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EN PASSANT... 

Lexpertomcmie 
Une personne de ma conaissance ayant décou

vert une de mes lettres l'a soumise, à mon insu, à 
quelqu'un qui pratique, depuis longtemps, le mé
tier de graphologue et l'a prié de l'analyser. 

Il ne s'agit pas du premier venu, mais d'un 
professeur sérieux, comme ils le sont tous, et 
dont les avis semblent indiscutables. 

Or, il s'est trompé dans son examen, à peu 
près sur toute la l igne. 

Je le dis sans rancœur, car il m'a découvert 
des qualités que je n'ai pas, et n'a pas été fiché 
de dénicher les défauts que je suis le premier 
à me reconnaître. 

Son petit portrait psychologique est à la fois 
flatteur et faux. 

Nul ne se connaît parfaitement, bien sûr, mais 
tout de même il est certains traits essentiels qui 
ne sauraient échapper, tant ils sont visibles. 

Lorsqu'un graphologue, ainsi qu' i l l'a fait pou: 
moi, se trompe en faveur du sujet, cela n'a pas 
grande importance, mais le même homme est 
appelé, par des particuliers ou par des maisons, 
à se prononcer sur les cas les plus divers et alors, 
s'il se trompe en mal, il peut causer à des incon
nus un tort considérable. 

Il faut se méfier des sciences... inexactes. 
Que les tireuses de bonne aventure ou les fai

seurs d'horoscopes aient leur publ ic superstitieux, 
grand bien leur fasse ! 

La plupart du temps, ils ne font que créer des 
espoirs ou d'entretenir des rêves qui donnent un 
peu de couleur verte et blanche à la vie. 

C'est être heureux déjà que de savoir qu 'on 
pourrait l'être. 

Cependant, un patron n'aurait pas l ' idée, avant 
d'engager un employé, de s'informer de sa date 
de naissance exacte et d'exiger un horoscope. 

De même un tribunal ne chercherait pas à per
cer l'avenir d 'un accusé. 

Les démarches paraîtraient injustes et puériles. 
Mais alors, on fait appel sans sourciller à un 

graphologue, à un psychiatre, à un psychologue, 
absolument convaincu de la vérité de leurs dires. 

Vous ne trouvez pas ça dangereux ? 
Sans mettre en discussion le savoir de ces ex

perts qui est généralement réel, on prend leurs 
propos pour des oracles, on les croit infail l ibles. 

il est de plus en plus de mode aujourd'hui de 
soumettre à un graphologue l'écrWure d'un can
didat à tel ou tel poste, et de se fonder sur cet 
examen pour l'agréer ou pour le recaler. 

Or, si l 'expert peut se tromper en bien, comme 
on l'a vu, il peut aussi se tromper en mal. 

Autant consulter les poulets sacrés ! 
* * * 

N'allez pas vous imaginer que je tiens pour 
une fumisterie les scientes inexactes. 

Soulagez votre fo ie ! 
CYNABIL stimule les fonc
tions du foie et des vpies 
biliaires. 
Combat simultanément les 
troubles complexes des 
affections hépato-biliai-
res et s impl i f ie leur 
traitement. 
Ne provoque pas de 
t r o u b l e s secondaires 
même lors d'un usage 
prolongé. 

Laxatif doux. 

Pas du tout. 
Je suis bien convaincu qu'une écriture est révé

latrice d'un caractère ou qu'un examen psychia
tr ique a son intérêt. 

Simplement, je prétends qu' i l ne faut pas ac
corder la rigueur d'une démonstration mathéma
tique aux observations de ceux qui se vouent à 
ces tâches. 

Certaines écritures révèlent au premier coup 
d'œi l l ' inculture ou la sottise comme d'autres le 
sens artistique, mais la rédaction d'une lettre et 
la façon dont elle est présentée suffisent, elles 
aussi, à classer celui qui l'écrit. 

Pas besoin d'avoir recours à un graphologue ! 
* * * 

Nous souffrons, à notre époque, d'expertomanie. 
Chaque fois que nous avons un problème à 

résoudre, une décision à prendre, un cas à tran
cher, nous voilà fout naturellement enclins à 
confier à un expert le soin de nous tirer d'affaire. 

Or, depuis le temps que je vois des experts, 
dans tous les domaines, se ficher dedans, je me 
dis qu' i l est aussi péril leux de leur accorder une 
confiance il l imitée qu' i l le serait de prendre au 
p ied de la lettre les révélations d'un mage. 

Tant qu' i l s'agit d'un jeu de société, parfait. 
Il peut être amusant, mais aussitôt que le sort 

d'un homme est en cause, il ne faut pas rrqp 
s'amuser avec ces choses... 

Convions surfout les experts à animer la conver
sation dans les salons. 

Partout ailleurs, ils se montrent beaucoup moins 
drôles et souvent beaucoup plus redoutables. 

A. M . 

Une expér ience d'économie 
La presse française a mentionné dernièrement 

une expérience intéressante entreprise par l'Elec
tricité de France dans un petit vi l lage français, 
Bourg-Achard. En décembre 1953, elle décida de 
lancer une campagne pour l'achat d'appareils mé
nagers électriques et de choisir ce vi l lage comme 
terrain d'essai. L'expérience réussit au delà de 
toute attente. Dans les 350 appartements du v i l 
lage, 367 nouveaux appareils électriques furent 
mis en marche en quinze jours. Le maire, le curé 
et l'agent de pol ice du vi l lage donnèrent le bon 
exemple. 

Le succès de cette action est certainement dû 
en partie aux conditions de paiement à tempéra
ment favorables. Cependant, le vrai succès, ce fut 
l 'appui des ménagères qui virent très vite quelle 
aide précieuse ces appareils représentaient dans 
leur tâche quot idienne — chose que la plupart 
des femmes suisses savent déjà. Elles se rendirent 
compte que l 'économie de travail et de temp 
représentait autant de liberté ou de temps pour 
d'autres activités. Elles se virent subitement à mê
me de s'occuper de leurs familles et d'elles-
mêmes, au lieu d'être l'esclave de leurs travaux de 
ménage. Il se montra que, malgré le prix d'achat, 
ces appareils représentaient un gain considérable 
à longue haleine. 

On a l ' intention d'étendre cette expérience par 
étapes successives à la France fout entière. Il reste 
à voir si les grandes villes seront d'accord d'ac
cepter une modernisation qui atteint pratiquement 
le niveau américain. Cependant, on attend avec 
confiance la suite de l 'expérience. 

Les Suisses 
à la Légion étrangère 

La Légion étrangère attire-t-elle notre jeunesse? 
C'est la question qu'on se pose depuis que des 
négociations franc-suisses sont en cours afin de 
s'entendre, non seulement au sujet des échanges 
commerciaux, ce qui est paraît4l très diff ici le, mais 
afin d'empêcher que des jeunes frais émoulus ai l 
lent d'un coup de tête signer un engagement qu'ils 
regrettent ensuite. En eltet, la loi française prescrit 
que l'âge d'enrôlement volontaire est fixé à 18 
ans alors qu'en Suisse la majorité n'est atteinte 
qu'à 20 ans. C'est alors que les Suisses sont l i 
bres de courir l 'aventure. Mais il arrive que des 
mineurs passent clandestinement la frontière et 
partent dans les bataillons d 'Afr ique. S'ils ont 
moins de 18 ans et à la requête des parents, les 
autorités militaires françaises les rapatrient. Mais 
pour ceux qui entre 18 et 20 ans-commettent l'ir
réparable, légalement il n'y a rien à faire. Com
bien sont-ils de jeunes Suisses qui se battent là-
bas? La presse en citant des chifres de 15 à 
20,000, a exagéré car selon les renseignements 
pris, l'effectif des légionnaires helvétiques ne dé 
passerait pas un millier. Il est en-dessous de huit 
cents écrit un journal français. Mais ce n'est pas 
tant le nombre qui inquiète, il est vrai que s'il était 
très élevé on pourrait se demander pourquoi tant 
de Suisses qui ont de quoi gagner et vivre dans 
leur pays, s'en vont risquer leur peau dans les 
rizières indochinoises, mais c'est qu'à 18 ans on 
est encore bien jeune et pour une pécadil le, on 
gâche son existence. On se laisse aller à des actes 
qu 'on regrette à 20 ans et plus tard. Car n'oublions 
pas que le premier engagement à la légion est de 
cinq ans au minimum. Il serait donc nécessaire de 
chercher un accord entre les deux pays et nous 
avons lu avec satisfaction l'article du Monde qui 
propose de fixer la limite d'enrôlement à 20 ans. 
Cette attitude d'un grand journal français permet 
d'espérer que cette question ne sera plus un mo
tif de frottement entre deux nations amies. Il est 
exclu d'ailleurs comme le suggéraient certains 
journaux que, si l'on ne parvient pas à s'entendre, 
la Suisse use de représailles économiques. Cela, 
disons-le franchement, ne tient pas, car il ne faut 
pas confondre une question qui a certes son im
portance, mais qui n'est nullement insoluble avec 
quelque bonne volonté de part et d'autres. Cela 
donnerait aussi l'occasion espérons-le, à nos d i 
plomates de discuter d'autres problèmes, celui de 
la l ibération des échanges, de cet accord commer
cial qui se fait longtemps attendre, celui de la si
tuation des Suisses en France qui n'est pas tou
jours bri l lante, celui enfin de ' l a liberté du travail. 
La Suisse a de ce côté fait un pas en avant. 
Nous savons que les conditions outre-Jura sont dif
ficiles et que notre voisin fait de son mieux pour 
nous comprendre, mais nous souhaitons tout de 
même des relations plus étroites. Considérons par 
exemple le secteur des chemins de fer. C'est par 
des communications ferrovaires rapides et pra
tiques que s'établissent des rapports de bon vo i 
sinage. Nous ne demandons pas mieux. 
Pour une égalité économique des femmes avec 

