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EN PASSANT... 

Quand la critique détient indécente 
Petite chronique parlementaire 

Marcel Pagnol, l'un des écrivains les plus en
censés ef les plus malmenés de ce temps, s'est 
mis un jour en colère e) il a écrit, d'une plume 
mordante, la critique des critiques. 

De son côté, Sacha Guitry, (urieux des réactions 
de la presse à l'égard de telle ou telle de ses 
œuvres, n'invita plus les critiques à ses premières 
et menaça de s'expliquer, avec eux, devant les 
tribunaux. 

C'est, d'ailleurs, ce qu'il fit, à propos de son 
film « la Poison », en intentant un procès au rédac
teur de la « Vie protestante » à Genève, qui 
s'était montré bien imprudent dans ses jugements. 

Dernièrement, un dramaturge envoyait une 
lettre ouverte à « Figaro » pour se plaindre, à son 
tour, des mauvais traitements dont il était victime. 

Il constatait que deux critiques également émi-
nenfs, Jean-Jacques Gauthier et Robert Kempt, 
avaient porté sur sa pièce des arrêts contradic
toires, l'un dans un éreintement, l'autre dans un 
éloge. 

Je n'ai jamais compris, quant à moi, qu'un 
auteur quel qu'il soit, pût affronter le public, puis 
s'alarmer des réactions de la critique. 

Mieux vaut s'en amuser.- -
De deux choses l'une : ••'"••'•' 
Ou le critique est compétent et l'on peut tirer 

profit de ses remarques, ou il ne l'est pas et l'on 
perd véritablement son temps à vouloir réfuter ses 
erreurs. 

Mais, ce qu'il y a de remarquable en ces ma
tières, c'est l'extrême diversité des opinions des 
vrais augures, leurs divergences de vues et leurs 
oppositions. 

J'y pensais en lisant de nombreux papiers con
sacrés au «Silence de la terre» de Samuel Che
vallier. 

Pour les uns, la pièce est mal construite, pour 
les autres elle se distingue par une architecture 
exemplaire ; certains reprochent à Kauteur son 
sentimentalisme excessif, plusieurs vantent, au 
contraire, le ton d'authenticité de son oeuvre. 

C'est ainsi sur toute la ligne. 

Un clan proclame que la musique de M. Mer-
moud est superflue, un autre clan qu'elle est 
nécessaire. 

C'est bien simple, en regroupant ces avis dans 
deux colonnes, l'une consacrée au blâme, l'autre 
au dithyrambe, Samuel Chevallier pourrait prou
ver que sa pièce est à la fois un chef-d'œuvre 
et un navet, ce qui semble assez déconcertant. 

* * * 

La palme de la sottise revient à un pauvre 
morveux, le dénommé Freddy Buache, qui se livre 
à une véritable agression dans le journal « Cons
truire ». 

Passons, Seigneur ! sur ses arguments « litté
raires ». Mais il écrit ceci, après avoir accusé 
Iauteur de réunir tous les poncifs: 

« Cette attitude est un manque flagrant d'hon
nêteté intellectuelle. Ou alors c'est de l'incon
science. » 

Je n'imaginais pas qu'il fût possible à un indi
vidu de tomber dans l'injure et la diffamation en 
'endan» compte à ses lecteurs d'un spectacle. 

Le dénommé Buache, en se lâchant à ces excès, 
nous prouve qu'il mérite amplement les accusa
tions qu'il décoche à Chevallier. 

C'est lui, et non l'auteur, qui manque à l'hon
nêteté intellectuelle. 

Sa critique, en effet, révèle une totale incom
pétence et je ne comprends pas que le journal 
«Construire» ai» pu dépêcher au théâtre du 
Jorat un ignare de cette espèce. 

Que dit M. Freddy Buache ? 
« En déplaçant le pôle d'attraction — du per

sonnage du père sur celui du fils — l'auteur aurait 
onné à son œuvre un sens nouveau. » 
Quelle imbécillité ! 

ne restait plus rien de l'argument essentiel 
6 'a pièce et en définitive on tombait dans 

Une autre histoire... 
Je ne connais pas M . Freddy Buache ef par 

conséquent je n'ai aucune raison personnelle de 
le malmener. 

Simplement, je voudrais pour la salubrité de la 
profession qu'on ne chargeât plus de critiqué des 
gens qui ne connaissent rien de rien à un art. 

Nos journaux, trop souvent, dépêchent à une 
exposition de peinture, à un concert, à une repré
sentation théâtrale, des amateurs sans culture et 
sans goût qui se permettent de trancher de tout 
sur le ton d'un oracle. 

Je me souviens que Jean Daetwyler s'était déjà 
plaint de cette anomalie. 

A mon tour, je la dénonce. 

Les critiques, les vrais, peuvent différer d'avis 
sur le « Silence de la terre » et, selon leurs propres 
conceptions, s'affronter dans des discussions con
tradictoires. 

Tous les auteurs ont leurs détracteurs et leurs 
partisans. 

Cela n'a rien de bien choquant et nous montre, 
une fois de plus, que tout est relatif en ce monde. 

Mais, un analphabète n'irait pas donner des 
conseils de style à un écrivain. 

Je trouve indécent qu'un Freddy Buache en 
prodigue à-un Samuel Chevallier. ' 

A. M . 
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Après l'échec de M. Bidaulij 
M. André Marie est pressenti 

M. André Marie a été pressenti par le pré
sident de la République pour former le nou
veau gouvernement. Ce dernier a déclaré qu'il 
donnerait sa réponse après avoir consulté ses 
amis politiques. 

Vers la conclusion d'un armistice 
en Corée 

Les officiers d'état-major alliés et sino-co-
réens se sont rencontrés hier à Pan Mun Jom 
pour mettre au point les détails techniques 
concernant la conclusion définitive de l'armis
tice. Une autre réunion est prévue et ce n'est 
que lorsque tous les détails seront réglés que 
les généraux Harrison et Nam II se réuniront 
à nouveau pour parapher ensemble la conven
tion d'armistice. 

Les mutualistes romands à Sion 

La capitale valaisanne aura l'honneur de re
cevoir dimanche prochain les délégués de la 
Fédération des Sociétés de Secours mutuels de 
Suisse romande. Sous la présidence de M. René 
Steiner, de Delémont, les assises se tiendront 
dès 10 h. du matin dans la salle du Grand 
Conseil. 

Rappelons que M. Marcel Gard, conseiller 
d'Etat, fait partie, comme vice-président, du 
Comité de cette belle institution. 

MONTHEY Dimanche 14 juin 1953 

Xlme CIRCUIT 
CYCLISTE INTERNATIONAL 

Amateur A •>• 
Participation des meilleurs coureurs suisses et étrangers 

70 tours — 14 sprints — 101 kilomètres 
Départ: 14 heures, avenue de l'Industrie . 

Chacun savait cette session du Conseil national 
chargée. Mais pas au point qu'il faudra vraisem
blablement renvoyer en septembre toute une série 
d'objets dont quelques-uns importants. Si le rap
port concernant le réarmement et l'aide aux 
Suisses victimes de la guerre viennent en discus
sion la semaine prochaine, il faudra s'attendre à 
quelques sérieux accrochages. 

Jusqu'à maintenant, bien que le moteur tourne 
lentement, pas mal d'objets ont été liquidés. La 
gestion et les comptes ont passé presque en un 
tournemain. 

Un des gros morceaux est l'A.V.S. dont la 
discussion sur l'entrée en matière dure depuis 
deux jours» On doit louer le président de la 
commission, M. Berlin, conseiller d'Etat radical 
de Bâle-campagne, pour la, maîtrise avec laquelle 
il a dirigé les délibérations et le remarquable 
rapport qu'il a présenté. Mon collègue et ami 
genevois André Guinand, un spécialiste des ques
tions sociales, s'en est donné à cœur joie. A son 
avis, l'excédent du bilan technique de 70 millions 
est judicieusement employé puisqu'il entraîne une 
augmentation des rentes transitoires et des rentes 
ordinaires tout en permettant la suppression des 
cotisations pour les personnes de plus de 65 ans 

*fe Jerçant encore une activité lucrative. Ce sont ces 
.-deux accroissements des prestations et cette dimi

nution des recettes qui absorberont les 70 millions 
d'excédent. '-'•"• " ' - ' ' 

Mais avec infiniment de raison, M. Guinand a 
mis l'accent sur la quasi nécessité de réduire les 
cotisations exigées des professions indépendantes. 
D'où une réduction des recettes d'environ 15 mil
lions qui risque de mettre en danger l'avenir de 
l'A.V.S. 

Il n'en demeure pas moins que c'est un. objectif 
à réaliser au prochain train des aménagements de 
cette grande œuvre, dont le principal artisan, 
on ne le dira jamais assez, a été le conseiller 
fédéral radical Stâmpfli. 

* * * i,V,;-

Sous le chapitre des postulats, il intéressera les 
lecteurs du « Confédéré » d'apprendre que le 
Conseil fédéral a accepté celui du socialiste 
Schmid (Soleure), avec promesse de présenter un 
rapport dans un an en vue de l'augmentation de 
7 à 9 du nombre des conseillers fédéraux. Pour 
l'instant, je n'en suis pas partisan. Ceux qui dési
rent l'augmentation s'inspirent pour la plupart de 
motifs politiques. Ils y voient un moyen de mieux 
représenter les partis et les régions: J'y vois plu
tôt des difficultés entraînant de graves divisions. 

L'argumentation, à mes yeux, ne doit être com
mandée que par les nécessités administratives. 
Alors, que l'on commence d'abord — ce qui a 
été tant de fois promis — p a r une répartition 
rationnelle des départements. Ce moyen mettra 
fin à l'anomalie selon laquelle deux ou trois 
conseillers fédéraux sont accablés de travail et 
d'autres — un en particulier — coulent des jours 
paisibles sous la Coupole du Palais fédéral. 

Il ne s'agit que d'un postulat. On est donc 
loin de la réalité ! . . 

* * * 
Il faut ici dire quelques mots de la motion que 

M. Dellberg a développée mercredi, se rappor
tant au vin. Son issue fut déplorable pour lui et 
fâcheuse pour les viticulteurs. A son habitude, le 
député socialiste fut diffus et long, à tel point 
qu'après avertissement le président a dû lui appli
quer le règlement, c'est-à-dire la guillotine. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 - Compte de chèques postaux 11 c 1000 

Capital et réserves: Fr. 1,500,000.— 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance' de titres 

Comme conclusion de son exposé sur lequel le 
« Confédéré » reviendra, le conseiller fédéral 
Rubattel déclara repousser la motion dans son 
entier, «Elle n'apporte rien de nouveau, elle ne 
présente aucun intérêt. » 

En commettant la maladresse de persister, M. 
Dellberg donna l'occasion au chef du départe
ment de l'Economie publique d'exprimer sa dé
convenue de voir le Valais continuer à planter 
des vignes dans des lieux peu propices à la qua
lité, alors que l'une des conditions pour vaincre 
la crise est de viser à la qualité. Je pense que 
sur ce point le gouvernement du Valais devrait 
mettre bon ordre. Dés explications, en tout cas, 
s'imposent. 

Au vote, M. Dellberg réussit à obtenir péni
blement 9 voix, y compris la sienne, soit celles 
de trois ou quatre communistes et celles de l'un 
ou l'autre camarade, probablement les signataires 
de ia motion. C. CRITTÏN. 
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FRIBOURG ; < ; •;- ' 

l e succès 
d'une initiative radicale 

H.B. — Le parti radical fribourgeois avait 
décidé, au cours de l'hiver passé, le lancejrient. 
d'une intiative en vue de la revision partielle 
de la Constitution cantonale. Rappelons les. 
points de cette initiative : ^garantie, du secret 
..du vote,; suppression des entraves mises au. 
•droit d'initià'tive et au référendum; élection, 
des conseillers aux Etats par le peuple ; dimi
nution du quorum (actuellement de 15 % ) 
pour l'élection du Grand Conseil ; incompati
bilité des fonctions de juge cantonal et de pré
sident du tribunal avec le mandat de député ; 
réduction de 7 à 5 du nombre des conseillers 
d'Etat, un seul d'entre eux pouvant siéger aux 
Chambres fédérales ; assurer la couverture des 
dépenses extraordinaires' par des recettes cor
respondantes autres que celles provenant de 
l'impôt ou de l'emprunt. '" 

La loi fribourgeoise exige un minimum de 
6000 signatures recueillies en trois mois. Les 
citoyens doivent se rendre au secrétariat com
munal ou apposer leur signature en présence 
d'un conseiller communal sur un bulletin indi
viduel.-Dans bien des endroits du canton, une 
bonne partie des citoyens ne jouissent pas 
d'une indépendance suffisante pour soutenir 
ouvertement une initiative de l'opposition par 
une démarche personnelle. L'initiative radicale 
ne fut soutenue que par un seul autre parti mi
noritaire, le parti agraire dont les effectifs et 
l'organisation sont encore faibles. La direction 
du parti socialiste avait donné à ses troupes 
un mot d'ordre d'abstention qui ne fut d'ail
leurs pas suivi partout. Malgré toutes ces diffi
cultés, les promoteurs de l'initiative ont em
porté un magnifique succès. Environ 9200 si
gnatures ont été recueillies. La Gruyère a 
fourni à elle seule 3602 signatures grâoe à. la 
propagande méthodique et l'action énergique 
des radicaux de ce district. Les résultats ont 
également dépassé les prévisions dans les dis
tricts où le parti radical manifeste une féconde 
activité. 

L'initiative sera soumise au Grand Conseil 
puis au corps électoral. Il est possible qu'un 
contre-projet soit présenté par les conserva
teurs dont les dirigeants ont déjà déclaré qu'ils 
ne-s'opposeraient pas à quelques points de l'i
nitiative radicale. De toutes façons, c'est le 
peuple qui sera appelé à se prononcer, en der
nier ressort, sur le meilleur moyen de garantir 
ses libertés, d'étendre ses droits et d'amélio
rer la gestion des affaires cantonales. 

0ummtimi/m///mnii/mwnmi//u/immfmmmmmHmrrm>mmrrl 

• C'est une chose humaine de se courroucer ; mais 
c'est une chose exécrable de ne pouvoir s'apaiser ni 
pardonner. François de Sales. 
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MONTHEY 
A u Conseil général 

Séance du lundi 8 juin, à 20 heures 

Le président Aloys Morand n'avait pas un 
ordre du jour particulièrement copieux à 
offrir à ses pairs, mais le Conseil général 
ayant à entériner certaines décisions du Con
seil municipal, sa réunion ne pouvait être 
différée. 

Peu d'absents pourtant et un goût fort loua
ble pour la discussion. Premier objet, la ratifi
cation de l'achat de la propriété de Lavallaz 
dont il fut déjà question dans ces mêmes 
colonnes lors de la publication des décisions 
du Conseil communal. 

M. André Barman, cons. eut à rapporter sur 
cet objet. Il le fit avec à-propos et conclut en 
recommandant l'acceptation des conditions. 
Dans la discussion qui suivit, MM. Paul Mar-
clay, cons. et J.-B. Ingignoli, cons. soulevèrent 
des objections relatives au coût de cette pro
priété que l'un et l'autre estiment trop élevé. 
M. Maurice Delacoste, président de la munici
palité, n'eut pas de la peine à réfuter leurs 
arguments. Au vote, la proposition du Conseil 
municipal fut adoptée. 

