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P O L I T I Q U E ETRANGERE 

La Grande-Bretagne 
renforce ses positions 

en Méditerrannée 
Le récent communiqué du ministère britan

nique de la défense, annonçant que le quartier 
général des forces de terre et aérienne britan
nique a été transféré dans la zone du canal de 
Suez, à Chypre, a marqué le début d'une réor
ganisation des forces britanniques dans le sec
teur méditerranéen, qui était prévue depuis 
quelques mois. Les travaux d'élargissement 
de la base militaire de Chypre avaient com
mencé il y a une année et demi, c'est-à-dire 
dès l'instant où les relations anglo-égyptiennes 
étaient entrées dans une phase particulièrement 
tendue après l'échec des pourparlers sur l'éva
cuation de la zone du Canal de Suez. 

Cet élargissement des installations militaires 
à Chypre n'a pas manqué de soulever d'éner
giques protestations, les paysans de l'île se 
plaignant des mesures d'expropriation prises 
par les autorités britanniques qui les privent 
de leurs meilleures terres cultivables. A Dhe-
kelia, à environ douze kilomètres du port de 
Larnaka, les britanniques sont en train de 
construire une grande caserne, tandis que près 
de Nicosia les pistes sont agrandies et élargies 
afin de permettre le départ et l'arrivée des 
plus gros avions. Le coût des travaux à Dheke-
lia sont évalués à 13 millions de livres ster
ling. Cependant, ces mesures ne suffisent pas 
à compenser la perte résultant du transfert du 
quartier général de la zone de Suez à Chypre. 
C'est pourquoi les britanniques ne renonceront 
pas complètement à leurs bases dans le triangle 
formé au nord par Port Said, à l'ouest par le 
Caire et au sud par Suez, où chaque détache
ment de l'armée britannique a ses entrepôts, 
ses dépôts de munitions, ses hôpitaux, etc. 

La nouvelle base de Chypre servira surtout 
à surveiller l'entrée septentrionale du canal 
de Suez. Cette tâche ne sera pas facile, l'île 
étant située à 380 km. de Port Said, mais on 
espère faire face à cette difficulté avec l'aide 
de l'aviation qui sera en mesure de transporter 

en un temps record tous les contingents de 
troupes britanniques nécessaires dans la zone 
du canal. Chypre étant d'autre part à 65 km. 
seulement de l'Asie Mineure, la nouvelle base 
pourrait éventuellement servir en même temps 
de point d'appui pour la Turquie si ce pays 
était attaqué du Nord. 

L'opposition qui se manifeste à Chypre contre 
les projets britanniques était prévue depuis 
longtemps. Ce sont surtout les partisan d'une 
annexion à la Grèce qui sont les plus actifs et 
il est probable qu'une intervention aura lieu en 
septembre, à l'ONU, sur l'initiative du gouver
nement d'Athènes pour demander le retour de 
Chypre à la Grèce. 

Un autre parti d'opposition est formé par 
les Cypriotes d'origine turque qui insistent pour 
que l'île soit restituée à son ancienne proprié
taire, la Turquie. Tous les efforts tendent ac
tuellement à protéger les intérêts turcs pour 
le cas d'un changement du statut de l'île. 

Bien que rien ne laisse prévoir que le pro
blème de Chypre puisse être résolu dans un 
proche avenir, une grande partie de la popu-^ 
lation s'efforce à prouver que l'île n'a aucune 
valeur en tant que base militaire pour la dé
fense de la Méditerranée orientale. Comme la 
collaboration de la population est nécessaire 
à l'établissement de toute base militaire, il ap
paraît dans ces conditions que les Britanniques 
auront les plus grandes difficultés à s'établir 
solidement dans ce secteur. 

Toutefois, le haut commandement britanni
que n'a pour le moment pas d'autre alternative, 
d'autant moins que la position de la Grande 

vBretagne dans le canal de Suez devient de j oui-
en jour plus difficile. La situation à Chypre 
ne pourrait s'améliorer que si la Grèce faisait 
preuve de compréhension en renonçant pour 
le moment à ses revendications sur l'île. 

W. P. 

Que décidera Eisenhower 

au sujet des tarifs douaniers 

sur les pièces d'horlogerie ? 
Le président Eisenhower fera connaître, dans 

trois semaines au plus, s'a décision 'au sujet d'une 
éventuelle augmentation de droiits de douane sur 
les montres et mouvements de montres importés 
de l'étranger. Les pronostics divergent à tel point 
aujourd'hui encore, que deux journaux aussi bien 
i'nfoirmés généralement que le New-York Times 
et le Journal of Commerce en arrivent à des 
conclusions diamétralement opposées. 

Le New-York Times croit savoir, quant à lui, 
que le président Eisenhower envisage un com
promis susceptible de satisfaire les deux parties 
en cause. Le président, partisan convaincu du l i 
béralisme commercial, craint qu'une augmenta
tion des droits de douane ne ponte un coup 
sérieux au principe qu' i l ia isi souvent proclamé 
« Trade, not aid », à savoir qu' i l vaut mieux faire 
du commerce avec l'étranger que lui venir en 
aide pour lui permettre d'augmenter son niveau 
d'existence. D'autre part, s'il rejet te les recom
mandations de la Commission des 'tarifs, i l sera 
en butte aux attaques des milieux protect ion
nistes. La solution la plus oppor tune, de l'avis 
des milieux soucieux d'entretenir des relations 
commerciales normales entre les Etats-Unis et la 
Suisse, consisterait : 

1) à maintenir en vigueur les droits actuels ; 
2) à venir en 'aide à l'industrie horlogère i nd i 

gène en lui content davantage de commandes au 
titre des armements. 

Quant au Journal of Commerce, il assure lui, 
que l'espoir de voir le président Eisenhower re je

ter les conclusions de la commission de tarifs 
s'est 'sérieusement diminué depuis les « hearings » 
de la sous-commission. 

Au cours de ses « haerings », la sous-commis
sion a entendu les représentants de l 'horlogerie 
américaine et pas moins d e 15 sénateurs et dépu 
tés insister sur l ' importance que joue l 'horlogerie 
pour la défense nationale. 

Parmi les porte-parole de l 'horlogerie amér i 
caine qui oint été 'interrogés meniliiomnons M M . 
Arthur Siinkiler, préisidemit de l'Hamii'ton Watch 
Company, Shonrran, président d e il'Elgim National 
Watch Compeiny, et T. Sach, président de la 
Waliiharn Watch Company. 

Le président de la Bulova Watch Company, M. 
Arde Bulova, occupait une posit ion particulière. 
En effet, la Bulova possède ses propres fabriques 
en Suise et importe annuellememt environ 2 mi l 
lions de mouvements. A part cela, e l le en' fabri
que environ 350.000 iaux Etats-Unis. M. Arde 
Bulova a déclaré devant la commission qu' i l pa-
raiaseit nom pour défendre un point de vue spé
cifiquement commercial mais 'pour soutenir la thè
se de la sécurité nationale. A son sens, le main-
'tien d'iune horlogerie v iable est iindispernsbable 
à la défense des Etats-Unis... 

Le 'représentant des importateurs fut l'ancien 
sénateur démocrate Milliard Tydimgs, dont le 
point de v.ue a déjà été analysé. M . Tydimgs a fait 
valoir que depuis 20 ans, les manufactures améri 
caines n'ont cessé de se lamenter à Washington. 
Or, contrairement à leurs affirmations que la con
currence étrangère les ruine, leur chiffre d'affaires 
prouve que ces 'usines n'ont jamais si bien mar
ché qu'à l'heure actuelle. Il n e faut pas oubl ier 
non plus les milliers d'horlogers qui assemblent 
et mettent en boî te aux 'Etats-Unis les mouve
ments importés d e Suisse seraient mis au chô
mage si les droits étaient augmentés . 

PnpcA ai(fteA-4wx 
L'Alliance suisse des Samaritains donne les 

conseils suivants aux baigneurs (éventuels). 
« Voici revenu le temps où nos nombreuses 

plages et les bords de nos rivières et de nos 
lacs vont être envahis par de joyeuses bandes 
de baigneurs. Il est vrai qu'un corps bruni est 
digne d'envie. Cependant, il est insensé de 
rester des heures durant exposé au soleil pour 
obtenir plus rapidement un beau haie-». 

A ce sujet, de mauvais plaisants demande
ront peut-être quand et où il est possible 
d'attraper un coup de soleil. En effet, les con
ditions atmosphériques sont telles qu'il est 
plus facile de prendre une bronchite qu'une 
insolation. 

Certes, théoriquement nous sommes en plei
ne belle saison. Pratiquement, les choses se 
passent plutôt autrement. C'est pourquoi de 
nombreuses voix s'élèvent pour demander avec 
insistance une révision complète du calendrier. 
Depuis des siècles, la tradition veut que l'hiver 
soit froid et l'été chaud. Aujourd'hui, nous 
devons reconnaître que ce système est abso
lument périmé puisqu'il fait un soleil magni
fique à Noël et un temps de chien en juillet. 

Une révision du calendrier s'impose donc et 
cette modification ne manquera pas de bous
culer nos vieilles habitudes à propos des Vacan
ces. Si ça continue, les heureux qui peuvent 
choisir la belle saison se décideront pour no
vembre ou février tandis que les déshérités 
devront se contenter de juin, juillet ou août. 

Nous n'en sommes pas encore là, c'est en
tendu, mais ça viendra sûrement. 

A propos de projets d'avenir, signalons que 
la cause du canal Rhône au Rhin avance à 
grands pas. Un budget provisoire a déjà été 
établi et les compétences estiment que le coût 
approximatif de la future voie fluviale Léman-
Rhin est devisé à 342 millions de francs. Si 
tout va bien, dans quelques années, des cha
lands iront de Genève à Baie et conduiront 
des ambulants aquatiques. Nos jeunes collègues 
ont encore de beaux jours devant eux ; les 
indemnités seront substantielles puisque le par
cours sera très long ; d'autre part, les conditions 
de travail seront certainement meilleures que 
dans les trains légers car il y aura moins de 
secousses. 

