
Les contrats collectifs
Selon une stati stique publiée par l'OFI-

AMT, le nombre des contrats collectifs
cn vigueur à la fin de l' année 1952 était
de 1442. Au 'cours de la mème période ,
148 contrats existants ont été renouve-
lés , 56 nouveaux contrats ont été conclus
et 21 sont venus à échéance sans avoir
été renouvclés.

Si l'on considère revolution des con-
trats collectifs , on constate que la moyen-
ne annuelle des contrats conclus entre
1922 et 1944 fut de 26. De 1944 à 1949
cette moyenne atteignit 132 et , à partir
de 1950, une certaine stabilisation se pro-
duisit.

En considérant cette évolution plus dans
le détail , on observé que le nombre des
contrats généraux s'app liquant . à l'ensem-
ble du territoirè de la Confédération suis-
se a constamment augmenté . En 1952, on
en compte 91, ce qui représente le 6%
du nombre total des contrats.

Le contrat collectif d' entreprise qui re-
lève de l'OFIAMT connaìt également un
developpement progressif. Si , en 1945,
on en dénombre 300, ce qui représente
le 36'/' du total , on en recense 758 en
1952 , soit le 53 %.

Un des avantages du contrat collectif
d'entreprise est de s'adapter aux eircons-
tances souvent très variées suivant le
genre d'exp loitation. Par contre , l'impor-
tance des contrats locaux a faibli compa-
rativement à la progression enregistrée
dans Ics autres secteurs . Lt nombre de
ces accords fut de 263 cn 1945. -Il passa
à 268 en 1952. Mais alors qu 'en 1945, il
représentait le 31 % du total , en 1952, il
n 'atteignait plus que le 19 %.

D'après la statistique pour l'année 1951 ,
90 contrats généraux englobaient 54%
des emp loyeurs et 59 % des travailleurs.
Par contre , 753 contrats d'entreprises ne
liaicnt que 1 % des emp loyeurs et 7 %
des salariés. 250 contrats cantonaux unis-
saicnt 24 % des employeurs et 15 % des
travailleurs et 256 contrats locaux , 12 %
des emp loyeurs et 11 % de.s travailleurs.
Enfin , 71 contrats régionaux s'étendant
sur plusieurs cantons étaient app licables
a 90 % des employeurs et à 8 % des sa-
lariés. En 1951 déjà , à ,peu près la
moitié du nombre total des travailleurs
salariés ct Ics deux tiers des emp loyeurs
étaient partie , soit aux contrats collectifs ,
soit à la «convention de paix» de l'indus-
trie métallurgique.

Le fait que dans la majorité des cas ,
les contrats collectifs furent renouvelés

MODE D'ETE — La jupe-culotte fait une nouvelle apparition. (Photo de gauche).
Une ensemble en lin blanc : la jaquette a des motifs rouges et jaunes. (Modèle Fer-
Mn.de Leboucher). (Centre) . «Intrèpide», un modèle de la collection Jacques Heim :
Mail lot de bain , une pièce, rayé rose et blanc, porte avec une cape réversible en
¦wme tissu, (Photo de droite).

UN CHANgARD
Dans un salon bourgeois , entrent Mme

*• et sa fille. La maman maigre , la fille
Plus mai gre encore et louchant affreuse-
ment. Ce qui ne les a pas empèchées d'ar-
borer des toilettes époustoufflantes et des
coiffures ébouriffantes. Dans un groupe .

témoignent qu 'en general les expériences
réalisées furent bonnes. Les contrats col-
lectifs qui furent à l'origine assez rudi-
mentaires tendent maintenant à definir
plus complètement le statut de la profes-
sion. Les contrats conclus dans le but
exclusif de fixer le montant des salaires
sont en voie de disparition.

Présentement , les contrats collectifs
comprennent à l'ordinaire vingt clauses
ou davantage. Ils traitent de la durée du
travail , des heures supplémentaires , du
travail de nuit , des jours fériés , des in-
demnités diverses , du paiement du salai-
re au cours des périodes de service mi-
litaire ou en cas de maladie , etc. En ge-
neral , les contrats collectifs comprennent
des clauses concernant également l'obser-
vation des dispositions contractuelles ;
commissions paritaires , cautions et garan-
ties , conciliation et arbitrage , etc.

Au cours de l'année 1952, le Conseil
federai a donne force d'application obli-
gatoire et generale à 25 contrats collectifs
de travail contre 16 cn 1951. De leur co-
té , les gouvernements cantonaux ont don-
ne force obligatoire à 35 contrats collec-
tifs contre 19 en 1951. Dans plus de la
moitié des cas , il s'agit , il est vrai , d'une
confirmation de décisions antérieures. Les
décisions du Conseil federai ont étendu
l'application de contrats collectifs à 37.000
employeurs et 94.500 travailleurs , soit 31%
d'employeurs et 43 % de salariés ne fai-
sant pas partie d'organisations profession-
nelles. En ce qui concerne les contrats
auxquels force d'application obligatoire
a été reconnue par les cantons , les pour-
centages des employeurs et des travail-
leurs non-organisés auxquels les contrats
collectifs ont été ainsi étendus sont res-
pectivement de 30 et de 45.

Ces déclarations d'application generale
concernant le plus souvent des petites et
moyennes entreprises ou des professions
artisanales , les employeurs de ces branches
ont demande que la durée d'application
obligatoire soit limitée à une année , afin
que les normes prévues ne soient pas
fixées pour une trop longue période ,
sans possibilité effective de modifications ,
au cas où un fléchissement de la haute
conjoncture viendrait à se produire , pri-
vant certains secteurs de la petite et
moyenne industrie ainsi que de l'artisanat ,
des avantages momentanés dont ils bé-
néficient.

Telles sont , en Suisse , les grandes li-
gnes suivies par revolution du regime
des contrats collectifs. H.v.L.

on chuchote :
— Mademoiselle W., n 'est-ce pas elle

qui devait épouser ce pauvre Maxime ?
— Précisément !
— Màtin , fait alors un journalist e à la

dent dure, il peut se vanter de l'avoir
échappé laide !

M. Laniel, nouveau chef du cabinet francais , qui a pris le pouvoir dans des con
ditions difficiles. Quelle sera la durée de ce gouvernement constitué avec tant d
pèine ?

I Le Tour de France a 50 ans
LE 3 JUILLET, DÉPART DU 40e TOUR DE FRANCE

POUR UNE RANDONNÉE DE 4.500 KILOMETRES I

> (De notre correspondant particulier)

Le Tour de France 1952 n'était
pas encore fini que Jacques

• , Goddet, directeur de l'Equipe
et de la grande épreuve pensait
déjà à celui de 1953. Au cours
de l'été dernier, lors d'une ren-
contre, il m'avait dit : « L'an
prochain, nous ne partirons pas
de Paris ». Il a tenu parole.

Le départ aura lieu le 3 juillet de
Strasbourg. Les coureurs pédale-
ront dans le mème sens que l'an
dernier et ils arriveront à Paris le
26 jui llet, après avoir parcouru 4.450
kiìomètres, soit 400 kiìomètres de
moins que l'an dernier. Si le Tour
dure 24 jou rs, il ne compierà pour-
tant que 22 étapes. Mais il y aura
2 jours de repos, le 11 juillet à Bor-
deaux et le 20 jui llet à Monaco. Il
n'y aura qu'une seule étape contre
la montre. Elle se déroulera le 25
juillet, la veille de l'arrivée à Paris,
sur les soixante bornes de Lyon à
St-Etienne.

DIX MILLIONS DE FRANCAIS
IRONT VOIR LE TOUR !

Les coureurs n'iront ni en Suisse
ni en Italie. Ils ne franchiront
qu'une fois la frontière, au cours de
la seconde étape, qui se terminerà
à Liège.

