie et entend bien ne
pas être plaint. Si tu savais avec quelle
ardeur il a fomenté le comp lot , comme tu
dis, écrivant et téléphonant sans comptei
aux Wellers pour se mettre d'accord avec
eux. On m'a imposé une attente. Tu pré-
parais , me disait-on , un concert dont dé-
pendait sans doute ta carrière et il étail
plus sage de ne pas te causer de trop for-
tes émotions. Je crois qu'il en a été plu;
dépité encore que moi...



REVUE SUISSE
Problèmes qui doivent être résolus
sur le plan professionnel

Commentant le résultat du récent scrutin neuchâte-
lois sur les allocations familiales , la « Suisse horlogère »
relève, notamment, que le peuple neuchâtelois, par la
netteté avec laquelle il a rejeté le contre-projet du
Grand Conseil , a clairement exprimé sa volonté de
t dépolitiser » le problème des allocations familiales.
Il a nettement voulu faire entendre que les pouvoirs
publics n'ont pas à se saisir des problèmes qui doivent
et qui peuvent parfaitement être résolus sur le plan
professionnel.

Le résultat de la consultation populaire neuchâteloi-
se est important, car le problème des allocations fami-
liales est en suspens dans d'autres cantons encore . Il
démontre à satisfaction que l'attitude prise par les
organisations professionnelles horlogères, patronales et
ouvrières , peut parfaitement être défendue devant le
peuple. La sagesse l'a emporté. La solution étatique
en matière d'allocations familiales a fait faillite et. la
voie est aujourd'hui complètement ouverte à l'entente
professionnelle. L'industrie horlogère ne peut que s'en
réjouir , puisque c'est la solution qu'elle a préconisée
et qu 'elle a matérialisée par l'accord du 2 décembre
1953.

Une récompense aux bons contribuables
neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois a terminé lundi la
session ordinaire d'automne. Les comptes ayant été
adoptés , il restait deux décrets relatifs à la gestion à
approuver. Le premier concernant la dotation de fonds
et de comptes de réserve ; le second ayant trait à une
réduction de l'impôt direct. Il prévoit que tout contri-
buable qui s'acquitte de ses imp ôts cantonaux de 1954
à l'échéance normale ou à 1 échéance reportée par
l'Office de perception bénéficie d'une réduction égale
au 5 % du montant de l'impôt direct dû par lui. Ce
texte a été adopté par 76 voix contre 1. Un amende-
ment a été approuvé , qui fait bénéficier de cette ris-
tourne tous les contribuables, y compris ceux qui n'ont
pas payé leurs impôts à l'échéance.

Enfin , le Grand Conseil a approuvé, par 11 voix
contre 1, un projet de loi destiné à encourager et faci-
liter la construction de logements modestes sans recou-
rir à de nouveaux subsides à fonds perdus. Le gouver-
nement propose de mettre des capitaux à la disposition
des communes à cet effet.

Des secrets a Montreux...
Depuis quel ques jours, une atmosphère de mystère

et de secret règne à Montreux. On semble se chucho-
ter des révélations. Tente-t-on de s'expliquer ce qui se
se passe la nuit dans certaines ruelles et impasses re-
couvertes depuis peu de toits de planches ou de toiles ,
toits sous lesquels, durant la nuit , on aperçoit d'étran-
ges lueurs ? On y entend aussi des coups de marteau
et l'on voit ici et là jaillir les étincelles bleues de fers
à souder autogènes.

C'est que Montreux , comme cela lui arrive tous les
deux ans , prépare dans le silence, et en peti t cachot-
tier, un Corso fleuri. Il sera le « clou » de sa 23e Fête
des Narcisses , fixée aux 5 et 6 juin. Merveille de déli-
catesse et de splendeurs florales, ce Corso dépassera
en importance et en beauté tout ce que l'on vit jus-
qu'ici clans ce genre dans la coquette sta tion de la
Riviera vaudoise. 22 chars fleuris, 11 corps de musi-
que dont une fanfare étrangère renommée, de nom-
breux groupes d'enfants et d'adultes costumés, tout cela
composera une merveilleuse fresque qui défilera à tra-
vers les rues de Montreux et se terminera dans l'apo-
théose joyeuse et folle d'une bataille de confetti endia-
blée.

Le samedi soir , précédant une fête populaire et des
bals masqués dans la rue, une fête vénitienne verra
accourir dans le golfe de Bon Port tous ceux qui tien-
tent à admirer des feux d'artifice tirés dans un cadre
uni que en son genre de douceur et de grandeur.

Bref , bien que les secrets soient bien gardés, à Mon-
treux , on y est cependant certain d'une chose : c'est
que la Fête des Narcisses sera belle et gaie, et chacun
s en réjouit.