D'accord, ce n'est ni pour demain, ni pour 
après-demain, ni pour plus tard. On parle 
déjà de ce canal depuis près de 300 ans et il 
n'y a aucune raison pour qu'on ne réfléchisse 
pas encore autant. 

La patience est la mère des vertus. 
Toujours à propos de patience, fêtons com

me il se doit la fin de la Coupe du monde de 
football. Depuis quinze jours, il était impos
sible de parler d'autre chose que de penalty, 
de corner, de score, de diagonale, de centre-
demi stopper, bref de tout ce qui vous fait 
passer pour un vrai sportif. La radio en avait 
plein la bouche, si j'ose m'exprimer ainsi, et 
nous, hélas, plein les tympans. Tous les jours, 
ou presque, on nous vantait les mérites de 
Schiaffino, de Bozsik, de Turek et autres 
grands seigneurs. Les vedettes de la politique 
étaient reléguées au deuxième rang, ce qui 
est peut-être leur véritable place, entre paren
thèses. Du reste, on trouve la victoire de Fritz 
Walter plus sympathique que celle de M. 
Adenauer mais ça, c'est une opinion tout à fait 
personnelle. 

Maintenant que le stade du Wankdorf a 
retrouvé le calme, quelques considérations 
s'imposent. Si les Hongrois avaient gagné, leurs 
admirateurs (politiques) n'auraient pas man
qué de nous prouver que leur victoire était 
due, en premier lieu, à leur système écono
mique. Les partisans des Allemands mettront 
en avant les qualités de la race germanique 
(de Bonn). La vérité paraît être ailleurs car 
il s'agissait, à première vue, non d'une con
frontation entre deux conceptions de vie mais 

uniquement d'un match de football entre vingt-
deux joueurs. Le sort des salariés de Budapest 
ou de Francfort n'en sera pas amélioré pour 
autant. 

C'est d'ailleurs fort dommage ! 
En effet, si tous les travailleurs, de tous les 

pays, étaient aussi gâtés, dorlotés, choyés, mé
nagés, pomponnés et... payés que les étoiles du 
ballon rond, le progrès social aurait fait un 
grand pas. 

Hélas, il est encore à faire. 
C'est pourquoi des particuliers, qui gagnent 

500 ou 600 francs par mois, continueront à lire, 
dans leur journal sportif habituel, qu'un foot
balleur uruguayen vient d'être acheté par un 
club milanais pour la coquette somme de 300 
mille francs à son ancien club et 70 000 francs 
comme prime à l'intéressé. Et personne n'a l'air 
de penser que c'est peut-être scandaleux. 

La passivité des pauvres corniauds est sans 
limites. 

INCOGNITO. 

Du « Journal des fonctionnaires des PTT et 
des douanes ». • 

Les gares 
les plus fréquentées 

de Suisse 
l e s Chemins de fer fédéraux viennent de pu 

blier leur annuaire s tat is t ique pour 1953, qui 
contient comme toujours une fomle de renseigne
ments intéressants. Il est particulièrement instructif 
de rechercher, à la lumière des tabelles publiées, 
dans quelles gares se concentre le trafic de voya
geurs ou des marchandises. 

En ce qui concerne le trafic voyageur, c'est la 
gare de Zurich qui , d e loin, vient en fêle avec un 
total de recettes de 37,91 millions de francs, 
Bâle-C. F. F. -qui détient la seconde place avec 
16,98 millions de francs, ne réalise même pas le 
50 % des recettes de Zurich. Elle est suivie de 
Berne avec 16,46 millions de francs, de Genève-
Connavin avec 13,08 millions de francs et de 
Lausanne avec 12,71 millions de francs. Bienne 
détient le 8e rang, après Lucerne et Winterthur, 
avec 5,5 millions de francs. Au nombre des gares 
romandes la troisième place est dévolue à celle 
de Neuchâtel avec 3,23 millions de francs, suivie 
de La Chaux-de-Fonds (3 mill ions), de Fribourg 
(2,36) millions), d e Vevey (2,02 millions), de M o n -
treux (1,44 mil l ion), Sion (1,41 mil l ion), d 'Yverdon 
(1,32 mill ion) et du Locle (1,09 mil l ion). 

En trafic marchandises, le classement est sen
siblement différent, car 'ici, exception faite de 
Zurich, ce sont surtout les gares frontières qui 
accusent le plus fort trafic, ce qui témoigne du 
caractère international de 'notre économie. Ainsi, 
dans ce domaine, c'est la gare de Bâle-C. F. F. 
qui détient la première place avec un total de 
recettes de 36,29 millions de francs. Zurich vient 
au second rang avec 27,69 millions de francs, 
suivi de Chiasso (19,82) de Genève-Cornavin 
(13,58) et de Brigue (13,26). Le port de Bâte -
Petit Hunmgue, avec 13,17 millions de francs, suit 
de près. En trafic marchandises, Berne ne réalise 
qu'un chiffre de 10,53 millions de francs et Lau
sanne 7,41 millions. 

LA PENSEE D U J O U R 

Soyez toujours très cordiaux à l'égard des pauvres 

el des humbles, car cela peut être un rayon de soleil 

dans leur vie opprimée. Si vous éprouvez le besoin 

d'être plus réservé, soyez-le à l'égard de ceux qui sont 

au-dessus de vous, jamais vis-à-vis de ceux qui sont 

au-dessous. Hilty. 
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LES SPORTS Le Tir fédéral à Lausanne 

CYCLISME 

7W 4e JtaHce 

2 m e é tape : Anvers-Lille 255 km. 
Au coure de cette étape, les favoris se sont de 

houveau distingués par leurs attaques et ont fi
nalement réussi à creuser un écart de quelques 
minutes avec le gros du peloton. L. Bobet a bat
tu au sprint Kubler et Koblet, ce qui prouve 
bien l'excellente forme du Français mais aussi 
les bonnes conditons de nos Suisses, surtout de 
Koblet qui met souvent le nez à la fenêtre com-
tae on dit en jargon cycliste. 

Classement de l'étape : 
1. L. Bobet, 6 h. 51' 52" ; 2. Kubler, 3. Koblet, 
4. Bauvin, 5. Wagtmans, 6. Robic, 7. Geminiani, 
même temps ; ,. Schaer, 6 h. 52' 02", etc. 
Classement général : 
1. Wagtmans 12 h. 14' 19" ; 2. Bobet à 1" ; 3. 
Bauvin à 31" ; 4. Robic à 1' 01" ; 5. Koblet à 
l'Ol" ; 6. Schaer à 1' 11" ; Kubler à 9' 24. 

Classement international : 
1. France, 36 h. 45' 58" : 2. Suisse, 36 h. 54' 33" ; 
3. Hollande, 36 h. 56' 03". 

3 m e é t a p e : L i l l e - R o u e n 2 1 9 k m . 
Elle s'est disputée sous la pluie et n'a pas 

donné lieu à des faits saillants. Koblet a bien 
tenté sa chance, mais sans insister. 

Dussault a remporté la victoire et le classe
ment général n'a subi aucun changement im
portant. 

La journée de dimanche était divisée en deux 
demi-étapes. La première se disputait par équi
pes contre la montre sur le circuit des Essarts 
(10 km.) à Rouen. Les Suisses (Koblet, Schaer 
et Kubler) remportent la première place en 46' 
13". La France est seconde à 47" et l'Ouest 3me 
à 1' 44". Classement individuel : 1. Koblet, 15' 
02 ; 2. Schaer m. t. : 3. Kubler à 7" ; 4. Bobet à 
9" ; 5. Forestier à 27". 

La seconde demi-étape conduisait les cou
reurs de Rouen à Caen sur 131 km. Après quel
ques tentatives, c'est finalement van Est, qui 
prend la première place risquant même d'en
dosser le maillot jaune, qui revient en défini
tive à Bobet. 

•Classement de l'étape : 
*T van Est, 3 h. 16' 03" ; 2 Gaul, 3h. 19' 06" ; 

3. Noltien, 3 h. 19' 40" ; 4 Quentin, m.t. ; 5. Dar-
rigade, 3 h. 20' 11" ; 6. Bauvin; 7. Schaer ; 8. 
Koblet etc. m.t. 

Classement général : 
Bobet, 22 h. 11' 13" ; 2. Wagtmanns à 35" ; 3 
Koblet à 51" ; 4. Bauvin à 59" ; 5. Schaer à 
1' 1", etc. 

Kubler et Hollenstein ont fait une chute. 
Aujourd'hui : Caen- St Brieuc. 

L'étape comporte 224 km, sans difficultés 
particulières. 

FOOTBALL 

LES ASSEMBLÉES: 

DU F.-C. SIERRE 
L'assemblée générale ordinaire du F. C. Sier-

re s'est tenue sous la présidence de Me Edouard 
Bagnoud. Elle réunissait environ 60 membres. 

Dans son rapport, le président passa en revue 
les principaux événements de la saison, qui si 
elle n'apporta pas de titre, n'en fut pas moins 
très honorable et Me Bagnoud de remercier 
tous les joueurs et tous ses dévoués collabora
teurs de leur activité désintéressée, car le club 
ne roule pas sur l'or, comme l'a souligné M. 
Ecœur, caissier, qui doit annoncer un déficit à 
l'assemblée. 

M. Pillet, président de la commission tech
nique, relève spécialement l'effort fourni par la 
première équipe pour sortir de la zone dange
reuse, où elle se trouvait à la fin du premier 
tour pour terminer finalement le championnat 
au 6me rang. 