Par l'adoption du plan d'extension de la 
localité, les réserves ont été faites sur certaines 
parcelles que la Municipalité entend se réserver 
pour des constructions d'utilité publique. La 
construction d'un nouveau collège avait provo
qué justement la mise sous réserve de certaines 
parcelles. Comme le choix de la Municipalité 
est maintenant chose faite, les terrains réservés 
ailleurs sont dès lors libérés, mais cette levée 
de réserve doit être soumise en fin de compte 
au Conseil général. M.G. Biard, rad. rapportait 
sur cet objet qui provoqua lui aussi certains 
échanges de vues. Des conseillers regrettèrent 
que le collège projeté ne soit pas construit sur 
la parcelle faisant justement l'objet de cette 
levée de réserve. A quoi M. Delacoste répon
dit que le plan d'extension prévoyait justement 
a cet endroit une avenue, ce qui diminue sin
gulièrement la surface utile de la parcelle. 

Le Conseil communal demandait enfin de 
pouvoir vendre une parcelle sise au Quai de la 
Vièze. Les experts avaient présenté leur rap
port au sujet du prix de ce terrain, mais le 
Conseil communal ne put se rallier à leurs con
clusions, estimant ce coût exagéré. Aussi abais-
sa-t-il ce prix de 30 °/o, étant d'avis qu'il n'est 
£as dans le rôle d'une municipalité de favoriser 
là spéculation. Le Conseil général donna son 
agrément à cette vente qui se fera sous forme 
d'enchères. 

Le Confédéré 
La discussion fut assez largement utilisée 

dans les divers. Passons sur les quelques inter
ventions relatives à l'avancement de travaux 
exécutés par les travaux publics (la route 
du Chili) ainsi qu'une demande de signalisa
tion routière et venons-en à M. Georges Contât 
à qui la disparition des anges et des saints 
de la procession de la Fête-Dieu, cause beau
coup de peine et de soucis. La commune ne 
pourrait-elle pas intervenir pour demander le 
rétablissement de cette sorte de paradis enfan
tin, car nos lecteurs ont bien compris qu'il ne 
s'agit pas des habitants de Monthey en général 
en qui nous nous défendrions de voir autant 
d'anges et de saints qu'il ne s'en trouvait à la 
procession traditionnelle. M. Delacoste répond 
très spirituellement à M. Contât en lui faisant 
remarquer que sa qualité de bon paroissien le 
rend beaucoup plus apte que le président lui-
même à intervenir auprès de M. le Curé. Sur 
quoi la séance est levée. 
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SION 
Après la vente protestante 

La grande vente organisée par la Paroisse 
Réformée de Sion a obtenu, grâce à la sympa
thie et au désintéressement des très nombreux 
amis de la Paroisse, un plein succès. 

Les membres du Conseil de Paroisse et du 
Comité d'organisation tiennent à exprimer ici 
leur très sincère gratitude à toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, par leur dévoue
ment ou leur générosité, ont contribué à la 
réussite de cette vente. L'intérêt que leur a 
témoigné à cette occasion la population sédu-
noise leur a été un très grand encouragement 
dont ils tiennent à dire ici leur profonde re
connaissance. 

Le corps du disparu 
est retrouvé 

On a retrouvé dans l'étang de Montorge le 
corps de M. Maurice Rebord, disparu de l'hô
pital de Sion le soir de la Fête-Dieu. 

Le malheureux jeune homme avait aban
donné une partie de ses habits peu loin de 
l'étang. Il a probablement coulé à pic, sasi 
par la température de l'eau. » 

Nous exprimons nos condoléances émues gà 
la famille Rebord, sur, laquelle .un tel malheur 
vient de s'abattre et la prions de croire à notre 
profonde sympathie. 

La f rincesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

LA PRINCESSE AUX PERLES 81 

La chienne arriva, glissant sur les parquets 
trop cirés dont elle n'avait pas l'habitude 
puis, en dépit de toute étiquette, sauta sur la 
couverture de satin du lit de la Princesse. 

On voulu l'enlever, mais la jeune fille s'y 
opposa car ses doigts dénouaient déjà un bou
quet de ces œillets mauves déjà reçus et qui, 
cette fois, étaient retenus au collier par un 
lien de chanvre. 

Elle n'eut pas un doute sur celui qui les lui 
faisait à nouveau parvenir.!. Ses yeux se 
mouillèrent et ses mains glissèrent légères sur 
la tête de Manouche comme si par cet effleu
rement, elle cherchait à retrouver d'autres 
empreintes... 

Ginévra s'amusa de la fantaisie de sa fille 
qui voulu revoir chaque jour la bête porte-
fleur. 

Les petits bouquet finissaient par faire une 
grosse touffe. 

— Ce sont les seules odeurs que je puisse 
en ce moment supporter, disait-elle, innocem
ment... 

Un soir, avant que l'on ne vint chercher 
l'animal, elle l'embrassa sur son bon museau. 

— Tu le lui rendras, ordonna-t-elle. 
Et la bonne bête tendit vers elle un regard 

si tendre qu'elle ne douta pas qu'elle n'eut 
compris. 

Mais un matin, Manouche arriva sans 
fleurs... Le vieux Godefroy Ruperg, inquiet 
de l'équipée de son fils, était venu lui-même 
le chercher et le ramener sans écouter ses 
protestations. 

— Le jour où l'Empereur apprendra cela, 
nous seront jolis... ! et déjà, à Serlin, on 
s'inquiète de ton absence... tu reviendras plus 
tard si tu le veux, mais en ce moment, il faut 
que tu reparaisses. 

Le jeune homme avait compris la sagesse 
du conseil et à la nuit tombante, la puissante 
auto avait quitté les rives du Relsky. 

Partis par un chemin détourné qui évitait 
la ville où il eut pu risquer d'être reconnu, il 
devina à travers la vitre la masse sombre 
du Palais. 

Au second étage, des lueurs glissaient, sa 
petite Nadia était là... sa petite Nadia qu'il 
ne verrait pas... 

Une douleur lancinante le traversa, il se 
rencogna dans l'angle de la voiture, enfonça 
son chapeau sur ses yeux. 

Son père ne fut pas dupe du geste. 
— Karl, fit-il, il y a des moments dans la 

vie qui sont pénibles... je le comprend, mais 
tu est un homme et tu dois être fort. 

Un matin, Guillaume de Tramar-Sylse 
montra à sa femme, une lettre qu'il venait de 
recevoir d'Heinrich de Barlsruhe. Le vieillard 
était à Evian dans une villa trop grande pour 
lui, disait-il, et offrait à Ginévra d'y venir 
pour achever la convalescence de Nadia. 

« L'air y est d'une pureté sans exemple, 
terminait-il, je ne doute pas que ce repos ne 
soit à tous égards salutaire pour votre fille ». 

Et il achevait par une taquinerie à l'égard 
de son vieil ami : 

« Puisque votre « rayon de soleil » est reve
nu, demandez lui donc de venir briller chez 
moi, je vois très bien notre belle Françoise 
dans l'une de ces barques qui glissent sur le 
lac et ressemblent au cygne de Lohengrin ». 

— Heinrich a raison, fit observer Guil
laume, je crois qu'un changement d'habitudes 
contribuera fortement à remettre d'aplomb 
notre pauvre enfant. 

Plus craintive, Ginévra formula une 
objection. 

— Je ne voudrais pas prendre cette déci
sion sans l'avis du docteur. 

— Qui vous le demande ? ma chère, cer
tainement Hirchef décidera. 

MARTIGNY 
Eglise Réformée Evangélique 

Paroisse de Martigny 

Samedi 13 juin, dès 15 h., en la chapelle : Assises 
du Synode annuel de l'Eglise valaisanne. 

Dimanche 14 juin, journée protestante aux Maré-
cottes : le matin, à 10 h. 30, culte en plein air, présidé 
par M. le pasteur Charles Périer, ancien missionnaire 
à Lourenço-Marquès. Pique-nique. A 14 heures, confé
rence donnée également par M. Périer. 

Train spécial partant de Martigny à 9 h. 30. Tarif 
réduit. En cas de pluie, a l'Hôtel des Marécottes. 

Pour autres détails, consulter le « Messager Evan
gélique ». 

Protestantische Gemeinde Martigny 

Sonntag den 14. Juni : Walliser Protestantentag in 
Marécottes, 10 Uhr 30 Gottesdienst im Freien. Prediger : 
Herr Pf. R. Kurz, Inspektor der Basler Mission. Pick-
Nick. 14 Uhr: Vortrag. Siche « Evangelischer Bote». 

La sortie de la classe 187a 
Ceux de Martigny ont décidé de fêter simplement 

les 75 ans a Plancerisier, au café-restaurant Clément 
Besse, où ils dégusteront une raclette arrosée d'un 
Fendant et d'un Gamay maison. 

Chers contemporains de la région et d'ailleurs, vous 
êtes invités a être des nôtres a cette petite sortie. 
Il vous sera donné de contempler en ce moment, de 
la terrasse du café, celte belle vallée du Rhône jus
qu'à Riddes, ce magnifique verger valaisan. 

Nous sommes persuadés que vous garderez un sou
venir durable de cefte journée passée a Plancerisier. 

Cette sortie aura lieu le dimanche 21 juin. Réunion 
chez M. Ctaivaz, café du Commerce, sur l'avenue de 
la Gare, en face du Casino, a 11 heures, au plus fard, 
pour l'apéritif avant le départ pour Plancerisier. 

Tous présents à l'appel, S.V.P. Le comité. 

Créons des piscines 
En feuilletant des collections du « Confédéré », j'ai 

trouvé, avec le titre ci-dessus, dans le numéro du 
22 août 1932, un article citant des cantons et des pays 
d'Europe riches en piscines. En ce qui concerne Mar
tigny, voici ce qu'il y est dit : 

« Martigny n'a actuellement aucune piscine ; de 
nombreux intéressés en désirent la création sans trop 
tarder,* mais, hélas I la réalisation'n'est pas près d'être 
chose certaine I 

Tout vient à point pour qui sait attendre longtemps... 
En effet, aujourd'hui même, de source bien informée, 
j'apprends que la question de la piscine est au point, 
qu'incessamment l'adjudication sera faite et que 1953 
verra, fort probablement déjà, l'achèvement des tra
vaux. 

Une fois de plus, la commune de Marfigny-Ville 
avec l'appui financier des autres communes voisines, 
aura su réaliser une oeuvre tant désirée. 

<••••: ... •."..L.-M. 

Vallée de Binn conclu» 
L'Hôtel OFENHORN 
A BINN 

Bul de sortie idéal pour automobi
listes et sociétés, vous offre des me
nus excellents a des prix modérés. 
Spécialités valaîsannes, raclettes, 
etc., etc. 

Se recommande : Fam. O. SCHMID. 

MARTIGNY-CROIX 
Kermesse 

Dimanche 14 juin, à l'occasion du 25e anni
versaire de sa fondation, la section de Marti
gny de la FOMH organise une grande ker
messe, dès 14 heures. Bal, consommations de 
choix, jeux, etc. Voir annonce. 

EXPOSITION MENGE 

Cette exposition est ouverte chaque soir, de 20 à 
22 heures, sauf lundi. Jeudi, samedi et dimanche, elle 
sera également ouverte de 15 à 18 heures. 

Entrée libre. 

Les propos du vendredi 

Toute la ville parle !... 
...d'un soutien-gorge !... Non, messieurs, pas de celui 
qui se gonfle I car dame Nature a bien avantagé les 
Valaisannes I Mais d'un soutien-gorge impeccable, joli 
et avantageux. Une création « Belcor ». En exclusivité 
chez Mme Ch. Àddy-Damay, Atelier Valaisan, Martigny. 

ii[ErriiiirijiiiiJtuitiiiiiM(tiiirjiiiiittiiifiitiitiijiifiiiiitiiiiisiistjiciiiifi!tiiiiiiitiiii»iiiJiiiiiititiiiiiiiiiiifijjiifif(uiicjitMftuuiaBi 

SIERRE 
LA FÊTE DES HARMONIES 

La rencontre annuelle des quatre hermonics mu
nicipales est devenue une tradition bien valai
sanne. Chaque printemps, les musiciens de Mon
they, Martigny, Sion et Sierre fraternisent autour 
d'un bon verre de fendant, tout en écoutant de la 
bonne musique. Et chacun donne un concert aux 
autres. 

La voilà bien, la réalisation de la formule : Un 
pour tous, tous pour un ! 

Ce concert des harmonies présente de multiples 
avantages. D'abord, les « harmonies » n'étant au 
nombre que de quatre, leur concert ne prend pas 
des proportions excessives. 

Ensuite, chacune de ces sociétés étant dirigée 
par un musicien professionnel, ce concert reflète 
les goûts, les tendances, les idées des directeurs qui 
sont au pupitre. 

Cette année, le concert des harmonies se tien
dra à Sierre. Un cortège conduira les musiciens 
jusqu'à la place de fête. Chaque société se pro
duira dans deux morceaux. 

Nous pensons que la qualité de la musique ainsi 
que la valeur des quatre « grandes harmonies du 
canton » attirera un nombreux public sur la place 
des écoles, le dimanche 21 juin prochain. 

Un auditoire attentif, c'est la plus belle récom
pense pour un musicien qui aime son art. 

°° o°? 

fllpcnbilfer ° SyphOfl 

S5^3a«y 

LA PRINCESSE AUX PERLES 82 

J 

Dans Ja journée même, la question fut 
tranchée. Non seulement le Profeseur auto
risa, mais conseilla le déplacement. Nadia se 
laissait faire, sans joie, sans regrets avec l'im
pression qu'elle ne serait qu'un colis de plus 
qu'emporterait le train. 

» * * 

L'Empereur avert avait donné son auto
risation à ce départ, à la condition expresse 
que la jeune fille recevrait auparavant son 
fiancé. 

« Il importe avait-il fait dire, que ce voyage 
ne prenne pas des allures de fuite ». 

Les Tramar-Sylse n'avaient pu que s'incli
ner devant l'arrêt et quelque appréhension 
qu'ils ressentissent de ce qui pourait. résulter 
de cette entrevue pour l'état de santé de leur 
fille, ils s'étaient vu forcés de l'accepter. 

Informée de cette venue qui allait remuer à 
nouveau le fond de sa souffrance, la fièvre 
s'était réemparée de Nadia. Malgré sa fai
blesse, elle avait énergiquément refusé de re
cevoir, dans sa chambre, cet être qu'elle dé
testait. Il lui semblait que sa présence subsis
terait encore après son départ et chasserait 
les doux fantômes caressés du beau songe 
évanoui. 

En,dépit de toute prudence, elle s'était fait 
vêtir et porter sur la Méridienne du petit 
salon Empire. Elle attendait dans une rage 
asservie qui faisait briller ses yeux et roser 
ses pommettes. 

Le prince de Vreiss, à son arrivée, s'y trom
pa. En la voyant avec ces vives couleurs, il 
crut que sa maladie n'était qu'une feinte 
manigancée pour s'éloigner de lui. 

Et comme la Princesse s'étonnait de le voir 
pénétrer seul dans la pièce, il répondit : 

— J'ai prié vos parents de m'accorder 
deux minutes de tête à tête avec vous, Nadia. 
Nous les avons eues si rarement et j'estime 
qu'elles eussent été nécessaires, ne fut-ce que 
pour parler franchement. 

— Parler franchement, reprit-elle, il me 
semble que je n'ai cessé de le faire. 

Il réprima un petit rire. 
— Agir franchement, si vous le préférez, 

car enfin, je ne puis croire que vous soyiez 
malade avec cet éclat, ce teint de santé... Vous 
n'avez jamais été aussi jolie, ma chère ! 

Et brusquement saisi d'une poussée de 
désir, fort de son droit de fiancé, il posa une 
lèvre avide sur le visage de la jeune fille. 