Collecte du 1er août
Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
Le 1" juin prochain marque le début de la collecte

de la Fête nationale. Elle sera en faveur du dévelop-
pement professionnel de notre jeunesse. Il s'agit de
trouver les fonds qui donneront à des jeunes gens de
condition modeste la possibilité d'obtenir des hourses
leur permettant de fa ire un apprentissage. Par deux
fois déjà, en 1949 et en 1943, la collecte de la Fête
nationale fut dédiée à ce même but et plus de 10,000
apprentis et apprenties en bénéficièrent. Ces chiffres
sont éloquents , car pour notre économie la différence
est grande entre 10,000 jeunes gens bien préparés
pour leur métier ou autant de non-éduqués. Personne
qui a le bien public à cœur ne se tiendra à l'écart
de cette collecte.

Aspects actuels de l'industrie
des cafés-restaurants

Le comité central de la Société suisse des cafetiers
et restaurateurs que préside M. P. Derron a convoque
les journalistes du Palais fédéral pour leur exposer les
princi paux problèmes qui préoccupent actuellement
l'industrie des cafés-restaurants. Il ressort des déclara-
tions de M. Egger, secrétaire central, qu'il existe en
Suisse environ 25,000 établissements publics dont
18,000 cafés, restaurants et 7000 hôtels, soit une entre-
prise payant une patente pour 188 habitants.

La Suisse est avec la France le pays du monde pro-
portionnellement le plus richement doté en cafés-res-
taurants. Le nombre de places assises de nos cafés-res-
taurants se monte à plus de 2 millions et sur 10 per-
sonnes gagnant leur vie (non compris l'agriculture),
une en moyenne travaille dans la branche hôtelière qui
occupe, estime-t-on, 125,000 personnes. Quant aux
capitaux investis dans les établissements publics, on
peut les évaluer à 4 milliards. Les dépenses d'exploi-
tation sont de l'ordre de 1,5 milliard dont 900 millions
uniquement pour les denrées alimentaires et les bois-
sons.

Ces chiffres soulèvent d'emblée la question du cal-
cul des prix. Les marges des débits de vin sont criti-
quées. Il est j uste que le tenancier établisse ses prix
de telle sorte qu 'il puisse faire honneur à ses obliga-
tions et gagner sa vie convenablement. Selon une sta-
tistique de la Société suisse des cafetiers-restaurateurs
portant sur 306 établissements, le chiffre d'affaires a
été en 1951, en moyenne, de 74,000 fr. Les dits éta-
blissements ont acheté pour 43,000 fr., ont eu 16,500
francs de frais généraux et 9400 fr. de frais financiers
et d'exploitation. Il ne reste donc à l'exploitant , com-
me salaire pour lui et sa femme, que 5100 fr. ou des
ressources mensuelles de 450 fr. On ne dit pas ce qui
figure, pour le ménage du tenancier, au compte des
frais généraux.

La large moyenne que ces 306 entreprises ont cal-
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sidère comme nécessaire une marge de 90 % et plus
suivant les conditions , attendu que depuis 1939 les
frais généraux de la branche ont cru de 100, 110 %
ou plus alors que les prix de vente n'augmentaient
que de 20 à 40 %.

Le problème de la main-d'œuvre présente toujours
de nouvelles difficultés. Au mois de février 1953 il y
avait 27,505 étrangers travaillant dans la branche.
Dans les mois d'été il y en a eu jus qu'à 40,000. Aussi
l'encouragement de la jeune génération retient-il toute
l'attention de la profession.

efficace. Togal dissout 1 acide urique et élimine les ma-
tières nocives. Plus de 7800 attestations médicales de
35 pays ! Faites aujourd'hui encore un essai I Dans les
pharmacies, et drogueries;, Fr. 1.65. Comme friction,
prenez le Liniment Togal très efficace ! Fr. 3.10.

Le peuple le plus civilisé est celui qui compte le plus
d'hommes intelligents, intéressés à la conservation et au
développement de la moralité publique. (Duret.)

Seuls les meilleurs biscuits
conviennent à notre

petit gourmet !. ..

... Aussi apprecie-t-il parti-
culièrement le Dessert Royal

présentation estivale.
Les 7 biscuits le composant
se caractérisent par leur légèreté
et par leur exquise qualité :
les matières premières utilisées
sont toutes sélectionnées !
Grâce à un emballage conditionné
les biscuits du cornet Royal
restent frais et croustillants
comme au sortir du four.

Fr. 1.50 le paquet de 250 g.
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BOUCHERIE
CHEVALINE

R. Chambrier - Renens

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

extra » 3.—

CHAUFFEUR
pour la saison des fraises
éventuellement tout l'été,
Faire offres au téléphone
026 / 6 31 44, ,de 12 à 13
h. ou à partir de 20 heures.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau !

Merci !