Jacques Goddet a voulu mettre
sur pied un Tour moins pénible pour
les coureurs, mais plus spectaculai-
re pour les dix millions de Fran-
cois qui le regarderont passer. A
cet effet, il a cherche les étapes
courtes. Il n'y en aura que deux
longues : Nantes-Bordeaux (300 ki-
ìomètres, à la veille du repos de

RAMUZ CHEZ GRASSET
Ramuz fut , comme on sait , un des ra-

res écrivains suisses édités par le fameux
Bernard Grasset. On le vit plusieurs fois
rue des Saint-Pèrcs. Dans ses Trois pas
en arrière. Henry Muller , collaborateur
dc la grande firme , l' a évoqué de fagon
originale et gentiment malieieus e : « Lors-
que C.-F. Ramuz , l'écrivain suisse, vint à
Paris , il se rendit sur-le-champ, négli-
geant Grasset et Brun , dans la fameuse
grande salle où il savait trouver Poula il-
lc ; ce dernier s'était, il est vrai , dévoué
des mois entiers au lancement en France
de l'oeuvre ramuzienne jusqu 'alors mé-

Bordeaux) et Montlu$on-Pari5 (340
kiìomètres, au cours de la dernière
étape).

Autre souci : rentrer le plus ra-
pidement possibie à Paris auprès la
montagne où se fait toujours la dé-
cision. Après l'étape capitale Cap-
Briancon (165 kiìomètres par les cols
de Vars et d'Izoard), on gagnera en
quatre bonds seulement la capitale
avec arrèt à Lyon, St-Etienne et Mont-
lugon.

Plus d'escapade inutile dans le
Massif Central. Trois étapes seule-
ment de haute montagne, puisque,
dans les Pyrénées, on escaladera, le
13 juillet, l'Aubisque au cours des
100 kiìomètres du trajet Pau-Caute-
rets et, le lendemain, le fameux Tour-
malet, au cours de l'étape Cauterets-
Luchon.

LA GUERRE DES MILLIONS
Comme chaque année, les • villes

ont fait « des pieds et des mains »
pour avoir l'honneur d'abriter pen-
dant un soir la caravane. Marseille,
punie en 1952, a vote cette fois les
millions néeessaires. Cet honneur coù-
te en general 3 millions de francs
francais. Bayonne qui n'en trouvait
que 2, et Biarritz 1 seulement, ont
été battues par Pau. Rouen ne pro-
posait que 2 millions ; pour 500.000
francs de plus, Dieppe a pris la pla-
ce. La ville qui donne le moins est
Briancjon, car c'est une étape obli-
gatoire. Aussi les dirigeants ne lui
demandent-ils que quelques centaines
de mille francs frangais. Et puis cha-
cun devait faire un effort particulier
cette année... en fait le Tour est cin-
quantenaire !

Lucien Raffy

connue ; il avait mème publié une brochu-
re Pour ou contre Ramuz dans laquelle il
donnait libre cours à son impétueuse ad-
miration. Jc vois encore , dominant de sa
haute taille « les amis de Poulaille », Ra-
muz avec son étonnant visage en lame
de couteau et son regard d'oiseau ; lors-
qu 'il rctirait un curieux petit chapeau rond
il découvrait une mèche de cheveux noirs
qui lui tombait sur le front comme un
pinceau: Il avait de charmantes manières
et assez d'allure ; mais il m 'agacait un
peu par son coté volontairement naif , un
coté paysan-suisse-ignorant-la-ville. «Mais
qu 'est-ce donc que cela , fit-il un jour , cn

L'évasion de l'esprit
L 'un de nos confrères, secrétaire de

rédaction du journal auquel il est atta-
ché , s'exclamaìt Tautre jour sur la pro-
lifération des bouquins et revues dont les
périodiques recoivent le service de pres-
se.

Il y a de quoi. Mais les périodiques
eux-mèmes pullulent en nombre effarant.
J e ne parie pas des journaux , d'abord
parce qu 'il ne faut  pas déprécier la mar-
chandise que Ton vend soi-mème, ensui-
te et surtout parce que la multiplicité des
quotidiens et autres publications qui por-
tent par extension le nom de journal —
celui-ci ne dérive-t-il pas de « jour » ?
— répond, faut-il croire, à la diversité des
opinions ou à des raisons d' ordre com-
mercial.

Mais avez-vous déjà contemplé la de-
vanture d'un kiosque bien achalandé ?
N 'avez-vous pas remarqué combien pul-
lulent les magazines du cceur ? En notre
àge d'acier , il f au t  croire que le coeur a
toujours ses raisons que la raison ne con-
nait pas. Car pour ce qui est de la rai-
son , là-dedans...

Personnellement , je ne cache pas mon
horreur pour ce genre. Ma prédilectìon
nette et avouée , s 'il s 'agit de simple di-
vertissement, d 'évasion , va au roman po-
licier. J e n 'aime pas tant le noir , mais
Ténigme bien posée , bien camouflée ; les
rebondissements pas trop tirés par les
cheveux. Au besoin , cependant , je  m'ac-
commode de la demi-douzaine de meur-
tres, puisque ce riest pas pour de bon.
Mais les soupirs , les alanguissements et
le reste, tout ce que Ton trouvé dans
ces romans qui fon t  réVer, non. Je ne
suis pourtant pas un dur. J e suis très
perméable au sentiment. Et je vois , par-
mi ceux et celles qui lisent les magazines
du coeur, bien des gens que je croirais
incapables de grandes tendresses...

J e n en conclurai pas tant que ces pé-
riodiques contiennent une contrefacon du
sentiment , mais bien plus que chacun
cherche une évasion vers ce dont il use
le moins. Plaies et bosses ne fon t  pas
mon af fa i re  dans la vie. Soupirs et rou-
coulements ne font  pas davantage celle
des lecteurs assidus de la littérature sen-
timentale.

Evasion , for t  bien... Mais on souhaite-
rait que le pays des rèves f i l i  pour tous
d'une autre qualité , car au fond , l 'idéal,
n 'est-ce pas plus ou moins ce à quoi Ton
rève et ce qui devrait soutenir notre in-
térèt ?

Jacques TRIOLET

LE NOUVEL AMBASSADEUR SUISSE
A OSLO

Le Conseil Federai a nommé le Dr Gas-
ton Jaccard au poste d'ambassadeur suis-
se à Oslo, remplacant ainsi M. Edouard
Haller qui occuperà d'autres fonctions.

se penchant sur la machine à éerire d' une
secrétaire. Ditcs-donc , mademoiselle , com-
ment cela fonctionne-t-il ? » Pourtant Ics
manuscrits dc C.-F. Ramuz étaient tou-
jours tapés à la machine. »



Au Tir cantonal valaisan à Monthey
(Suite)

RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
DU 26 JUIN 1953

300 m. — Cantonale : Zwahlen H. Vernayaz
277/98 ; Heinzmann Louis , Brigue 270/97 ; Cha-
blais Fr., Lausanne 268/96.

Monthey : Fleury Th., Ricdholz 50 ; Sahisler
Burglen 50 ; Muller W., Streigelbach 49/47 ; Gei-
noz Leon , Fribourg 49/44 ; Chatagny C, Marsens
49.

Bonheur : Lambert , Le Lode 99/87 ; Huwiller ,
G., Vevey 98/63 ; Nigg li H., Balsthal , 97/89.

Militaire : Froh P., Viège 392 ; Pf y l J ., Schwyz
377/100 ; Garobio A., Lucerne 369/98.

Art : Flcry T„ Riedhloz 458/95 ; Zbinden E.,
Altcrswil 437/98 ; Ungemacht F., Sierre 455/96 ;
Fruh P., Viège 449/94.

Vétéran ; Schlup P., Aigle 343/99 ; Fleury T.,
Riedholz 338/94 ; Salzmann H., Zurich 538/88.

