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Conseils d'administration,
subventions et droits populaires

La récente session du Grand Conseil valai-
san a été intéressante à plus d'un titre et les
nouveaux députés ont été mis d'emblée en face
de problèmes d'une grande importance.

Trois d'entre eux touchaient à la Constitu-
tion même de notre canton , donc à notre charte
fondamentale. On ne saurait les aborder à la
légère.

1|! * *

Tout d'abord , signalons le débat général ou-
vert sur l'appartenance des membres du Con-
seil d'Etat à des conseils d'administration de
sociétés à but financier.

Le précédent gouvernement a été accusé
très ouvertement, et parfois avec une grande
violence, d'avoir violé l'art. 55 de la Constitu-
tion lequel interdit aux conseillers d'Etat d'ap-
partenir à de tels conseils.

Le Conseil d'Etat n'a jamais admis cette thèse
car il faisait valoir que la Constitution n'avait
pas pu vouloir par là empêcher nos gouvernants
de représenter les intérêts du canton dans de
grandes sociétés dont l'ampleur même en fait
des organismes qui ne doivent pas échapper
au contrôle de l'autorité, donc en définitive du
peuple. Il s'agissait notamment des sociétés hy-
dro-électriques.

Pour éviter les critiques , les membres du gou-
vernement avaient cependant annoncé au Grand
Conseil , en novembre dernier, qu'ils renonce-
raient à participer à ces conseils.

Entre temps, le Conseil d'Etat a demandé
une consultation juridique à un professeur de
droit de l'Université de Berne qui conclut que
cette participation n'est pas incompatible avec
la Constitution si elle est le fait d'une déléga-
tion du Conseil d'Etat et si, en outre, elle est
motivée par le souci des intérêts du pays.

Malgré cette interprétation qui paraît solli-
citer le texte d'une manière un peu libre et
extensive, le Conseil d'Etat a manifesté, à la
récente session, son intention très nette d'échap-
per à toute critique.

C'est pour cela qu'il veut présenter un pro-
je t de revision de la Constitution en préparant
un texte nouveau établissant clairement les cas
dans lesquels le gouvernement pourra être re-
présenté dans des conseils d'administration de
sociétés à but financier.

Ainsi , il n'y aura plus d'équivoque possible.
A notre sens, la question de savoir s'il faut

reviser la Constitution ou interpréter celle qui
existe à la manière du professeur de Berne est
en définitive secondaire, bien qu'il soit néces-
saire d'avoir des textes constitutionnels précis.

Secondaire également est l'aspect financier
clu problème , à savoir si les jetons de présence
ou tantièmes perçus par les conseillers d'Etat
doivent entrer totalement ou en partie dans
leurs poches ou dans la caisse de l'Etat.

Ce qui , par contre, est primordial c'est de
savoir si cette participation est opportune et
sert réellement les intérêts du canton.

Le gouvernement en est absolument per-
suadé. Quant aux députés, leurs avis sont très
partagés.

En fait , il nous manque , pour nous faire une
opinion , des éléments d'appréciation.

Comme une expérience d une ou deux années
a déj à été faite par des conseillers d'Etat , il
serait intéressant d'avoir de leur part un rap-
port complet prouvant par des faits concrets

l'influence bienfaisante qu'ils ont exercée dans
ces conseils clans l'intérêt du pays.

Ce rapport, on le conçoit aisément, ne peut
être fait à la Haute Assemblée, car _ il est des
révélations qui doivent garder un caractère se-
cret.

Par contre, la commission parlementaire qui
a été constituée pour examiner ce problème
devra recevoir à ce suj et toute la documenta-
tion utile.

C'est seulement sur la base de ce rapport que
l'on pourra répondre à cette question si con-
troversée et se faire une opinion.

Le Grand Conseil a également adopté, à une
faible maj orité il est vrai , une revision consti-
tutionnelle portant sur deux questions fort dif-
férentes l'une de l'autre.