Elle poussa un cri et se recula si brusque
ment en arrière, que sa tête heurta le bois 
d'acajou du meuble qui la recevait. Elle de
vint alors blanche comme si tout le sang de 
son cœur se fut subitement retiré. 

— Vraiment, Nadia, fit-il, décontenancé 
par cette attitude, je finirais par croire que 
je suis pour vous un épouvantail. 

Elle ne répondit pas, mais ses yeux noirs, 
remplis d'une terreur sans nom, donnaient 
leur assentiment à cette phrase. 

— Foin des pécores, pensait-il, tandis qu'il 
se remémorait les conquêtes faciles que son 
baiser faisait pâmer. 

D'un grand effort, la jeune fille se redres
sa, son regard s'emplit d'une prière profonde. 

— Edgar, supplia-t-elle, pour l'amour de 
Dieu, renoncez à ce projet de mariage qui me 
tue ! 

Il la contempla avec un étonnement sans 
borne. 

— Ah ! ça ! dit-il, presque brutal, mais 
vous êtes folle ! 

— Non, dit-elle, mais sûrement à cette 
idée je le deviendrai... rendez-moi ma parole, 
Edgar, je ne peux pas...je ne peux pas être 
votre femme, ne le sentez-vous donc pas... ? 

Il ne le sentait que trop. Un sentiment de 
rage l'envahissait, il marcha dans la pièce 
sans répondre, puis, à nouveau dressé vers 
elle, il prononça froidement : 

— Vos parents avaient raison, Nadia, vous 
êtes vraiment malade, mais à mon avis, c'est 
la maison de santé qui vous conviendrait le 
mieux. 
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fait plaisir tans jamais nuire. 

MISE AU POINT i 

- • : -2 $ '5- « * M 

Nous* venons d'annoncer au public que la 25 .000 m e LAMBRETTA 

mise eh circulation en Suisse sera intégralement remboursée à son 

acheteur, ajoutant que cette, machine prendra vraisemblablement la 

route au cours de ces prochaines semaines. 

?tHt?V' 
Ce fait incontestable semble avoir jeté le désarroi chez la concur

rence qui répond maintenant à notre idée par une annonce conte

nant des chiffres qui ne correspondent pas à {à réalité. Nous pouvons 

en effet déclarer, sur la base des statistiques fédérales officielles 

que nous avons toujours scrupuleusement respectées quand nous lés 

avons employées pour notre propre publicité, q u e : 

IL EST FAUX qu'une marque de scooter ait vendu en, Suisse, en 

1952, plus de 10.500 machines. '• v " 

IL EST FAUX qu'en 1952 une marque de scooter ait vendu à elle 

' sëufé> en Suisse, le 5,0% dé toutes les marques de scooters réunies. 

.. r : - rtr; 

.-.' rls-'H 

I l EST FAUX qu'une marque de scooter ait-vendu en Suisse, pen-

, T i dant le premier trimestre de 1953, plus de 2 7 0 0 machines. 
! r î ï l ; S ; i | 

lti""EST FAUX enfin, qu'une marque de scooter ait vendu en Suisse 

jusqu'à ce jour un total de 26 .500 machines, ^ " u . » <i • -

~\ Nous laissons nos lecteurs juges de ce qu'il faut penser des arguments 

d'une marque qui n'hésite pas à avancer des chiffrés inexacts pour 

,*spf metfrj : ' .eh Vvàlbur1;;: ^''•' '^' ,'* 

J A N S. A . 
Importateur pour la Suisse 
des scooters L A M B R E T T A 

Lausanne . ',,*''.'' 

!•.-•#•;>• 4 !-

L< ' V M n M» 

Une cigarette Laurens 

'2V •;• .: 

ADHÉREZ A LA ' - ' f ' ' ' -" ' :v.nO-»} i ' > r . ' 

Société Vaudoise 
de Crémation 

Caroline.•&..LAUSANNE — TéL #21^33 -

I , ' , , ' 1 . he'présentant : ' iJ 

M. Emile DÔMJAINAZ, 
. -,. Retraité C F . F. — CHARRAT , ,v v„ 

International Harvester Company 
l ivre lés machines dé fenaisons les plus modernes1 : 
râteau faneur à bain d 'hu i le , chargeuse à fourrages, 
boi te ieuse, moisonneuses batteuses. 

Agence exclusive pour le Valais : 

Agence agricole CAPRE 
^ AIGLE . 

*•'•"-'- ou par vot re maréchal.•"* 
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L'horreur pénétrait la jeunç fille-.., des 
séquestrations royales oubliées obsédaient son 
cerveau et c'était à cet homme,, à cet homme 
capable lui aussi de pareils actes qu'on allait 
la livrer... 

Elle appuya sur un timbre à sa portée. 
Lina parut. 
— Prie leurs Altesses de monter, dit-elle, 

la voix violente. J'ai à leur parler. 
Mais, épuisée- par sa propre révolte, elle 

retomba cassée dans ses coussins. Un' anéan
tissement étrange la saisissait, lui" serrait les 
tempes... Un bourdonnement emplit soudain 
ses oreilles... elle ne vit plus Vreiss, elle ne vit 
plus rien... 

Ginévra et le prince Guillaume, montés en 
hâte à l'appel de leur fille, s'affolèrent de la 
retrouver ainsi privée de mouvement*. 

— Que s'est-il passé, questionna anxieuse
ment la Princesse, tandis qu'elle débouchait 
un flacon de sels et tentait de le faire respirer 
à l'inanimée. 

Mais les prunelles de la malade restaient 
voilées, elle demeurait dans son inquiétante 
immobilité. 

— Vous pourrez rapporter à l'Empereur ce 
que vous avez vu, Vreiss, fit sèchement le duc 
de Sylse, mais sous aucun prétexte, je ne sau
rai désormais enfreindre les ordres du doc
teur. Venez, acheva-t-il, il est prudent que 
vous ne soyiez plus là lorsqu'elle reprendra 
ses sens. 

Après que la fidèle Bokkar et Lina eurent 
reposé la petite Altesse dans son lit où son 
cœur, lentement reprenait son rythme, la'"• 
princesse Gnévra rejoignit s"on mari. 

Il était dans la bibliothèque dont les trois 
fenêtres donnaient sur le Relsky, sa haute 
taille se voûtait et il était si absorbé qu'il 
n entendit pas sa femme entrer. 

— Je craignais cette visite, dit-elle la voix 
sourde, j 'avais raison. Nadia repose mainte
nant, acheva-t-elle. 

.— Comme bien vous perises^ répliqua son 
mari, je n'ai paœiretçn^fc Vrreiss. Je lui afid'ail-
leurs signifié formellement qu'après ceci, je 
m'opposai à toute visite ide^sa, part jfiisqu'à 
la guérrson complète de sa fiancée. D'ai|leurs, 
continul-t-il, pour ; éviter toute nouvelle crise 
de ce genre et de toute autre venue intempes
tive, je crois très sage, ma chèr.e?i€ïinévra que 
vous vojis rendiez au plus vite à-.ÉVian.. Bar.ls-
ruhe vous y attend et là, au moins, jj8 vous 
saurai en paix. 

Elle hésita, craignant pouf l i t la sdlitude 
inquiète. ; ^ . " ' r ™ f « f 

— Vous laisser seul, - Guillaume, avéct cette 
appréhension... -' .-*;.; 

Il passa doucement sa main sur les beaux 
cheveux teintés de mauve : : 

— Me pensez,pas âCrnoi,'ma chère, il: f$ui 
seulement. Songer à elle., . u 

La vil la 'du prince de BaïîsJurTëTsituée sur 
la hauteur, dofùpait l'étendue bleue du. lac. 
Le soir, les lumières de 'M3rOTeiH^!W!e^naTP 
sanne étageajent leurs colliers d'or enflammé 
sur tout le vetedrit JSuisse^ Le iguf, les' flfcteaux 
animaient d'une Vie flottante londjf aussi 
pure qUé |fe ciel qui s'y'reflétait.' ' "' î:' 

Une pelouse en pente, aux larges massifs 
de géraniums rouges, dévalait d'un parc boisé 
aux j limites, duquel, des. magnolias ouvraient 
de larges étoiles blanches. L'air était impré
gné de 'leurs s'én'teurs musquées'. Une' pergola, 
aux arceaux.de rosiers jaunes et roses, abri
tait le plus souvent la chaise-longue de Nadia. 
Sous ce dôme fleuri aux suaves parfums, elle 
demeurait1 l'èV marris inertes, le regard- perdu 
daria*lets loiï}tai?i9;mauves'--sans désir autre que 
de rester ainsi étendue parmi les coussins de 
mousselines claires, où s'appuyait sa tête lasse. 

Dans l'espoir de lui complaire, le prince 
Heinrich,avait adjoint â a& «iàou^partiy1*, 
André Sermane. 

. ' • • . • *4\' 
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Le jeune garçon ravi était arrivé par un 
train matinal et, assis au pied de la petite 
Princesse,, il ne se.lassait pas d'admirer le 
paysage adorable e t reposant qui se déroulait, 
devant eux. 

Up e , l°Ugu e ,v.uev Ç^ c . | e a î e u r . portée et 
braquée sur ho r i zon , ' ne^ îéw ïaissàiP'perdTe 
aucun détail de . ee qui . se passait dans , un -, 
rayon assea éloigné, ils assistaient à l'embar
quement et^ au débarquement de voyageurs, 

tallant <et revenant- d e l à r i v e opposée. 

— Là, d'est Vévey, indiquait la jeune fille 
et là-bas, Glion où il y a, paraît-il, de si 
beaux narcisses-1 " " ° ' "•••(B,,A •. 

La comtesse de Gùèrlinde rébrésentait 
l'élément voyageur dé là petite colonie. La 
veille, avait elle visité l d gorgés du Chau
dron et revenue enthousiasmée, elle en racon
tait le romantisme impressionnant .et. la sau
vagerie grandiose. 

— Je ne verrai pas tout.cela, assurait tris
tement la petite Altesse, ce voyage a dispersé 
mon reste d'énergie. Je n'en puis plus. 

— Cet air admirable vous la rendra, assura 
Françoise, en respirant profondément. Ne 

!w«ôteErVOU"»p-st'àtla fois sa-douceur etîsàïfor-
ce^d'Qxygqnç-^Ma chérie, j ç jt^te^per^uadéji 
qu'à la fin de la saison, nous canoterons tous 
les trois sur le ' lac- : . . - - ^ :••- •<:•-

— Je n'ai plus de bras, constata la malade, 
voyez plutôt. /•• 

Elle s'était, en effet, comme amenuisée, sa 
figure avait pris des tons de .ci.erge, la tour 
des lèvres pâlissait un peu plus chaque jour. 

Elle, s'intéressait, cependant, à tout ce qui 
concernait le, bien-être des autres, insistait 
pour leur faire prendre des distractions. ,.u 

— Il faudra aller au tennis, André, il y a 
en ce moment, paraît-il, des joueurs excel
lents et il .est situé, m'a dit mon' oncle, dans 
un site magnnifique. , -;.....".' 

Le maître d'hôtel faisait chaque jour dres
ser la table à thé, à côté de la chaise-longue 

de la Princesse. Sa.mère, avec sa grâce habi
tuelle et le jeu souple let fragile de ses mains, -
présidait elife-îmême au dosage de la boisson 

.d'or.. • •. ' • '•. .-
Nul décorum; dans-ce coin champêtre, une 

existence simple et saine de baigneurs venus 
prendre les eaux-et qui-ne cherchaient que la 
tranquillité parfaite dans un décor fleuri et 
dans l'élégance pratique du home qui las 

.recevait. .•.••.-• •>*-•.•.-')•• ...>. . 
— Je loué toujours cette même villa* lors

que je viens faire ma c'Ure, expliquait l'hospi
talier maître de maison. Je m'y retrouve ainsi 
presque chez ' moi et jusqu'à son nom me 
p la î t : «L 'Aubade» , n'est-ce pas charmant ? 

— Elle le mérité, confirma Ginévra, écou
tez en ce 'moment ' l e s oiseaux... quelle har
monie.' "• •'•' "' •'•B ' 1;"', : • *• 

-~' Quand Nadia le pourra, projeta Fran
çoise, noUs; la conduirons à la ferme qui est 
située un 'peu au-dessus d'ici, on y boit un 
lait épais comme de la crème'. "' ''" 'J 

- J Quahd sera-ce ? poursuivit pensivement 
la petite Princesse. D'ailleurs, je n'ai pas 
envié dé guétir, Vous me gâtez tellement 
tous... tandis que remise, songez à l'avenir qui 
m'attend... quel avenir... ! Une porte refer
mée derrière laquelle tout ce "que j 'a ime res
tera... Voyez-vous, j e voudrais continuer à 
être malade longtemps... longtemps... tou
jours... gardée par vous tous... gardée par* 
vous, qncle Heinrich... 

Le ' vieillard contenait difficilement son 
émotion. La première entrevue, entre lui et 
Nadia, avait été poignante! A peine avait-on 
descendu le brancard sur' lequel la malade 
avait voyagé, que tendant Tes bras Vers l'ai
mable homme, venu au devant d'elle sur le 

Heînnch; dans toute ma détresse, 
[de toujours le -IbuyShir'dà.ce que vous 
lait pour moi ! Gracé'à vous, j ' a i connu 
feya déplus merveilleux dans le mot : 

V) 

-, ^ 

• 

• 
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L'ampleur des préparatifs 
pour le Tir cantonal 

La venue 1 Monthey d e plus d e 5\000 t ireur* p â j è 
des problèmes que le Comité d'brçjanUation ré iôud 
dp manière aussi ingénieuse qu'économique. . L a ' c i t é 
bas-valaisanne sera quasi transformée a cette occasion, 
d'autant plus qu'à la coippétlliori sportive * 'è |bàtëra la 
première d'une couvre artistique d é grande valeur 
due è la collaboration d e M M , Maurice Zerma i ten ,e t 
Charly Martin. ' "\ ~. '^•.•'K-'/'.y.^ ;..] "'£%£•£'%n&^i-: 

De nombreux parcs a véhicules ont été aménagés 
dans la localité qui hissera le grand pftvoisV a cette 
occasion. ' . ' , ' . . • " ''. Y'.- ;' vl'v.j: • ',.- I '\..• v ^ / K >;.••£• 

Les affiches sont sorties de presse ^ elles; sçirtt'de 
fort, belle venue — et orneront incessamment les pan
neaux d'affichage du canton et dé la Suisse romande. 
Rappelons que leur auteur est M. Claude. Musy, fils 
du regretté docteur Musy, qui fit toute sa. çàrfiërVV 
Mohfhey. ''••'"' ::' '••:'. • •'' 'J '.••'*.'•; A-?"' 