Le comité est confirmé dans sa composition 
actuelle : président : Me Edmond Bagnoud ; se
crétaire : W. Gloor ; Caissier : A. Ecœur. Il a 
pleins pouvoirs pour pourvoir au poste d'en
traîneur et nommer la commission technique. 

ET DU F.-C. SION 
C'est en présence d'un nombre imposant de 

membres que le président Victor de Verra ou
vre l'assemblée. Dans son vaste tour d'horizon, 
il rappelle les hauts faits de la première équipe 
en Coupe suisse, qui n'offrait pas d'intérêt cette 
année, en Coupe valaisanne, dont la révision 
s'impose — une réunion a eu lieu samedi à Sion 
dans ce but — et enfin en Championnat suisse, 
où les sédunois ont remporté de beaux succès. 
Quant à la seconde formation, elle fut champion 
de son groupe, mais perdit en finale contre St-
Maurice. Les juniors ont été évincés du titre 
pour une mauvaise interprétation du règlement. 
Le président remercie tous ceux qui ont œuvré 
pour le F.C. Sion. Il pense spécialement aux 
supporters, sans l'appui desquels la situation 
financière serait plus mauvaise encore, puisque 
les comptes accusent un excédent de dépenses 
de 600.— ir. environ. 

La question de l'entraîneur soulève un inté
ressant échange de vues. Malheureusement il 
s'avère qu'il est très difficile d'en trouver un, 
mais nous encourageons le comité à persister 
dans ses recherches, car à notre avis, c'est le 
seul moyen d'obtenir un rendement régulier 
de l'équipe. 

Le comité est élu dans la formation suivante : 
Président : M. Victor de Werra ; vice-prés. : M. 
J. Wolf ; (nouveau) secrétaire : M. R. Actis 
(nouveau) ; caissier : A. Dubuis. Le départ de 
M. G. Zwissig et de M. H. Gianadda est vive
ment regretté. M. G. de Werra continue à pré
sider la Commission technique. 

P. M. 

Votai Je pe lo ton mulHcolore au mi l ieu d u q u e l o n reconnaît Clerioi iat, der r iè re , Kubler. 

Les stocks de vin en Suisse 
Le rapport de la gestion de la commission 

fédérale du commerce des vins contient entre 
autres une récapitulation des vins en possession 
du commerce des vins telle qu'elle a été établie 
à l'intention de la commission consultative de 
l'économie vinicole suisse. Les stocks de vins 
blancs indigènes étaient, au 30 juin 1953, de 
558.165 ni, en diminution de 70.000 hl. sur l'année 
précédente. La part de la Suisse romande était 
de 544.000 hl., les stocks de vins blancs étrangers, 
d'hybrides et de vin blanc d'action étaient de 
14.000 hl. environ. Les quantités de vins rouges 
indigènes disponibles étaient encore considéra
bles (115.297 hl.), en raison surtout de l'impor

tance des stocks de vins de la Suisse orientale 
(61.000 hl.). A cela s'ajoutaient 589.405 hl de vins 
rouges étrangers et 24.000 hl. d'hybrides. Les 
stocks de jus de raisin furent de 34.469 hl., dont 
17.576 hl de blanc. 

Après le concours d 'armée de mercred i , la Fête de Tir fédéral , à Lausanne, a pris son début off ic iel 
j eud i , par ia cérémonie douver iu re et la remise de la bannière fédérale qu i a été accueil l ie d 'abord à 
Oran . Nos photos montrant à d ro i te la récept ion du drapeau, à Oron , et à gauche la cérémonie de la 
remise d u drapeau à Mon tbenon (Lausanne), avec le discours de M. Desplands, conseil ler d'Etat du 

canton de Vaud. 

MARTIGNY 
Une inquiétante sér ie de vols 

Depuis quelque temps, une épidémie de vols 
inquiète la population martigneraine. C'est 
ainsi qu'une importante somme d'argent a dis
paru du domicile de M. Emile Pagliotti. Les 
voleurs ont emporté la plus grande partie des 
économies de ce brave homme. 

Chez Mademoiselle Georgette Closuit, une 
somme d'argent a également été dérobée. Dans 
un chantier de construction de la ville, on a 
constaté que des portemonnaies disparaissaient 
des habits laissés aux vestiaires. Enfin, dans un 
des nouveaux bâtiments de l'avenue de la gare 
on a constaté des vols de linge. La police en
quête. Souhaitons qu'elle puisse mettre la main 
au collet des malandrins auteurs de ces méfaits. 

Avec les chasseurs 
valaisans 

La Diana, section du Valais, a tenu son as
semblée générale hier après-midi à Martigny 
sous la présidence de M. César Bompard. Les 
délibérations ont été suivies par M. Maurice 
Troillet, ancien conseiller d'Etat et M. Charles 
Gollut, commandant de la police cantonale. 

D'intéressantes propositions ont été soule
vées concernant le repeuplement en gibier. 

Contre les DOULEURS 
passagères 

Sans déprimer, KAFA calme 
les douleurs en quelques mi
nutes. Maux de tête, migraines, 
névralgies ne résistent pas aux 
Poudres KAFA. Ne renfermant 
aucun hypnotique, elles agis
sent sans provoquer de dépres
sion, au contraire, elles stimu
lent et permettent de dissiper 
tous les malaises douloureux 

passagers. 

Se fait en 

P O U D R E S e. en D R A G É E S 

La boîte Fr.1,60 

D a n s l e s p h a r m a c i e s e l d r o g u e r i e s 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

P O U D R E S ET D R A G É E S 

KAFA 
"procurent allant et bien- être „ 

Il y a des folies qui se prennent comme les maladies 

contagieuses. La Rochefoucauld 

Un professeur lausannois 

tué par le train 

à Morges-St-Jean 
Jeudi, peu après 23 heures, on a découvert sur 

la voie ferrée, près de la gare Saint-Jean, le 
corps de M. Jean Treyvaud, professeur à Lau
sanne. L'enquête menée par M. Louis Pache, 
juge informatur à Morges, établira les circons
tances de l'accident qui s'est produit lors du pas
sage du train léger en gare de Saint-Jean, à 22 h. 
39. M. Jean Tryvaud a été atteint par le convoi 
et tué sur le coup. 

Né en 1894, M. Jean Treyvaud avait fait ses 
études à Morges puis à Lausanne. Licencié es-
lettre classiques avec félicitations du jury, il 
avait enseigné au Collège de Nyon, puis au 
Collège classique cantonal avant d'être appelé 
comme maître de latin au Gymnase. 

Nous prions la famille si crullement frappée, 
en particulier M. Otto Treyvaud, rédacteur en 
chef de la « Feuille d'Avis de Lausanne» et 
frère du défunt, de croire à nos sentiments de 
très vive sympathie. 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 12, mardi 13 et d imanche 18, à 17 heures : 
« TULSA ». Une superproduct ion en technicolor, dont 
la c lou du f i lm est l ' incendie géant des puits de pé-
ifrole... avec Susan Hayward, Robert Preston et Pedro 
A rmand ar.iz. 

2 heures inoublables ! 

Dès mercredi 14 : « PARDONNE-MOI ». 

Un mouveau et très beau fr lm d 'amour et d'action... 
avec la grande artiste Yvonne Sanson, plus émouvante 
que jamais, Steve Barclay et Marc Lawrence. 

Naple set Pompéi sont le cadre d e cette poignante 
histoire d'amour. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 15 et vendred i 16 : « TULSA ». 
(Voir communiqué sous cinéma Etoile). 

Samedi 17 et d imanche 1 8 : « R E G A I N » : Réédit ion 
de l'oeuvre for ts , émouvante et comique de Marcel 
Pagnof avec FERNANDEL, Orane Demaziis et Margue
rite Moréno . 

L 'émouvanle histoire d 'une f i l le du Mrd i , itouite. sim
p le , toute vraie, tout près de nous. 

Les soldes 
Innovation 

font sensation • 

A L'INNOVATION - MARTIGNY 
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Madame Jules PAPILLOUD-BIGLER et sa p e 
tite Sylvie, à Clarens ; 

Madame Veuve Blondine PAPILLOUD-DISIE-
RES, à St-Maurice ; 
Monsieur Prosper PAPILLOUD, à Magnot ; 
Monsieur et Madame Anselme PAPILLOUD et 

leurs enfants, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Charles SAUTHIER-PA-

PILLOUD et leurs enfants, à Magnot ; 
Monsieur et Madame Hermann PAPILLOUD 

et leurs enfants, à Conthey ; 
Monsieur et Madame Ulysse P A P I L L O U D -

SAUTHIER et leur fils, à Magnot ; 
Monsieur et 'Madame BIGLER-RISER, à Cla

rens ; 
Madame et Monsieur Alfred MARK-BIGLER, 

à Clarens ; 
les familles parentes et alliées, 
ont le grand chagrin de faire par t du décès 

de 

Monsieur 

Jules PAPILLOUD 
leur cher époux, papa chéri, fils, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé 
accidentellement le 11 juil let 1954, dans sa 41e 
année muni des Secours de notre Sainte Rel i 
gion. 

La messe de sépul ture aura lieu en l'église de 
Montreux, le mard i 13 juillet, à 10 heures . 

Dieu est tout. 