les hommes 
L'alliance nationale des sociétés féminines suis

ses a publ ié son rapport de gestion pour l'année 
1953. Elle comptait à la fin de l'année 39 associa
tions suisses, 16 groupements cantonaux, 158 so
ciétés locales et 27 membres individuels. Le rap
port renseigne enuite sur les diverses activités de 
l'alliance. En ce qui concerne la nouvele loi sur 
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le droit de bourgeoisie, il résulte que, d'après des 
communications de certains cantons, toutes les 
citoyennes qui étaient mariées ont opté, en 
1953, pour la nationalité suisse. La commission 
«salaire égal pour un travail de valeur égale» s'est 
prononcée pour une égalité économique des fem
mes avec les hommes, bien que les Chambres fé
dérales n'aient pas voté la ratification des conven
tions internationales adéquates demandée par le 
Conseil fédéral. Le rapport constate avec satisfac
tion que les Chambres ont accepté le postulat de
mandant au Conseil fédéral la rémunération égale, 
dans l 'économie suisse. 

Une requête de l 'All iance a été adressée au 
Conseil fédéral en janvier dernier, traitant de ce 
même sujet. 

La commision permanente des professions fé
minines a organisé entre autre une campagne de 
propagande en faveur de la profession d' inf i rmiè
re et s'est en outre occupée de la réadaptation 
professionnelle des invalides et du problème des 
vacances payées des employées de maison. 
Quant à la commission permanente jur idique et 
des assurances, elle s'est occupée du projet de 
loi d'assurance-matëmité. 

25 MILLIONS 
D'ARBRES FRUITIER 
Le bureau fédéral de statistique vient de publier 

une étude détail lée sur les résultats du recense
ment des arbres fruitiers ordonné par le Conseil 
fédérai en 1951. On a dénombré en tout 20 mi l 
lions 803.744 arbres fruitiers dont 16.744.476 ar
bres tiges et 4.059.268 basses tiges. La Suisse est 
le pays d'Europe qui compte le plus d'arbres frui
tiers par rapport au nombe d'habitants. 

On note une augmentation croissante d'espèces 
de fruits peu répandus jadis, ce qui s'explique 
par une évolut ion du goût du consommateur, tel 
est le cas de la culture de l'abricot en Valais, et 
l ' introduction du pêcher au Tessin. C'est dans les 
cantons de Thurgovie, Bâle-Campagne, Argov ie et 
Zoug que les vergers agricoles sont les plus den
ses. En Thurgovie, on compte en moyenne 22 ar
bres tuiliers à l'hectare, dans la campagne bâloise 
21 , en Argov ie 18 et dans le canton de Zoug 17. 

Les arbres fruitiers de plein champ sont rares 
dans les Alpes et le1 Jura. La moyenne est en 
effet de 1 à 2 arbres à l'hectare dans les Grisons 
et les cantons d'Uri , de Glaris, d 'Appenzel l (Rh.-
intérieures) et de Neuchâtel. Les densités obte
nues pour les cantons de Berne, Fribourg et Vaud 
démontrent que les labours étendus exigent de 
vastes terrains sans arbres. En de nombreuses 
communes de ces cantons, en revanche, les arbres l 

fruitiers sont groupés au voisinage immédiat de 
la ferme. 

C'est dans le district de Martigny que l'arbo
riculture fruitière revêt le plus d'importance : on 
y compte 6.938 arbres fruitiers pour 100 habitants. 
Cette prépondérance n'en subsiste pas moins, mê
me si 4300 de ces arbres sont des basses tiges. 
Les districts de Conthey, Sion et Sierre arrivent en 
deuxième, troisième et quatrième position avec 
3348, 2716 et 1222 arbres fruitiers pour 100 habi
tants. Les régions basses, abritées et jouissant d'un 
climat pr iv i légié, possèdent, évidemment les plus 
grands vergers el forment ainsi les principaux cen
tres de product ion fruitière. Ceux-ci comprennent 
le Valais, les vallées exposées au fœhn, les rives 
des lacs, ainsi que les vallées profondes et sèches. 

Parmi les plus hautes localités possédant un 
nombre appréciable d'arbres fruitiers, il faut sans 
doute noter la commune valaisanne de Toerbel, 
à 1501 m. d'altitude, près de Stalden, et celle d u . 
vi l lage engadinois de Sent, à 1400 mètres, mais 
les arbres y sont presque tous à l'intérieur de l 'ag
glomérat ion. Sur les hauts plateaux jurassiens, qui 
ont un climat très rude, et notamment dans les 
Franches-Montagnes, on ne trouve presque plus 
d'arbres fruitiers tiges à partir de 1000 mètres ou 
1100 m. d'alt i tude. Les 5798 arbres recensés à La 
Chaux-de-Fonds sont pour la plupart des espa
liers plantés contre les murs des maisons ou les 
clôtures des potagers. 
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LE DIMANCHE S P O R T I F 
MÀTCHES INTERNATIONAUX 

Suisse — Al lemagne 3-5 

Al lemagne B — Suisse B 1-3 

Alors que nos cadets provoquaient une cer
taine surprise en gagnant, samedi, à Of fenbourg, 
leurs aînés ont dû finalement s'incliner par 5 buts 
à 3, hier, à Bâle. A la mi-temps, le score prenait 
une allure catastrophique, puisque les Allemands 
menaient par 4 à 0. 

CHAMPIONNAT SUISSE 
LIGUE NATIONALE A 

Fribourg — Bellinzone 2-0 

Comme il fallait s'y attendre, Fribourg glane 
deux points précieux en battant Bellinzone. 

LIGUE NATIONALE B 

Malley — Cantonal 2-1 

Wiil — Schaffhouse 3-0 

Par sa victoire sur Cantonal, Mal ley se trouve au 
deuxième rang du classement, à égali té avec 
Thoune. Verrons-nous une seconde équipe en 
l igue nationale A à Lausanne? 

PREMIERE LIGUE 

Mart igny — Vevey 1-0 

Montreux — La Tour 1-2 

Sion — Monthey 3-1 

Forward — Etoile 4-1 

U.S. Lausanne — U.S. B.-B. 1-3 

Mart igny a donc pris sa revanche sur Vevey, 
qui l'avait battu par le même score au premier 
tour. Boujean et La Tour ayant également gagné, 
les positions ne changent pas en tête du classe
ment. Le derby valaisan Sion - Monthey a f ina
lement tourné à l'avantage des gars de la capitale. 
Etoile enregistre une nouvel le défaite face à 
Forward. z 

DEUXIEME LIGUE 

Saint-Léonard I — Chailly I 1-4 

V iège I — Sierre II 0-1 

Chippis I — V ignob le I 2-2 

Saxon 1 — Vevey II 6-1 

A ig le I — Pully I 4-3 

A ig le prend le commandement, ayant mainte
nant le même nombre de matches joués que Lu-
try. Chailly bat nettement Saint-Léonard ef Chip
pis obt ient le match nul contre V ignoble . Quant 
à Saxon, il écrase la lanterne rouge. 

TROISIEME LIGUE 

Grône I — Ardon I 4-7 

Sion II — Brigue I ,9-2 

Véfroz 1 — Rhône I 1-3 

Muraz I — Vouvry I 7-0 

Mart igny II — Saint-Maurice I 3-0 

Bouveret I — Leytron I 2-2 

Cette fois, les jeux sont faits et Sion II devient 
champion de son groupe. A rdon et Rhône termi
nent le championnat par des victoires. 

Dans le groupe II, Mart igny II se montre déci 
dément intraitable envers les leaders, puisque, 
après avoir tenu Leytron en échec, il bat Saint-
Maurice. 

QUATRIEME LIGUE 

Chippis II — Viège II 2-4 

Brigue II — St-Léonard II (forf.) 3-0 

Lens I — Montana I 2-0 

Riddes I — Leytron II 7-0 

Ardon 11 — Vétroz II 3-1 

Conthey I — Saxon II 7-1 

Châteauneuf II — Fully II (forf.) 3-0 

Dorénaz I — Evionnaz I 3-3 

Comme V iège II doit encore disputer un match 
en refard, il faudra attendre à dimanche prochain 
pour connaître le champion du groupe I. En cas 
de victoire des Hauts-Valaisans, un match de bar
rage deviendra nécessaire. 