Le stand compte 32 cibléi h 300 mètres* '\...'à 50 # . 
et 3 à 100 m., ces dernières étant .ufte innovation. 
Ajoutons que le Tir cantonal vâlaisan. 1953 £.M<»hfhey 
sera' le premier à inaugurer le nouveaurangeur rapide 
retenu par le Comité d'organisation du Tir Mdérél.jeré 

Lausanne. - • " ' , ' " *""!*•'"' * • v ' Ipé--
La commisison de tir. travaillé. d'arracheipledJ'S-:,la 

mise au point dés. moinèiréi déïéiîs; .''et elleJ:noû 3BSTiiftW 
munique que tout .ïera'Pf4t'p<Mrrrlty^;«^|)l(||^^i^Bi 
d'ouverture consacrée '4' 1*i)̂ |riiii«t:Ç«i» ;J|iyrSaîfi|i-•tl̂ r*t«';̂ *̂îri 
ronf être envoyés aux *wn#|ij;"e>f'|rtfé.î.i»j^l.|flB^|*. 
duels dans le courant de la semaine, ^ou* «ibwJpfts 
également que la dotation est de 120.000 françii .; • 

Que les tireurs se hâtent d'enybyer leuif jli^criplron, 
afin que. Mpnthey.' soif vraiment He. reridei-yout d * 
fous les fins guidons du pays.'•'--.y. "'••'•?.0-:%,:'ïV;'i''d' 

Sur la place die tir de MaMtigjny, i7Jjtfîrjtt^i^*«fe^ë!«J!t 
distances, ont exécuté le. prcigramtpe^m)lljafjr4iy:<i|à>..:

,f.̂ s 
en campagne, 8 secilpns'-;p,pu*'.-̂ 00'.••ip'iîiraiii;̂ ^^4"̂ .ipflàur. 
50 mètres étaient présentes lés samedi 6 et dirnëntRe 
7 juin 1953; ^ ; . , - : ; - . ^ ;V^ !^^ 

Les ' résultats par • / f e ^ ^ ' j ^ f v jei;iftjii»^^'f^'ptvx*.^ 

•'•''.."•'••• ?|H>'m̂ freats ^rt^'^r^r^ï'--
Catégorie I:..- ' W .'• i:,^p''^'-^["-}i CP'y^Vr^^?--

« L e s Carabiniers »> Saint-Maurlèe 745447; 
a i e s Tireurs d e la G a r d e »t St-Mauricé 72 ;557 l 

« L'Aiglon », yernayax' '= ' ••l'-'i. r]~ S\\./;.-\\-Z1'$àï' 
/Société de Tir, Mstrlign'y - ' * $ , « $ 

Catégorie I I : '•'•.'•••• ;.:-l ,v '-'li *?•••'•'<••/' :'\-i\'y'Jh4-fi::--
Salvan ':. \;^Y^p-'y:y^pip!ff^O§^ 

C a t é g o r i e I I I : '"' ' <;•; ,.'' ' , ' • ' ' ' 'J J: ) • 'fl '£-\: 
« Guillaume Tell '»; Eylphhéf,:'^ t < ^^./-': ;.iS^»ft^. •• 

Catégorie IV : •:-•-. J-'''.i'fo-'à.'Çj» V^-O;*' '?$*- • 
« N o b l e Jeu- '<te.'"-C|faïj»;;*Vv'i*rA^tf*ljsi\;i;A:-:'-;.'" "r :t^i^lit'< " 
Société d e Tir,, FJnMiiJbv: - ; • } :^ / ' , : , ; r . /v •";';*y«|fW; ;. 

M m*wél * r, K < 
Catégoriel: , <;;v-„ 'f('••%'':-•, 'Y-,',-' 

« Les Tireurs de la Garde »/ 5f-Maurtce . 76.4QQ 

Catégorie-Il :. •., ;-.':. > V.•»';.'•• I - , ,jV' ;r- • v ';"" :, / S 
Société de Tir, Mart.cj.ny;•;, - • ; , ; , - . , ; , ;v"' ; ! $ * ( * " 
« Noble Jeu de Cible », Sâlnt-Màurice 
« L'Aiglon », Vernayaz{j^Ç, '^-r'-i'M '"•;',• 

73i4 

to,m 
Ont obtenu l'Insigne couronne et la ment ion f é d é r t l e 

"", • « u t JflO m è t r e s : . " ( ^ 

81 points : Jecquëmpudi
:^toVfl^(Evl9n^»^'-;rv:i!'t^.;-i'V. 

80 points : Barde» Willlara (Evipnrrai), Bermëh *aù) (SU 
Maurice); BlUteùx éïfàtU. •(S»-Magirite)i;>.,'., ' / î ' 

79 points 's Gex ' Charles (Saiht-iMauricé), • fàvrei.'Pi.ér» 
(Martigny), Lonfat Fràncl*'.(Sahrarï).vz i: ..,',^;'?^ T 

78 points : Fournier Aimé (Sa)van), ::Rey-.Bellét, Geor
ges (St-Maurice). ' ," / :» ' -i •i."''i:. " j"' ^'; •'"•^"'.v ,'•: 

77 points : Schaller: JoHahh (Màrfigh)()j-Meyfaifl "Frën-
çois (S»-Maurlce), Meirbz Jéarr (yjBrniy«),^eyai 
Joseph (Verriayaz), Ùldry^ Louis (Vernéyai)f'Addy 
René (MarHghy), W«frrO> i . t ^ t t f ç ' ^ i È i ^ ^ K v ^ l t 
Charles' (Martigny);-^ ; V' •-'-•; iïi;;V;'..;';.•rjU'.Vs-;.'•'' > -̂' 

76 points : Troillet Marcel (Sf-Mauricé)," FoUrniér .René 
Salvan),. Bessard Henri (Martigny),\\ Pochort'; L'buis 
(Vernayaz), Vuilloud: Louis (St*Ma«ric«i). \ L'-Ĵ -Î 

75 points : Gggier Marcel (Orsières), Vuilloud JoSeRh 
(Montreux), Rey-Be)let (StrMauriee), ,,6lraç Fràrjçois 
(Si-Maurice), A.màciciîr• rFiriirtçé̂ *.̂ ^ (SlrMa,Ûri|é)i:-Qaîi 
Balmazr Ami (Vernyjyaz), ïWahlen̂ ^ iH^rjiri^lWW.?1^' 
Farquet Joseph (Marfigny)r.DerJvaz rïenri (SalVflih). 

74 cjoints : léyet 'Georges•;,(Si-Ma.Ui[i^)r^,'G^èàiv]rjç|»' 
déric (Salvan), Pitetloud M^rius ^Martigriy-Beùrgi), 
Revaz Raymond et RevàzMarius^yernayaz^CpWér 

• J.-M. (Verriayaz), Pubbls Fernand (SfrMaurice), Frart-
dey Gabriel (St-Mauriçe). ' ;.; | ; '-- ' .... -rJ v U / ; ; •.;' 

J3 points : Chappex Raymond (Finhauf); Çhappùl's; P. 
(Evionnaz), Michaud An^f* (Massongex),' Fournier 
Marcel (Salvan);. Gî/ard.. Dei>isJ (MarTjgny), Oucre) 

André (St-Mauriçe).•;<;•' ,•,•..«• i-v;-iV'jj}»s>^v''';-• f'' .;'1'Vv.-'«-' 
72 points : Gross Armand (Evionnaz), - Dupont Marcel 

gny),; Ruchet René (Martigny); :.;!-. •.|{-'; .. ,r.,' ; ^'"j 
et Coppex Louis (St-Maurice), Fayre Denit et Rur 
chef (Mertigny).. _ . - / , * ; -J(' ,J.. .» r «v,-,.--•t-..;-

71 points : Revaz Ernest, Gay Georges et Coquoz 
Marc (Salvan), Jacquier André (Vernayai), Vuillçiid 
René, Rappaz Clovis et Gross Alphonse (Saint-

•'. Maurice); '..••'•' ; •- ; K » ^ . * ; * ^ * ; , ",| ^ i ' ^ ï •-„. ̂ .' 
70 joints : Rappaz André (Evionnaz),, Petoud louis 

(Martigny); Pasquier Roger (Massongex), U(dry.'Eu
gène et Rappaz Paul (St-Maurice), Pasche Clovis 
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(Vernayaz) , Fournier Fred. (Salvan), Gal lay Paul et 
Dubois Roger (St-Maurice) , Pochoh Maur ice et Four
nier Maur ice (Evionnaz). ' - . ' • :" 

," '--? i • '; , '*i' iV,- i ' » • ^ ;. -f; , -s - ••: .5 . ; , 
; Ont obtenu rinsigne couronne aux 50 mètres 

87 points i Chanoine Fumeaux (St-Maurice). (1875). 
83 points : Farquet Jbsepb (Martigny), Pignat Bernard 
; :^§»iMairtçeiy •;,,;,;. ;.;.;,;-'. • -,.. •"': 
él point* : Uldry Louis (Vernayaz), Amacker François 
> Giéin^Mauric'e^ ' 
80 f&tiii.^'ti»^^nri^âr(|ô;ny'ViHo).'-':-'> 
79 points : Brousoz Léon (Mértigny-Bùurg), Udriof Er

nest et >avre Pierre (Marligny-Ville), Bardet William 
v:-<Évi^)fi«|i)i"'.^"^/''.' ;.'.•"';'• , ..'• ,'•''••;/""/,••:'• ' 

CONCOURS DE TIR EN CAMPAGNE • 

Ses tohcours è J00 mitres, organisés par la société 
* L'Avenir » d é Vionriàz, on» donné les résultats Jui-
vMfev' ; .^>;•: ' j1 . ," ' ' •>k:;',;..;".'•• ; '-"•'.•' ••• . ' . 
•,' : -'/, '••' '--.V: ', , CalégWié; î ' , • 

youyry^<» Les-Amii »,.'. J. ' " 19̂  tireurs 75,528 moy. 

Bbuverét, « Lés Carabiniers » 20 tireurs 72,100 moy. 
Vionnaz; « LlAvénîr » ; ;>;3Z iifeurs 70,250 moy. 
••>'; '^ ' V ' «^î i^ Catégorie; III , 
Eyoueifes, « Les Carabiniers» 21-tireurs 72,553 moy. 
Si-Ôingolph; ft;JEçl\o;du '^f. ;»' H7; lireufs -71,631 moy. 
Collômbéy,«,Lét.Carabiniers» 50 fîreurs 71,043 moy. 
j w.^Vs ' '\;'.0^'\^;Êafé'rjorlé'''ïy. : ' .,'• ;:.;

: >".'.•....',".'•.; 
y©ayry,C^^ 7P,950 moy. 
RèVereulaz.«>'ï'.-'v?•'•'i?/'-'.'/•' ' ' rO'tireurs 54,550 moy. 
I Meilleurs résultats individuels, distinctions : 

8Û points; : Métayer Je#n (Vouvry), Prachéboud Ignace 
ël'poltvfsf'PJa'rtc^àmp Albert (y«uvry). . 
'"'';'••;^'(^.«^élir-1 r^y^'iQeofg^/ifJB'^yèrefJ, Gay-Bal-
<;^'^Wa^^CoJ.librh^B:y).^ ,;?••,.: ;',;;>: ^.'.;^..; ̂ - ' ' •'p/.-'.'O 
7$ pbinjif i : ^brrtiit, Marcel j (VbuVry); : Launaz Fteddy 

'\i (Viofinar);' ; Bussien Joseph ' (Bouveref), Brouze 
• t ArtHMr <Evouétles), Cottet Alexis (Col iombey) . 
77 points, : Fracheboud A n d r é (Vouvry) , Vuadens Hya-
\ - ; ̂ r b W à ^ p u y r y ) , . LauriaX ' Çnéiçly" (V ionnaz) . 
76 points.-•: Pirçhét^'•" Hyaclnthev e t Léutwylèr••': Edouard 
•••''. S,^e^yiyKr'.'':;. /''",' •:, •-'.,,• '.„•.•• \;;,.\~'T,.. 
75 peUclii- ::'̂ irV*f lif î»i ti ° A If rêki ' .'(Voù vr^)r '0aibîou«l Louis 
; V ; $ ï ^ n n a i ^ y w î r t y ^rtéttyionn»z)^Burrî|in Wér-
•••[ •y'f*}.'(Eyouettei), ,Bp«ie,n ReneV.Cu.'dy Jean,. VÔ-

.' * 9*n Henr/ (Boùyèfèf), Begér» RodOtph (Vouvry). 
74 points : Coppex Georges (Vouvry), Fracheboud Ch., 
;••'• '• .A-îfinji^htth^pd yMéirtràe(j?i(yiphniii)V .F<>ré;» îy"'Roge^ 

Duchoud Louis (St-Gingolph), Bfouze Vital, Séy-
dpux Raoul, Bussien Henri (Evouetfes), Schmidt 

, Robert (Coliombey), Pignat Raoul (Vouyry); 

;Vr.' CONCOURS EN CAMPAGNE AU PISTOLET •' ': ' 
"'<"",'., ./'•'. \ "KÂ ;VOUVRt " v 

v.; Quatre''>éif1o7n$v'ayecl44i ;lireMif̂  ojnif pris'' ..patf'.a,' ces-, 
cOhcpu^vdbn1;'v*»ct^''les/fé>ul1»^ 

Clt*g; (iT, Vouyry - , ' / »8 »|reu« Moy. 79 , -
Càlià. lit i S»-Gingolph 12 tireurs Moy. 75,333 

•?"'j'?--'V ;̂* ~x.;'6v0ufi}fij|Si 'I';''-i;-i2;tireurs ^Moy. 6<)/:.;;. 
. r>t -^ . - ' . ' -^ -Çol l^b^>' ; ;.;."•;• '"2'-}lrèuri f hon'iclaiiî^ 

14 ^J';!-^'i'.;: -̂ 7<^^^eil̂ titJiir̂ :"»^««lfaif»-̂  . -?. . \ ;;r•-?''• ' 
86 points'.: Coppex Henri "(VouvVy). 84 pts : Weftstein 
Alfred (Vouvry). B2 pts : Vuadens Hyacinthe (Vouvry). 
81 p is : 'praboùd Ignace (V ionnaz) . 80 pts : Léutwylèr 
Robert ^Vouvry) . 79:fits,.i Duchoud Louis. (S l -Gingolph) . 

i i i É i p B H M R j a l ^ 

Lè$ rfialchef de dimanche 
..,.. ^Mthé.0£ue-ji>>:G$& -Gèifièvc - < Stade Lau-

^^, :?^ofta;ïniatjthi^jp^ii--^ prôjtnotîon .eh pfe-
Êierëiijffu'èi iyijé yjctrjîrè locialc est -à cnviiâtter et 
fefà^:;|E7bojnhjcïri; ^e-^ontîVçyr :':-:"'• ; ;- ' ' : ' : :y ••

;:,.' 
'• \ty<$jtwr'inÂ .i;Sioû';I: - ÇhipT>isI à Siécr*;.premier 

they? triwsi«Âê>mitèh';éKminàtoire: " '• C " :'s 

LA POULE FINALE DE SECONDE LIQUE 
. ;RéUnfs en assemblée, mardi soir, les clubs intéressés 

ont;.prWëd<>^^^ t i rage au sort d e la poule finalév; Les 
' matçbè's setbnt arbitras par" des arbitres: genevois d e 
i i g i i e n a t r b n a l é et première4 l igue, et débuteront tous 
.*' fjab.'4B̂ r̂ Mhî̂ ĵ ''̂ k̂*̂ *̂ *'̂  iPÎ C*"*» •»S*»ye îif. •: • 

En y d k l / l e programme : ; ,'• } . / ; (-v: i 
• • • '^^juj^^t^àûriçe- iSt^^hard^ ••':,•;:y'. .V-̂ :;,;?':',i 
?;;'A : ';^'vj^%i,Siérre :Ji.vy.^-^'' ;. '',,'•'.'.'- "..'•'•f ••'••• 
• {$£. |4<ci : J?trL>onird;r N ) y » ' . : . / ' . , '; / , 

-.',; ayu in , : .(-jl^KrSHt.e.p.ria^,;,. .• . '..... .. ••" ,-:>.' 