Junior : Stoffel K., Vispcrtcrminen 349/90.
Progrès : Raboud M., Noiraigue 49/95 ; Char-

maix F., Lausanne 48/99 ; Muller W., Strengelbach
48/98 ; Bachofner A., Zurich 48/95 ; Tavernier F.,
Lausanne 48/95.

100 m. J ubilé : Branchbar , Zurich 77 ; Lauener
A., Neuenegg 77 ; Winzelcr G., Zurich 75/69.

50 m. Militaire : Oethl y, Munswilen 49/44 ;. Guex
A., Crassier 48/46.

Monthey : Schnyder R., Balsthal 46 ; Ni ggly H
Balstahl 46 ; Supcik F., Fribourg 46.

Art : Chatagny C, Marsens 215/45 ; Porchet R
Lausanne 213/47.

Progrès : Porchet R., Lausanne 57/54 ; Keller H
Frauenfeld 57/54 ; Chatagny C, Marsens 57/49.

CONCOURS D'ARMÉE
DES TROUPES VALAISANNES

Ils étaient accourus nombreux à ce concours
d'armée des troupes valaisannes qui marquait le dé-
but des compétition , jeudi 25 juin.

Il était encore bicn tòt ce matin lorsque parure nt
les premiers détachements. Le travail ne manqua pas
et bientòt toute la ligne de tir claqua dc détona-
tions scrrées.

Une reception tres simp le réunit à déjeuner Ics
représentants de l' armée , ainsi que les j ournalistes.
Nous avons reconnu le coloncl-brigadicr Gross , cdt
Br. mont. 10, le colonel-bri gadier Uhlmann , cdt Br.
mont. 11 ct le colonel Karl Schmid , cdt Br. mont. 11.

Une fanfare militaire dirig ée par le sgt Devan-
they et l'apptc Défago joua en ville à plusieurs re-
prises.

Enfin le soir cut lieu la première des Couleurs
de la Vie , cantate due au ta lent dc MM. Maurice
Zermatten , homme dc lettres ct Charly Martin ,
compositeur.

Voici Ics principaux résultats du concours d'ar-
mée :

CONCOURS INDIVIDUEL
Commande par le canton du Valais
A 300 m.

Sdt Staudenmann Werner , 59 points ; sdt Hi-
schier Johann 53 ; sdt Doblcr Hans 53 ; cpi auto
Sauthier Germain 52 ; sdt Rebort Ernest 52 ; sdt dc
Preux Edmond 52 ; plt Saillen Edmond 52.

CONCOURS INTER UNITÉS
A 50 m.

Cp. fus. 1/203 207 points ; Cp. G. F. 10 203 ; Cp
fus. 11/12 197 ; Cp. G. F. 10 191 ; Bttr. EM ob. 26
181.

INVITÉS A 300 M. (Concours individuel)
Adj. Supersaxo Robert 57 points ; cpi. Collom-

bin Jules 53 ; maréch. Coppex Jean-Marie 50 ; sgt
Bcysard Basile 49 ; Luyet Léopold 48.

INVITÉS A 50 M.
Garde-front. Ve arr. 192 points ; Bttr. ob. 1/25

95.
INVITÉS CONCOURS INDIVIDUEL

Supersaxo Robert 59 points ; Bcysard Basile 57 ;
Parchet Hyacinthe 54.

CONCOURS INDIVIDUEL A 50 M.
(Valais)

Balmer Célien 56 points ; Fracheboud Ignace 55 :
Lamon André 54 ; Widmer Gaston 54 ; Lamon Ge-
rard 53 ; Pilloud Francois 53 ; Proz René-Louis 53

CONCOURS D'ARMÉE INTER UNITÉS
A 300 m.

Cp. Id. fus. mont. IV/257 pts ; Cp. G. F. 10 243
Cp. fus. mont. 11/89 242 ; Cp. fus .mont. 111/89 241
Cp. G. F. 10 240.

# AUTOMOBILISME

AVANT UNE « PREMIERE SUISSE »» A MORGES

Les «Stock-Cars »
UN SPORT... ET DU SPECTACLE !

Chaque entreprise qu 'elle soit du domaine sportif
ou non s'apprécie par le résultat auquel elle con-;
duit , par la notoriété qu 'elle sait atteindre.

Lorsque voici 30 ans , de sportifs gaillards amé-
ricains se sont amuscs à faire courir ensemble , sur ,
piste ccndrcc , dc vieilles Ford transformécs , se-
doutaient-ils un jour que leurs efforts aboutiraicnf;
à la création d'une organisation- nationale. C'cst;
pourtant la stricte histoire du developpement , rlu'
succès prodi gieux des courses dc voitures dc sèrie
que l' on nomme en Amérique les « Stocks-Cars ».

L'Américain s'est cn effet passionné dc savoir- Ce
que pouvait « donner » une voiture semblable à la
sienne lorsque , pilotée par un as bien décide , clic
serait poussée à ses limites dans l'enccinte fermée
d'une piste de « dirt track ».

Le résultat a été surprcnant , car Ics braves rou-
tières américaines se sont muécs cn des machines
fringantes , rap ides ct pleines de brio. Le succès
aidant , pilotes et organisateurs ont voulu aller plus
loin , augmenter encore le temps de ce spectacle ra-
pide , quel ques modifications visant à gonfler les
moteurs furent autorisés , les voitures Ford V8 ct
Mercury, les coupés Plymouth et Chrysler se mon-
trèrent particulièrement bien adaptablcs à cette mi-
se en condition pour ces rapides tournois motori-
sés. Leurs carrosseries se prètent bicn d'autre part
au renforcement qu 'exigent les règlements dc sécu-
rité.

(Voir aux annonces)
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— M'ètcs-vous dévoué corps ct àme ?
— En avez-vous jamai s douté ?
— Si de graves intéréts qui me concernent vous

obligeaient de partir pour Paris ?
— Je partirais.
— Immédiatement ?
— Je vais partir.
— Sans perdre une heure ?
— Je pars , dit Raoul cn prenant son chapeau.
— C'est bien . dit madame de Vaubert. Cette lettre

renferme mes instructions; vous ne l'ouvrirez qu 'à
Paris. La malie de Bordeaux passera à Poitiers dans
deux heures. Voici de l'or. Embrassez-moi. Mainte-
nant , partez.

— Sans présenter mes adieux au marquis ni mes
hommages à sa fille ? demanda Raoul hésitant.

— Jc m'en charge , dit la baronne.
— Cependant...
— Raoul , m 'aimez-vous ?
— Que penseront ?...
— M'ètes-vous dévoué ?
— Ma mère , je suis parti.
Trois heures après , M. de Vaubert roulait vers

Paris , moins perp lexe ct moins intrigué qu 'on ne
pourrait se l'imaginer , et convaincu que sa mère
l'envoyait tout simplement acheter les présents de
noce. A peine arrive , il brisa le cachet dc l'enve-
loppe qui renfermait les volontés de la baronne , et
lut les instructions suivantes .

« Amuscz-vous , voyez le monde , ne fré quentcz
que des gens de votre rang, ne dérogez en rien ni
jamais , ménagez votre jeunesse , ne- songez à revenir
que lorsque je vous rapellerai , et rcposez-vous sur
moi du soin de votre bonheur. »

Raoul ne comprit pas ct ne chercha pas à compren-
dre. Le lendemain , il marchait gravement sur le bou-
levard , l'air froid et compassé , et , au milieu des

— Melisele de la Seiglière
splendeurs de Paris qu 'il voyait pour la première
fois , aussi peu curieux de voir et d'observer que
s'il se promcnait sur ses terres.