Juniors A (tour final) 

Monthey I — Etoile Sporting I 1-2 

Tour de qualification 

Stade Lausanne I — Sion I 2-1 
International I — Mart igny I 2-1 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

Juniors A (première série] 
Viège I — Châteauneuf I 7-0 
Grône I — Chamoson I 2-1 

(deuxième série) 
Vétroz I — Lens I (forfait) 3-0 
Chippis I — Conthey I renvoyé 
Sierre II — St-Léonard I 2-1 
St-Maurice I — Ardon I 4-1 
Fully I — Saxon II 8-2 
Monthey II — Chamoson II (forf.) 3-0 

P. M. 

Martigny et Boujean 
sont toujours à égalité 

Sion II est champion de groupe 
Sous le signe des „derbies" 

Sion — Monthey 3—1 
" (mi-temps : 1-0) 

Les quelque 1800 spectateurs de ce match ont 
assisté à des phases plus palpitantes que ceux 
du dernier derby valaisan Sierre-Marfigny. En 
effet, il y eut tout d 'abord des buts, ce qui cons
titue un attrait indéniable, et en plus l'on assista 
à des situations intéressantes de part ef d'autre. 
Les équipes évoluaient dans les formations sui
vantes : 

SION : Panchard ; Théoduloz I, Héritier, Théo-
duloz II ; Gi l l ioz, Porro ; Germanier, Rossetti, 
Mathey, Métrai l ler, Balma. 

MONTHEY : Chervaz ; Rippa, Peyla ; Gély, 
Gianinett i , Meney ; Bandi, de Nando, Anker, Vau-
they, Coppex. 

Ondario (malade) et Défago (école de recrues) 
manquent chez les visiteurs. 

Après quelques minutes de jeu, Chervaz est 
mis à contr ibution sur des tirs de Théoduloz I 
(coup franc) et de Germanier. Puis Monthey 
amorce une rapide contre-attaque stoppée par 
Théoduloz II, qui ouvre sur Mathey, ce joueur 
glisse la balle à Balma, et c'est 1 à 0. Sion do 
mine. L'équipe joue avec plus de convict ion que 
d'habi tude. Cependant, après 20 minutes, sa pres
sion diminue quelque peu, car les demis soutien
nent plus la défense que l'attaque malgré un 
avantage territorial marqué. Il faut bien dire que 
les incursions montheysannes obl igent plusieurs 
fois Panchard à se jeter dans les pieds des avants 
adverses. 

Au début de la seconde mi-temps, Monthey 
force l'allure pour obtenir l 'égalisation, qui serait 
méritée. Après un premier but annulé, Coppex 
déborde la défense et bat Panchard à la cin
quième minute. Chez les Sédunois, ça ne tourne 
plus comme auparavant. Rossefti ne semble pas 
dans un de ses bons jours (ne pas confondra 
avec celui de Jack Rolan). Cependant, à la qu in
zième minute, Germanier ouvre sur la gauche, 
Gély intercepte mal et Mathey, toujours oppor 
tuniste, bat Chervaz d'un tir puissant. Les visiteurs 
repartent à l'attaque, mais une fois le montant 
remet la balle en jeu et ensuite une occasion est 
manquée par excès de précipitat ion. Nous assis
tons alors à de fréquents renversements de situa
tion. A la trente-cinquième minute, penalty est 
sifflé contre Rippa, qui a crocheté Rossetti, mais 
Balma manque son shoot. Sfimulé par cette au
baine, Monthey cherche l'égalisation, mais ses 
joueurs commettent plusieurs fautes. Sur l'une 
d'elles (de Vauthey contre Mathey), Métrai l ler 
marque un splendide but à l 'ult ime minute. 

La défense de Monthey nous a laissé une ex
cellente impression ; par contre, nous avons 
trouvé la l igne d'attaque moins incisive que par 
le passé. 

L'arbitrage de M. Hôsti (Berne), sans pour au
tant favoriser une équipe plus que l'autre, donna 
lieu à des protestations légitimes de la part des 
joueurs et du public. P. M. 

Martigny — Vevey 1—0 
(mi-temps : 0-0) 

Stade municipal en parfait état. 1500 specta
teurs. Arbi t rage faible de M. Brechbuhl, de Berne. 
Gol lut et Cretton sont malades. 

Les locaux avaient une certaine revanche à 
prendre de leur seule défaite du premier tour. 
Disons tout de suite que le match fut décevant 
au possible ef que les seuls faits saillants furent 
le but marqué sur corner par Perréard et deux 
arrêts de grande classe de Contât. A part cela, 
rien de bien convaincant. En effet, le jeu fut dé 
cousu, étriqué et l'on sentait chez les locaux, 
timorés au posible, une certaine crainte d'encais
ser un but. Nous ne croyons pas qu'une équipe 
qui joue pour sauver le résultat soit à même 
de disputer les finales de promot ion, car avant 
d'éviter un but l'on cherche à en marquer, et vu 
la prestation des « grenat », l'on doute, espérons 
le contraire, de les voir arriver en tête de groupe. 

A part la défense qui se montra sûre et décidée, 
Pellouchoud et Meunier qui furent bons, dans 
l'ensemble, personne ne ressortit du lot. P. 

Martigny II — St-Maurice 
3 - 0 

Le champion de groupe s'est présenté hier dans 
une formation modif iée. Le résultat du match na 
changeant rien au classement, il a sans doute 
voulu se réserver pour les rencontres de promo
t ion. Ceci n'empêche pas que Mart igny II a o b 
tenu un succès remarquable en battant le cham
pion de groupe. 

Le toujours jeune Keim fut l'auteur de deux buts 
de bel le venue. Toute l 'équipe travailla d'ailleurs 
avec ardeur et mérite d'être félicitée. 

Sion I I - B r i g u e 1 9 - 2 
Par cette très nette victoire, les réserves sédu-

noises obtienne) de haute lutte le titre de cham
pion de groupe et auront l'honneur de disputer 
la finale contre Saint-Maurice, sauf erreur, d iman
che prochain et fort probablement à Mart igny. 

Les Sédunois, nous ayant fait assister à d 'excel
lentes combinaisons, menaient déjà par 4-0 à la 
mi-femps. Après avoir atteint la demi-douzaine, 
ils diminuèrent leur pression, ce qui permit à Bri
gue de diminuer l'écart, puis les locaux terminè
rent en beauté. 

Nous félicitons l 'équipe de son excellent tra
vail et lui souhaitons d'accéder à la l igue supé
rieure, ce qui serait favorable à la formation d'un 
plus grand réservoir de joueurs pour la première 
équipe. P. M. 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

A Lovisa 
le brevet des débutants 
Bien organisée par le Vélo-Club Excelsior de 

Mart igny-Bourg, cette épreuve s'est courue hier 
sur le parcours classique comportant la montée 
de Saillon et le refour à Mart igny. Raymond Lo
visa, d'Orsières, membre du Vélo-Club Excelsior, 
est parvenu à l 'emporter après Une course très 
bien menée. Il a battu au sprint Wi l ly Besse, de 
Col lombey, Jules Gi l l ioz, de Col lombey, Daniel 
Varone, de Sion, Jean Luisier, de Saillon, Raymond 
Maret, de Sembrancher, Werner Hug, de Brigue, 
ef Robert Dellava, de Sierre. 

Suite du classement : 9. Favre Fernand, Fully ; 
10. Salamin Jacqui, Sierre ; 11. Privet Marcel , Co l 
lombey ; 12. Dupuis René, Sion ; 13. Thurre Josy, 
Sa i l lon ; 14. Richard Claude, Monfhey ; 15. Praz 
Pierre, Sion ; 16. Imhof Emile, Brigue. 

LE CIRCUIT CYCLISTE INTERNATIONAL 

DE MONTHEY 

Le traditionnel critérium cycliste pour amateurs 
A aura lieu cette année le 2 mai prochain. 

Si cette date paraît quelque peu avancée par 
rapport à celles des critériums précédents, le fait 
est réjouissant car la participation sera d'autant 
plus forte et la course âprement disputée, pour 
la bonne raison que nos amateurs donnent fou-
jours à fond au début de la saison cycliste, his
toire de se faire remarquer par les organisateurs 
d'autres manifestations, dans l'espoir d'un enga
gement profi table. Et n'oublions pas que l'U.C.S. 
a l 'œil ouvert sur ces courses pour découvrir les 
meilleurs coureurs du moment qui seront bien sou
vent délégués à l'étranger pour défendre nos 
couleurs. 

Le comité d'organisation, qui travaille avec 
beaucoup de désintéressement pour la réussite 
de cette manifestation, a déjà reçu plus de cin
quante inscriptions, mais il n'y aura que trente 
coureurs au départ, inuti le de dire que la sélection 
sera faite de judicieuse façon et que les meilleurs 
amateurs suisses rivaliseront d'ardeur le 2 mai 
pour décrocher la première place. 

Dans un prochain numéro, nous parlerons des 
sélectionnés et nous essaierons de faire un pro
nostic éventuel. 