*5ûijjiH»t":^L^bnar<|:*^iêrrié]ll j ', ' ;';•:, '.'...' ',"•'_."• ' ";. •'.> 
•".',"•-•".; ." '̂''. .'5l%Maûriçè''i<'GhippisV'. ''•''"*•' '•;';' 
f2 juillet :;Slè|r,e II - St.Maùrice;. 

^, ••--, chrppis-Pully. ; Cly. 
' .•„ <i,:'j",::': .'-.'*}£•./.'-' •'(. f - a '.'•'.:"•'!''• r v - . . 7, :;'>•-» 
BHililitii«iiiW{iiiii[muiiiiMnwi^mwnii»i»»iiw»i<«iiiiiwiiMiwwHBWKmMiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiii 

Xle CiiHwiti cycliste international 
' de Monfhey pour amateurs A ' 

, , Litte des coureurs sélectionnés 

V / ^ ' l ^ l h ^ ^ ^ e ^ U d ' r Edouard, Bàrlàtey 
Charles, Jordan; ̂ osé ; Ztipck: .PfepnïngerVHâns ; 
Siejjerithalei; FVitz; 'Àwtohnii Giovanni, Bosch Lud-
vn§ ^ Sçhle^el; Eùrèhe ; Yougoslavie : fetrovich, 
BbSkÔvîçnî̂  ;£pifôli:; - Sçfiiossrued':, _ Augsburger 
Wérnert;Dubendritl(': Djeraùer Alfred ; Aifoltern : 
Sreijier*Réné^r L&g^aù r Jcfzer Bruno ; France : 
J^l^^fcii ?Frê r--1tttMihiLt'ijSpUH[sri Zaïty Fred, Éaîlbc-
tM.It^hèrtîtlajtt^npe :. Rittener, % x ; Çojloiri-
bjcx.;\^rr,ini?:ié?nt,; ' Sfon : .'Héritier ^Àntone V Ge-
û^"ï::/{^i^;.rKo^€ï5^.I^i^n''; John, Rufer Willy, 
^^\At^^^Mia^,/^ô,iMt!à^ .Emile ; Fri-
boiirg ; J Bortny,- A'ndjçé j^SterCrpii": Vaucher, Al-
cide;'j^b1rii^^rir^eohniV^ • Ca-
Tîllaz Marcel,- 3 ,: s 

Victoire de René Rey à Nice 
JÏ René Rey, en Voyage de noce, a brillamment 
gagné le slaloin géant de la coupe « ski-natation » 
organisée par le ski-club 4es Alpes maritimes et 
la F. F. S., disputé au coi de l'Aiguille, devant le 
Français Guy de Huèrtas et' les Autrichiens Prav-
da .et Molterer. i l s'est également classé lOme 
dans un concours de ski nautique disputé à Nice. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiniiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 

LES SPÊCTACLEiS 
Clnérae ETOILE, Martigny 

« M a n o n des Sources». L'événement cinématogra
phique, une œuvre immense, souriante et grave, dont 
lés accents rejoignent ceux d e « Marius ». C'est le 
petit monde d e Marcel Pagnol avec-ses travers, sa 
bonne humeur, Ses instants dramatiques. 

Spirituel, mordant, évocateur : Toute la poésie et la 
jo ie d e vivre d e la Provence. . 

Attention I V u la longueur du programme, le film 
commencé i 20 h. 30 précises (Actualités dès 20 h. 15). 

Dimanche, è 17 heures : « M i d i , G a r e Centrale ». 

Cinéma REX, Saxon 
Dès ce Soir : M a l g r é la saison avancée, un fout grand 

fi lm : « Plccadilly Follies » (L'Amour mène la danse), 
q u e partout le public enthousiaste applaudit . 

Un film qui vous emballera complètement I 

« La Porteuse de. pain >» au cinéma CORSO 
Avis au public I Les demandes d e places ont été 

nombreuses. Retenez les vôtres, le soir, au numéro 
6 1 6 22. L'un des plus grands- triomphes du roman 
populaire : « La porteuse d e pain », d'après le roman 
si conu d e Xavier d e M o n f é p i n , passe au C O R S O 
jusqu'à dimanche soir (d im. mat., è 14 h. 30). 

Un grand amour, une passion violente qui devient 
une haine farouche menant à la catastrophe. 

Une magnif ique interprétation franco-iatl ienne : Jean 
Tissier, Phi l ippe ternaire, Gabr ie l Cattand, Nicole Fran
cis, V iv l G i o i ; Carlo Nihchi . 

At tent ion I d im! à 17 h. « Le clairon du Ken lucky» , 
a v e c John W a y n e , le roi d e l'écran, et Ol iver Hardy. 

ARDON — Salle du Midi 
« Les Mines du Roi Salomon ». Ce n'est pas sans 

raison q u e ce film fait tant parler d e lui et connaît 
tant d e succès. C'est sans conteste le plus grand film 
d'exploration et d e chasse en Afr ique équatoriale 
conu & ce jour. La fuite éperdue des fauves devant 
l ' incendie vaut dé jè , à el le seule, le déplacement . 

" Entechn'icolor. Attent ion à l'horaire : samedi 20 h. 45. 
D i m a n c h e ; matinée 14 h. 30, soirée 20 h. 45. 

Ciné Michel — FULLY 
Un film do grande classe : «Jusqu'à ce que mort 

l 
Vol rhumallimet non «eulemenl vouj Ion) louflrir, mail usent 
vo» nerls. Chasièzrlai. d« votre organisme «n venant i Lavey 
leS'Bains, la «talion thermale moderne, dont l'eau sulfureuse est 
la plui radib-eclive des eaux thermales suisses. Cuisina soignée. 
Grand parc. Tennis. Pèche. Pension des Fr. 14.—. Forlaits avan-
tagaui. Permanence médicale. Tel. (025) 3 60 St. 

Quatre fois fà; suite des jumeaux 

! Mfnè'>M<Lrie MaumU-Raeber, de Rœmerswil, 
dans le canton de Lucerne, vient de donner le 
jour à deux filles: C'est la quatrième fois 
qu'elle met au mondé des jumeaux. 

<Ç& 
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DiABLERETS 
L cxfbé»rLtLp cjL^-ruéreuoc 

niiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin::: 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
SAMEDI 13 JUIN 

7,00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma
tinal ; rythmes champêtres — 11.00 Musique française, par F. 
Cholô, pianiste — 12.15 Variétés populaires — 12.30 Chœurs de 
Romandte — 12.45 Informations — 12.55 « Il était un p'tît navire », 
par l'Orchestre Wal-Berg — 13.00 «Bonnes Vacances I » — 13.10 
Le grand prix du disque 1953 — 13.30 Vient de paraître... « Daph-
nis et Chloé », Maurice Ravel — 14.00 La vie de la femme à 
l'étranger — 14.20 Musique variée — 15.00 Un écrivain de notre 
temps: Georges Duhamel — 15.30 Les enregistrements nouveaux 

— 16.00 Pour les amateurs de jazz: authentique : Fats Waller — 
16.30 Fantaisie de chansons — 17.30 Swing-Sérénade — 18.05 Le 
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18.45 Nocturne en fa 
de Chopin — 18.55 Le micro dans la vie — 19.15 Informations — 
19.25 Le miroir du temps — 19.50 Le quart d'heure vaudois — 
20.15 Paris relaie Lausanne « Airs du temps » — 20.30 A vous 
de juger I « L'affaire d'Anne de Beaulieu » par Me René Dornicr 

— 21.30 Prête-moi ta lyre I — 22.30 A vous de juger (le verdict 
du jury) — 22.30 Informations — 22.35 Entrons dans la danse. 

DIMANCHE 14 
7.15 Informations — 7.20 Menuet du Quatuor en ré mineur, 

de Mozart. Concert matinal — 8.45 Grand-messe — 10.00 Culte 
protestant — 11.10 Récital d'orgue — 11.30 Le disque préféré 
de l'auditeur — 12.15 Problèmes de la vie rurale — 12.30 Le 
disque préféré de l'auditeur — 12.45 Informations — 12.55 Le 
disque préféré de l'auditeur — 14.00 Le théâtre des familles : 
« L'histoire de Jonas » — 15,15 Variétés romandes — 15.45 Repor
tage sportif — 16.40 Thé dansant — 17.00 L'heure musicale — 
18.15 Le Courrier protestant — 18.35 L'émission catholique — 
18.45 Les courses de chevaux — 19.00 Résultats sportifs — 19.15 
Informations — 19.25 Le monde, ceffe quinjaine — 19.45 Enchan
tements du Pérou — 20.15 Vingt minutes avec le Trio des 
Quatre — 20,35 Steinlen et son temps, évocation — 21.35 Le 
600e anniversaire de l'entrée du canlon de Berne dans la Confé
dération — 22.30 Informations — 22.35 Musique populaire ber
noise — 23.00 Sonate pour violon et piano, Albert Moeschinger, 

LUNDI 15 
7.00 Gymnastique — 7.10 « Le vol du bourdon », Rimsky-Korsa-

kov ; H L'abeille », Schubert — 7.15 Informations — 7.20 Bonjour 
en musique — 11.00 Musique pour passer le temps — 11.45 Vios 
intimes, vies romanesques — 11.55 Mélodies parfumées — 12.15 
Danses espagnoles — 12.45 Informations— 12.55 Rythmes et chan
sons — 13.20 Toccata et Fugue .pour deux pianos — 13.40 Con
certo en mi majeur, J.-S. Bach — 16.30 Thé dansant — 17.30 
La rencontre des isolés : « En flânant dans Londres — 18.00 Le 
Tessin et sa littérature — 18.15 Refrains de tous les mondes — 
18.45 Reliefs d'ici et d'ailleurs — 17.08 La session d'éfé des 
Chambres fédérales — 19.15 Informations — 19.25 Un Suisse vous 
parle des Nalions Unies — 19.35 Le jeu du disque — 19.55 Hôfos 
de Genève : Jean Rigaux — 20.10 « Edition spéciale », pièce 
policière.— 21.10 Du Rhône i la Seine — 21.30 Feuillets jaunis... 
chansons qu'on oublie — 22.05 » Au péril de sa vie. . .» — 22.30 
Informations — 22.35 Jazz hot : Fats Waller — 23.00 Yvos Mon-
tand chante... 

• Le peuple, quand il est maître, a ses flat
teurs, comme les rois. 

D'AGUESSEAU. 

Caisse d'Epargne du Valais 
(Société mutuelle fondée an 1876) 

! / : ; DIRECTION: PLACE DU MIDI, SION 
;'.' AGENCES ET REPRÉSENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 

•/•v! '-'•. Reçoit des dépôts : 

;.;'g;!.:;^.^É|H;COMPTE ÉPARGNE à I H ^ 

• t sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

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

m-y 

http://Mart.cj.ny
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Lin* H tant É JL e produit bouleversant 
NOlAVZdM. ! la grande lessive! 

ÏVÊ! , w-s *£? . 
*» «s 

SB »S 

SERF a conquis 

Vous le voyez tout de suite! 
Vous le sentez aussitôt.. 
Seul du linge tout à- fait 
propre peut être aussi lumi
neux, aussi blanc, aussi 
merveilleusement parfumé! 

Les ménagères déclarent spontanément 
pourquoi elles sont enchantées de SERF: 

«Jamais mon linge 
ne futaussi propre, 
aussi éclatant 
de blancheur!» 
nous informe 
MmeJ.K. 
de Lucerne 

«J'ai fait ma dernière grande 
lessive avec Serf et bien que 
j'aie eu des pièces de linge très 
sales, le résultat fut splendide, 
sans les moindres auxiliaires. 
Oui, Serf a rajeuni mon linge, 
lui a redonné sa'souplesse 
moelleuse initiale, a ravivé les 
couleurs!» . 

«Je peux certi 
fier que SERF 
ménage le 
linge!» 
nous 
écrit 
Mme A. F. 
de Bienne 
«Oui, sans nuire le moins 
du monde à mon linge, 
Serf le débarrasse rapide
ment des taches anciennes 
et dusavon calcaire sentant 
le moisi!» 

«C'est l'idéal f On ne rince 
qu'à froid!» confirme aussi 
MmeM.K. 
de Soléure 
«J'économise 
ainsi l'eau 

Une Ussiveawc&rf- la plus pro 

cfiaùdél.Ét 
d'autre, part, 
comme Serf : ~i£:i5™ 
n exige vrai- ...i.^| 

ment pas .-.-
d'auxiliaires, c'fâs-t1 une les-

. sivedes plusavantageùs'ës».' 

î i a prouve concluante « * « ï l g § j § l r " j ^ \ 

I oluspronrewenieinB t % y 
' t Dans l'eau durc^mème es savons 1« » ^ f 

l lda i Pénètre dans chaque Ù D M ^ e . ̂ C ^ - - » I 

! l««orfa«t ! S «• - » ̂  ^ J B S ^ f * 
ï?ffî BâîS» ? * * Çï 

M !?!* 

TROUBLES DE LA 

CIRCULATION ? 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

Cure Fr. 20.55, 1/2 11.20, 4.95 
chez votre pharm. et. drog. 

HERNIE 
« Michell » sans ressort el 

sans pelote, frràco ;'i son 
plastron, fait corps avec le 
corps. — Marque et modèle 
déposés. Envoi à choix. In
diquer taille et cflté. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

m . 

au concours 
La Société de laiterie de VOUVRY met au concours 

le poste dé 

fromager-laitier 
pour son explo i ta t ion. Les demandes de renseigne
ments, ainsi que les condi t ions d 'engagement sont à 
demander au président de la société. 

Les offres de service do iven t être adressées par 
écrit, accompagnées des certificats de capacité et de 
travai l , au président de la société, pour le vendred i 
19 ju in 1953, à 20 heures. 

& :t. • B 

I 
g 

A VENDRE 
Stores en fer ondulé 

i 
'<*. 

à l'état de neuf 

largeur : 2 m. 95 

largeur : 2 m. 95 

largeur : 1 m. 80 

largeur : 1 m. 00 

Hauteur 

Hauteur : 3 m. 

Hauteur : 3 m. 

Hauteur : 3 m. 

3 m. (variable) 

»'; 

en 
à l'état de neuf, 

. • • . » 

2,95 x 2,30 

295 x 2,30 

Porte-vitrine 
en mélèze 1,80 X 2,30 

Porte 
en mélèze 1,00 x 2,30 

S'adresser à 

• IMPRIMERIE NOUVELLE, A. Montfort 
MARTIGNY 

I 

I 

I 
I 
I 

a :" • • • ! • • « ( 

guoi • •• .:, »! 

payer un loyer^ ; 
alors que l'o%peut4 ^ 

ÊTRE CHEZ SOI!» 
dans un appartement possé
dant tout le confort 'mo
derne : (Jévaloir, eau cliaudo\, 
et chauffage général, très 
beaux balcons ensoleillés. 

Isolation contre le bruit 
très .poussée, garages,- lo
caux pour bicyclottos, pous
settes ot scooters..';: ', 

n'ouï une mensualité 

'.'Portes bélcorf chêne": Fr. '40.-— la p i è c e ; * 
; ' t f ^ux devantures d é ' magasins et divers. 

Té i v à ÇHAPELAY,Arthur. Champéry : (025) 4 41 72 ' 
' , . ' ' . ' . de 19 h. 30 à 21 heures 

$'-* PENSION DU COL FENETRE 
à Ferrei s/ Orsières 

Candide DARBELLAY,- JORIS — Tél. 6 81 88 

Point d e départ de courses réputées — Week -end 
Rendez-vous de sociétés — Spécialités valaisarines : 
raclette,, v iande séchée, etc. Vins d 'o r ig ine , 1er .choix . 