LABEL

La marque CJ'L
cquildblemenl

A QUI LES FRAIS ?
Sous ce titre , M. L. Spiro écrit dans la « Feuille 1 ne paierait pas. C'était clair, seulement 1 incrimine

d Avis de Lausanne » un article au sujet des colonnes
de secours en montagne et dont nous déta chons le
passage suivant :

« Un client d'un des hôtels de Wengen part , avec
ses skis, l'après-midi du 1er janvier , il n'annonce à
personne ses intentions , il ne saurait donc s'agir que
d'une promenade ; cependant, à 11 heures du soir , le
personnel de l'hôtel s alarme ; l'attardé est un hôte de
huit jours , donc on le connaît bien ; jusqu 'ici il a été
ponctuel ; pour s'attarder ainsi , il a dû lui arriver
quelque chose. Avant de nantir de son inquiétude le
chef de la station de secours, la direction s'informe de
tous les côtés , à la Scheidegg, à Grindelwald, partout
la réponse est négative , nul n'a aperçu l'absent. Cette
fois , cela devient grave, il n'y a plus lieu d'hésiter ,
aussi, à 2 heures du matin, le guide-chef alerte-t-il
son monde ; sans délai , dans la nuit glaciale, des gui-
des s'en vont explorer les pistes de ski proches ou
éloignées, sans résultat , naturellement, puisque, pen-
dant que tout le monde s'angoisse ou se frigorifie, le
touriste dormait du sommeil de l'inconscience dans un
bon hôtel où il avait pris place, ayant manqué le der-
nier train pour Wengen.

Allons , on en avait été quitte pour la peur et le
souci , nulle catastropes à signaler ; tout se serait ter-
miné pour le mieux , n'eût été la question des frais de
la colonne de secours , assez élevés, comme il con-
vient ; que voulez-vous, envoyer des hommes courir la
montagne, en plein hiver et en pleine nuit , ça mérite
bien une récompense appropriée aux désagréments I
Le Club Alpin donc présenta une note coquette au
pseudo-disparu , l'invitant , en termes courtois autant
qu 'affectueux , à s'acquitter de cette dette avec un
sourire de gratitude pour toute la peine prise au sujet
de sa précieuse personne. Sans hésiter , le client refusa
le sourire et l'argent , d'où procès.

Sans aucun doute , il n y avait aucun contrat liant
le Club Alpin au client , celui-ci pouvait à bon droit ,
semble-t-il , soutenir qu'il n'existait aucune obligation
pour lui de répondre à l'invite qui lui était faite ; la
cause était donc entendue , il n'avait rien demandé, il

avait compté sans une disposition du Code suisse des
obligations stipulant qu'un individu ou une association
peut se trouver avoir, non seulement le droit mais le
devoir, de prendre soin des intérêts d'autrui sans que
celui-ci en ait exprimé le moindre désir, par exemple,
pour éviter des dégâts matériels, protéger des intérêts
menacés, à plus forte raison, sauver des vies.

Or, dit le jugement, il est évident que le Club Alpin
se trouve lié par cette disposition ; il avait le droit et
le devoir de chercher à porter secours à un disparu
alors même, qu'en fait , celui-ci ne courût aucun dan-
ger ; dans le cas particulier, le seul fait qu'à 2 heures
du matin , en plein hiver , on était sans nouvelles d'un
client, malgré toutes les démarches tentées, laissait
supposer le pire. Tout homme raisonnable devait con-
sidérer une action de secours comme absolument né-
cessaire ; le Club Alpin a pris sa résolution après mûre
réflexion , puis a agi rapidement car, de la rapidité du
secours, pouvait dépendre une vie humaine. Dès lors,
le paiement des frais ne pouvait lui incomber.

En conséquence, le tribunal mit à la charge du
touriste insoucieux les frais de la colonne de secours,
plus ceux du procès, ajoutant que la négligence du
condamné justifiait sa responsabilité ; n'était-il pas cou-
pable, en effet , de troubler profondément le personnel
d'un hôtel et les membres de la colonne de secours,
alors qu 'il suffisait d'un simple coup de téléphone pour
éviter tout ce désarroi. A bon droit , le touriste se se-
rait élevé contre l'inconcevable indifférence du person-
nel de l'hôtel et de la station de secours s'il avait
réellement subi quelque accident qui l'eût obligé à
passer dehors la nui t glaciale du 2 janvier.

La leçon fut chère, elle était méritée. Le tribunal
d'Interlaken a jugé selon le bon sens et son verdict
sera certainement salutaire ; une fois de plus, la justice
bernoise est à l'honneur.