J.-C. And. 2 2 7 0 11 12 1 x x 1 2 

Suisse — Allemagne 3 — 5 
Ce match international s'est joué hier à Bâle. Les Suisses ont été nettement dominés. A la mi-temps, 

le score était de 4-0 en faveur des Allemands ! Par la suite, ceux-ci relâchèrent leur pression et la Suisse 
put marquer. 

Ci-dessus : Les Suisses devant les buts allemands. 
Fatfon et Antenen aux prises avec la défense adverse. 

Ci-contre : Le fameux avant allemand Fritz Walter 
marque de la tête. 

Allemagne B — Suisse B 1 —3 
A Offenburg, samedi, notre équipe natio

nale B s'est distinguée en remportant un 

succès flatteur face à l'Allemagne B. 

Voici le premier but suisse marqué par 

HUgi. A ses côtés. Riva. 

Motocyclistes i 

— Apprenez à vous maîtriser vous-même. Ce 
n'est que lorsque vous y serez arrivé que vous 
pourrez prétendre maîtriser complètement votre 
machine. 

'— Songez que vous devez toujours compter 
avec des imprévus sur la route. 

— Votre passager du siège arrière est encore 
plus exposé que vous au danger. Songez-y tou
jours lorsque vous n'êtes pas seul sur votre moto
cyclette. 

— Ne roulez jama>is sans casque. Un bon cas
que ne peut naturellement pas prétendre vous 
éviter les accidents, mais il en amoindrit les consé
quences. 
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ECHOS ET VARIÉTÉS D'AMÉRIQUE ite) 

L'automobile joue un rôle important dans 
la vie de iAméricain. La meilleure preuve en 
est qu'il y a en moyenne, aux Etats-Unis, une 
voiture pour trois habitants. Comme compa
raison, disons que la Suisse, qui est le pays le 
plus « motorisé » dEurope, n'a qu'une voiture 
pour 23 personnes ! 

Une maison d'habitation ne saurait se con
cevoir sans garage, pas plus qu'un américain 
sans voiture ; la voilure est devenue une né
cessité vitale pour l Américain. C'est pourquoi, 
en dehors des villes, on rencontre très souvent 
d'immenses places spécialement aménagées où 
l'on peut assister d la projection d'un film 
confortablement assis dans sa voilure. Sur ces 
places ou «Drive in 7 healre », des centaines 
d automobiles sont disposées en éventail de
vant un immense écran dressé en plein air. A 
côté de chaque véhicule se trouve accroché à 
un piquet un petit haut-parleur réglable que 
l'on transpose à l'intérieur de la voiture. De
vant chaque rangée de voilures on a prévu 
des voies d'accès qui permettent aux automo
bilistes d'arriver ou de partir quand bon leur 
semble. Il est bien entendu que pendant la 
séance de cinéma chacun éteint Ions ses feux 
cl n'utilise pas son klaxon. 

Ailleurs, ce sont des restaurants où il n'est 
pas nécessaire de descendre de voiture pour se 
jaire servir. Des garçons demandent à chaque 
automobiliste ce qu'il désire consommer, et ils 
servent les mets désirés sur un plateau que 
l'on accroche à la portière de l'automobiliste. 
De jour, on klaxonne pour faire savoir que 
l'on n'est pas encore servi et de nuit on laisse 
ses phares (dlumés. 

Sur le nombre impressionnant de voilures qui 
circulent aux U.S.A. (il y en a en effet près 
de 60 millions), on m'assure qu'im grand nom
bre d'entre elles ne sont pas entièrement 
payées ! En Amérique (m peut tout acheter à 
crédit, de la voiture à la cravate. Moyennant 
un certain montant que l'on verse pendant de 
nombreux mois, on obtient finalement l'objet 
désiré, et quand, après bien des efforts, on a 
enfin tout payé, on s'aperçoit avec dépit que 
la voilure si péniblement acquise est passée de 
mode. 

Ce système de tout acheter à crédit n'est pas
sâtes inconvénient. Ainsi je prends l'exemple 
de l'ouvrier qui, recevant sa paye au bout de 
la quinzaine, doit aussitôt se rendre à la poste 
pour verser un certain montant pour la voi

ture, un autre pour le frigidaire, un troisième 
pour la machine à laver, etc., de telle sorte 
que, s'il vient à tomber malade pendant quel
que temps et qu'il ne louche pas sa paye une 
quinzaine, on lui reprend tout. 

Dans certaines rues de Détroit, comme dans 
celles de nombreuses autres grandes cités, ou 
peut voir des voitures d'occasion s'étendre sur 
des kilomètres, de chaque côté de la chaussée. 
On peut difficilement se [aire une idée de leur 
nombre impressionnant ; la plupart d'entre 
elles sont des modèles de 1950 ou 51 souvent 
en excellent étal. Celles des années précéden
tes ont déjà disparu de la circulation, ou alors-
ce son! des Noirs qui les ont rachetées. L'Amé
ricain garde rarement plus de deux ou trois 
ans la même voilure, car les fabriques qui sor
tent chaque année des ?nillions de nouveaux 
modèles doivent écouler leurs produits, cl elles 
échangent les vieilles voilures à des conditions 
excessivement intéressantes. On peut donc ac
quérir des voilures d'occasion à des prix 1res 
modestes ; ceux-ci varient entre 500 et 3000 
francs suisses. Ces voilures, qui souvent n'ont 
que quelques dizaines de milliers de kilomè
tres, font la joie des nègres cl surtout celle 
des étudiants. 

Problème racial aux U.S.A. 
En Europe, on est souvent surpris, je dirais 

même choqué, de voir de quelle façon les 
Noirs sont traités par les Blancs aux Etals-
Unis. «El cela dans un pays qui se'dit démo
crate », ne manque-l-on jamais d'ajouter. Il est 
difficile d'expliquer à ce sujet quelle est la 
meillalilé qui se manifeste chez Y Américain. 
Cet état d'esprit s'est transmis depuis des siè
cles d'une génération à l'autre, du temps où. le 
nègre était, esclave, à l'époque de la « traite 
des noirs », de si triste mémoire. Ces hommes 
de couleur, pour la plupart descendants d'an
ciens esclaves « importés » d'Afrique, passent 
pour être des gens stupides. Ils n'ont pas, dit-
on, le sc?is des valeurs, ce qui se justifie mal
heureusement souvent. C'est ainsi que l'on 
verra un Noir habiter un taudis et se promener 
en Cadillac. (A suivre.) 
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Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Marfigny 

Lundi et mardi : Prolongation, dernières séances avec 
le colossal « QUO YÀDIS ». 

OTL&u/te/ 
On vend maintenant le 
Malt Kneipp moulu! A son 
effet bienfaisant s'ajoute 
encore une préparation 
bien plus simple. 

Un 
bon point 
de 
plus I Café de malt 

eipp 
Café de Malt 

Kneipp 

500 gr. ne coûtent que fr. 1.40 

Il est temps d'assurer 
vos cultures contre la grêle 

Société .suisse^ d'assurance contre la grêle Zurich, 
:-;"' ; •:'{£ VfMutuel le f o n d é e e n 1880 -, ,.', . ^ 

Dès mercredi : « L'ETRANGE DESIR DE M. BARD ». 
Un nouveau grand fi lm français avec l i 'ncomparable 

Michel Simon, Yves Deniaud et Genev iève Page. 
« Monsieur sérieux désirant enfant cherche jeune 

femme saine, sans ob l iga t ion mariage. Aveni r de la 
mère et de l'enfant largement assuré. Ecrire Auguste 
Bard B.P. 23 422. » 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 29 et dimanche 2, à 14 h. 30 : 
Un doub le programme except ionnel : « La Conquête 

de l'Everest » et « Crin Blanc ». 
Dès vendredi : « LES COMPAGNES DE LA NUIT ». 

Le fout grand fi lm français sur la traite des blanches. 
Un fi lm jamais osé jusqu'à ce jour et pourtant recom
mandé par la Centrale cathol ique française du cinéma. 

N'attendez pas dimanche ! 

« M I L A D Y ET LES M O U S Q U E T A I R E S » au C O R S O 

Ce soir lundi , p ro longat ion , dernière séance : un 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

ON CHERCHE genti l le 

jeune fille 
aimant la vie de famille et pré

sentant bien pour servir au café 

et aider au ménage. Etrangère 

ayant de bonnos références ac

ceptée. Entrée env. 10 mai. 

S'adresser : Tél. 1026) 6 62 06. 

Du 1er au 15 AOUT, on cherche 

A LOUER 

chalet 
simple 3 - 4 lits. Prix modérés. 

Faire offres détaillées sous 

chiffres : 

673 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

MAISON TROTTET - Monthey 
Tél. 4 23 31 

Organisation de tombolas 
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS 

Marchandise spéciale pour tombolas 

vibrant f i lm de cape et d 'épée, d'après un célèbre 
roman d 'A lexandre Dumas. 

Dès mardi , le grand prix de la cr i t ique au Festival 
international du cinéma à Cannes 1953 : « LES V A C A N 
CES DE M. HULOT », avec Jacques Tati. 

la grande lessive, 
la cuit-plus blanche -sanspeinel 

FAB, au pouvoir nettoyant su
périeur, adoucit l'eau en un 
clin d'oeil, détache aussitôt les 
impuretés, lave plus vite, plus 
à fond et avec plus de ménage
ment, le linge le plus sale. 
Avec la moitié moins de peine, 
vous obtenez une lessive qui 
vous enchante. 