Cet avis t ient lieu de faire-par t . 

t 
Monsieur Joseph. NANSOZ, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Jules NANSOZ ©t leurs enfants 

à Char rat ; 
Madame et Monsieur Mart ia l CARRUPT-NANSOZ et 

leurs enfants, à Chamoson ; 
Monsieur Marcel NANSOZ, à Chamoson ; 
Mademoise l le Simone NANSOZ, à Chamoson ; 
Mademoise l le Joséphine NANSOZ, à Chamoson ; 
Madame Veuve Bsther FELLEY-SCHMALTZRIED, à 
Chamoson ; 

Monsieur Jules SCHMALTZRIED, à Chamoson ; 
Madame Mar ie POSSE-SCHMALTZRIEO, à Chamoson ; 

ainsi que les familles SCHMALTZRIED, NANSOZ, 
FAVRE, MEILLAND, RIEDER, COMBY, CRITTIN, BIOL-
LAZ, en Ang le te r re , à A i g l e , A r d o n , Conthey, Sai l lon. 

ont la p ro fonde dou leur de faire part de la perte 
cruel le qu' i ls v iennent d 'éprouver en la personne de 

Madame Ida NANSOZ 
née Schmaltzr ied 

leur b ien chère épouse, maman, grand-maman, tante 

et cousine décédée après une courte maladie, à l 'âge 

de 57 ans. 

L'ensevelissement aura l ieu à Chamoson ,1e 13 ju i l l e l , 

à 10 heures. 

Cet avis t ient l ieu de faire-part. 

t 
Monsieur Eugène CHAMOREL, à Sembrancher ; 
Madame et Monsieur Paul WERLEN-CHAMOREL et 

famil le à A rdon ; 
Madame et Monsieur Henri T A R A M A R C A Z - C H A M O -

REL et fami l le, La Garde-Sembramcher ; 
Monsieur et Madame Eugène CHAMOREL et fam'ille, 

à Mart iginy-Bourg ; 
Mademoise l le And rée CHAMOREL, à Sembrancher ; 
a'msi que les famil les parentes e l all iées FROSSARD, 
VOUILLOZ, OMODEI , LATTION, RABATONI et CHA
MOREL, ont ta p ro fonde dou leur de vous faire part 
de la pente cruel le qu' i ls v iennent d 'éprouver en la 
personne de 

Madame 

Rosalie CHAMOREL 
née FROSSARD 

leur chère épouse, mère, be l le-mère, grand-mère, 
tante et cousine, décédée le 10 ju i l let 1954, à l 'âge de 
62 ans, après une longue maladie suppor tée avec cou 
rage et résignat ion. 

L'ensevelissement aura l ieu à Sembrancher, le 13 
ju i l le l 1954, à 10 h. 30. 

Culte de famil le au domic i le à 10 h. 15. 

P. P. E. 

La famil le de feu Henriet te CLIVAZ-BITZ, à Saint-
Léonard remercie sincèrement toutes les personnes qui 
lui ont témoigné leur sympathie à l 'occasion de leur 
grand deu i l . 

Un merci tout part icul ier à la Direct ion, aux em
ployés et ouvriers des chantiers Losinger S. A., à 
Arol la et Losinger & Cie, à Sion, ainsi qu 'au surve i l 
lant de la Grarvde-Dixence. 

LA PENSÉE DU JOUR 

D'une façon générale, c'est la première impression 

que l 'on éprouve d 'une personne qu i est la bonne, à 

cond i t ion qu 'on l 'aborde sans idées préconçues. 

HILTY. 

Le savoir ne suppose pas nécessairement un cœur 

dro i t ni un caractère b ienvei l lant ; et i l est malheu

reusement t rop commun de voir les plus beaux dons 

du gén ie réunis à un fond dép lo rab le d 'égoïsme et à 

la plus grande corrupt ion des moeurs. 

VINET. 

t 
Monsieur elt Madame Tell DIEPOLD-M1CHELLOD, à 

Sion ; 
Madame veuve Made le ine DIEPOLD-HUBER, à Berne ; 
Monsieur et Madame Wi l l y LANZ-DIEPOLD, à Berne ; 
Monsieur et Madame Marius CARRUPT-MICHELLOD 

leurs enfants e l pet i te- f i l le , à Leytron e l Léopo ld -
v i l le ; 

Monsieur e l Madame Dr Léon RIBORDY-MICHELLOD 
et fami l le, à Riddes, Leysin et Lausanne ; 

Mademoise l le Marthe MICHELLOD, à Leytron ; 
Monsieur et Madame A l barra SIMONETTA-MICHELLOD 

et leurs enfants, à Mar t igny-Bourg •; 
Mademoise l le Clarys RIONDET, à Co l lombey ; 
tous les parents et famil les alliés ont la profonde 
dou leur de faire part de la mort de 

Monsieur Tello DIEP0LD 
leur b ien aimé fi ls, petiit-fMs, neveu, cousin et f i l leul , 
décédé dans un accident d 'av ia t ion, le 11 ju i l let 1954, 
à l 'âge de 21 ans. 

L'ensevelissement aura l ieu à Sion, le mercredi 14 
ju i l le t 1954, à 10 heures. 

Domici le mortuaire : roule de Gravelone. 

P. P. L. 

t 
Madame Elise LOVEY-ROSERENS ; 
Monsieur et Madame Cyr i l le LOVEY-MARCOZ el 

Jean-Pierre ; 
Madame et Momsieur A lo ïs MEUNIER et famil le ; 
Madame et Monsieur Maur ice FELLEY et famil le ; 
Monsieur et Madame Cyr i l le LOVEY el leurs enfanfs ; 
Madame e l Monsieur Maur ice TORNAY e l famil le ; 
Madame veuve Léonie RAUSIS ; 
Monsieur el Madame Paul ROSERENS et famil le ; 
Monsieur Hermann RAUSIS ; 
Monsieur Léon Liagre et son fils ; 

ainsi que foules les familles parentes et all iées on l 
la p ro fonde dou leur de faire part du décès de 

Monsieur Maurice LOVEY 
leur cher époux, père, beau-père, g rand-père , frère, 
beau-f rère, onc le et parent, décédé le 11 ju i l le t , dans 
sa 62e année, après une l ongue maladie et muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'enseveliissemeri'l aura l ieu à Orsières, le mercredi 
14 ju i l l e l 1954, à 9 h. 30. 

Priez pour lu i ! 

Cet avis t ient l ieu de faire-part. 

M. Joseph Petr icciol i , ainsi que les familles Vernay 
et Petr icciol i , à Sembrancher el Orsières, très touchés 
par les nombreuses marques de sympathie reçues 
lors de leur douloureuse épreuve, rerherciont sincère
ment les personnes qu i y ont pris part et les pr ient 
de trouver ici l 'expression de leur reconnaissance. 

Jardin pub l ic d u Stade d 'Y-Coor 

M:i-juillet 

OUVERTURE 
DU 

GARDEN-GOLF 
D'Y-COOR 

(Gol f nrwntiature) 

(voîir communiqué) 

On cherche à Marligny à 
louer un 

appartement 
de 4 pièces, conlorf. 

Ecrire sous chiffre 697, à Pu

blicités Marligny. 

Manœuvres 
sont demandés par l'entreprise 
F. & E. FELLI S. A., VEVEY 

Travail assuré 

Choux-fleurs 
planions Roi des Géants à fr. 

20.— lo mille. 

BRUCHEZ HUGO — SAXON 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

SOLDES 
P B I X IMBATTABLES 

Venez juger par vous-même de la qual i té sp lendide des * 

TAPIS 
SÉLECTIONNÉS 

d e iloutes provenances et toutes diimeroians 

Orient» Berbères, Mécaniques 
que inous soldons actuel lement avec 

20, 30, 40 et 50 % 
die réduc t ion 

Ce sont des occasions exceptionnelles 

que vous devez de ne pas manquer ! 

Iynedjion 
Spécialistes en tapis d 'Or ient de père en fils 

BAS BUE BE BOIBG 

LAUSANNE 

ALIX ANDRE 

Lauréat de 
l'Académie française 

L'Ennemie 
R O M A N 

L ' E N N E M I E 24 

Quelque involontaire frémissement dut, 
sur le visage de Deirdre, exprimer la contra
riété, car le jeune homme répondit froide
ment : 

— Il faudrait au moins demander son avis 
à Mlle Morgan... 

— Il ne peut qu'être favorable, voyons, 
interrompit Rosemonde en riant. 

Nul ne discuta cette excellente opinion de 
la complaisance de Deirdre. Moyennant quoi, 
quelques instants plus tard, le cabriolet re
prenait le chemin du Prieuré, chargé de deux 
nouveaux occupants. 

Rosemonde et Maud avaient vivement in
sisté pour que Jean-Luc s'assit auprès de 
Deirdre. L'une et l 'autre assuraient que la 
conduite de cet engin ultra-moderne, le jeu 
impressionnant des manettes et des boutons 
intéressaient le jeune homme. Mais, pas une 
fois, Deirdre n'eut l'impression qu'il prêtât 
à l'auto plus qu'à sa conductrice, la moindre 
attention. Assis à l 'extrémité de la banquette 
avant, le regard fixé droit devant lui, le 
visage toujours très sombre, il ne posa point 
une seule question, et demeura silencieux 
jusqu'au Prieuré. 

Lorsque l'auto stoppa devant la maison, 
il fut le premier à terre et vint aider Maud 
à quitter sa place. 

A regret, Rosemonde abandonna la voiture. 
Sa main, petite et soignée, caressait au pas
sage le cuir bleu des coussins, la poignée de 
nickel étincelant de la portière. Puis elle dit : 

— Voilà une auto comme nous devrons en 
avoir une plus tard, Jean-Luc. 

Le jeune homme se retourna. Il avait pris 
Maud, si légère, dans ses bras, et, afin de 
lui éviter la montée fatigante des quelques 
marches, la portait vers un fauteuil de la 
terrasse. 

— Voilà un rêve auquel vous devez renon
cer, assura-t-il tranquillement. 

Le visage de Rosemonde se durcit, mais 
Deirdre dit très vite : 

— Si tu le permets, une voiture pareille à 
celle-ci sera mon cadeau de noces, Rose-
monde. 

Avant même d'avoir achevé, la jeune fille 
rencontra le regard étincelant de Villiers. 
Comme pour retenir les mots qui allaient 
les franchir, l'ingénieur mordit violemment 
ses lèvres. Puis il se tourna vers Rosemonde : 

— Je compte sur votre bon sens pour ne 
point paraître aussi différente de votre con
dition que ne l 'impliquerait l'acceptation 
d'un tel présent, dit-il. 