(Réd. Le jugement d'Interlaken est intéressant poux
notre canton car des cas de ce genre peuvent aussi
se produire. Nous avons connu un skieur qui tomba
dans une crevasse sur le Gornergletsch. Ayant pu en
sortir par ses propres moyens, il trouva étonnant qu'on
ait mobilisé des guides pour aller le secourir.)
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Croyez-vous au produit de lessive atomique?
Bien sûr que non - et pourtant en lisant toutes
les vertus miraculeuses que la réclame attribue
aux produits de lessive, on pourrait parfois
s'imaginer...! Chaque méthode de lavage entend
avoir une action plus sensationnelle que toute
autre : il y a des produits qui prétendent même
vous éviter la peine de remuer le petit doigt, et
une foison de produits détersifs de toutes sortes ;
il n'y aurait donc pas lieu de s'étonner si dans
sa publicité l'un d'eux venait nous parler de la-
vage atomique!
Persil ne conçoit pas l'utilité de tout cela car il est
persuadé que les ménagères suisses sont assez
sensées pour savoir que le résultat de la lessive
est la seule chose qui importe :

Ce dont la femme suisse a besoin, c est un
produit de lessive sur lequel elle puisse comp-
ter en toutes circonstances !
Tenez-vous en à Madame Schweizer qui explique
ici à ses enfants pourquoi Persil est le produit
de lessive qui permet d'entretenir le linge à
la perfection. Madame Schweizer préfère Persil
parce qu'elle n'exige pas seulement de son pro-
duit de lessive qu'il lui fournisse du linge propre
et blanc, mais qu'il le lui lave en outre économi-
quement et en le ménageant.

Ceci, Persil Persil est blanc
le vous Persil reste blanc
garantit : Persil lave blanc

N'hésitez pas a adopter Persil,
car pour du beau linge, <>
rien n'est jamais trop bon!

Henkel et Cle S.A.. Bile
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La cuisinière électrique ROEDER
seule vous offre ces avantages :

interrupteurs à 6 positions
four avec thermostat

.tiroir à ustensiles
rgrand couvercle

émail crème

dès Fr. 495.-

\^ MARTIGNY T É L . ( 2 6 )  61126-27^

approuvée par l'A.S.E .
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Draps de loin
en pur jute des Indes, double fil

Cette occasion ne dure que 3 mois pour 1954
2,45 X 2,45 m. env. Fr. 8.- et 9-
2,00 X 2,00 m. » » 4.50, 5.- et 5.50
1,50 X l£0 m. » » 3.-

Petits sacs 80 X 40 cm., Fr. 0.25
RIEGER, SACHERIE DE CRISSIER (Vaud)

Maison fondée en 1936

Tracteurs mono-axe Bûcher
Motofaucheuses « Record »
Pompes, d'arrosage et groupes motopompe,
tuyaux, arroseurs. Toutes machines de fenaison.

Pharl«k« MprA7 Téléphone 6 13 79\«Hciritï9 ITierWA Machines agricoles
Martigny-Ville ^SÏÏ&S ^

>AUX BONNES OCCASIONS
Une superbe chambre en noyer comprenant u
grand lit, armoire , coiffeuse, etc., 2 lits Louis X\
avec armoire à glace, lits à 1 et 2 place, poussett
bureaux etc., 1 fourneau potajger émaillé blan
combiné gaz et bois. Tous pour bien se meuble
avantageusement. — Vente — Echange — Acha

P. Pouget, occasions Martigny-Villi
WBfflK ftB^B̂ Bp̂ ^̂ LpBpBM^HÛ WBWW^̂ S^BBBIBI^B̂ g^̂ yy ŷ
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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

Drap
molletonné

Qualité croisée, écru, bleu
ou rcc;e, chaud et doux
165/240 cm., la pièce.

Fr. 10.90
Demandez sans engagement
l'offre avec échantillon pour
toute la lingerie de lit. Sur
demande, facilités de paie-
ment. Fritz Brandcnburger.
Fabr. de trousseaux, St-Gall.

GARAGE
à vendre au centre d'une
localité importante du Va-
lais, en bordure de la route
cantonale. Ecrire sous chif-
fre P 6988 S Publicitas,
Sion.

une offre uni que
et sans suite
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Blouse popeline rayée, petit col italien manches |f| Ulj
trois quarts. lUEn réclamé l~

Jupe plissée soleil, en af galaine, de très belle
qualité , en marine , noir , gris-clair et f ris-foncée, ||1 Kjl
taille 36 à 46. IHSeulement IIP

) Samedi 29 mai (
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Naturellement...
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MARTIGNY
Toujo urs bien servi

I  

Conformément à lordonnance du Conseil Fédéral du |
9 mars 1954, les exp loitations agricoles seront désormais I
elles aussi, soumises à l'assurance contre les accidents I
du travail. B

Renseignez-vous aup rès de la B

MUTUELLE VALAISANNE I
d'assurance contre la maladie et les accidents. (Immeu- I
ble Caisse d'Epargne du Valais), place du Midi, Sion. I
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