Plus de dépôts calcaires mats, 
plus de croûtes collantes de 
savon calcaire qui détruisent 
les fibres du tissu, mais du 
linge plus blanc. . . des teintes 
plus fraîches, plus vives . . . et 
pourtant le tissu est traité avec 
le plus grand ménagement. 

Le linge devenu grisâtre au 
cours des ans devient de plus 
en plus blanc à chaque lessive 
avec FAB. Sa merveilleuse 
mousse active s'infiltre dans le 
tissu qu'elle ménage au maxi
mum. La saleté se détache 
ainsi sans frottage nuisible. 

FAB ménage 
extraordinairement les tissus ! 
Selon le rapport d'expertise 
No. 15491 du LFEM, du 24 
décembre 1953, FAB est 
considéré comme une les
sive qui ménage les tissus 
au plus haut degré. 

FAB simplifie 
considérablement le rinçage! 
Maintenant, moins de 
dépense d'énergie et de 
travail... maintenant, 
plus besoin d'ébouillanter, 
d'où réelle économie 
d'eau ! Et la buanderie 
est nettoyée deux fois 
plus vite. 

FAB est économique 
et d'emplois variés: 

Tremper le linge, dégrossir, 
cuire, r incer . . . FAB, à lui 

Moût seul, supplée fabuleu
sement à toutes ces opéra
tions, sans aucun auxiliaire ! 
Tout juste un peu de soude 
à blanchir pour les taches 
très tenaces. 

Faites votre prochaine 
grande lessive avec FAB... 
Vous serez ravie 
des résultats obtenus! 

crée un nouveau degré de propreté 
Colgate-Palmoliva S.A , Zurich 
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LES COTONNADES SONT A LA MODE 

On portera bientôt des robes de coton à toutes les saisons. La couturière berlinoise bien 
connue Ursula Schewe prouve que cet été déjà on portera des cotonnades : sa collection pré
sentée récemment à Berlin en était entièrement composée. Voici trois de ces modèles : de gauche 
à droi te, une robe du soir blanche, un vêtement pour la plage et une robe d'après-midi. 

RECETTES.. 
...et tmcÂ pratique* 

Petits conseils utiles 
en temps de grand nettoyage 

Les adversaires du grand nettoyage prétendent 
que l'on abîme beaucoup les meubles et le con
tenu de la maison en les nettoyant et sans pousser 
à cette extrémité, il est certain que la prudence 
est cependant à recommander par exemple dans 
le choix et l 'emploi des produits de nettoyage, 

Par exemple : prenez garde en battant vos tapis, 
trop d'énergie arrache les brins de laine ou les 
•abîme. Ne rayez pas le plancher en reculant les 
meubles, souvenez-vous que tous les meubles ne 
supportent pas le torchon mouil lé, que le savon 
et le sel de soude peuvent faire des taches et 
que, avant de passer vos murs à l'aspirateur, il 
faut entourer le suçoir d'un chiffon de laine pour 
ne pas déchirer ou rayer le papier peint. 

Une manière originale de traiter 
le poulet à la basquaise 

Découper le poulet et faire blondir les mor
ceaux dans une cocotte avec du saindoux. Pen
dant le rissolage ajouter une vingtaine de petits 
oignons, une douzaine de gros dés de jambon 
et autant de piments. 

Quand tout est rissolé à point, égoutter la 
graisse et déglacer la cocotte avec un verre de 
vin blanc. Laisser bouil l i r quelques minutes et 
compléter la sauce par un peu de boui l lon de 
veau et une cuil lerée de concentré de tomate. 
Laisser mijoter à feu doux jusqu'à cuisson com
plète ,ce qui représente environ 30 à 45 minutes 
suivant l 'âge du poulet. 

Un plat creux en terre conservera mieux la cha
leur pendant le service qu'un plat en porcelaine 
ou en métal. 

Flan de pommes 
Eléments : 750 gr. de pommes reinettes ; 

1 cuillerée de farine ; 
Va litre de lait ; 
2 à 3 œufs ; 
125 grammes de sucre. 

Cuisson : 40 minutes. 
Choisir des pommes reinettes, les peler et les 

couper en fines tranches, les mettre dans un plat 
à cuire beurré et recouvrir avec la liaison prépa
rée avec la farine, le lait, les œufs et le sucre. 

Faire cuire le tout dans un four de chaleur 
modérée pendant 40 minutes. 

Comment laver 
les étoffes délicates 

Voici quelques recommandations à ce sujet : 
1. Emploi exclusif d'eau t iède et de savon très 

doux. 
2. Ne jamais frotter les objets mais les agiter dans 

la mousse. 
3. Se garder de tordre. Exprimer simplement l'eau 

en pressant le tissu entre les mains. 
4. Si nécessaire, faire une seconde eau de savon. 
5. Rincer trois fois à l'eau t iède. 
6. Préparer tout d'avance, l'eau de.r inçage aussi. 

Mettre une seule pièce à la fois dans le baquet 
en commençant par la plus claire. Rincer im
médiatement. 
Pour rendre à la soie tout son lustre, on peut 
ajouter une cueillerée d'alcool à brûler à la 
dernière eau de rinçage. 

7. Ne jamais suspendre les soies. Les repasser en
core un peu humides. Enveloppées d'une ser
viette, elles sécheront beaucoup plus égale
ment. On aura soin de glisser un l inge entre 
chaque couche d'étoffe susceptible de déposer. 
Ensuite on roule le fout un peu serré et, au 
bout de quelques heures, l 'objet est prêt à 
être repassé. 
Ces indications valent aussi pour les lainages. 

Une à deux cueillerées de vinaigre dans la der
nière eau fixent la couleur. 

Les jerseys de laine et de soie, ainsi que les 
jumpers et tous les vêtements de tricot, doivent 
être essorés dans des linges avant d'être étendus 
à plat et étirés en forme. Ces simples précautions 
les empêchent de se rétrécir et leur conservent 
la souplesse. 

Oeufs Marie-Antoinette 
6 œufs ; sel, poivre ; 2 à 3 d l . sauce mayon

naise ; 1 tranche de jambon ; persil haché ou 
cresson. Cuisson : 10 à 12 minutes. 

Beurrer soigneusement un moule à savarin (à 
couronne). Casser les œufs dedans, saler, poivrer. 
Cuire au bain-marie au four 10 à 12 minutes. Dé
mouler sur un plat rond. Remplir l'intérieur avec 
la mayonnaise ; former un dôme et garnir avec 
le jambon haché et le persil ou cresson.. 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 

jS fe C H A M O S O N — Auberge des Alpes 
^m Tél. 4 72 98 Chambre avec pension 

DANS TOUS LES BONS ETABLISSEMENTS 

MORANU 
MARTIGNY 

(Marque déposée) 

Son 
Ses 

Ses 

Ses 

Son 
Ses 

Carte d'identité 
de la nouvelle mode 
thème : 
qualités : 

conquêtes : 

couleurs : 

ennemi : 
tissus : 

« Joie de vivre ». 
Fraîcheur, naturel, sou
plesse, jeunesse et dé
sinvolture. 
Le décolleté, les grands 
cols, les régales, les 
plissés, les rayures, la 
robe chemisier. 
Le bleu — qui triomphe 
— le rose, le blanc, les 
tons sable et ficelle. 
Le noir. 
La flanelle, les tweeds, 
le jersey. 

Santé publique et santé vétérinaire 

Les animaux peuvent transmettre à l 'homme 
plus de 80 maladies 

Une monographie que publ ie l 'Organisation 
mondiale de la santé sur la lutte contre les « zoo-
noses » — le terme de zoonose relativement nou
veau dans le vocabulaire de la santé publ ique et 
de la santé vétérinaire désigne les maladies des 
animaux domestiques ou sauvages qui peuvent 
être transmises à l'homme — fait état de plus de 
80 maladies pouvant ainsi être transmises à l 'hom
me. Ce sont d 'abord la tuberculose bovine qui , 
dans certains pays, est responsable de 1 0 % et 
même plus de tous les cas de tuberculose chez 
l 'homme. La contamination peut se faire par la 
consommation de lait cru et même par voie respi
ratoire. Les enfants qui vivent dans les fermes en 
promiscuité avec le bétail contractent fréquem
ment la maladie. La principale mesure qui s'im
pose pour éviter la transmission de cette maladie 
à l 'homme est la pasteurisation du lait et des pro
duits laitiers. Par ailleurs, la monographie de 
l'O.M.S. indique les conditions de succès d'un 
programme de radiation de la tuberculose bovine. 

Fièvre de Bang et f ièvre des marais 

Une autre maladie transmrssible à l 'homme par 
les animaux est la brucellose, connue également 
sous le nom de fièvre ondulante ou fièvre de 
Bang, très fréquente chez les animaux domesti
ques. Elle se transmet à ('homme soit par des 
contacts directs avec ces animaux, soit encore par 
la consommation du lait cru ou de fromages frais. 
Elle provoque chez l 'homme des troubles graves 
qui nécessitent de longs et coûteux traitements. 
Chez les animaux, elle engendre des pertes éco
nomiques sévères. 