Prix exceptionnellement favorables 

{de Fr, 9 0 - i - à 190.—i-) 

Grâce au système 
Location-Achat 

1. Appartements,de 1 y, 2 y, 
3 y, 4 y chambres ; ' 

2. Locaux pour, bureaux, ' dé-
•.. pots, magasins, ateliers sur 

roula cantonale ; 
3. Construction de villas, loca

tion-achat. 

Dans lés localités'-do Sion, Mar
ligny, Saint-Maurice el Vicge. 

- ' Tous,, renseignements : 

Ste Belles Roches S.A. 

SIÇN 
: Téléphoné ;:qo>7| 2 tt « 

'• >. y- )'<• tozri ni i? 
.' (^«urei repas et soir)/ 

I Rouler sur Maçch ! 
c'est tellement mieux 

-. ,.. :'..', i , / * ) _ . -r^— 

Depuis 4 0 ans 

nous accordons ' 
des prêts jusqu'à 
Fr. 5.000.. —. Ré
ponse, rapide. Dis
crétion • complète. 
Remboursement 

en petits acomptes 

Banque Procréait 

Fribourg 

A vendre à bas prix ! 
Neuf et d'occasion • 

BAIGNOIRES \ 
à miirér et sûr%ieds. fonft? 
Lavabos — Eviers — W.-C;' 

00 lit. 
165 I. 

Boilers éleçtr, "3.0 à^2 
Chaudières à lessive 
à bois, galvanisées, 155 ff.; 

Comntoir.. Sanitaire rSi.A.. :. S 
9, rue dés Àlpës — Genève., ^ f | 

I 
I 

I 

Ses grandes ' roues (3.00 x 17) ! 

Sa formidable suspension ! 

Son moteur puissant et nerveux ! 

Son robuste châssis ! \ 

Son poids : 74 kg. ! 

Son excellente tenue de route I 

Son confort ! 

et bien-d'autres qualités, font de la 

. 1 

I 
I 
I 

le scooter qui répond à toutes les exigences 

Prix ' . ^ 
*• depuis5 ' ' r > *•** ^ 1 
, Fr. 1690.-

Grandes 
facilités de 
paiement 

Trois . 
services 
gratuits 

I 
MACCHB fait aussi le Tour de Suisse 

• : ' , 

IMPORTATEUR 

FINDIS S. A. .Genève "'••?.• Coupon à envoyer à FIND1S S.A., 

I 

I 
RUE DE CORNAVIN .16 

| Agents : 
Marligny l A. METRAILLER, Garage de Marl igny 
Saint-Maurice : Garage J.-J., CASANOVA. 
Pont do la Morge : Garage C & A. PROZ. 
Chlppis : C. ROSSIER.' 
Brigue r BLATTER & Cie, Garage Moderne. ' 
Voùvry ^ J . ' KOLLIKER; i M * •'•':. . 
Monthey : Garage F. MORET. 

rue de Cornavin °16, Genève : 

Vefuillez ,rn/;en,xay.er,. sans engagement , le prospectus 

; :M • . . . . . . .-.• . - . . - . -

I Nom e l ' p r é n o m : . ' ".' . ;}>. '- , 

• Adresse .:,.V •' . . . . . .••*/*'. -', 

-V * 

• j " ; 

Localité : . , J 
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La santé de vos enfants 
? ? 
• • 

Il est encore temps d'ajouter à vos provisions 

pour les 

M A Y E N S 

quelques paquets de 

CACAO SUCRÉ 
exigez toujours la marque 

« GRAND DUC » 

Grand paquet économique kg. Fr. 3.60 

Paquet 500 gr. Fr. 1.90 

Paquet-prime 500 gr. Fr. 2.30 

M\\£* CACAO iuaè. GRAND-DUC 

. de, dUdùul vntièJi&nenl 

CONFÉDÉRATION 

Les Editions « Rencontre > 
Nous avons eu l'occasion, lors de la parution 

du dernier roman de Corinna Bille, Le sabot de 
Vénus, de signaler ici même l'intérêt des Editions 
Rencontre de Lausanne. Il s'agit d'une société 
coopérative qui a déjà à son actif une abon
dante moisson d'ouvrages divers, d'une excel
lente présentation et, ce qui s'apprécie toujours 
d'un goût tout à fait modique. Dans sa Collection 
suisse. Rencontré a surtout cherché à révéler les 
jeunes. 

La découverte de ces nouveaux talents — Geor
ges Haldas, Corinna Bille, Maurice Chappaz, Jac
ques Guhl, Catherine Colomb — avec les risques 
que comporte nécessairement un lancement, ho
nore grandement.les Editions Rencontre. Mais ici, 
je crois, la récompense n'a pas; tardé sous forme 
d'hommages unanimement et justement rendus à 
ces auteurs, dont deux sont de nos compatriotes. 

Il nous plait aussi de souligner les côndittions 
favorables faites aux sociétaires de Rencontre. 
Une part sociale coûte 50 fr. Vous avez alors la 
possibilité d'acquérir pour 3 fr. 20 les belles édi
tions de la Collection suisse, et pour moins de 3 fr. 
toute une sélection des classiques grecs dont les 
textes soigneusement choisis ont été non moins 
soigneusement traduits. Et si vous n'êtes pas socié
taire, l'organisation de la vente des volumes par 
abonnement ne les renchérit que de très peu. • ? 

''Ainsi, et cela'.trie paraît un résultat remarqua
ble en librairie, chaque volume broché des œuvres 
complètes de Ramuz ne coûte que Fr. 3.35. Les 
Editions « Rencontre » ont. en effet mené à chef 
cette entreprise qui concourt aussi bien à la 
gloire de Ramuz qu'à la diffusion populaire du 
plus grand de nos écrivains. 

Parmi les toute dernières publications de « Ren
contre », nous sommes heureux de trouver le Tes
tament du Haut-Rhône de Maurice Chappaz. 

Après les Grandes Journées de Printemps, les 
Verdures de la Nuit, la traduction des Idylles de 
Théocrites, voici ce Testament du Haut-Rhône, 
qui sera bientôt suivi d'une traduction des Géor-
giques. 

Maurice Chappaz était prédestiné à être le notaire 
de ce Testament du Haut-Rhône, lui qui descend 
par père et par mère de vingt familles de tabel
lions, mais c'est un « notaire » biblique et inspiré. 
Il a hérité de son père la patte terrienne et la fi
nesse d'esprit grâce auxquelles il a pu peser le tem
porel et le spirituel de ce Valais éternel et chan
geant. Maurice Chappaz dit l'agonie des villages 
de l'ère des charrues, la levée des barrages, la dou
ceur de vivre qui corrigeait la misère ancienne ; il 
a fait allusion à de nouveaux labeurs, à des mœurs, 
à des idées modernes, à l'âpre civilisation des mar
chands de confort'. 

Les soucis des hommes, pour ce poète, .sont insé
rés dans une trame de paysages qui ne sont jamais 
un simple décor mais des lieux imprégnés d'« une 
divinité humaine inexprimable ». Qui parle comme 
lui des eaux, des ombres, des rochers, des arbres ? 

Si Gustave Roud a pu dire à propos du Testa
ment du Haut-Rhône qu'il « ne sait rien de pareil 
dans la jeune poésie d'ici ou d'ailleurs », c'est que 
cette œuvre atteint une densité extraordinaire, 
grâce à une proportion très juste de sens terrestre 
et de spiritualité. Par le chemin le plus inattendu 
aux yeux de certains, celui de la poésie, Maurice 
Chappaz a été jeté en face de la question essen
tielle : quelle est l'âme de ce pays ? L'auteur note 
en termes sombres la disparition des formes sensi
bles de la foi. Toutes les pages du livre sécrètent 
une angoisse, la sienne et celle qu'éprouvent tous 
ceux qui sont épuisés pour finir par la sécheresse 
de ce siècle. Elle est douloureuse, la fissure entre 
la Nature" et la Grâce, plus douloureuse encore 
quand le Valais a dans les moelles la Légende 
dorée. 

Cet ouvrage comptera parmi les plus purs, mais 
aussi parmi les plus substantiels qu'ait produit la 
Suisse romande. , . 

•- La nature entend seule nous éduquer. Nous 
ne pouvons que laisser s'épanouir ce qu'elle fait 
mûr'r, être une barrière protectrice derrière la--
quelle puisse s'accomplir ce qui doit s'accomrjlir. 

• ' • LHOTZKY. 

LE PARLEMENT SUIVRA-T-IL 
LE CONSEIL FEDERAL ! 

En arrivant au Conseil fédéral, M. Max Weber 
donna l'impression de s'atteler aussitôt à l'étude 
d'un problème délicat entre tous : les subventions. 

Le tait est que peu de temps après son entrée 
en fonction, les Chambres furent saisies d'une 
proposition tendant à réduire 121 subventions. 
Cette idée n'eut pas l'heur de plaire à nos dépu
tés qui refusèrent la plupart des propositions pré
sentées par l'exécutif. Une fols de plus, la déma
gogie et les intérêts particuliers, si bien défendus 
sous la coupole, l'emportèrent sur l'Intérêt général. 

Fort heureusement, le Conseil fédéral est re
venu à la charge. Le 19 mai, Il a présenté un 
message qui traitait des subventions et des possi
bilités de compression. Ce document reconnaît 
qu'il serait possible de réaliser 15 à 18 millions 
d'économies et de supprimer 26 millions d'Inté
rêts versés à divers fonds, sur un total de plus 
de 400 millions de francs. A juste titre, le Conseil 
fédéral démontre que les représentants du peuple 
sont, en général, les premiers à demander le ver
sement de nouvelles subventions ou l'augmenta
tion de celles qui existent déjà et qu'à cet égard 
la responsabilité du Souverain lui-même est beau
coup plus lourde que celle de l'Etat. On ne peut 
que lui donner raison lorsqu'il écrit : H C'est le 
peuple souverain lui-même qui se trouve le plus 
largement responsable de la distribution des de
niers fédéraux. » 

Cette situation amène le Conseil fédéral à pro
poser des réformes dans trois domaines. D'une 
part, des modifications comptables ; d'autre part, 
des revisions législatives qui doivent permettre 
des révisions législatives et, enfin, une refonte de 
certains textes légaux qui doit permettre de ré
duire le service des intérêts. C'est ainsi que les 
charges que l'A.V.S. entraîne pour la Confédé
ration — 120 millions par an — seraient sous
traites du chapitre des subventions pour être 
classées dans un groupe spécial de dépenses du 
compte d'Etat et que, par ailleurs, des proposi
tions de réductions affecteraient divers domaines 
tels que l'agriculture, le tourisme, la culture et 
l'artisanat. 

De cette manière, les sacrifices proposés se
raient assez équltablement supportés par divers 
milieux. 

Les. propositions du Conseil fédéral, sont dignes 
d'Intérêt. Elles constituent une première tentative 
qui dorme raison à ceux qui ont toujours pensé 

'que dés compressions pouvaient être réalisées 
dans ce domaine. 

Toutefois, il est permis de penser que l'on pour
rait aller encore beaucoup plus loin que ne le 
propose le Conseil fédéral. Pour cela. Il faudrait 
se donner la peine de repenser entièrement le 
problème des subventions en l'Inspirant des Idées 
développées par un groupe d'experts présidé par 
M. le docteur Schaefer, et respecter de nouveau 
quelques principes élémentaires ; admettre que 
les subventions sont des mesures d'aide tempo
raire qui doivent permettre à des Invldldus ou à 
des collectivités de faire face à dès difficultés 
particulières, c'est-à-dire qu'en règle générale les 
subventions ne devraient pas avoir un caractère 
permanent. 

Dans les cas où ce caractère est Inévitable, des 
conditions beaucoup plus sévères devraient être 
mises à l'octroi de subventions. 

Maintenant que le Conseil fédéral a pris ses 
responsabilités, il appartiendra au Parlement d'en
dosser les siennes... 

Hélas, qui pourrait se faire des illusions sur 
l'attitude qu'il adoptera le jour où l'on tentera 
sérieusement d'affecter certains Intérêts parti
culiers I 

;li 

TIRAGE 4 JUILLET 

F i n de la crise 
à la «Gazette de Lausanne* 

M. Jean Zwahlen, Louis Guisan et Jacques 
Chamorel communiquent ce qui suit : 

M. Fernand Zumstein nous a avisés qu'il 
avait reçu la démission de MM. Raymond Bur-
nat, Edouard Gétaz et Claude Poudret de leurs 
fonctions d'administrateurs de la Société de 
la « Gazette de Lausanne ». 

Nous remercions M. Burnat et ses amis des 
efforts qu'ils ont déployés pour préparer un 
terrain d'entente entre les groupes que la crise 
de la « Gazette » a opposés. 

D'autre part, MM. Fernand Zumstein et Mi
chel Cérésole nous ont informés de leur déci
sion de renoncer à leurs fonctions d'adminis
trateurs de la Société de là « Gazette de Lau
sanne » lors de la prochaine assemblée géné
rale des actionnaires de cette Société. 

Les pourparlers que nous avons conduits 
avec ces deux Messieurs nous ont convaincus 
de ce que, si de profondes divergences nous 
ont séparés, une collaboration avec eux serait 
demeurée possible. Nous l'avons proposée à nos 
interlocuteurs qui ont cependant préféré re
noncer entièrement à leur position à la « Ga
zette de Lausanne ». 

Au terme d'une crise, dont nous sommes 
heureux d'annoncer la fin, nous tenons à assu
rer MM. Zumstein et Cérésole de notre estime. 

Nous apprenons d'autre part : 
1. Que MM. Zumstein et Cérésole abandon- > 

nent tous leurs intérêts jusqu'à leurs derniè
res actions à la « Gazette de Lausanne » ; 

2. Que les actions ainsi libérées seront ré
parties par petits paquets ; 

3. Que des mesures statutaires seront prises 
pour empêcher toute concentration d'actions 
en quelques mains. 

Nous croyons savoir également que la pro
chaine assemblée des actionnaires élira un nou
veau conseil d'administration dont les mem
bres seront choisis en raison de leurs compé
tences et non en raison de la puissance de leur 
paquet d'actions. , 

Dans ces conditions, la rédaction a l'assu
rance qu'elle pourra désormais travailler dans 
les conditions dé sérénité, de stabilité et d'in
dépendance légitimes qu'elle n'a cessé de re
vendiquer au cours de cette lutte. :\ 

Nous et les autres 
Méditation 

Nous vivons un ^siècle de progrès, un siècle 
de vitesse. Un de èe$ siècles qui certainement 
marqueta dans l'fiistoite. 

L'homme, ce petit amas de chair et d'os, qui 
se croit le centre du monde, â-t-il évolué ? 
évoluera-t-il ? Nous ne saurions le dire. 

Depuis la nuit des temps, ses besoins essen
tiels sont restés les mêmes. Il naît, doit se 
nourrir pour vivre, devient plus ou moins con
scient de sa vulnérabilité, de sa vie terrestre 
courte et éphémère ; puis il meurt. 

Que signifie son passage sur cette terre? 
Pour beaucoup une lutte, une lutte sans 

pitié et sans merci. Lutte pour gagner son pain 
quotidien, lutte avec la maladie, lutte contre 
des instincts pervers ou méchants, lutte avec 
les autres, lutte avec soi-même. 

Pour d'autres c'est une course à la richesse, 
à la parade, à la gloire. 

Pour presque tous, ce sont des années pen
dant lesquelles il faut jouir le plus possible de 
tout ce que la vie moderne'offre de beau, de 
bien, de plaisant, de gai. 