CHAPITRE VIII

Des semaines , des mois s'écoulèrcnt. Toujours prèt
à partir , Bernard ne partait pas. La saison était
belle , il chassa , monta les chevaux du marquis , et
finit par se laisser aller au courant de cette vie
elegante et facile qui s'appelle la vie de chàteau.
Les saillies du marquis lui plaisaient . Bien qu 'il
conservàt encore auprès de madame de Vaubert un
sentiment de vague défiance et d'inexplicable ma-
laise , il avait subi , sans chercher à s'en rendre
compte , le charme de sa gràce et de son esprit,
Les repas étaient gais , les vins étaient exquis ; les
promenades , à la nuit tom'bante , sur le bord du
Clain ou sous les arbres du pare cffeuillc par l'au-
tomne , les causeries autour dc l'atre , la discussion
Ics longs récits , abrégeaient les soirées oisives. Lors-
qu 'il échappait au marquis quelque aristocratique
boutade qui éclatait comme un obus sous les pieds
de Bernard , Hélène , qui travaillait sous la lueur de
la lampe à quel que ouvrage d'aiguille , levait sa blon-
de tète et fermait avec un sourire la blessure que son
pére avait faite . Mademoiselle de La Seiglière , qui
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C O U R S E
au Grand Saint-Bernard
Prix : Fr. 12,— par personne. ir S'ins-
erire jusqu'à samedi soir ir Départ de
Sion à 7 h., place de la Pianta.

Mlle YVETTE STUTZMANN avise que son

SALON DE COIFFURE
SERA FBRME du 4 au 13 juillet et du ler
au 10 aoùt.

MORGES • 4-5 iuillet

Samedi : 15 h. et 20 h. 45

Dimanche : 15 h.

Courses
de stock-cars

50 voitures sur le gazon
PLUS DE 1.000 CV

Places de 2.80 à 12,—

L O C A T I O N

LAUSANNE : ADIL tél. 23 47 35
MORGES : Mullener tél. 7 23 41
GENÈVE : Naturai . . . . . . .  tél. 5 12 55
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MATCH DE FOOTBALL SUISSE-DANEMARK : 1 à 4. - Samedi, à Bàie, le Danemark a battu la
Suisse par 4 buts à 1. Notre photo : un moment m ouvementé devant Ies buts suisses.

continuait dc croire que ce jeune homme était au
chàteau dans une position pénible , humiliantc et pré-
caire , n 'avait d'autre préoccupation que de la lui
faire oublier ; cette erreur valait à Bernard de si
doux dédommagements , qu 'il supportait avec une
héroi 'que patience , dont il était étonné lui-mème, Ics
ctourdcrics dc l'incorrigible vieillard. D'ailleurs ,
quoiqu 'ils ne s'entendissent sur rien , Bernard et le
marquis en étaient arrivés à se prendre d'une es-
pèce d'affection l'un pour l'autre . Le càractère ou-
vert du fils de Stamply, sa nature franche et loyale ,
son attitude ferme , sa parole brusque et hardie ,
l'cxaltation méme dc ses sentiments toutes les fois
qu 'il était question des bataillcs de l'empire et de
la gioire de son empereur , ne répugnaient pas au
vieux gentilhomme. D'un cóté , les chevaleresques
cnfantillages d'un grand seigneur agréaient assez
au jeune soldat. Ils chassaicnt ensemble , couraient à
cheval , jouaicnt au billar d , discutaicnt sur la poli-
ti que , s'emportaient , bataillaient , et n 'étaient pas
loin dc s'aimer. — Ma foi ! pensait le marquis,
pour un hussard , fils de manant , ce brave garcon
n 'est vraiment par trop mal. — Eh bicn , se disait
Bernard , pour un marquis , voltigcur dc l' ancien re-
gime , ce vieux bonhomme n 'est pas trop déplaisant.
— Et le soir en se quittant , le matin en se rctrouvant ,
ils se serraient cordialement la main.
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre »

Gesucht

Spengler oder
Spengler-Installateur
oder Hilfs-Monleur

Eintritt mòglichst bald — Offerten sind zu
richten an Fritz GUGGISBERG, Spengle-
rei und sanitare Installationen, La Chaux
de-Fonds, rue de la ronde 21, tei. (0391
2 28 72.

L'automne tirait à sa fin ; l'hiver fit sentir plus
vivement encore à Bernard les joies du foyer et
les délices de l'intimité . Depuis son installation
an chàteau , on avait cru devoir éloigner par pru-
dence la tourbe des visiteurs. On vivait en famille:
les fètes avaient cesse. Bernard , qui avait passe le
précédent hiver dans les steppes hyperborées , ne
songea plus à resister aux séductions d'un intérieur
aimable et charmant. Il reconnut qu 'en fin de compte
ces nobles avaient du bon et qu 'ils gagnaicnt à ètre
vus de près ; il se demanda ce qu 'il serait devenu,
triste et seul , dans ce chàteau désert ; il se dit qu 'il
m'inquerait dc respect à la mémoire de son père
cn agissant de rigueur contre Ics ètres qui avaient
égay é la fin dc ses jours ; ct que , puisqu 'on ne lui
contestait pas ses droits , il devait laisser au temps,
à la délicatesse ct à la loyauté dc ses hòtes , le soin
de terminer convcnablement cette étrange histoire ,
sans sccousscs , sans luttes et sans déchirements. Brc(,
cn s'abandonnant mollement à la derive du flot qui
le ber?ait , il ne manqua pas de bonnes raisons pour
excuser à ses propres yeux ct pour justifier sa
faiblesse. Il cn était une qui les valait toutes ; ce
fut la seule qu 'il ne se donna pas.

(à suivre)

AVIS
Le groupement des horlogers de la ville dc Sion in-
forme la clientèle que Ics magasins d'horlogerie et
dc bijouterie

DONZÈ-FARINE et GAILLARD
seront fermés du 6 au 13 juillet 1953.



Ce qui de f»a44£ e*% mie de yf i to t
Une belle randonnée

Nos petits chanteurs en chemise bleue , accompa-
gncs dc nombreux parents ct amis — en tout 180
personnes — sont rentrés fatigués mais heureux
d'un beau voyage dans le Midi. Recus à Nice par
les Petits Chanteurs de la Còte d'Azur , ils ont été
choyés par Ics familles : c'cst une belle chose que
ces amitiés d' enfants qui ne tardent pas à lier les
adultes et les familles elles-mèmes.

Quant au programme de ces journées , il a été co-
pieux et réussi : le Jardin exotique dc Monte-Carlo ,
le musée Océanographique de Monaco , la route de
la Comiche cn car , la baignade aux Iles de Lérins ,
la visite du port dc Gènes cn remorqueur , tout cela
par beau temps. C'cst une véritable gageure que
d'avoir réussi sans accroc tant de déplacements et
de visites cn si peu dc temps. Lcs participants le
doivent au comité dc la Schola qui a si bien choi-
si le but dc sa promenade annuelle , puis , selon
les dires dc son président , à M. le professeur Claret
qui lui seul , a préparé dans le moindres détails cet-
te magnifique randonnée ; au caissier dc la société ,
M. Ferdinand Lietti qui tout au long du voyage a
accomp li son travail avec le sourire , ct , enfin à l'in-
(atigable M. Leon Dcmicrrc , chef dc course , dont la
bonne humeur n 'a d'égale que la compétence.

A l'alpage de Thyon
Le 27 juin , l'un des premiers jours du mois où le

soleil a daigné se montrer timidement , l'alpage dc
Thyon vit arriver la joyeuse cohorte des troupeaux.

Des bètes magnifiques débouchaient dc partout
cn agitant leurs sonnaillcs ct en langant des beug le-
ments dc défi.

Lcs reines de Corbire et Lutz , de Chamozintze ,
de la Mcinaz... ct j 'en passe , venaient donner la ré-
pli que aux anciennes lutteuses de l'alpage . La reine
cantonale du match de Vétroz était également de la
revue.

Après des luttes épiques où l'on vit certaines lut-
teuses se précipiter l' une contre l'autre trois ou qua-
lre fois de suite , avec une fureur croissante , le clas-

sement s'établit comme suit : Reine : Reinon , à C.
Pitteloud , Vex ; 2c Tonnerre , à L. Udrisard , Vex ;
3e : Reinon , à A. Sauthier ; 4e reine de Chamo-
zintze , à A. Sauthier.