Le ton était si dur que les jeunes filles 
demeurèrent un instant muettes de surprise. 
Mais le visage de Rosemonde s'était em
pourpré. 

— Je vous sais gré de vos conseils d'hu
milité, murmura-t-elle. Naturellement, je ne 
les suivrai, le moment venu, que si je le juge 
bon. 

— Naurellement, répéta l'ingénieur avec 
une froide ironie. 

C'en était trop pour la jeune fille. Elle 
saisit brusquement l 'écharpe qu'elle avait 
déposée sur le bras d'un fauteuil. 

— Vous m'excuserez, Jean-Luc, mais je 
ne suis pas d 'humeur à supporter ni vos 
réprimandes, ni vos leçons. Nous nous retrou
verons à l 'heure du dîner, si vous nous faites 
la grâce de rester avec nous ce soir. 

— Je regrette. J e ne le pourrai certaine
ment pas. 

— Alors, bonsoir. 
— Bonsoir, Rosemonde. 
La jeune fille s'était déjà retournée. Elle 

traversa la terrasse et disparut dans la mai
son. 

Un silence total succéda au bruit de la 
porte se refermant, et ce silence se prolongea 
durant quelques minutes. Jean-Luc avait 
allumé une cigarette et regardait s'élever, 
dans l'air calme, les minces spirales bleues. 
Maud faisait tourner, d'une main tremblante, 
son bracelet d'or autour de son poignet. 
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Les modes nouvelles dans le sud et dans le nord 

M. Emilie Scbuberth, créateur de modes, à Rome, d'origine saxonne, vienit de présenter pour, la pre
mière fois, à Berlin, des modèles italiens. Avanit le défilé devant le public des connaisseurs, îles manne
quins en magnifiques irobles ont posé pour les reporters devant le fond impressionnant de 'la porte de 
Bradenbourg (à droite). A gauche, une .robe de soirée du créateur berlinois Heinz Ositerga'àtd, en .taffetas, 

ornée de velours et avec double volant plissé en blanc. 

RECETTES... 
et trucA pratique* • • • < 

Œufs à la coque surprise 
(fourrés au chocolat) 

Eléments : 50 g. de chocolat en plaque ; 
1 noix de beurre ; 
2 jaunes d'oeufs ; 
2 blancs d'oeufs ; 
1 cuillerée à soupe de sucre. 

Faire fondre le chocolat et la noix de beurre 
au bain-marie, lorsqu'il est mou, le travailler en 
crème, ajouter peu à peu les jaunes légèrement 
battus en neige ferme. Avec cette proportion, on 
peut remplir 5 à 6 œufs. Lors de la préparation 
de mets aux oeufs, il fau prendre la précaution 
de les décalotter soigneusement à l'aide d'un cou
teau scie.Garder le petit couvercle. Laver et 
sécher les coquilles. Remplir ces œufs avec la 
mousse de chocolat, mettre au frais puis coller 
le petit couvercle sur la mousse de chocolat. Ser
vir en coquetiers. , 

Bifteck haché 
Faites hacher fin 500 g. de viande de bœuf crue 

très maigre. Divisez ce hachis en quatre portions 
que vous salez et poivrez. Posez vos biftecks sur 
le gril bien chaud, grillez chaque côté pendant 
7 minutes et servez avec un peu de beurre auquel 
vous aurez mélangé du persil haché. 

Aspic de fruits 
Eléments : 2 à 3 pommes ; 

2 à 3 poires ; 
1 banane ; 
1 orange ou plus ; 
gelée de groseilles ; 
4 dl. d'eau ; 
4 à 5 cuillerées de sucre ; 
3 dl. de vin blanc ; 
jus de citron ; 
5 feuilles de gélatine. 

Faire cuire l'eau, le sucre et le jus de citron. 
Dans ce sirop, faire pocher les pommes et les 
poires coupées en quartiers. Retirer les fruits, les 
laisser refroidir. Ajouter au sirop le vin blanc et 
dans le sirop encore chaud faire fondre la géla
tine préalablement ramollie dans l'eau froide. 
Ne pas mettre toute la gélatine à la fois mais 
feuille après feuille.Faire refroidir la gelée mais 
sans la laisser prendre et chemiser un moule avec 
un peu de gelée. Lorsque celle-ci est prise, dispo
ser un décor avec des quartiers ou rondelles de 
pommes ou d'oranges et la gelée de groseilles. 
Recouvrir de gelée froide liquide, laisser prendre 
et disposer par couche les fruits et la gelée. 
Mettre au frais. Démouler en trempant rapide
ment le moule dans de l'eau chaude mais sans 
laisser fondre toute la gelée. , 

Foie de veau en brochettes 
Coupez une tranche de foie de veau en petits 

morceaux de l'épaisseur d'un doigt. Salez et poi
vrez. Entourez 5 à 6 morceaux de foie de fines 
tranches de lard, puis piquez-les sur des bro
chettes de bois. Posez sur le gril, mettez le cou
vercle et grillez à chaleur douce pendant 10 
minutes environ. 

Saucisse à rôtir grillée 
Mettez votre saucisse pendant quelques minutes 

dans de l'eau chaude. Puis séchez-la et posez-la 
sur votre gril déjà chaud. Coupez un oignon en 
tranches que vous passez dans du beurre, mettez-
le sur la saucisse grillée et servez. 

Tartelettes au fromage 
(12 pièces) 

Eléments : pâte brisée préparée avec 150 g. de 
farine et 75 g. de corps gras. 

Liaison : 200 g. de fromage en bloc ; 
1 dl. de vin blanc ; 
sel, poivre, muscade ; 
2 œufs. 

Cuisson : 20 minutes. 
Avec la pâte brisée, foncer de petits moules à 

ramequins. Piquer le fond et remplir aux s/4 

avec la liaison suivante : couper grossièrement le 
fromage en bloc, le mettre dans une casserole 
avec 1 dl. de vin blanc et l'assaisonnement, lais
ser fondre à petit feu en remuant de temps en 
temps. Hors du feu, ajouter les œufs légèrement 
battus et remplir les tartelettes. Les faire cuire 
dans un four chaud pendant 20 minutes. 

Une ménagère italienne vous dit 
comment réussir les spaghettis 
Pour avoir de bons spaghettis, il importe de ne 

pas trop les cuire. Ne laissez jamais des pâtes 
plus d 'un quart d'heure sur le feu et retirez-les 
de le'au aussitôt qu'elles sont à point. Les spa
ghettis, particulièrement, doivent rester fermes. 
Le vrai procédé de cuisson est le suivant : 

Lorsque le'au bout dans une grande casserole 
— ceci est important — mettez-y le sel, puis les 
spaghettis non brisés. Egouttez ensuite très à 
fond et versez les pâtes dans un plat chaud. 
Ajoutez alors une sauce italienne, soit simple
ment un gros morceau de beurre et du parmesan. 
La sauce italienne la plus classique sur les spa
ghettis est celle que l'on appelle « bolognaise ». 
Hachez finement dé l'oignon, du persil, du foie 
de volaille et un peu de lard. Faites revenir le 
tout à l'huile. Quand ces ingrédients sont dorés, 
ajoutez de la purée de tomate diluée à l'eau 
chaude. Laissez mijoter la sauce pendant une 
bonne demi-heure. 

On peut aussi servir une sauce « napolitaine » 
en faisant revenir de l'ail émincé dans de l'huile 
et en ajoutant ensuite d e la tomate. 

A propos de l'utilisaton des œufs 
Certaines' recettes indiquent un nombre d'oeufs 

si élevé que, étant donné leur prix, certaines 
ménagères préfèrent tout simplement y renon
cer. Mais il importe de savoir que dans la cui
sine quotidienne, point n'est besoin de suivre 
exactement les indications de livres qui utilisent 
au maximum les denrées les plus chères. 

Et parce que certaines maîtresses nous ont 
fait part de leurs hésitations, nous désirons, 
aujourd'hui, leur dire que : 

Une crème au chocolat d'un demi-litre de lait 
n'a pas besoin de plus d 'un œuf entier pour être 
onctueuse. 

Un soufflé au fromage pour trois personnes 
réussit parfaitetment avec un seul œuf plus un 
blanc. 

Dans un pouding, deux blancs d'oeufs font le 
même effet qu'un œuf entier plus un blanc. 

Une tarte au fromage réussit « aussi » sans 
adjonction d'oeuf dans la masse. 

Les croquettes « tiennent » fort bien avec un 
seul œuf, contrairement à ce qui est en général 
préconisé. 

La pâtisserie seule doit respecter absolumnt les 
proportions indiquées. 

Une côtelette peut être panée aussi bien avec 
du lait qu'avec un blanc d'oeuf, si on n'en a pas 
précisément un de reste. 

La mer qui est en nous 
Nous connaissons tous la mer qui nous en

toure et qui est faite des grands océans du 
monde. Mais il existe aussi une mer que nous 
connaissons beaucoup moins : elle est à l'inté
rieur de chacun d'entre nous. C'est la grande 
masse d'eau qui remplit et baigne les cellules 
de notre corps ; elle est la base même du sang 
et des autres humeurs de l'organisme. 

Notre corps paraît si solide, ei ses fonctions 
si complexes, qu'on a quelque peine à ima
giner qu'il soit principalement constitué d'eau. 
C'est pourtant vrai dans une proportion dépas
sant 70°/o. L'eau forme quatre cinquièmes de 
la substance de nos muscles ; même les os con
tiennent près d'un tiers d'eau. 

La plus grande partie de cette eau est en
fermée dans des milliards de cellules qui com
posent les tissus du corps. Une autre partie 
importante se combine chimiquement avec des 
substances variées. 