Les spécialistes estiment que pour la France, 
par exemple, les pertes provoquées par cette 
maladie pour l 'économie agricole de ce pays le 

coût du traitement des malades, etc., s ' d L v n t 
chaque année à quelque 37 milliards de fran^-j 
français. 

La leptospirose ou fièvre des marais présente 
chez l'homme parfois l'aspect d'une hépatite in
fectieuse. C'est une maladie grave, parfois fatale. 
Le parasite dont plusieurs variétés, se trouvent 
chez les rats, est transmis à l'homme par l'inter
médiaire de la boue, de l'eau stagnante et même 
de l'eau des piscines. Cette maladie constitue 
un grave problème de santé publ ique dans lei 
pays rizicoles. Elle se rencontre chez les porcs 
où dans certaines régions le 80 °/o de ceux-ci sont 
infectés chez les chevaux et chez les chiens. On 
reconnaît maintenant que cette maladie cause de 
lourdes pertes économiques dans les campagnes 
outre le danger de transmission à l 'homme. 

La rage 

Une autre «zoonose», c'est la fièvre du Queens-
land apparue pour la première fois en 1937 en 
Australie. Elle est fréquente chez, les ovins, les 
bovins et les caprins. El|e ne semble pas causer 
de dommages aux animaux qui en sont atteints, 
mais chez l'homme la maladie devient grave. Elle 
se manifeste sous la forme d'une pneumonie aty
pique et peut être mortelle. 

Elle s'attaque plus particulièrement aux fermiers, 
aux bouchers et aux vétérinaires. La vaccination 
pratiquée avec précaution de certains profession
nels particulièrement exposés peut les prémunir 
contre la maladie. 

La monographie de l'O.M.S. traite encore de 
la rage qui est transmise à l 'homme dans 86 °/o 
des cas par les chiens, 5 °/o par les chats, 3,5 °/o 
par les carnivores sauvages et 2 °/o par les rumi
nants. L'O.M.S. estime que cette maladie peut 
complètement disparaître en faisant porter les 
efforts sur le principal agent de transmission de 
la rage : le chien. 

CINÉMA 

Elizabeth TAYLOR et son favori 

« Prince Charles ». La jeune et 

belle actrice anglaise vient de 

tourner dans les studios MCM 

un garnd film de musique classi

que : « RHAPSODIE » (Rhapsody) 

que l'on verra en Suisse la saison 

prochaine. 

Comme la plume au 
vent, café varie. 

Est bien plus sage qui 
à ORAND-DUC se fie. 

RÉVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE F O I E -
et vous vous sentirez plus dispos 
II faut que le foie verse chaque jour un litre dé bile dans l'in

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas. 
Des gaz vous Soutient, vous êtes constipé ! '" . . . 
i Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une seUe forcée n'at
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS, pour Je 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est necéçsaire^a vos in
testins. Végétales, douces, elles fon< couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.35 

L'esprit des femmes 
O Histoire de fleurs. — Yvonne Sarcey fêtait ses 80 
ans. A un journaliste qui avait écrit sur elle un article 
très élogieux, elle écrivait mélancoliquement : 

« Merci pour toutes vos fleurs. Espérons qu'elles 
seront encore fraîches le jour de ma mort. » 

O Coquetterie. — Il y a deux sortes de coquetteries, 
disait récemment Marcelle Auclair : la coquetterie con
jugale, qui est l'art de donner, et la coquetterie extra-
conjugale qui est l'art de prendre. 

Ninon de Lenclos disait déjà : 
— L'art de la femme est double : recevoir, décevoir. 

O Le secret. — Mme Einstein visitait l'observatoire du 
mont Palomar et admirait le télescope géant, le plus 
puissant du monde : 

— A quoi cela peut-il vous servir? demanda-f-elle? 
— Mais... à percer le secret de l'univers ! 
— Le secret de l'univers ? Mon mari l'a mis en for

mule au dos d'une vieille enveloppe, dit-elle. 

# Philosophie. — Un anfiféminisme obstiné assurait à 
Mme Louise Weiss que les femmes, malgré tout, conti
nuaient à moins bien réussir dans les affaires que les 
hommes : 

— C'est, fit Mme Louise Weiss, qu'elles n'ont pas 
de femmes pour les aider. 

0 Entre auteurs. — Anna de Noailles prétendait que 
dans toute l'œuvre d'Anatole France il n'y avait qu'une 
seute faute de style. Elle l'avait dénichée dans «Syl
vestre, Bonnard », où l'on peut lire, page 163 : 
• « Une ombré lui descendait des paupières sur les 
joués et baignait ses yeux mi-clos d'une ombre char
mante... », répétition évidemment fâcheuse. 
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MILADY ET LES MOUSQUETAIRES 
DES MARDI : 

Le Grand Prix de la Critique Cannes 1953 

LES VACANCES DE Mr HULOT ] 
Vos souhaits se réalisent.. 
Automobilistes ! Lo Ford - A N G Ll A comble tou.-
vos désirs. Son prix d achat avantageux, son 
économie à l'emploi et à I entretien ne com
promettent pa.s l'équilibre d'un budget même 
modeste. Utilisée pour le travail, c'est une voi
ture particulièrement économique et digne de 
votre situation professionnelle. Pour votre fa
mille, la Ford-AN G LIA est la promesse dé 
merveilleuses randonnées dominicales. Tous 
vos désirs seront ainsi combles 

FORP 
M G LIA 

« \ sa., 

PrixIfrSi 6300 -

Le chauffage et l'installation de climatisation sont compris dans le prix. Consommation d'essence : 
7 litres environ. L'AN G LIA offre commodément place à 4 personnes. Coffre à bagages très spacieux. 

Caractéristiques 
techniques: moteur 4 cy
lindres / 4400 t/m / 6 CV 
à l'impôt / 36 CV au frein 
/ équipement, électrique 12 
volts / thermostat et pompe 
à eaù / suspension avant 
indépendante / grand pare-
brise bombé à parfaite vi
sibilité. 

SION : Kaspar Frères, Garage Yalaisan 
Distributeurs locaux. — Brig : Franz Àlbrecht — Montana : 
Pierre Bonvirt — Visp : Edmond Albrecht — Martigny : 
A. Mélrailler — Orsières : Crafien Lovey. 

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire 
téléphonique sous « FORD » 

Délégué: O. GÏHRIGER, ZURICH 

A VENDRE 

petit compresseur 
avec pistolet 

pour petits travaux de peinture. Prix intéressant. 

S'adresser à l'Imprimerie MONTFORT, Martigny. 

"ARTICLES t>i FETES "MmÊÊ^m.623S1 

POMMES DE TERRE 
SEMENCEAUX : Ersterling, Binfjes, Ackersegen. 

C O N S O M M A T I O N : marchandise de belle qualité 
conservée dans les meilleures conditions dans 
nos entrepôts frigorifiques. 

ENGRAIS — PRODUITS ANTIPARASITAIRES 

ED. DARBELLAY & C 
Téléphone 6 11 08 MARTIGNY-BOURO 

Abonnez-vous au ^Confédéré / / 

MACHINES 

. COMPTABILITÉ; L 
GÉNÉRALE 

Une révolution 

dans la comptabilité 

A* \c mue cet instrument 
D e même Pue «Mnvenjon de ^ o n n é l a v i e de 
d'une géniale simplicité, * .-aDDareil comptable 
Î S m e , de même. ' ^ é °o u ï c n S s le domaine de 
RUF a été une véritable revo.u e n e f f e t 

5comptabilité. Avec g ^ f â ^ r l * * tous les 
bénéficier, sous l e u / ^ ^ p t a b l e qui s'est repan-
avantages d'une m ? ^ " ^ m é thode RUF. Auss« 

D.m.nd.z le prospectus spec.al. 

ORGANISATION RUF 
| J r v « « •"• • ,021)227077 
l5,rueCentrale,Lausanne,Tél.02l M 
9 'Lôwenstrasse.Zurichl.Tel.luo'i 

CUve4aa£ 

SOBRE DANS SES LIGNES, 

ELEGANTE ET RACEE, 

CETTE CHAMBRE A COUCHER 

EN NOYER NE COUTE QUE Fr. 1750.-
Vous viendrez l'admirer dans noire 
exposition à l'Avenue de la Gare, 
sans aucun engagement de votre part 

C'est une création inédite de : 

' S, Cie S.A. S I O N . 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

ETOHl 

REX 

LUNDI et MARDI : 2 dernières séances 
LE COLOSSAL 

QU0 VADIS 
Dès MERCREDI : 

Un nouveau grand film français 

L'ÉTRANGE DÉSIR DE M. BARD 
avec Michel SIMON 

JEUDI 29 el OIM. 7 MAI, à 14 h. 30 : 

LA CONQUÊTE DE L'EVEREST 
ET 

CRIN BLANC 
Dès VENDREDI : 

Le fout grand film français 

LES COMPAGNES DE LA NUIT 

ECOLE TAMÉ SION 
rAMCj Rue Dixence (face ancien hôpital) 

Tél. (027) 2 23 05 

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois 
Cours de secrétaire sténo - dactylo 4-6 mois 
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois 
Cours de préparation aux examens 
CF.F., P.T.T., Douanes 4-6 mois 

(Sections pour débutants et élèves avancés)' 
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo
dactylo et langues. 