Les nombreux amateurs de reines qui s'étaient don-
ne rendez-vous sur l'alpage avaient eu le plaisir
d'assister à quel ques prises peu ordinaires puis de
voir Ics propriétaires trinquer en toute cordialité le
verre de l'amitié.

PONT DE LA MORGE

Tirs obligaloires
La Société dc tir du Pont de la Morge avise ses

membres que la dernière journée des tirs 1953 au-
ra lieu dimanche 5 juillet de 0630 à 1200, au stand
de Chàtroz.

SALINS

Résultats de la tombola
Le tirage dc la tombola a cu lieu le dimanche 14

juin , cn faveur de la fanfare La Liberté , de Salins.
Voici Ics numéros gagnants :

1. Les 40 billets se terminant par 72 gagnent cha-
cun deux francs ;

2. Les 40 billets se terminant par 61 gagnent cha-
cun trois francs ;

3. Les 40 billets se terminant par 41 gagnent cha-
cun cinq francs ;

4. Le billet portant le numero 2364 gagne le lot
de cent francs ;

5. Le billet portant le numero 3183 gagne le lot
de deux cents francs ;

6. Le billet portant le numero 3620 gagne le lot
dc deux cent cinquante francs ;

7. Le billet portant le numero 4692 gagne le lot de
trois cent cinquante francs ;

8. -Lots de consolation : les billets portant les
numéros 4691 et 4693 gagnent chacun quinze francs

Le comité

5-6 places  ̂14 et 18 CV

Suisse ij)))3

m

#

Il me faut une voiture fami-
liale, spacieuse, mais facile
à parquer et à conduire,
avec grande visibilité.

Aussi, j'ai une

PLYMOUTH, montage suisse, 6 pi., 14 ou
18 CV. confortable, consommation 13 à
14 litres aux 100 km.

U N E  V O I T U R E  V R A I M E N T E X C E P T I O N N E L L E

Distributeur pour le Valais

A. ANTILLE - SIERRE
GARAGE OLYMPIC - Tél. 5 14 5S

Sous-agence :
Martigny : Garage Balma

Dr G. Aymon

ABSENT
en juillet

(Recoit le samedi matin)

On désire piacer pen-
dant les mois de juillet
et d'aoùt une

jeune fille
de 13 ans , pour garder les
enfants dans bonne famil-
le.

S'adresser sous chiffre
5831, Sion , au bureau du
journal.

Maison
familiale

A vendre maison fami-
liale dans quartier tran-
quille , prix interessant.

S'adresser par écrit sous
chiffre 5836 au bureau du
journal.

On engagé

apprentis
de commerce

16 - 17 ans parlant alle,
mand et francais , habitant
Sion.

Faire offres écrites sous
chiffre P 8461 S, Publici-
tas , Sion.

Terrain à bàtir
A vendre 3000 m2 au
nord de la ville. Possibi-
lité dc parccller depuis
600 m2 . 1000 m2 au sud
dc la ville. Prix raison-
nable.

S'adresser par écrit sous
chiffre 5835 au bureau du
journal.

I Dans nos sociétés.-
CSFA — Dimanche 5 juillet, course à la cabane

von Waldkireh. Inscriptions jusqu'à samedi midi au-
près de Mlles MuUer, Sion.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
is#^s41r^s*s#^s#̂#sr^s#s#sr N̂#s» #̂s#v#N#s#s *s#s*' m̂^gm*̂ •*+*-m*mmV^m+m*r+m***m+ Jl louer

TIRS OBLIGATOIRES

Vendredi 3 juillet

7.00 La lecon de gymnastique; 7.15 Informations;
7.20 Propos du matin; 11.00 Émission d'ensemble;
12.15 Le Memento sportif; 12.30 Edouard Duleu et
son ensemble musettel2.45 Informations; 12.55
Au Music-Hall ; 13.20 Les Lettres de mon Moulin ,
d'Alphonse Daudet , par F^rnandel; 13.45 La femme
chez elle; 16.30 Le Tour de France cycliste; 16.45 E-
mission d'ensemble; 17.30 La rencontre des isolés;
18.05 L'Agenda de l'entraide et des institutions hu-
manitaires ; 18.15 Les pages
telles ; 18.45 Reflets d'ici et
de France cycliste; 19.15
situation internationale; 19.35 Musique sous la ton-
nelle; 20.00 Le match Adam contre Ève; 20.10 Wal-
berg dirige le Grand Jazz symphonique de Radio-
Genève; 20.30 La Route ; 21.10 Musique pour violon
et piano; 21.40 Le roman et la vie des jeunes roman-
ciers ; 22.00 Jeunes artistes; 22.25 Les Nations Unies
vous parlent; 22.30 Informations; 22.35 Les jeunesses
musicales internationales; 22.55 Musique de danse.

La Société de tir militaire du Pont de la
Morge avise ses membre que la

DERNIÈRE JOURNÉE DES TIRS 1953 AURA LIEU

£ dimanche 5 juillet de 06.30 à 12.00.

qu 'ils voudraient immor-
d'ailleurs ; 19.05 Le Tour
informations; 19.25 La Allemand - Anglais - Francais

pour le 15 septembre proch ain en bordure
de la route cantonale, Tea-Room, magasins,
garages , appartements 3 et 4 cham'bres , avec
hall , balcons , frigos , tèlèphone , chauffage ge-
neral , machine à laver , séchage automatique.
Très belle situation.

S'adresser à Kammerzin ct Fils, à Sion, tè-
lèphone 210 86.

Cours par petits groupes

MUe Jeanne Duval, 22 Avenue Ritz, Sion

Cherche à louer Sion
ou environs

appartement
ou chalet

à l'année. Ménage 2 per-
sonnes. .

Ecrire sous chiffre PM
12790 L, Publicitas , Lau-
sanne.

Lecons particulières

2 jeunes filles de 14 et
15 ans , cherchent place
pour juillet et aoùt comme

aide dans
bureau

ou commerce.

S'adresser à Publicitas ,
Sion sous chiffre P 8488

Moto
BSA, 250 TT, en parfait
état de marche et entre-
tien, siège arrière neuf ,
à vendre cause départ,
belle occasion. Bercier,
Clos-Choisy, Ollon (Vd).
Tél. 2 22 45.

Entreprise sur la place
de Sion, cherche pour en-
trée immediate ou à con-
venir , une jeune

sténo-daetylo
Offres manuscrites sous

chiffre P 8474 S, Publici-
tas, Sion.

A vendre

1 vélo course
«Métropole» , dérailleur ,
4 vitesses, monte avec
pneus ct guidon plat , é-
tat de neuf , valeur Fr.
420.— cède pour 300.— .

A vendre , à choix

Fiat 1100
modèle 1947, 6 CV, 4 vi-
tesses ou

Renault
4 CV, modèle 1949, rcvi-
sée.

Case postale 195, Sion.

Jeune
suissesse
allemande

parlant francais et cn pos-
session du certificat (ZG
Z), cherche place , cornine
aide auprès d'un méde-
cin-dentiste dc la place.
Entrée à convenir.

S'adresser à Publicitas
sous chiffre P 84S0 S., à
Sion.

Dr Pellissier
Spécialiste F.M.H.

nez , gorge , oreilles
Sion-Martigny

ABSENT
du 2 au 12 juillet

On cherche à louer un
petit

appartement
2 pièces pour entrée im-
mediate.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffr e 5829

A louer à proximité dc
la ville

appartement
de 5 pièces , salle de bain
pour le ler septembre.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 8375
S.

Très beaux

uniformes de
musiciens

seraient cédés à prix vrai-
ment interessant à bonne
société , au comptant . E-
chantillon.

Ecrire sous chiffre C
60673 X, Publicitas , Genè-
ve.