L'on se déplace d'un endroit à l'autre avec 
toujours plus de célérité. Pour qui? Pourquoi ? 
Souvent sans but précis et souvent sans raison. 
Pour le plaisir ou la gloriole d'aligner des 
dizaines ou des centaines de kilomètres. 

L'on va au cinéma, à la foire, ou au specta
cle pour rire ou pleurer de faits ou d'événe
mentsqui ne sont pas la vie exacte, réelle, 
profonde. Souvent c'est pour se faire voir ou 
passer une veillée ; pour tuer le temps*. Il faut 
avoir tout vu. Il faut jouir de tout. L'on court 
d'un plaisir à l'autre toujours insatisfait, tou
jours à l'affût de sensations nouvelles. 

On craint la maladie, on s'éloigne de la souf
france, on en a peur. On n'aime point être 
solitaire) seul à seul avec soi-même, avec ses 
pensées, avec sa conscience. On fuit la solitude, 
qui invite à la réflexion, à la méditation, aux 
pensées profondes. On se distrait, on s'étour
dit ; on veut vivre ! 

Rares sont ceux qui s'isolent, qui pensent, 
qui méditent: 

Pourtant les grandes lois de la vie sont 
immuables, éternelles. L'homme naît, vit un 
temps plus ou moins long, jouit, souffre, lutte, 
se débat puis disparaît. Parfois il se pose des 
questions, s'angoisse de son doute, du mystère 

( ACCORDAGE 
i pianos • 

de 
REPARATIONS 

SI O N - Tel. 210 63 J 

de la vie et plus encore de la mort ; il chemine, 
inconscient de ce que sa vie et son destin lui 
réservent ; incertain du lendemain. 

Powr beaucoup, le sens mê?ne de la vie leur 
échappe. Ils dorment, se lèvent, travaillent, 
mangent, boivent, jouissent ou souffrent, et 
chaque jour recommencent. Ils ne pensent pas 
à la mort ; ils ne veulent pas y penser. Ils en 
ont peur. Et pourtant nul ne peut y échapper. 

En regardant la fin de notre vie ; en se 
dépouillant de tout orgueil, de toute vanité, 
de tous soucis journaliers ou terrestres; que 
reste-t-il. 

Seuls le bien, l'amour désintéressé, l'altruis
me que l'on porte à ceux qui vous sont chers, 
à ceux qui vous entourent, à son prochain quel 
qu'il soit ; seul cela compte dans la balance de, 
l'éternité. Marcelle Evard. 

(Revue des P. T. T. mai 1953.) 

t 
Monsieur e l Madame Oscar REBORD-EBINER ; 
Monsieur et Madame Gi lber t REBORD et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Jean KNUPFER-REBORD et leurs 

enfants ; 
Madame et Monsieur J.-P. CHRISTE-REBORD el leurs 

enfants, a Genève ; 
Mademoise l le Raymonde REBORD ; 
Monsieur René REBORD ; 
Mademoise l le Gabr ie l le REBORD, à Genève ; 
Mademoise l le Jeannette REBORD, à Tavannes ; 
Mademoise l le Marie-Paule REBORD ; 

ainsi que les familles parentes et all iées, 

ont la grande dou leur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice Rebord 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, 
décédé accidentel lement dans sa 23e année. 

L'ensevelissement aura l ieu le samedi 13 ju in , à 
10 heures, à Sion. 

Départ : Rue des Remparts. ' 

Cet avis tient l ieu de faire-part. 

T MEMORIAM 

Monsieur Jérôme Hugon 
Martigny-Combe 

13 juin 1952 - 13 juin 1953 

Une année, qu 'un accident t ragique t'a ravi à notre 
" i affect ion. Ta dispar i t ion nous * ; b T O é f r ' j ^ - ^ 
Mais ton souvenir nous reste. 
El t o i , tu vei l les sur nous. Ta famille. 

Madame veuve Joseph BOVIO 
et ses enfants, à Fully 

remercient ' sincèrement toutes les personnes qu i les 
ont entourés dans leur douloureuse épreuve, spécia
lement l'UNEX et la classe 1905. 

j . . jm LOCATION DE SERVICES 

JU iàt flAHkiû pour banquets el lêlei 

f* ta r*vnnv j 1 s DE TOMBOLAS 
BILLETS DE TOMBOLAS 
PAPIER NAPPE 
IEUX DE SOCIETE 

E. CONSTANTIN & FILS INSIGNES DE FÊTES 
Rue de Lausanne Conditions avantageuses 

LOCATION DE DRAPEAUX 

la /Senne 
IliéHaaète SION 

ENTREPRISE DU BAS-VALAIS CHERCHE pour date 
d 'entrée à convenir un 

employé de bureau 
pour travaux comptables (machine) et correspondance. 

Bdnne ' fo rmat ion commercia le et cul ture générale exi
gées ; connaissance de l 'al lemand désirée. Postulants 
quali f iés âgés de 25 à 35 ans, aptes à l 'admission dans 
caisse de retraite, sont invités à adresser leur of f re 
avec h curr iculum vifae », copies de certif icats, réfé
rences et pho to sous chiffres : P. 7565 S. Publicitas Sion. 

JEEP 
Willys 

A VENDRE une JEEP WILLYS 

UNIVERSAL, roulé 22.000 km., 

comme neuve ; une voilure Fiat 

1500, bon marché ; une moto 

Lambretla de luxe, bonne occa

sion, roulé 2000 km. 

Garage Lucien TORRENT 

ORONE — Tél. 4 21 22 

A VENDRE 

Mercedes 
cabriole! V 170, ivoire, 2/2 pla

ces roadster, radio, 1res soignée. 

F. ZWICKV, MONTHEY 

Tél. (025) 4 24 96 

A VENDRE 

a MARTIGNY-VILLE, jolie 

petite 

viua 
avec jardin arborisé el dépen
dance, libre 15 oclobre. Prix : 

Pr. 38.000.— On traite avec 
Fr. 10.000.— au comptant.' 

S'adresser a PUBLICITAS, SION. 
tous chiilros : P. 7461 S. 

ORCHESTRE 
3 el 4 musiciens avec micro, 

cherche engagement les same

dis et dimanches, pendant la 

saison d'été, concert et danse, 

ou kermesses et bals. 

Orchestre BONATO - JAZZ 

VEVEY, Av. de Plan. Tél. 5 25 49 
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Cinéma COgÇO I LÀ 
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE mat. 14 h. 30 

d'après le roman si connu de Xavier de Montépin • Le triomphe du film populaire 

DE PAIN 
avec 

Jean TISSIER 
Carlo NINCHI 
Vlvi OIOI 
Philippe LEMAIRE 

" * * 

fè&\ 

v A LVOUNE SUPE« ^ H p 0 „ . 

huUe dérivée de la . ^ ^ ,ubnf lai* 
C e ^ ^ e p o ^ o ^ ^ o n e r ê s J s . 

pr0verbia, des produ* ^ ^ (eUe a 

tance « c e * ^ a ^ ^ . ^ 

s u b i ressaî y r e t l d e s a d d ^ s s P ^ ^ e m ; 
^ ^ e n t d e P ^ ^ ^ ^ s ^ 

à haute teneur «irsou 

JJ VALVOUNE V» 1 
Q S D P E B 1000 M0T0B O U " m ] 

^ t ^ Heavy Dut» _» j 

Nr.31 

V A L V O L I N E O I L C O . LTD. Z U R I C H 

Le plus grand film — en technicolor — 
[ d'aventure et de chasse en Afrique équatoriale, 

ÎJ connu de nos jours : 

| LES MINES DU 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 

Boucherie 0 . Neuenschwander S. A., Genève 
# : . . . . 

17, Av. du Mail - Téléphone '4 19 94 

NOUS CHERCHONS 
pour notre entrepôt de Marligny 

jeune 
f acturiste 

active et consciencieuse connaissant la comp
tabilité stock et la facturation. Age maximum : 
25 ans, entrée immédiate. 

Nous offrons place stable, bien rétribuée, 
Faire offres manuscrites accompagnées d'un 

« curriculum vitae », de copies de certificats et 
d'une photo récente à la 

Société coopérative MIOROS - LAUSANNE 

« Offres facturisfe Martigny » 

Case postale 11, CHAUDERON - LAUSANNE 

:igny-Croix 
DIMANCHE 14 JUIN 1953, dès 14 heures 

(fraude 

KERMESSE 
organisée par la 

Section de Martigny de la Fédération suisse 

des Ouvriers sur Métaux et Horlogers 

à l'occasion du 25e anniversaire de sa fondation 

B A % L Q Excellent orchestre 

Consommations de choix - Bar - Jeux - Prix populaires 

Contre la doryphore.et sa larve 

contre le mildiou et le doryphore 
de la pomme de terre 

. . DR. R. MAAQ S.A. D.IELSDORF-ZURICH." 

Dépositaire pour le Valais : 

Delaloye & Joliat, Sion 

, Pt,.pO&&tA4> 
* [in tâmaicfije. exfouL 

STEOMR. 
CttàuywAfl£cla£iJbé CH7RAT 

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes 

aromatiques à Fr. 1.35 le litre 

€Ui0fHO£ 
ETOILE 
MtâLanu 

MKHEL 
Juffy 

R E X 

L'événement cinématographique 
Le dernier chef-d'œuvre de M. PAGNOL 

M a n o n des Sources 
Toute la poésie et la jo ie de vivre 

de la Provence 

DIMANCHE, à 17 heures : 

M i d i , gare centra le 

D'après le célèbre roman-'-*- -. 
i 

Jusqu'à ce que mort s'en suive „ 

(Blanche FURY) 

Le film partout applaudi 

Picadilly Folïies 

(L'amour mène.la danse) 

Le fi lm qui vous emballera I 

CONTRE LES LIMACES 
l'anti-
limaces 

Delaloye & Joliat, Sion 
MEDECIN CHERCHE 

demoiselle 
de réception 

Adresser offres écrites 
" sous'chiflrès' : 

p. fféi :'fl? puèLfâTA'Jriïô'N. 

Urgent 
Par sujfe do maladie subite, le 

Bazar des Bains 
'..•''à'tây Vf-.' 

;;,: ©si à remeflrev ;;. ' .v 

Reprise, immédiate. .Paiement 

comptant oti part iel en biens-

fonds environs 'Martigny. .. 

Agence exclue. 

Téléphoner au . (025) 3 61 91 

• « m i ' i / j • • • — ;. i i . . . l i i . .
l . i . L i - i . . — ' • • 

A VENDRE 

1 motofaucheuse 
•> Rapid» SCV :!'- '•• 

1 tracteur 
« Mei l i » 17 CV avec remorque 

S'adresser a : 
NEUVERTH & LATTION 

Garage, ARDON — Tél. 4 13 46 

A VENDRE 
1 Station W i l l y s 

traction è 4 roues 

3 jeeps ',-nv,,. 
révisées 

1 Unimog 
4 yKélal dé nOul 

4 remorques 
pour jeeps, basculantes. Prix et 
considération intéressantes. 

Tél. (017J V i r ï J — VETROZ 

— J ^ j * . - , • ; . . '• ..••:• 

, ON OFFRE.A VENDRE 

végétale 
rendue sur place. S'adresser au 
bâtiment OUTMANN, avenu* do 
la Gara, MARTIGNY. 

Boucherie-
charcuterie 

à louer 
Installation complète 

. ' Faire offres par écrit 
.sous chiffres 

P. 7727 S., PUBLlCITAS. SION. 

E V I O N N A Z 13 cl 14 juin 1953 

INAUGURATION DES ORGUES 

Grande Fête champêtre 
SAMEDI 13,. dès 20 heures: CONCERTS de L'AGAUNOISE 

et d e la THERESIA, société de chant, Epinassev. 

DIMANCHE 14, à 14 h. 30 : CORTEGE. 

CONCERTS par: « La Collongienne », fanfare; 
L'Harmonie de Vernayaz, Chœur mixte ; 
«L'Echo d'Arbignon », Collonges, Chœur mixte ; 

">'•• «La Voix des Champs », Charrat, Chœur mixte. 

CANTINE — JEUX — BAR 
L'orchestre «The Seduny's » conduira les danses. 

a OFFRE SPÉCIALE 

Â notre rayon ménage 
VERRE-GOBELET 

de campagne, à côtes, 

basset c ^n,,r 
r.: , J pour 

VERRE-GOBELET 
conique, Vaudois, 

• • ' « « ' < " • ; 

4 pour 

.95 

.95 
CHOPE A BIERE 

conique, uni oU optique 

scëliée 3 dl. «j. _ _ . . , 
, r JL pour 

SERVICE A EAU 
en verre givré 

. ,.,' „• les .7 pièces . . , v . . _ • . 

T ; -. » H .-.i.i .. '. | 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
La défense paysanne 

Entre la poltronnerie et la lâcheté, la distance 
est minime. L'Eperon de « l'Union » vient de la 
franchir en refusant de se découvrir et en se 
livrant à des attaques personnelles sans fonde
ment. Parce que la défense des paysans m'est et 
m'a toujours été sympathique, qu'ils soient upé-
vistes ou non, je me suis fait un devoir d'établir 
que le Dr Léon Broccard et ses lieutenants défen
dent mal les revendications légitimes de leur 
mouvement en lui donnant un caractère politique 
et en engageant ses membres à faire chorus avec 
les marxistes. Pour cela, l'Eperon m'accuse de 
« débiner » l'U.P.V. C'est archifaux. 

Il me traite en outre de capitaliste (sic). Je le 
suis, bien sûr, si par là.il entend les avoirs d'ail
leurs faciles à dénombrer, puisqu'ils sont en 
grande partie au soleil, mettant mes vieux Jours 

"à l'abri, et qui sont le résultat exclusif de foute 
une vie de labeur et de sobriété. Mais qu'est-ce 
que cela compte pour ce pleutre individu si ce 
n'est le terme de capitaliste d'un usage abusif 
chez les agriculteurs. 

Le piquant dans la prose de mon faux bon
homme c'est que, n'ayant probablement rien fait 
de positif pour la cause paysanne jusqu'ici, il 
prétend qu'à Berne je fais du « bluff ». Il en tire 
prétexte de ce qu'en décembre 1948 j'ai déposé 
une motion en vue de la fixation du prix des vins 
indigènes en tenant compte de différentes nor
mes. C'est vrai, sauf que les dates exactes ne sont 
plus en ma mémoire. Mais de quel esprit tordu 
et déformant il faut être imbu pour y voir une 
combinaison quelconque. La réalité est qu'il s'était 
formé entre temps un climat parlementaire peu 
favorable au succès de cette motion. Bien plus, 
M. le conseiller fédéral Rubattel m'avait prévenu 
qu'une discussion concernant ma motion nuirait 
aux travaux en cours au sujet de la loi sur l'agri
culture et en particulier du statut du vin. J'ai 
donc fait le sacrifice d'amour-propre du député 
au profit des intérêts collectifs agricoles et viti-
coles. M. Rubattel avait ajouté que pour cette 
raison essentielle le Conseil fédéral se verrait 
obligé de repousser ma demande. 

Pour l'édification du paysan en général et de 
l'upéviste en particulier qui ne se contentent pas 
du seul journal « L'Union », il me sera donné bien
tôt, je l'espère, de rendre évidente la mauvaise 
foi du piètre Eperon. Je n'aurai qu'à signaler 
quelques-unes de mes interventions inspirées uni
quement par la recherche des intérêts des pro
ducteurs valaisans. C. C. 

Vers les travaux 
de la Gougra 

Le Conseil d'administration des Forces Motrices 
de la Gougra S. A., constitué l'été dernier, a 
récemment pris la décision de principe d'entre
prendre les travaux de construction pour l'exploi
tation des forces hydrauliques du Val d'Anniviers, 
du Val Moiry et de la vallée de Tourtemagne. 