• Nouveaux cours: 3 mai 1954 • 

Demandez conditions et prospectus gratuits 
à la Direction. # Garantie : Prolongation 
éventuelle des cours gratuite. 

Crème ou nature, 

un Café GRAND • DUC 

est plus sûr I 

Léon Delaloye 
Dentiste 

MARTIGNY 

de retour 
Saucisses à cuire, le kg. 3-— ; 
Saucisses, séchées, le kg. 4.— ; 
Salamettis, bolognes, kg. 7.50 ; 
côtes fumées, le kg. 1.50, 2.— ; 
viande séchée, le kg. 7.— ; Sa
lami extra, le kg. 9.— ; graisse 
fondue, 1,50 le kg. ; bouilli, le 
kg., fr, 2.—. 

Envdi c. remboursemenf, demi-
port payé dès 3 kilos. 

BOUCHERIE 
CHEVALINE 

,". Tél. (027)i 2 16 0* 

A VEMDBE un 

tracteur 
Meili 

Diesel, moteur Hefcules, rele

vage, hydraulique et prise de 

force, 1res bon état. Fr. 7.500.— 

Lucien TORRENT — ORONE 

Tél. 4 21 22 

AIGUISAGE 
de rasoirs, ciseaux, etc. 

Travail soigné. 

Fernand AUBERT 
Salon de coiffure - CHAMOSON 

3 sommelières 
demandées pour le 23 tuai 1954 
pour (ête canl. des pupilles el 
pupillelles a CHÀRRAT. 

Offres au Comité d'organisa
tion a Chartat. 

Très actif, en voici la preuve: 
Les nombreuses expériences fuites en 
lavant la vaisselle ont prouvé que 
pendant le même laps de temps et avec 
une concentration égale, le rendement 
ctzk jusqu'à )fois supérieur en 
employant le merveilleux SOLO. 
Pas de frottage, pas de rinçage, 
pas d'essuyage ! Le baquet même est 
propre, sans cercle graisseux ! 

SOLO est d'un emploi infiniment varié I 
Insurpassable pour ta lingerie fine, pour trem
per — même les salopettes les plus sales —, 
pour chaque machine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre
rie, planchers, parois, vitres/ 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
FULLY PORTE DU SCEX VETROZ 

Joseph Bender Une auto happée par le train L'inauguration du 
Samedi matin, l'annonce du décès de Joseph 

Bender attristait la population entière de Fully. 
Après avoir supporté avec courage et rési

gnation une longue et perfide maladie qui ne 
pardonne pas, il s'en est allé vers un monde 
meilleur, laissant dans un profond chagrin ses 
parents et ses nombreux amis. 

Jusqu'à ces derniers temps, personne ne lui 
aurait donné ses soixante ans fraîchement son
nés, car il avait conservé intactes toutes ses 
forces morales et physiques qui différencient 
les hommes supérieurs. 

Joseph Bender était fils de ses œuvres. Bien 
qu'il ne fréquenta pas d'école supérieure, cet 
autodidacte possédait une culture étendue et 
forçait l'admiration de tous ceux qui eurent 
recours à ses services. 

La belle situation matérielle qu'il a acquise 
par la force du poignet et les nombreuses fonc
tions publiques dont le peuple l'a investi, at
testent de sa valeur personnelle. 

Il porta haut et d'une main ferme le drapeau 
du parti radical. 

S'il fut sévère et entier quand il s'agissait 
de défendre sa doctrine politique il se montra 
un magistrat charitable et tolérant. 

Le sectarisme dans quel domaine que ce fut, 
ne tint aucune place dans sa vie. 

A des moments difficiles, il sut présider avec 
tact et dévouement les destinées du parti radi
cal de notre commune. Il fut conseiller durant 
seize ans consécutifs et à ce poste il força l'ad
miration et le respect de ses concitoyens même 
de ses plus acharnés adversaires politiques. 

Volontairement et uniquement dans le but 
de servir, il se retira du conseil communal en 
1944. 

Au printemps 1945, après qu'on lui eut forcé 
la main, il accepta l'honneur d'une brillante 
élection comme député-suppléant au Grand-
Conseil et remplit ces fonctions durant huit 
ans. 

Aux dernières élections législatives, il refusa 
net la candidature de député que le parti radi
cal lui offrait à l'unanimité de ses membres, 
ceci toujours dans le même esprit d'abnégation 
et de modestie. 

Joseph Bender conserva néanmoins jusqu'à 
sa mort la présidence de la société de Secours 
mutuels à laquelle il avait réservé particulière
ment un dévouement tout paternel. 

Au militaire où ses capacités et son esprit de 
camaraderie l'avaient mis en évidence il portait 
avec fierté ses galons de sergent-major. 

Tous ceux qui l'ont connu au service, gar
deront de lui un excellent souvenir . 

Maintenant qu'une foule énorme de parents, 
d'amis et de connaissances l'ont accompagné 
jusqu'au lieu du Repos, un grand vide s'est 
creusé au sein du parti radical, qui ne sera pas 
comblé de si tôt. Car c'est certainement un des 
meilleurs qui est parti. 

Mon cher Ami, je me fais l'interprète de tous 
ceux que tu as quittés, pour te remercier du bel 
exemple d'homme vertueux que tu donnas ta 
vie durant et te promettre qu'il restera vivant 
au fond des cœurs le souvenir ardent de ta 
grande amitié. 

Bon courage à tes proches dans la peine et 
au revoir. U. G. 

SAXON 

Une jeep dans le canal 
Une jeep mpntée par des jeunes gens est sor

tie de la route hier à Saxon et a versé dans le 
canal. On ne signale heureusement pas de bles
sés. Il n'en demeure pas moins que ce trop fa
meux canal commence à faire parler un peu 
trop de lui et que la majorité des électeurs qui 
s'est trouvée pour refuser les crédits nécessai
res à l'amélioration de notre réseau routier doit 
se demander aujourd'hui si elle n'a pas travail
lé contre son propre intérêt devant l'urgence 
et la nécessité d'une réfection de l'artère can
tonale à Saxon. 

VEX 

Fête rurale 
Voulez-vous passer un agréable dimanche dans 

un atmosphère de saine gaîté ? Alors, n'hésitez 
•pas, venez à Vex le 2 mai prochain assister à la 
fête annuelle de la Jeunesse rurale. 

Les organisateurs mettent tout en œuvre pour 
assurer la réussite de la journée. 

Un programme de choix vous attend. Les fina
listes de la Coupe de la jo ie, le Chœur mixte 
cl'Hérémence et les deux fanfares locales prête
ront leur gracieux concours à la manifestation. 

Lançons le slogan : Tous à Vex le 2 mai ! Nous 
apporterons ainsi notre appui à ceux qui se d o n 
nent pour tâche de maintenir haut le niveau moral 
de notre jeunesse valaisanne. 

Les deux occupants sont broyés 

Hier matin à 7 h. 30, le train St-Gingolph - St-
Maurice arrivait au passage à niveau de la Porte 
du Scex. A ce même moment, venant du canton 
de Vaud, une voiture franchissait les rails. Le con
ducteur n'a-t-il pas vu les feux clignotants ! Les 
a-t-il aperçus trop tard ! Les traces de freinage 
montrent qu'il a eu une forte réaction juste avant 
la voie. Le conducteur a-f-il été ébloui ! Toutes1 

ces questions ne trouveront probablement pas de 
réponse certaine car le conducteur et une femme 
l'accompagnant ont été tués et l'accident s'est 
déroulé en l'absence de témoins. 

La collision fut si violente que l'auto, une puis
sante Hudson, a été projeté à dix mètres de dis
tance. Son avant fut complètement démoli. Sous 
le choc, la portière gauche s'ouvrit et les deux 
occupants furent propulsés au dehors où ils fu
rent happés par la locomotive et horriblement 
broyés. Pourtant, les passagers du train ne s'aper
çurent pas de l'accident. Ils n'en eurent connais
sance qu'à l'arrêt, à une centaine de mètres plus 
haut que le passage à niveau. 

Le Dr Mariéthod, de Vouvry, fut appelé sur les 
lieux pour la levée des corps avec les agents de 
police et les représentants de l'autorité judiciaire. 
Les victimes de ce terrible accident sont M. Char
les-Henri Pasche, administrateur à Lausanne, âgé 
de 53 ans, et Mlle Lucienne Bugnef, confection
neuse, âgée de 32 ans, domiciliée à Genève. 