Ferblantier ou
ferblantier-appareilleur ou
aide-monteur

serait engagé de suite. S'adresser à la
Maison Fritz GUGGISBERG, ferblanterie &
Installations sanitaires, LA CHAUX-DE-FONDS
rue de la Ronde 21, tél. (039) 2 28 72.

Jeune homme
ayant termine école com-
merciale , cherche emp loi
dans bureau , eventuelle-
ment cornine apprenti.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5832.

On cherche un
apprenti

tapissier-
décorateur

S'adresser chez G. ct A
Widmann , Place du Mi-
di , Sion.

Ménage sans enfant ,
cherche

appartement
de 2 à 3 pièces et confort
pour date à convenir.

S'adresser sous chiffre
P 8443 S, Publicitas Sion.

A vendre deux

fourneaux
potager

à bois , ainsi qu 'un petit
char (200 kg. charge) .

S'adresser sous chiffre
P 8449 S, Publicitas Sion.

On cherche un

appartement
de 4 pièces avec confort
moderne.

Téléphoner au 4 32 46.

A louer
Au centre , magnifique
chambre non meublée ,
conviendrait pour bureau ,
asccnseur.

Téléphonc 2 16 09, à
Sion.

On demande pour tout
dc suite

jeune fille
comme aide.

Maison du Soldat , 13
Étoiles , Sion , télép honc
2 19 82.

A louer , centre , très
bel

appartement
5 chambres , cuisine , bain ,
chauffage , remis à neuf ,
vue et soleil imprenable.

Téléphoner au 2 20 57.

On demande pour tout
de suite

sommelière
dans bon café ouvrier ;
debutante acceptée (pas
cn dessous de 20 ans) .

Mme Favey, Café
«Vicux-Nouvcau» , Vevey,
tèlè phone 5 22 13.

A louer tout de suite ,
chambre

meublée. Eau chaude et
froide .

S'adresser chalet «Val-
rose» , Ancien Stand, à
Sion.

On demande cn loca-
tion un
taureau

reproducteur
pour la saison estivale de
la montagne du Zan , du-
rée 15 juillet au 20 sep-
tembre .

Faire offres avec condì,
tion à Pannatier Maurice
d'Alphonse , Vernamiège ,
téléphonc 3 20 05.

Locai
avec arrière , à louer pour
bureaux ou magasin.

Ecrire sous chiffre P
S530 S, Publicitas Sion.



A TRAVt^ Ì̂E MONDE
Christie aurait fait
de nouveaux aveux

> Le journal « News Chronicle » af f i l ine  que John
Christie, dont l'exécution a été fixée au 15 juillet
dans la prison de Pentonville, où il se trouvé ac-
tuellement, a avoué à des fonctionnaires de la pri-
son qu'il a étranglé aussi la petite Géraldine Evans.

On sait que Timothy Evans, père de l'enfant, a
été condamné à mort pour ce délit en 1950 et pendu.

Si, donc Christie était réellement l'assassin de Gé-
raldine, on se trouverait devant une grave erreur
judiciaire.

L'opinion publique anglaise s'est déjà émue de
cette possibilité.

CANTON;<3|DU VALAIS
Une grande journée sociale

en Valais
Les ceuvres sociales , qu 'elles soient publiques ou

privées , sont obligées de s'occuper de la dépopulation
des montagnes et des campagnes. Ce n'est un secret
pour personne que nos villes attirent depuis fort
longtemps les habitants des villages.

Pour sa XXIXe assemblée annuelle , le Groupe-
ment romand des institutions d'assistance publique
et privée avait place ce sujet à l'ordre du jour et
c'était le tour du Valais de recevoir les travailleurs
soeiaux. Le Valais avait choisi l'un des plus beaux
sites , Crans dominant la vallèe du Rhóne. Les mem-
bres du Groupement sont venus de tous les coins
de Suisse romande.

Plus de trois cents personnes se sont retrouvées
dans la grande salle du sanatorium « Bellevue »
à Montana pour la conférence. Le président , M. Alex,
Aubert , directeur du Bureau Central de Bienfaisance
de Genève , presenta un rapport sur l'activité de
l'année écoulée et salua les hòtes et les invités , le
pasteur et le cure de Montana , M. le Conseiller d'E-
tat Lampert , représentant des autorités valaisannes ,
M. le Conseiller d'Etat Pugin de Genève , M. Théve-
naz , président de la Ville de Genève et de nombreux
représentants des Départements fédéraux et canto-
naux , ainsi qùe le président de la Conférence suisse
d'assistance , M. Kiener. C'est chaque année une in-
téressante rencontre où les travailleurs- soeiaux , dé-
voués à leur tàche quotidienne , se retrouvent avec
plaisir dans un désir de collaboration confiante :
infirmières , assistantes , etc.

Un rapport du secrétaire-trésorier (le directeur
du Bureau Central d'Assistance de Lausanne) fut ap-
prouve et le président et le comité furent réélus.
L'assemblée écouta avec intérèt l'exposé de M , Henri
Roh , professeur de Sciences commerciales au Collè-
ge de Sion et président de la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales , sur « Le dé part
pour la grande ville ».

Inspections d'armes .
Le Département militaire cantonal rappelle aux

intéressés que les inspections d'armes , d'habillement
et d'équipement dans les communes auront lieu en
juillet selon le programme ci-après :

Chippis : le 6 juillet ; Chalais : le 7 juillet ; Grò-
ne-: le 8 juillet ; St-Léonard : le 9 juillet ; Salvan :
le 10 juillet ; Martigny-Ville : les 13, 14 et 15 juil-
let ; Vernayaz : le 16 juillet ; St-Maurice : le 17
juillet ; Fully : les 20 et 21 juillet ; Conthey : les
22, 23 et 24 juillet.

Les sous-officiers , soldats et services complémentai-
res astreints à l'inspection en 1953 doivent consul-
ter les affichès pour toutes Ics questions de détail
(détail du programme , prescriptions disciplinaires ,
instructions concernant les chaussures , etc).

IVe Rallye
DU CAMPING-CLUB DU VALAIS (CCV)
- CHAMPEX : 27 et 28 juin 1953 -

Les autorités de Champex . ont réserve aux parti-
cipants de ce Rall ye un accueil aussi chaleureux
qu 'aimable. M. J. Crettex , président de l'Office du
Tourisme , s'est associé aux manifestations du sa-
medi et le président de la commune , M. Rausis , ren-
dit lui-mème une visite officielle au camp le di-
manche après-midi.

Nous soulignons cètte aimable attitude qui per-
mit aux campeurs venus de toute la Suisse roman-
de (ou presque) de goùter tout ce que l'accueil va-
laisan a d'agréable.

Sur des tertres verdoyants , une centaine de cam-
peurs de tous àges bàtirent leurs maisons de toile
ou installèrent leurs caravanes , puisqu 'ainsi l'on
nomme ces roulottes auissi confortables qu 'une vil-
la. Les pluies diluviennes des jours précédents
avaient rendu impraticable l'emplacement habituel
officiel , du camping, à l'installation duquel Cham-
pex a pourvu généreusement. Ces jours-là , les ondées
firent place au ' soleil le plus resplendissant. /

Le président du CCV, M. Ed. Simonazzi , orga-
nisateur averti aux mille et une trbuvailles , a réser-
ve à ses amis une succession incroyable de surpri-
ses : feu de camp aux productions individuelles , at-
tentions et" souvenirs... tangibles , jeux , concours et
leurs prix , etc. Diverses firmes s'intéressant au cam-
ping ont contribué à enrichir la table des récompen-
ses. Les promenades autour du lac , les randonnées

Dégàls dus aux lièvres

dans les bois , la montée à la Breya avec le fameux
télésiège furent autant de merveilles pour les yeux
et pour le bien-ètre des poumons.

Disons encore un grand merci aux autorités de
Champex pour leur accueil charmant ; les paroles
échangées , de part et d'autre , sont des témoignages
encourageants pour les campeurs et pour ceux qui
les recoivent. P. K.