Tous ces liquides ne sont pas de l'eau pure. 
Celui qui se trouve à l'intérieur des cellules 
est chargé de minéraux tels que le potassium 
et le phosphore ; il contient également des pro
téines, des sucres et d'autres substances im
portantes. 

Celui qui circule entre les cellules est assez 
salé et contient de nombreuses substances en 
solution. C'est lui qui est vraiment la mer en 
nous, car sa teneur en sodium, chlore et autres 
substances est presque la même que celle des 
océans. La comparaison vaut pour le liquide 
extra-cellulaire de presque toutes les espèces 
vivantes : des poissons aux oiseaux, et jus
qu'aux éléphants. 

Beaucoup de savants pensent que la vie a 
fait sa première apparition dans les océans, 
sous une forme primitive dans laquelle l'eau 
de mer faisait fonction d'humeur du corps. 
Même des animaux marins plus évolués, com
me les poissons, ont besoin de l'eau de mer 
sous celle forme. El quand les premiers am
phibies sortirent des océans pour vivre sur les 
côtes, ils emportèrent la mer avec eux — com
me humeur de leur propre corps. 

Toujours en mouvement, ces liquides entrent 
dans les cellules du corps, et en sortent sans 
arrêt. D'autres voies de circulation conduisent 
des muscles, organes et autres tissus, vers le 
sang et vice-versa. Ainsi l'eau de notre orga
nisme ressemble-t-elle à une rivière qui char
rie d'une région à l'autre les nourritures et les 
déchets. 

L'homme absorbe et perd constamment de 
l'eau. Les médecins savent qu'un déséquilibie 
dans ces échanges peut compromettre sérieu
sement la santé. Notre principale source d'eau 
est la boisson : l'homme adulte en consomme 
en moyenne 1,2 litre par jour. Nous en absor
bons encore un litre dans notre nourriture ; la 
viande maigre, par exemple, ainsi que de nom
breux légumes, contiennent env. 75 °lo. d'eau. 

Enfin, un tiers de litre est produit par des 
réactions chimiques de la digestion. 

Nous perdons aussi de l'eau sans arrêt ; c'est 
le moyen par lequel nous nous débarrassons 
de notre excédent de chaleur corporelle, et 
nous maintenons notre température à un ni
veau normal. Près de 25 °/o de la chaleur pro
duite par le corps est expulsée sous forme de 
vapeur d'eau par les poumons et à travers la 
peau. A chaque fois que nous respirons, nous 
perdons un peu d'eau ; on s'en rend compte 
par la buée que fait notre respiration en hiver. 

Lorsque nous sommes plus actifs — et par 
conséquent plus chauds — ou que la tempéra
ture extérieure monte et nous réchauffe, nous 
perdons de la chaleur et de l'eau en transpi
rant. Notre sueur contient beaucoup de sel, 
dont l'organisme a grand besoin ; une transpi
ration excessive et prolongée, qui en élimine 
trop, peut donc provoquer de sérieux malaises. 

Mais tous les êtres vivants ne sont pas faits 
de la même façon. L'âne, par exemple, éli
mine de l'eau à peu près pure. Ne perdant 
presque pas de sel par la transpiration, il est à 
son aise même dans des régions extrêmement 
chaudes. D'autres animaux, comme certains 
lézards, ont été- équipés par la nature de façon 
à vivre sous des deux torrides : leur peau ne 
laisse sortir aucune humidité, si bien que la 
perte d'eau se réduit à très peu de chose. Le 
chien n'a pas de glandes qui lui permettent de 
transpirer ; il n'a que les poumons pour se dé
faire de la chaleur et de l'eau ; c'est pourquoi 
nous le voyons haleter quand il fait chaud. 

Nous connaissons mal l'équilibre des eaux, 
cette juste balance des liqudes qui entrent et 
sortent de notre corps. Des savants ont montré 
que chez certains animaux le mécanisme de 
contrôle de la soif fonctionnait avec une pré
cision extraordinaire ; ainsi un chien, privé 
pour les besoins de l'expérience d'une quantité 
déterminée d'eau, a bu ensuite exactement le 
volume qui lui manquait, pas une goutte de 
plus. Des anomalies dans la distribution de nos 
liquides caractérisent certaines affections. Dans 
telles maladies du cœur, par exemple, de gran
des quantités d'eau sortent du flux sanguin 
pour s'accumuler dans les tissus : c'est ce qu'on 
appelle un œdème. Le même phénomène peut 
se produire quand l'action des hormones — ces 
substances chimiques régulatrices — est trou
blés, ou encore dans le cas de certains dérè
glements de la digestion et de la combustion 
chimique des aliments. 

Des chercheurs ont imaginé récemment de 
nouvelles méthodes pour mesurer l'eau con
tenue.dans les tissus, et ont fait de nombreuses 
découvertes sur le rôle important que joua 
l'eau dans la santé et la maladie ; mais en 
dépit de ces travaux prometteurs, nous avons 
encore beaucoup à apprendre sur cette mer 
qui est en nous. 
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« Brrr — que c'est froid I » semble dire Janet Leigh, 
bien décidée pro viisoliiremen.lt à me pas itiremper plus 
d'un pied I La charmante adtrice MGM a voulu trop 

'tô'l ifêter 'l'été... 
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• Pour vous assurer... une bonite digestion, buvez • 

t HENNIEZ - LITH1NÉE ! 
• Livraisons rapides franco domicile par les dépositaires A 

régionaux: Distillerie MORAND. Martigny — Heml ~ 
O LUGON, Monlhoy — A. TERRETTAZ, Saion — Eau* " 
tffe Gazeuses S. A., Bagnes. 9 
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Le camping 

emballe, avec raison, tou
te la jeunesse. Quelle joie. 
Agir à sa guise et selon 
ses goûts. Pour v o t r e 
chambre vous avez certai
nement déjà imaginé un 
mobilier original, person
nel, pouvant être fait de 
vos marns. Confiez-nous 
votre idée, mous vous con
seillerons bien volontiers. 

O N'achetez pas à la 

# légère, choisissez 

fàtômatt^Mfaf 
FABRIQUE DE MEUBLES — SIQN 

Sommet du Grand-Pont — Tél. 210 26 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 

Alors que l'on donne toujours plus de nourriture 
à l'esprit et que l'on éclaire les cerveaux, il n'est pas 
rare qu'on laisse le cœur se refroidir. 

Gottfried Keller. 

http://viisoliiremen.lt
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Très actif, en voici la preuve: 

Les nombreuses expériences faites en 
lavant la vaisselle on t p rouvé que 
pendan t le même laps de temps et avec 
une concent ra t ion égale, le rendement 
était jusqu'à 3 fois supér ieur en 
employan t le merveil leux S O L O . 
Pas de frottage, pas de rinçage, 
pas d 'essuyage ! Lé baquet même est 
p rop re , sans cercle graisseux ! 

SOLO est d'un emploi infiniment varié! 
Insurpassable pour la 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, plandiers, parois, vitres/ 

Fr. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux i 
Brlg : Franz Albrechl, Garage 
des Alpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or-
stères : Gratien Lovey, Ga
rage de l'Entremont. Visp : 
Edmund Albrecht, Garage. 
Martigny : A. Métrailler, Ga
rage. Monthey : F. More», 
Garage du Stand. 

A vendre 

CHALET 
ANCIEN 

meublé, 3 chambres, cuisine, 
etc. Prix Fr. 6500.—. S'adresser 
ou visiter Chalet Misselier, à 
Vérossaz. 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer taille et tour du mollet. 
Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

CUi&H/zj 

Etaiii 

Lundi 12, mardi 13 et dimanche 18, à 
17 heures : 
Une superproduction en technicolor 

Tu Isa 
avec Susan Hayward et Robert Preston 

Dès mercredi 14 : 

Un nouveau et très beau film d'amour 
et d'action 

Pardonne-moi 

avec Yvonne Sanson et Sleve Barclay 

Jeudi 15 el vendredi 16 : 

Tu Isa 
Samedi 17 et dimanche 18 : 

FERNANDEL dans la réédition du chel-

d'œuve de Marcel Pagnol 
Regain 

Cornichons 
Oignons. 
Mélanges 
surfins 
Avec 
bons-images 
Avanti 

fê*%1^^ / 
En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins 

d'alimentation 

A louer aux Epeneys, sur Martigny-Bourg, jolie si
tuation ensoleillée et dams lia verdure, lires beaux 

appartements 
disponibles dès le printemps 1955. 

Confort moderne, ascenseur, frigo, dévaloir, grande 
terrasse habitable, non comptée comme pièce, ma
chine à laver, etc. 

Insonorisation très poussée. 

Louable dès m a Menant isur plan. 

S'adresser à Me Maurice Gross, avocat et notaire, 
à Martigny-Ville, tél. (026) 6 10 47. 

FORMIX 
assure la destruction certaine 

des fourmis de MAISON I 

Emploi simple et propre 
Boîte orig. : fr. 1.80 

Dans les pharmacies 
et drogueries 

UN PRODUIT ADROKA I 

DE WERRA 
Dentiste • MARTIGNY 

ABSENT 
du 12 juillet au 2 août 

La direction des travaux d'un important aménagement hydraulique engagerait 

un monteur électricien 
r • expérimente 

pour la surveillance el l'entretien des installations à courant fort des chantiers. 
La préférence sera donnée à des candidate de tangue française . 

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de services, avec curriculum 
vifae, références, photographie et prétentions de salaires sous chiffre O 7854 Q, 
à Publicitas S. A., Bâle. 

/ScnneA ûacanceA... 
Avant de partir, déposez vos objets de valeur dans 
notre chambre forte. 