Cet accident pose, parmi la population du dis
trict de Monthey, la question de savoir s'il était 
indiqué de supprimer les barrières, notamment à 
St-Gingolph et à la Porte du Scex. Des renseigne
ments que nous possédons de source sûre, il 
arrive souvent que des automobilistes brûlent les 
signaux, soit qu'ils ne les voient pas, soit que leur 
attention se porte plutôt sur la route à cet endroit 
de fort trafic, surfout en été. Il nous revient égale
ment que les automobilistes français, qui arrivent 
en nombre, pendant la bonne saison, par Saint-
Gingolph, n'attribuent pas le même sens que chez 
eux aux feux clignotants. 

On nous dit également que le soleil, frappant 
les feux sous un certain angle, annule en partie 
l'éclat des signaux qui deviennent ainsi très diffi
ciles à apercevoir. Il ne nous appartient pas de 
trancher foutes ces questions dont discute la po
pulation à la suite du terrible accident d'hier, 
mais il serait souhaitable que foutes les explica
tions nécessaires soient données à ce sujet et que, 
s'il le fallait, toutes les mesures nécessaires soient 
prises sans tarder pour éviter le renouvellement 
de telles catastrophes. 

VERBIER 

Une auto dans un torrent 
M. Henri Nicolas, tenancier de l'Hôtel de la 

Pierre-à-Voir, à Verbier, accompagné de son 
épouse et de Milo Fellay, notre sympathique 
champion de ski, descendaient de Verbier en 
auto. En dessous de la station, à la « Croix de 
Verbier », la machine sortit de la route et tourna 
fond sur fond dans le torrent. M. Nicolas souffre 
de la fracture d'une vertèbre cervicale. Son épouse 
est également blessée. On craint une fissure du 
crâne. Quant à Milo Fellay, il est indemne. 

Cercle „L'Union" à Vétroz 
Le programme mis au point pour marquer 

l'inauguration officielle du Cercle « L'Union » à 
Vétroz s'est déroulé dans la meilleure ambiance 
à partir de samedi. La réputation de ce Cercle, 
admirablement agencé, achalandé des plus fins 
produits du pays à des prix raisonnables, n'est 
d'ailleurs plus à faire. La file des autos en sta
tionnement devant le bâtiment témoigne, chaque 
jour, du succès de l'initiative prise par nos amis 
radicaux de Vétroz. La joie était à l'ordre du 
jour dès samedi dans la grande salle ou dans le 
« caveau » du Cercle où jeunes et moins jeunes 
tourbillonnaient allègrement aux accords d'un or
chestre sachant s'adapter aux goûts de chacun. 

Puis, hier dimanche, ce fui la journée officielle, 
à laquelle participèrent une dizaine de fanfares de 
la Fédération. Un temps splendide présidait à 
cette cérémonie dont nous donnerons un compte 
rendu plus détaillé dans le prochain numéro. 

SAILLON 

Un coureur cycliste blessé 
Participant au brevet des débutants, le cou

reur montheysan Pierre Ischer est venu se jeter 
contre une auto suiveuse sur la route de Saillon. 
Il a été blessé mais moins gravement que l'on 
ne le pensait tout d'abord. 

MONTHEY 
Les obsèques de M. Paul Morand 
La population de Monthey a fait d'imposantes 

obsèques à M. Paul Morand dont le «Confédéré» 
de vendredi a signalé la mort accidentellement 
tragique. 

Notre journal renouvelle à Mme Morand, à 
ses deux enfants, aux frères et sœurs du défunt 
et à toute la famille en deuil l'expression de 
sa sympathie. 

Prolondément touchée par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand 
deuil et dans l'impossibilté de répondre à chacun, la 
famille de 

Monsieur Robert GAILLARD 
remercie sincèrement la Société de musique « Helve-
tia » d'Ardon, les délégations de la « Cecilia » d'Ardon, 
de l'Harmonie de Chamoson, de « L'Union » de Vétroz, 
de «L'Abeil le» de Riddes et « L'Helvétienne » de 
Saillon, de l'Association des trompettes romands, la 
classe 1917, l'école des grandes filles, ainsi que toutes 
les personnes qui y ont pris part par leur présence, 
leurs envois de fleurs et de messages, et leur exprime 
sa bien vive reconnaissance. 

ARDON, le 26 avril 1954. 
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L'étui à cigarettes 
qui tire des balles 

empoisonnées 
Le capitaine Koklov a livré aux 

Américains l'arme spéciale employée 
par le servies secret russe pour les 
« l iqu ida t ions» . Il s'agit d'un pistolet 
camouflé en étui à cigarettes qui se 
décharge électriquement. 

Elle est équipée d'une pi le de 1,5 
volts. Le projecti le (devant au cen
tre) : une balle en p lomb remplie de 
cyanide de potasse. 
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SION 
Soirée du parti radical 

Nous rappelons à nos amis radicaux sédunois 
que la soirée annuelle du parti radical-démo
cratique de Sion aura lieu samedi premier mai, 
dès 1900 heures à l'Hôtel de la Gare à Sion. Me 
André Guinand, Président du groupe Radical-
démocratique des Chambres fédérales, honorera 
l'assemblée de sa présence, et parlera de la 
«Politique sociale de notre parti». Un souper, et 
une partie familière intéressante suivront. Nous 
vous prions de bien vouloir vous inscrire à 
temps. 

* * * 
« Fantaisies vénitiennes » 
Conférences de Giuseppe De Logu 

Le professeur Giuseppe De Logu, de l'Acadé
mie des Beaux-Arts de Venise, est l'auteur d'un 
livre remarquable sur l 'œuvre de Michel-Ange qui 
fait autorité dans le monde entier, puisqu'i l a élé 
traduit et édité en sept langues. Les plus grandi 
critiques d'art ont écrit des articles élogieux su: 
l'éminenf savant, auteur de nombreux ouvrages 
sur l'art, notamment une grande « anthologie » en 
3 tomes sur les peintres, sculpteurs et architecte; 
italiens. 

M. Giuseppe Le Dogu fait actuellement une 
grande tournée de conférences en Europe où il 
projette son film admirable sur Venise intitulé 
«Fantaisies véni t iennes». Il a été tourné sous SJ 
propre direct ion. Il faut convenir que ce film es! 
plus qu'un simple documentaire, c'est un film d'ail 
de valeur. 

Après Paris, Londres, Vienne, Genève, Zurich, 
Sion aura le grand privi lège d'avoir comme hôte 
le professeur De Logu qui s'arrêtera à son pas
sage à Sion, mardi 27 avri l , où il a accepté de 
donner sa conférence sous les auspices de la 
Société Dante Al igh ier i , à la grande salle de la 
Planta à 20 h. 30. 

Celui qui ne connaît pas encore Venise ne 
voudra pas manquer cette conférence et celui 
qui connaît déjà la bel le cité lumineuse des Jagu-
nés sera certes curieux de la revoir dans ce film 
aux mirages des grandes évasions de l'art. 

MARTIGNY 
Assemblée de l'À.M.G.V.R. 

Dimanche, s'est tenue à Martigny, à l'hôtel du Grand-
Saint-Bernard, l'assemblée générale annuelle de l'A.M. 
G.V.R., c'est-à-dire de l'Assemblée des maîtres de 
gymnastique du Valais romand, sous la présidence de 
M. Paul Pignat, instituteur à Vouvry. 

Après un tournoi de basket-ball, où la société hom
mes de Vouvry et la société dames d'Ayent empor
tèrent le challenge, les participants se retrouvèrent 
pour un excellent banquet et pour la partie adminis
trative. Celle-ci fut rapidement liquidée, et le Comilé 
actuel renouvelé. Des allocutions furent prononcées pa: 
M. Pierre Crettex, au nom de la Municipalité ; Ma Vic
tor Dupuis, avocat, au nom de la Commission scolaire, 
et par M. Marcel Gross, chef du département de l'Ins
truction publique. 

Une partie familière a terminé heureusement cells 
journée amicale dans le cadre riant et agreste de 
Gueuroz. 

CONFERENCE 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la confé
rence « Les Prêtres-ouvriers », donnée par R. P. Allai 
dominicain, aura lieu jeudi 29 courant, à la grande 
salle de l'Hôtel de ville, et non mercredi. 

Entrée libre. 

SAINT-MAURICE 

A v i s 
Nous rappelons à la populat ion les dispositions 

suivantes qui découlent de la loi du 20 mai 1893 
•sur les étrangers et les Suisses établis ou en séjour, 
de celle du 1er juil let 1938 sur les élections el 
votations, et de la décision du Conseil communal 
du 26 octobre 1951 : 

Sont astreints au dépôt de leurs papiers f>c 

légit imation (passeport pour les étrangers, ade 
d'or igine pour les Suisses), dans les huit j °u , i 

qui suivent leur arrivée dans la commune : 
<a) les étrangers et les Suisses non Valaisans qui 

sont établis ou séjournent dans la localitéI 
b) les Valaisans non bourgeois de St-Maurice, 

dès l'arrivée, ou dès qu'ils ont atteint l'âge 
de 20 ans révolus s'ils sont nés dans la lo
calité. 

Les logeurs ou employeurs qui reçoivent oJ 
occupent les personnes précitées en omettant de 
les signaler au « contrôle des habitants » sont pai' 
sibles des mêmes pénalités que les nouveaux 
arrivants (art. 15, loi 1893). 

Administration communale. 