Tourisme ilalo-suisse
Les relations entre la ville d'Aoste et Martigny

reprennent avec une intensité croissante. Elles ne
sont en definitive qu 'une suite , dans les temps mo-
dernes , des relations qui ont existe depuis toujours ,
soit depuis l'epoque romaine entre l'antique « Au-
gusta praetoria » (Aoste) et « Octodure » (Marti-
gny). Une telle tradition ne pouvait pas ètre inter-
rompue. C'est pourquoi l'on doit saluer avec joie
l'initiative commune priseépar la compagnie du che-
min 'de fer dU Martigny-Orsières et la société Tos-
co et Bordon e d'Aoste de créer , cet été et dès le
ler juillet à la fin aoùt , un service régulier entre
ces deux cités frontières. Cette initiative a été inau-
gurés lors d'une manifestation qui réunissait , le 26
juin dernier , les représentants des organisations tou-
ristiques d'Aoste, de Martigny, du Valais et de
Suisse. Ils Ont fait le merveilleux circuit qui de
Martigny conduit à l'Hospice du Grand Saint-Ber-
nard dont l'histoire est d'une richesse incompara-
ble et de ce haut lieu où soufflé l'Esprit , vous amè-
ne dans la riante vallèe valdòtaine. La ville d'Aoste
qui compte actuellement 3.000 habitants a pris un
essor réjouissant depuis l'installation d'industries
dans la région. Elle regorg e de monuments qui sont
des vestiges de l'eclatante grandeur romaine de ja-
dis et , sur la place de l'hotel de Ville , au fronton
duquel jaillissent les lettres en francais du mot mè-
me « Hotel de Ville », c'est une animation sympathi-
que et joyeuse.

Au cours du déjeuner qui s'est déroulé à l'hotel
« A  la jolie Bergère » de Sa station de Péroulaz au-
dessus d'Aoste , des alloCutions furent prononeées
par les représentants des deux pays voisins : MM.
Gillet , directeur de l'office du tourisme de la val-
lèe d'Aoste, Bordon , organisateur de cette réunion ,
Rebord , au nom de la compagnie du Martigny-Or-
sières , Erné , délégué de l'Office valaisan du touris-
me, Rausis , président de la commune d'Orsières , De-
nis Puippe , conseiller municipal de la ville de Mar-
tigny, Pierre Crettex , président de la société de de-
veloppement de Champex, Gustave Chaudet , direc-
teiir de"'KUriitm romande du tourisme, etc.

Tous les orateurs furent unanimes pour saluer la
reprise officielle des relations permanentcs entre les
deux pays au point de vue touristique, culturel et
économique.

Des voeux pressants furent émis pour demander
la rénovation urgente et definitive de la route du
Grand Saint-Bernard sur le versant suisse, puisque
du cóté italien , elle se présente dans des conditions
excellentes , Il s'agit aussi d'une question de prestige
national et il ne faut pas laisser aux tourismes de
toutes nations l'impression que les routes itaiien-
nes — appartenant à un pays qui a connu la guerre
— sont infiniment meilleures que les routes de la
Suisse qui a été épargnée par la grande tourmente.

En effet , la route du Grand Saint-Bernard est clas-
sée comme route alpestre nationale et sa rénovat ion
dépend à la fois de la sollicitude des pouvoirs fé-
déraux et cantonaux. II est vain de souligner l'im-
portance du réseau routier et ses incidences sur le
developpement du tourisme. C'est pourquoi il faut
espérer que la route du Grand Saint-Bernard sur
le versant suisse pourra ces prochaines années sou-

COUP D'C  • ""^EIL SUR LA r*R€8SÓ

¦ Les nombreux propriétaires qui se plaignent d'a-
voir subi des dégàts caùses t)àr ce gibier, sont- in-
vités à se rencontrer dans une assemblée" publique
le dimanche 5 juillet à 13 h. 50, à Sion , à l'Hotel
de la Gare. Cette assemblée a pour but de permettre
aux arboriculteurs de prendre position à ce sujet et
d'intervenir ensuite auprès des autorités compéten-
tes. Ce problème doit ètre , une fois sérieusement
discutè car il faut y apporter fne  solution. -

Chute mortelle
d'un septuagénaire

Hier, à Sierre, un habitant de cette ville* M. Théo-
dore Ludy, 73 ans, marie et père de famille, ancien
agriculteur, circulait à vélo à la place Beaulieu,
quand il fit une chute. On se precipita au secours
de la victime qui gisait, inanimée, sur la chaussèe.
Un médecin mandò d'urgence lui prodigua les pre-
miers soins. M. Ludy put alors se relever mais,
bientòt il retomba et rendit le dernier soupir.

On attribué cette fin brusque à des lésions inter-
nés. Le défunt était fort honorablement connu dans
la région.

D un journal à l'autre -
Les périls de l'auto-stop

La courtoisie des automobilistes qui répon-
dent à l'appel de « l'auto-stop » est sou-
vent mal récompensée. C'est ce que rappel-
le Don Wharton dans SÉLECTION, avee
maints exemples, hélas I à l'appui de sa
démonstration.

Prendre un passager inconnu dans sa voiture , c'óst
a-t-on dit , aussi f o u  que d 'introduire un malfaiteur
dans sa maison. En fait , c'est beaucoup plus dan-
gereux. Il est rare en e f f e t  qu 'une maison contienne
un objet aussi facile à emporter et d'autant de va-
leur qu 'une auto. De plus, une voiture a , pour le
voleur , le plus grand avantage de l'aider à s'enfuir.

Vous entendrez souvent dire que cela ne coùte
rien de laisser quelqu 'un s'asseoir sur un siège vi-
de. C'est là un raisonnement absurde. C'est aussi
absurde que de prétendre qu 'on peut donner sa
chambre d'amis à un vagabond, puisque cela ne
coùte rien.

On devrait d'ailleurs s'abstenir résolument de
prendre des inconnus dans sa voiture. Les risques
mis à part, on encourage ainsi la mendicité, le va-
gabondage, bref Tillégalité.

L 'auto-stop aide certains malfaiteurs à échapper
à la police et d'autres à rallier plus vite le lieu de
leur prochain crime.

Il y a quelques années , gràce a Tautostop, un
cambrio/eur f i t  avec son amie une tournée de 16.000
kiìomètres à travers les Etats-Unis , tournée agré-
mentée de 27 attaques à main armée et de 3 meur-
tres. D 'autres automobilistes ont transporté , à tour

de ròle, deux jeunes apaches qui finhent en prison
après avori mitraillé une maitresse d'école.

Les femmes qui font  de Tauto-stop ne sont pas
moins dangereuses. Il y eut , par exemple, le cas de
ces deux jeunes filles du Tennessee qui assassinerei
un homme d'un certain àge après s'ètre fait  trans-
porter par plusieurs automobilistes.

Voilà vingt ans que les drames de Tauto-stop se
succèdent , sans arrèt. Vous- pouvez contribuer à y
mettre f in  en prenant quelques bonnes résolutions :

Tout d'abord , ne laissez jamais un inconnu mon-
ter dans votre voiture. Respectez ce principe quel-
les que soient la jeunesse et Télégance de ceux qui
vous sollicitent.

La cocarde
, Cueillons cet écho significatif dans LE CA-

NARD ENCHAINE.

M . J .-M. Louvel , ministre du gouvernement' de
M. René Mayer , et député du Calvados, arrive jeudi
dernier dans son département où il devait assister
en famille à une première communion.

Sa voiture portait la cocarde réglementaire.
Aux limites du département, les gendarmes larrè-

tent et, après un instant d 'hésitation :
— Ecoutez, monsieur le ministre, si on osait...

étant donne l 'état de l' opinion par ici... on vous con-
seillerait plutòt de retirer votre cocarde.