RCÈPTION DE FONDS SOUS TOUTES FORMES 

Banque Populaire Valaisanne 
Sion 

Agences à Monthey et Saxon 

| J i j jj | :t»lU|joo ooo m) 

ARTICLES DE FETES "ÊÊÊW^_ TEt.6235f 

De plus en plus nombreuses les 
TAUNUS sillonnent nos routes 

L'acheteur suisse, connu pour son sens aigu des valeurs, s'est nette
ment prononcé en faveur de la TAUNUS, ainsi qu'en témoigne 
l'augmentation rapide et massive du nombre de voitures de cette 
marque qui circulent dans notre pays. C'est la preuve incontestable 
que la TAUNUS répond entièrement aux strictes exigences des 
automobilistes suisses. 
De toutes les raisons qui justifient cette préférence, voici principale
ment celles qui ont déterminé le choix des acheteurs de TAUNUS: le 
brio du moteur silencieux et à grand rendement, comptant pour 6 CV 
à l'impôt et développant une puissance effective de 43 CV; la boîte 
à vitesses synchro-mesh; le changement de vitesse au volant et enfin 
l'aménagement intérieur des plus confortables. 

TAUNUS «Standard» frs.6975.-, «de luxe» frs.7500.-. «Kombi»frs.8500.-

Exemple de l'achat d'une TAUNUS 
avec le plan de financement FORD: 
Prix d'achat •. . . frs. 6975.-
Acompte 1rs. 1875.-
avec 18 versements mensuels de 
frs. 297.- intérêt de 6% p.a. compris. 

Sion : KASPAR FRÈRES 
GARAGE VALAISAN 

Distributeurs locaux : 

Brigue : Franz Albrecht — Montana •• 
Pierre Bonvin — Viège : Edmond Al
brecht — Martigny : A. Métrailler — 
Orsières : Oratien Lovey. 

Délégué : O. GEHRIGER, ZURICH 

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

Tous les modèles Taunus sont livrables immédiatement 
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L'ACTUALITÉ H VALAISANNE 
Tragédie aérienne au Val des Dix 

Un avion percute 
contre les arbres 
2 morts - 2 blessés 

Un appareil Cesna que la section valaisanne 
de l'Aéro-club de Sion venait d'acquérir avait pris 
son envol de l'aérodrome de Sion, hier après-
midi, à 15 h. 47. Il était piloté par M. Jean Comoli, 
de Genève. 

Deux compagnons de travail de M. Comoli, 
M M . Michel Cenetelli, de Riddes, âgé de 25 
ans environ et M. Ernest Haefeli, de Lenzbourg, 
âgé de 20 ans, tous monteurs de la maison Brown-
Boveri, à la conduite forcée d'Ecône-Mauvoisin, 
ainsi que M. Tello Diepold fils, étudiant de Sion, 
âgé de 20 ans, avaient pris place à bord, comme 
passagers. L'Office fédéral de l'air qui a com
mencé hier soir son enquête à Sion et dans le 
Val des Dix dira comment se produisit exactement 
l'accident qui survint entre 16 h. et 16 h. 10, près 
de Pralong, au lieu dit Chippis, près du chalet 
de M. Maurey, de Vex, M. Camille Morand, 
tenancier d'un établissement public à Pralong, se 
trouyait devant sa maison lorsqu'il vif l'avion raser 
les toits de la station puis se diriger vers le 
« Plan des Morts » où il tenta de virer. Au sortir 
de ce virage, l'avion heurta deux sapins et s'écra
sa au sol. M. Morand et plusieurs personnes se 
trouvant à Pralong se hâtèrent sur le lieu de 
l'accident où ils constatèrent que le pilote avait été 
tué sur le coup et que deux des passagers, M M . 
.Cenetelli et Diepold, étaient sans connaissance. 
Quant à M. Haefeli, il avait été propulsé hors de 
l'appareil, sa ceinture d'attache ayant sauté. Les 
deux blessés graves furent transportés immédiate
ment à Pralong tandis que M. Haefeli était héber
gé provisoirement au chalet Burgener. Pendant ce 
temps arrivèrent les Dr Edouard Sierro et Lucien 
Dayer, de Sion, qui constatèrent le décès du 
pilote et prodiguèrent les premiers soins aux 
blessés. Des ambulances transportèrent ensuite 
ces derniers à l'hôpital de Sion. Hélas, en arrivant, 
M. Diepold rendait le dernier soupir des suites 
d'une hémorragie interne. M. Cenetelli souffre 
d'une fracture du crâne et M. Haefeli de plaies 
et de confusions. 

Ce terrible accident endeuille deux familles et 
particulièrement celle de M. Tell Diepold, de 
Sion, déjà durement éprouvée par le sort ces 
temps derniers. Nous prions M. Diepold et sa 
famille de croire, dans son immense chagrin, à 
l'expression de notre sympathie émue. 

Sans préjuger du résultat de l'enquête menée 
par l'Office fédéral de l'Air, on croit savoir que 
l'avion avait été tenu au soJ, vers Pralong, par 
de forts vents descendants. Le lieu de l'accident 
se situe à environ 1600 mètres d'altitude. Le pi
lote, dans l'impossibilité de prendre de la hauteur 
a certainement voulu virer pour replonger dans 
la vallée mais il échoua et alla heurter les arbres 
avant d'avoir pu redresser l'appareil. 

RIDDES 

Hermann Ribordy 
C'est iuine bien douloureuse surprise que nous 

parvient samedi, la nouvelle du décès de l'excellent 
ci toyen que fuit H. Riboirdy. C'était un brave hom
me d'une exquise taiffabiitiité et d'une serviabil i té 
(toujours en évei l . Il emporte dans la 'tombe l'esti
me affectueuse de 'foute la populat ion de Riddes 
et des environs où il ne comptait que des amis, 
que la nouvel le inattendue de sa mort a pro fon
dément attristés. 

Cet homme simple et distingué à la fois, mous 
laisse um bel exemple de itrav/iail, de parfaite édu 
cation et de probi té dont chacun peut s'inspirer 
sams réserve. C e s ! urne belle ifigure paysanne qui 
s'en est al lée. Le parti radical middam eu sein 
duquel il a toujours sagement milité peuif être 'fier 
de l 'avoir compté dans ses rangs. Des hommes 
de cette trempe honorent leur -famille, leur p ro 
fession et leur petite 'patrie. 

Nous mous inclinons avec émotion devant sa 
tombe et prioms sa famille dont mous partageons 
le chagrin, de bien vouloir 'trouver loi l 'expression 
d e moire vive sympathie et de nos sincères senti
ments de condoléances. D. 

i 

SAINT-MAURICE 

Un cyclomoteur contre un mur 
M. Marcel Michaud, de Massongex roulait de 

Lavey vers St .-Maurice. A la suite de circons
tances que l 'enquête établira, il se lança con
t r e le m u r bordant la route avec son cyclo
moteur . M. Michaud a é té blessé profondé
men t à la tête et à un genou et t ranspor té 
à la clinique St. Amé. 

FIONNAY-MAUVOJSIN 

Assemblée annuel le 
des chefs de section 

Les chefs de section d u Valais romand ont 
tenu leur assemblée 'annuelle à Fionnay-Mauvoi-
islim sous la présidence de M. Louis Pralong, de St-
M'artiin. On notait la présence d e M. le conseiller 
d'Etat Gross, chef du département militaire, de 
M M . Studer, Vol iuz, Sarbach, 'fonctionnaires du 
même département, d'u colonel Meytaiin, repré-
senitairtt la Br. mont. 10 et la Br. fort. 10, de M. 
Biilttel président d e il'assodiiatiioin sœur du Hauf-
Vialalis, d e M. iBurkhard, président central d e l'as-
sociaitiioin suisse des chefs de section. 

Après le rapport du président Pralong, qui est 
toujours un modèle du genre, plein d'humour, de 
cœur et de véri té, furent entendus plusieurs expo
sés (techniques. M. Studer exposa l'état du projet 
de réorganisation de la itaxe militaire : une com
mission d 'étude examine l ' intérêt d 'une percep
t ion centralisée ou par la vo ie des chefs d e sec
tion ou d u receveur ; l 'étude est poursuivie avec 
soin à la lumière d'expériences d'autres cantons. 
'M. Sarbach qui assure à l'Etat le service ingrat de 
la percept ion montre, du po in t de la perception 
el le-même, les avantages et les inconvénients 
des divers systèmes en vue. M . Vol iuz, qui a à sa 
charge l'organisation des recrutements, entre au 
tres, précise le rô le des chefs d e section. M . 
Burkhard, président du comité central, appor te le 
salut de ce comité et du comité bernois. Il saisit 
l 'occasion, en historien qu' i l est, de mous montrer 
les liens militaires qui unirent dams le passé, Va
lais et Benne. Plus d 'un, sans doute serait porté 
à simplifier les faits et à faire de ces deux régions 
de la patrie deux « ennemis héréditaires » ; c'est 
le contraire qui est vra i , malgré quelques ombres 
au itableau : une 'très ancienne confraternité d'ar
me, particulière ment sensible à Grandson, unit les 
deux cantons. 

Au banquet, M. Bail l i fard, président de Bagnes, 
prononce d'aimables paroles de bienvenue et, 
continuant sur la lancée de M. Burkhard, fait un 
très bril lant exposé historique sur le passé et le 
présent de la vallée de Bagnes. De son côté, M . 
le conseiller d'Etat Gross salue les chefs de sec
tion au nom du Gouvernement, félicitant part icu
lièrement M. Je président Pralong qui , depuis la 
vei l le est le père d'un onzième enfant : exemple 
de courage chrétien et de fierté valaisanne. Il 
regrette vivement que la décision d e la limite 
d 'âge, prise après mure réf lexion et non sans 
regret par le Gouvernement, puisse frapper qua
tre chefs de 'Section particulièrement actifs et 
remarquables : contradiction des hommes et des 
événements, alors que des jeunes ou des hom
mes en force d'âge ne 'Savent plus servir, le 
Valais doit se priver des services de M M . Pitie-
l oud , de Vex, Mathey, de Mart igny, Pit teloud, de 
Sierre, Gi l l ioz, d'Isérables, parce qu'ils atteignent 
leur 70 ans. Le Grand Conseil, autorité législative, 
qui dans ce domaine doit éclairer l'action gouver
nementale, a nettement ind iqué ses intentions en 
cette matière lorsqu'il s'est prononcé au sujet des 
officies d'état civil : l e gouvernement ne pouvait 
faire fi de cette orientation. 