Après sa fondation , la Société a chargé une 
association d'ingénieurs d'établir le projet détaillé 
sur la base de lavant-projet élaboré par un con
sortium d'études. Cette association d'ingénieurs est 
composée de Motor-Columbus S. A. à Baden, de 
la Société Anonyme pour l'Industrie de l'Alu
minium à Lausanne et du Bureau d'Ingénieurs du 
prof. Stucky à Lausanne. 

Le projet prévoit la 'Construction d'un barrage 
dans le Val Moiry pour accumuler les eaux du 
bassin de la Gougra. Il est également prévu 
d'amener une partie de l'eau de la Tourtemagne 
dans le bassin d'accumulation. L'utilisation de 
l'eau accumulée se fera en trois paliers. Les cen
trales des deux paliers supérieurs à Pralong et 
Vissoie seront construites par les Forces Motrices, 
de la Gougra S. A. et les installations déjà exis
tantes entre Vissoie et Chippis, appartenant à la 
Société Anonyme pour l'Industrie de l'Aluminium, 
constitueront le troisième palier. 

Dans le cadre du projet, la construction des 
routes d'accès représente un élément important de 
l'ensemble des travaux. Une entente fixant le 
principe de la répartition des frais a pu être réali
sée avec le canton et les communes intéressées pour 
l'aménagement des routes de la forêt de Finges à 
Ayer et de Vissoie à Grimentz. Dans sa dernière 
session, le Grand Conseil valaisan a voté deux 
décrets à ce sujet. Les travaux d'élargissement qui 
doivent tenir compte du trafic touristique, pour
ront commencer en juillet sur certains tronçons. 
Ils seront poursuivis en 1954. 

En vue de l'aménagement du barrage et des tra
vaux préparatoires qu'il nécessite, la construction 
d'une route d'acès de Grimentz au Val Moiry a 
déjà commencé. L'achèvement de cette route est 
prévu pour l'année en cours, de sorte que les ins
tallations du chantier pour le barrage pourront 
être faites dès le/printemps prochain. 

RIDDES 

Succès aux examens 
Mlle Danièle Ribordy, fille de M. le Dr Léon 

Rïbordy, à Riddes, a subi avec succès-ses- der
niers examens de médecine. 

Nos compliments. 

TROISTORRENTS 

Violente collision 
Une collision s'est produite sur la route Mon-

they-Troistorrents entre la voiture de M. V. 
Bertoncini, de Lausanne et la moto de M. J. P. 
Nicolet, de Lausanne, sur le siège arrière de 
laquelle avait pris place son frère. Les deux 
motocyclistes furent violemment projetés à 
terre et leur machine propulsée hors de route. 
Les frères Nicolet ont été transportés à l'hô-
pital-infirmerie de Monthey. Le pilote souffre 
d'une fracture d'une jambe et de plaies au 
corps, son frère de blessures aux j ambres, de 
plaies et de contusions. 

MORGINS 

La Fête -Dieu 
Ce grand jour était attendu avec une impa

tience fébrile par tous les Morginois bien nés. 
C'est en effet pour la deuxième fois que la Fête-
Dieu se déroule dans notre village. 

Dès le mardi déjà, la population dans un élan 
spontané et unanime se mettait fiévreusement à 
la tâche pour préparer les reposoirs et l'église. Les 
travaux dirigés par notre dynamique Recteur M. 
Bodenmann, allèrent bon train. La veille au soir 
nous pouvions admirer les magnifiques reposoirs, 
qui, pour avoir été exécuté avec un minimum de 
ressources, n'en étaient que plus beaux. 

La procession était conduite par une sélection 
de la « Lyre montheysanrie », invitée pour la cir
constance. Cinq douaniers assuraient la garde 
d'honneur. Le Suisse avait, on ne peut plus d'alj-
lure dans son uniforme de garde du Pape. Suivait 
un détachement d'une vingtaine d'hommes que 
commandait le lieutenant G. Donnet. La popula
tion recueillie s'échelonnait pieusement derrière le 
St-Sacrement qu'abritait un dais, tout flambant 
porté par quatre jeunes morginois. 

Au cours de la messe eut lieu la bénédiction de 
deux « cressins ». Cette ancienne tradition avait 
été reprise selon le désir de M. Fernand Donnet, 
que la mort venait de nous ravir. Je me fais ici 
l'interprète de toute la population pour présenter 
à la famille nos sincères condoléances. 

Ce grand jour était en quelque sorte celui de 
l'intronisation de notre nouveau Recteur. • 

Pour ce, un cortège , profane cette fois, se forma 
dans l'après-midi et parcourut la station,au son 
des marches entraînantes de la « Lyre ». Une 
aubade était donnée à tous les établissements pour 
le plus grand plaisir de la population et des nom
breux visiteurs. A l'issue de cette manifestation, 
M- le Recteur Bodenmann et M. Jos. Martenet, 
président de l'A.J.M. nous dirent tout le plaisir 
qu'ils avaient à constater que la population de 
Morgins avait fêté ce saint jour sans distinction 
de clan ou d'opinion. 

La Fête-Dieu de Morgins, envers et contre tous 
rentre dans la tradition. Nous la voulons toujours 
plus belle, ce sera notre tribut de reconnaissance 
au Créateur ! 

Tous nos remerciements vont au Rd curé Pont 
de Troistorrents son initiateur, et à M. Boden
mann son continuateur émérite qui ne ménage ni 
son temps ni sa peine pour donner à Morgins sa 
vie de paroisse. Un merci aussi à ceux qui n'ont 
pas hésité de sacrifier temps et argent pour en 
assurer sa réussite et offrir à nos hôtes musiciens 
et militaires une petite réception. 

Nous .remercions tout particulièremen la «Lyre» 
de Monthey pour sa précieuse collaboration et 
nous espérons la revoir en d'autres occasions. 

• Petrus. 
» * * 

Nominations 
à la Banque cantonale 

La Chancellerie d'Etat communique : 
Après avoir accepté avec remerciements 

pour les bons et loyaux services rendus, la 
démission de M. Camille Selz, censeur de la 
Banque cantonale du Valais, le Conseil d'Etat 
a désigné à cette charge M. Henri Roh, profes
seur au Collège de Sion. Il a repourvu, d'autre 
part le poste vacant de censeur-suppléant en, 
appelant à cette fonction M. Victor Solioz, 
député, à Riddes. 

Inspections d'armes, 
d'habil lement et d'équipement 
Le Département militaire cantonal rappelle aux 

intéressés que les inspections dans les communes 
ont lieu selon le programme ci-après, durant la 
deuxième quinzaine de juin : 

à Nax, le 15 juin, pour Nax et Vernamiège ; 
à St-Martin, le 16 juin, pour St-Martin et 

Mase ; 
à Evolène, le 17 juin ; 
à Hérémence, le 18 juin ; 
à Vissoie, le 19 juin, pour toute la section de 

Vissoie ; 
à Ayent, le 22 juin ; 
à Grimisuat, le 23 juin, pour Grimisuat et 

Arbaz ; 
à Savièse, les 24 et 25 juin ; 
à Isérables, le 26 juin. 

Pour toutes les questions de détail, les militaires 
astreints à : l'inspection doivent consulter les affi
ches placardées dans les communes ou déposées 
chez les Chefs de section. Leur attention est spé
cialement attirée sur les prescriptions concernant 
les chaussures. 

INFORMATIONS AGRICOLES 
Avis aux arboriculteurs 

1. Tavelure : La période humide que nous traversons 
peut éventuellement favoriser une attaque de tavelure, 
surtout dans les vergers et jardins fruitiers qui furent 
très atteints en 1952. 

En conséquence, les arboriculteurs n'omettront pas 
de mélanger à la bouillie insecticide contre le carpo-
capse un fongicide approprié, tel que les organo-
soufrés ou un mélange moitié dose normale soufre 
mouillable et moitié dose normale organo-soufré. 

A chaque traitement contre le carpocapse, l'agricul
teur ajoutera un fongicide. 

2. Nous rappelons un cri d'alarme en ce qui con
cerne les arbres fruitiers en voie de dépérissement 
ou déjà entièrement secs. Il est absolument indispen
sable de les arracher immédiatement. Tous les arbo
riculteurs — même si leurs sujets ne sont pas atteints 
— doivent s'intéresser à celte importante affaire, ceci 
dans leur intérêt. Il semble en effet, et nous le répé
tons, que le Bostryche soit en très sérieuse progression 
chez nous. 

1. De nombreuses demandes de renseignements 
ainsi que certaines visites de cultures nous ont 
amené dans des plantations de pruniers dont les 
fruits se déforment, c'est-à-dire s'allongent et res
tent creux et sans noyau. 

La plupart des arboriculteurs se demandant de 
quoi il s'agit, il nous semble bon de les aviser que 
cette maladie portant le nom de « prunes défor
mées en pochette » est causée par un champignon 
parasite : le Taphrina pruni. 

Ceux qui ont constaté un tel phénomène sont 
priés de ramasser et de détruire immédiatement 
les prunes présentant ces symptômes, avant que 
ces fruits malades ne se recouvrent d'une croûte 
blanchâtre qui représente fructifications du cryp
togamme. 

Il est également recommandé de supprimer en 
même temps l'extrémié de la pousse sur laquelle 
se trouvent les fruits malades. 

En suivant les traitements pour pruniers indi
qués dans le calendrier des traitements, un tel 
inconvénient peut être évité. 

2. Nous rappelons encore aux arboriculteurs que 
-cette année le Bostryche, parasite du bois, semble 
avoir pris une extension considérable. 

Comme nous avons découvert-dans la pleine et 
sur le coteau même de nombreux arbres — des 
jeunes en particuliers — en voie de dépérissement, 
IT serait bon que ces plantes soient arrachées sys
tématiquement avant que l'insecte, qui en général 
profère les sujets affaiblis, ne les attaque et pren-
rie ainsi pied daus nos vergers et jardins fruitiers, 
c& qui aurait des conséquences désastreuses pour 
Çavenir de notre arboriculture. 
fr," Station cantonale d'entomologie : L. 
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Les élections italiennes 

La coalition présidée par M. de Gasperi 
obtient une majorité de 16 députés. Mais elle 
n'a pas réuni plus de 50 % des suffrages et elle 
ne bénéficie pas de la prime de la majorité. 

Il est indiscutable que le gouvernement de 
M., de Gasperi a essupyé un échec. L'utilisation 
des restes sur le plan national a joué en sa 
faveur, mais un écart de 57.000 voix, sur un 
total de plus de 27 millions, a privé celle-ci de 
la « prime à la majorité » qui lui aurait permis 
d'avoir 380 sièges au lieu de 303, sur un total 
de 590. 

"Les résultats définitifs 
des élections à la Chambre 

Voici les résultats définitifs du scrutin pour 
la Chambre : 
•Démocrates-chrétiens: 10.859.554 voix, 261 
sièges (— 44) ; 

Sociaux-démocrates : 1.223.870 voix, 19 siè
ges (— 14) ; 

Libéraux : 815.681, 14 sièges (— 4) ; 
• Républicains : 437.899, 5 sièges (— 4) ; 

Parti pop. Tyrol sud : 122.810, 3 sièges ; 
Parti sarde d'action : 27.224, 0 siège ; 
Plus un siège pour le Collège uninominal du 

val d'Aoste. 
'Total : 303 sièges (avant 371). 
Communistes : 6.122.638 voix, 143 sièges, 

( + 12) ; 
Socialistes nenniens : 3.440.222 voix, 75 

sièges ( + 23) ; 
Union socialiste : 225.410 voix, 0 siège ; 
Union populaire : 171.177 voix, 0 siège ; 
Alliance démocratique : 120.555 voix, 0 

siège ; 
Monarchistes : 1.856.661 voix, 40 sièges ( + 3 1 ) 
Mouvement social italien : 1.580.395 voix, 29 
sièges ( + 23) ; 

Centre pol. italien : 16.150 voix, 0 siège ; 
Divers : 44.624 voix, 0 siège (— 7) ; 
Total 287 sièges (avant 203). 

la formation du gouvernement 

Dans les milieux politiques, on reconnaît au 
parti démocrate-chrétien le rôle de parti prin
cipal. Quant à la formation du gouvernement, 
on insiste dans certains milieux pour que les 
quatre partis de la coalition s'entendent plus 
étroitement sur une politique commune. D'au-

VERNAYAZ 

Décès de la 
doyenne du Valais 

Mme Veuve Charles Vicari est décédée dans 
sa lOlme année. Elle était la doyenne du Va
lais. La défunte avait été l'objet d'une céré
monie le 28 octobre dernier à l'occasion de son 
centenaire; Le Conseil d'Etat lui avait remis 
le fauteuil traditionnel alors que les socités 
locales et ses nombreux amis la fêtaient. Mme 
Veuve Vicari était la grand-tante de M. Marc 
Revaz, président du Grand Conseil. 

L'ensevelissement aura lieu smedi à Ver-
nayaz. 

Mme Veuve Charles Vicari, qui vient de décé
der à l'âge de Wl ans. Elle était la fille du notaire 
Vouilloz, connu sous le nom de « Maître Ambroi-
se » et tint pendant de longues années, avec son 
époux, le Café de la Post.e, à Vernayaz. 

EVOLENE 

Rixe mortelle 
Dimanche un groupe discutait ferme de l'en

gagement des domestiques pour un alpage. Le 
ton monta et l'on en vint aux coups. 

Au cours de la rixe, M. Jean Crettaz, né en 
1922, domicilié au hameau de la Forclaz, veuf 
puis remarié il y a deux ans, reçut un coup de 
pied au bas-ventre. Grièvement atteint, il fut 
transporté d'urgence à l'hôpital de Sion où il 
rendit le dernier soupir peu après son arrivée. 
M. Antoine Fauchère, qui a donné le coup de 
pied ayant provoqué la mort, a été mis à la 
disposition du juge-instructeur qui a immé
diatement ordonné l'ouverture d'une enquête. 

Ce drame navrant a jeté la consternation 
parmi la paisible population d'Evolène et cha
cun compatit au malheur qui frappe la famille 
Crettaz. 

Nous la prions de trouver ici l'expression de 
notre vive sympathie. 

SAXON 
Une j e e p dans un canal 

A Saxon, une jeep de l'entreprise Kummler 
& Matler, à Fionnay, pi lotée par un confremaîfre, 
après avoir fauché un poteau, s'est jetée dans le 
canal bordant la chaussée. Le conducteur n'est 
pas blessé, mais a pris la fuite après l'accident. Il 
a été finalement appréhendé et mis à la dispo
sition du juge instructeur du district de Martigny. 
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MARTIGNY 
La Gym Dames à la Fête romande 

La Fête romande de gymnastique se déroulera cette 
année à Genève. Elle débutera dimanche 14 juin par 
la Journée féminine. Nos Gyms dames de l'« Octodu-
ria », au nombre d'une vingtaine, partiront samedi 
matin sous le monifariat de M. Jean Collaud. 

Nous leur souhaitons pleine réussite. 
Quant aux actifs, ils se rendront à Genève les 

20 et 21 juin prochains. 

cuns voudraient que le parti socialiste nennien, 
qui a obtenu un certain succès aux élections, ne 
soit pas complètement exclu du gouverne
ment. Mais la politique atlantique du Cabinet 
de Gasperi exclut une participation éventuelle 
des partisans de M. Nenni qui est et a toujours 
été adversaire de la participation de l'Italie au 
Pacte atlantique. - -