L 'interesse s'empressa de suivre le conseil.
Et ce qu 'il y a de mieux. c'est que c'est lui qui la

raconté.

tenir une comparaison honorable avec le ver-
sant italien. Enfin , le problème du tunnel routier du
Grand Saint-Bernard a été soulevé à nouveau à cet-
te occasion puisqu 'il connaìt ces temps un prestige
nouveau.

Victor Dupuis

Le Viège-Zermatt
L'assemblée generale des actionnaires du chemin

de fer Viège-Zermatt s'est tenue à Zermatt , le 20
juin , sous la présidence de M. Auguste Branden-
burg (Lausanne), président du conseil d'administra-
tion , avec M. Albert Gachet , secrétaire du conseil
comme secrétaire.

L'assemblée a approuve les comptes et le bilan
au 31 décembre 1952 qui , après un versement de
24 300 fr . à la réserve legale , accuse un bénéfice
net de 218 291 fr. Ce bénéfice a été reparti comme
suit : Dividende de 5 % aux actions de priorité ,
premier rang, 35 000 fr., dividende de 4 % aux ac-
tions ordinaires , 172 000 fr. et 11291 fr. reportés à
nouveau.

La sèrie sortante du conseil d'administration ,
composée de MM. Hermann Seiler (Brigue), Mau-
rice de Torrente (Sion), Jean de Roguin (Lausanne)
et Dr René Pfersich (Bàie) a été réélue pour une
nouvelle période de trois ans. MM. Guillaume de
Kalbermatten (Sion) et Charles Chappuis (Lausan-
ne) ont été nommés vérificateurs des comptes , avec
M. Maurice Ducrey (Sion) comme suppléant.

L'été chaud et ensoleillé a amene à Zermatt un
grand nombre d'hòtes ; les recettes voyageurs mar-
quent un accroissement- de 19 % pour les saisons
d'été et d'hiver ; le trafic marchandises est en aug-
mentation de 4,5 %. Le nombre des voyageurs
transportés a été de 428 835. La statistique des nui-
tées à Zermatt indiqué 117 264 en 1951. L'exploita-
tion du chemin de fer s'est poursuivie sans événe-
ments importants , à l'exception d'un débordement
du Birchbach , qui a interrompu le trafic durant
quel ques jours.

La recette moyenne par voyageur a été de 4 fr. 47.
Les dépenses d'exploitation se sont élevées à fr.
2 067 845. Le compte d'exploitation présente un excé-
dent de recettes de 542 579 fr.,1 dépassant de 13196
fr. celui de 1951.
e - , - ' ¦ . ¦

Fin de la récolte des asperges
La récolte des asperges est terminée. Elle a pro -

duit en chif fres  ronds 600.000 kilos. On peut la con-
sidérer comme une récolte record. Elle avait été , en
7939, de 519.000 kg. et Tannée dernière de 506.000
kilos.... et la récolte des fraises

Cette récolte est malheureusement très compro-
mise. Il faut  prévoir une perte sensible due au mau-
vais temps. On a constate que les fruits qui parten t
en bon état du Valais, n 'arrivent pas toujours dans
d'excellentes conditions sur les marches suisses. Si
les orages locaux quotidiens p ersistent, les proprié -
taires de fraisières subiront de gros dommages.

SALVAN

Un anniversaire
Le guide bien connu PierreyLouis Delez , vient de

fèter ses 90 ans. C'est le doyen de la commune de
Salvan. Il fut , de nombreuses années durant , pré-
sident de Salvan , juge de commune et s'était adori-
ne , dans sa jeunesse , à l'enseignement.

CHRONIQUE f ŜÉDUNOISE
Ecole valaisanne d'infirmières

Sion
Fin juin 1953. — A la suite d'examens très bien

réussis , 8 candidates de langue allemande obtiennen i
leur diplòme : Reverende soeur Ruth Amstutz , Bri-
gue ; sceur Ignaz Noti , Brigue ; sceur Scholastica
Jergen , Brigue ; MMlles Anna Eggs, Bellwald ; Ali-
ce Marty, Gampel ; M.-Thérèse Mathieu , Loèche ;
Marie Michlig, Ried-Brig ; Pia Summermatter , Na-
ters.

Ce méme jour , 16 élèves de langue francaise ter-
minent leurs épreuves propédeutiques : Mlles Ma-
rie-Josée Amherdt , Sion ; Marie Bayard , Lausanne ;
Thérèse Bilàt , Saignelégier ; Suzanne Carron , Ful-
ly ; Simone Delasoie, Sembrancher ; M.-Gcrmaine
Ducrey, Sion ; Solange Emonet , Sembrancher ; Jac-
queline Frossard, St-Triphon ; Marie-Josée Gerfaux ,
Monthey ; Augusta Gollut , Monthey ; Colette La-
yaz , Lentigny ; M.-Adèle Lorétan , Sion ; Bianche
Pariat , Martin (Hte-Sàvoiè) ; Monique- Róbvr , Sier-
re; ' GeneViève Theùrillat , Porrentruy ; Isabelle Veu-
they, Vionnaz.

Mme Dr Hopf , de Thoune , experte , déléguée par
la Croix-Rouge manifeste sa satisfaction pour le
travail accompli et souligne la bonne préparation
des infirmières de l'Ecole valaisanne.

M. le Dr Leon Picot , de Lausanne , participé à
la journée à titre d'ami. C'est le seul qui lui con-
vienne dans ce milieu où il fut tour à tour , anìma-
teur , conseiller , protecteur. Sa présence semble in-
dispensable car l'école qui prend une marche asse:
sùre ne peut se séparer des personnes charitables
et dévouées qui l'ont maintenue et fait progresser
dans les heures difficiles. Elle se réjouit , au con-
traire , de les associer à son épanouissement ct c'est
ainsi que délégués et professeurs sont transportés
sur le chantier de la nouvelle construction. Cha-
cun admire la situation ideale dans le vignoble qui
domine la ville.

M. le président Joseph Kuntschen , avocat , M. le
Dr Pierre Calpini , chef du Service cantonal de l'hy-
giène , M. le Dr Pellissier et plusieurs médecins-
professeurs sont présents à cette journée.

La réputation de l'école valaisanne d'infirmières
n'est plus à faire , preuve en est le recrutement fa-
cile qui permet de retenir les personnes qualifiées
pour cette profession delicate.

Nos meilleurs vceux à toutes ces jeunes filles gè-
néreuses et particulièrement aux infirmières-dip lò-
mées afin qu 'elles sachent trouver leur bonheui
dans le dévouement.

P. B.
N.-B. :Le prochain cours en langue francaise de-

buterà le 2 novembre 1953. r

En Flèche rouge
De Sion au bord du lac dc Thoune en 2 heures ,

voilà la durée du voyage dans une Flèche rouge
des CFF, réservée à cet effet pour la sortie de son
personnel par la Maison Deslarzes &. Vernay S. A.
le jour de la fète des SS. Pierre et Paul. Un temp s
plus -que convenable ce lundi dans l'Oberland ber-
nois ayant été de surcroìt , c'est jusqu 'au Niescn-
Kulm , à 2363 m. que nous sommes allés , après le
lac de Thoune , en excursion , par le Funicùlaire
partant de Mùlenen (692 m.) et montant au Nie sen
sur une rampe fort inclinée de 3527 m. de longueur.

Nous remercions nos patrons de cette merveille u-
se journée , offerte à plus dc 50 personnes.
P. S. 8544 Le personnel

RÉVEI LLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il (aui que le foie verse ebaque tour un litre de bile dans l'in-

testin. Si celle bile arrive mal, vos aliments ne se diserril i pas.
Des gaz vous gonflent, vous éles conslipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle (orcét
n'alleint pas la . cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos intestins. Vegétales , douces, ellei (ont couler la bile. Ex!-
id lt» Pelites Pilules Carter» pour le Foie. Fr. 2.34