On entend encore M. Gif lai, du Haut-Valais, 
souligner combien le Haut-Valais est heureux et 
fier que M. Roger Bonviin d i r ige le régiment 
haut-va lai sain : preuve évidente de l'excellent es
pr i t fraternel qui peut exister entre les deux par
ties du caintoin. 

l 'assemblée acclame membres d'honneur les 
collègues atteints par la l imite d 'âge et se rend 
à Mauvoisin pour visiter les installations électr i
ques. 

Belle journée de soleil et d'amit ié. M. P. 

TROISTORRENTS 

Mauvaise chute 
En se promenant avec sa mère, le petit G a 

briel Derivaz, 6 ans, a fait une chute et est 
tombé si lourdement qu'il s'est fracturé le bras. 

VERNAYAZ 

Un garçonnet qui l'échappe dél ie. 
Le peti t Coucet, fils de René, se baignait avec 

des camarades dans le Trient . S 'étant aven turé 
au milieu d u cours d 'eau, il allait ê t re en t ra î 
né lorsque M. Vital Coucet, oncle de l 'enfant, 
passant par là, se précipita au secours et pa r 
vint à t i rer le peti t baigneur de sa délicate 
position. 

FULLY 

Un motocycliste blessé 
Un habitant de Fully, M .André Moftier, rentrait 

hier à moto de Martigny, lorsqu'il dérapa sur la 
chaussée et tomba au bas du talus. C'est avec une 
commotion, des plaies au visage et des contusions 
qu'il a été transporté à l'hôpital de Martigny. 

Décès de M. Vouga. 
Les chasseurs et pêcheurs va lai sans ont appris 

avec douleur le décès de M. Vouga, ancien ins
pecteur fédéral de la pêche, grand ami du Valais. 
Le défunt joua un rôle de premier plan dans le 
progrès de la pêche sportive dans notre canton. 
C'es't à lui que l'on do i t notamment l ' implantation 
de truites dans plusieurs lacs et cours d'eau de 
montagne. 

CHAMPEX 

Noyade mortelle 
Samedi était arrivé à Champex un groupe de 

soixante personnes appartenant au personnel de 
l'entreprise Losinger. Après le repas du soir, les 
participants à cette excursion se dispersèrent dans 
la station. Ils devaient se retrouver le lendemain 
soit hier dimanche, à 7 h. 30, pour prendre des 
cars en direction des travaux du Mauvoisin. Au 
moment du départ, on s'aperçut qu'une personne 
manquait. On attendit un moment puis on laissa 
finalement à l'hôtel le soin d'aviser le retardataire. 
Or, à Champex, il fut impossible de le joindre. H 
n'avait pas couché à l'hôtel alors qu'il avait été 
vu dans un bar vers trois heures. Cette disparition 
devenant inquiétante, on poussa les recherches 
qui ne donnèrent aucun résultat. Ce n'est qu'hier 
après-midi qu'un pêcheur de Martigny, M. Marius 
Favr, coiffeur, aperçut, en se promenant le long 
du lac, un corps humain immergé non loin de la 
rive. Il s'agissait bien du disparu, M. Marcel 
Paupe, de Zollikofen, technicien, marié, sans en
fants. Le malheureux a dû glisser, dans la nuit, 
alors qu'il rentrait à son hôtel. Il a certainement 
été congestionné et, de ce fait, n'a pas pu sortir 
de l'eau à cet endroit où elle n'est pas profonde. 

MASSONGEX 

Une auto se je t te contre un 
peuplier. Deux blessés graves 
Hier mat in dimanche, peu avant trois heures, 

une voiture conduite par M. Georges Stett ler, 
de Noville est sortie de la route au vi rage sui
te pont de la Louenne. La machine faucha des 
bouteroues, renversa un poteau indicateur et 
alla finalement se je ter contre un peuplier. Les 
habi tants de Massongex furent réveillés par le 
fracas de l 'accident et se rendi rent sur place. 
Dans la nuit, ils re t i rè rent des débris de l 'auto 
le conducteur ainsi que deux passagers, les 
frères Webel. Pendan t ce temps arr ivai t le Dr. 
Galetti , de Monthey. M. Stet t ler a un pied 
muti lé et souffre de mult iples blessures. Un des 
frères Webel est gr ièvement blessé à une cuisse 
tandis que l ' aut re s'en t i re avec "des plaies et 
des contusions. L'auto est démolie. 

Un motocycliste fa i t une chute en 
évitant le passage à niveau 

Samedi soir, vers 22 heures, M. Régis Cettou 
roulait à moto sur la route Monthey-Masson-
gex. Ar r ivan t près du passage à niveau du 
«Tonkin», il ne vit que trop tard que la bar r iè re 
était baissée. Pour éviter la collision, il obl i
qua brusquement à gauche, dans un chemin de 
campagne, mais il accrocha des piquets au pas 
sage et fit une violente chute. 

On releva le motocycliste couvert de blessures 
et on le t ranspor ta chez un médecin où il reçut 
les soins nécessités p a r son état. 

MONTANA-VERMALA 

Inaugurat ion du golf miniature 
Depuis fort longtemps on parlait de cette 

nouveauté qu'est le golf miniature. Actuellement, 
les travaux sont terminés et l'inauguration offi
cielle aura lieu cette semaine, au jardin public 
d'Y-Coor, endroit idéal pour la pratique de ce 
jeu. 

Pour ceux qui ignorent ce qu'est le golf minia
ture, disons que le jeu consiste à parcourir 18 
pistes, semées naturellement d'embûches et d'obs
tacles astucieux, qui, tout en devant être fran
chis en un minimum de points (bogey 49) re
quièrent toute votre adresse et votre habileté. 

Le « Garden-Golf d'Y-Coor » — tel est son 
nom officiel — se joue seul, à deux, trois ou 
quatre partenaires. Il peut également se disputer 
par équipes, créer des compétitions, provoquer 
des paris. 

Une canne et une balle de golf sont mis à la 
disposition des joueurs, moyennant une modeste 
finance d'entrée, en supprimant ainsi la question 
de tout équipement spécial. Un éclairge adé
quat permettra à chacun de se livrer aux plai
sirs du Garden-Golf également pendant la soirée. 

Le Garden-Golf est à la portée de tous : dames, 
messieurs et enfants. Ce n'est pas un sport, c'est 
un jeu, un exercice, une innovation pour votre 
agrément et la source d'un délassement, dans le 
cadre choisi du jardin d'Y-Coor. 

Plus de 67 millions 
pour la lutte contre la tuberculose 

Pas moins de 13.104 personnes, enfants et adul
tes ont été soignées l'année dernière dans 51 
sanatoriums du pays, totalisant 1,8 million de 
journées d'hospitalisation. Pour 10.940 adultes re
présentant 1,5 million de journées d'hospitalisa
tion et 860 enfants (142.000), la subvention fédé
rale a atteint le chiffre de 2,3 millions de fr. La 
durée moyene de la cure a été de 143,8 jours et 
la dépense totale de 18,9 millions de fr., ce qui 
donne un chiffre moyen de 11 fr. 21 par journée 
d'hospitalisation. A ces chiffres s'ajoutent neuf 
sanatoriums pour enfants, qui ont soigné 2120 
petits patients pendant 290.000 journées, d'où une 
durée moyenne de cure de 134,8 jours. Le coût 
d'hospitalisation qui a légèrement dépassé 2 mil-
j ourlions de fr., s'est élevé à 7 fr. 76 par enfant et 
par jour. La subvention fédérale a été de 250.000 
francs. 

A côté de ces sanatoriums, il existe encore une 
quantité d'établissements recevant des tubercu
leux ou des personnes prédisposées à la tubercu
lose. Ceux-ci ont soigné 15.956 patients, totalisant 
890.000 journées d'hospitalisation d'un coût global 
de 3.263.000 fr. sur lequel la Confédération a versé 
une subvention de 335.000 fr. Il existe également 
83 hôpitaux disposant d'une division spéciale pour 
tuberculeux dan s lesquels 5869 malades ont trou
vé place pendant 445.000 journées d'une dépense 
de 6,4 millions de fr. bénéficiant de la subvention 
fédérale de 600.000 fr. Le nombre des organisa
tions chargées de s'occuper des malades rétablis 
n'est pas inférieur à 478. Celles-ci ont prêté leur 
appui à 105.000 personnes. La dépense qui en est 
résulté s'est élevée à plus de 14 millions de fr., 
dont la plus grande partie a été affectée à des 
cures supplémentaires dans les établissements de 
santé et hôpitaux. 

L'année dernière, cantons et communes ont con
sacré une somme de 46 millions de fr. en chiffre 
rond à la lutte contre la tuberculose à laquelle 
s'ajoute un montant de 7,2 millions de fr. repré
sentant la participation de la Confédération. Pour 
leur part, différentes organisations scientifiques 
et d'utilité publique qui vouent leurs efforts à la 
lutte contre la tuberculose ont encore reçu quel
que 14,3 millions de fr. de la Confédération, ce 
qui porte à 67,5 millions de fr. la somme totale 
dépensée en Suisse l'année dernière pour com
battre le terrible fléau de la tuberculose. 
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Note photo rnontre le Village de Burghausen, près de la frontière, où île trafic entre les maisons n'' 

possible que par bateau. 