La première a trait aux subventions. On a
voulu tempérer les effets possibles de l'art. 15
de notre Constitution actuelle qui prévoit l'aide
de l'Etat aux diverses branches économiques
en supprimant en principe le subventionnement
direct à des personnes privées. Des exceptions
sont prévues pour les actions en faveur de pri-
vés entreprises sur le plan fédéral avec partici-
pation cantonale et pour d'autres cas. Cette pré-
cision , apportée dans notre charte cantonale,
apparaît heureuse sous bien des aspects et sur-
tout en ce qu'elle permet de limiter les inter-
ventions de l'Etat-providence à qui peu à peu
l'on risque de demander plus qu'il ne peut
donner.

La deuxième question faisant l'objet de cette
revision porte sur une modification radicale de
l'exercice des droits populaires. .» .

D'une part, on les renforce en ce sens qu'on
prévoit le référendum facultatif , soit sur la de-
mande de 3000 citoyens, pour les décrets du
Grand Conseil qui ne sont pas de portée géné-
rale et permanente lorsqu'ils entraînent des dé-
penses d'un certain montant. Jusqu'ici, de tels
décrets échappaient totalement à la sanction
du peuple.

D'autre part, par contre, on enlève au peuple
certains droits qu'il avait jusqu'ici. Ainsi, à
moins qu'il ne s'agisse d'une revision de la
Constitution ou de lois entraînant une nouvelle
dépense totale de plus de 500,000 fr. ou une
nouvelle dépense renouvelable de plus de 250
mille francs, le vote du peuple ne sera plus
requis pour les lois et décrets de portée géné-
rale , sauf s'il y a référendum, c'est-à-dire de-
mande de 3000 citoyens.

En d'autres termes, on a introduit par là le
référendum facultatif tel que nous le connais-
sons sur le plan fédéral.

Nous aurons l'occasion de revenir par le
menu sur cette importante question lorsque la
¦révision sera soumise au peuple.

Bornons-nous pour 1 instant à constater que
les avis ont été très partagés au Grand Conseil
tant sur la qu estion des subventions que sur
celle clu référendum facultatif ; sur ce dernier
point, c'est surtout le chiffre de 3000 qui a été
discuté , beaucoup île trouvant trop bas et de
nature à rendre difficile l'exercice du référen-
dum.

Comme les deux problèmes sont liés dans un
seul décret, les chances de voir cette revision
adoptée par le peuple sont diminuées d'autant.

Edouard Morand.

Etranger
Un cyclone s'est abattu sur Turin :

6 morts, 200 blessés
Le nombre dos morts à la suite du cyclone qui s'est

abattu samedi sur Turin est de six : le chauffeur d'une
voiture qui fut  écrasée par un arbre , deux personnes
écrasées dans les mêmes conditions, deux autres tuées
(par l'effondrement d'un mur , et enfin une concierge
qui , voyant s'effondrer k flèche de la tour Antonelli .
succomba à une crise cardiaque. Parmi les 200 person-
nes blessées, plusieurs sont dans un état grave.

Plusieurs quartiers de la ville et les jardins publics
semblent avoir subi les effets d'un bombardement : ar-
bres et plantes déracinés, toits arrachés, pans de murs
abattus, vitres brisées.

Un car s'écrase dans un ravin
Un autocar d'une entreprise de transports lyonnaise

est tombé dimanche soir dans un ravin profond de 30
mètres entre Thurins et Saint-Martin-en-Haut (Rhône).
L'accident s'est produit un peu après que le car , qui
transportait 35 personnes , eut dépassé Saint-Martin-cn-

Haut. Four une raison inconnue, le véhicule a quitté
la route et, après avoir fauché un poteau télégraphi-
que , s'est écrasé au fond d'un ravin où coule un ruis-
seau. Cinq personnes ont été tuées et les autres occu-
pants plus ou moins grièvement blessés.

Une fillette étranglée
Une fillette de 12 ans, Janet Warner, a été trouvée

étrang lée non loin de la maison de ses parents, à Blaby,
dans le Leicestersh ire (Angleterre). On recherche un
individu d'une quarantaine d'années aperçu près du
heu du crime peu avant la découverte du corps, qui
gisait dans un bois, un bas autour du cou.

Condamnations à mort à Tunis
Le tribunal militaire de Tunis a prononcé huit con-

damnations à mort , cinq condamna tions aux travaux
forcés à perpétuité et dix-huit acquittements dans le
procè.s des émeutiers de Moknine accusés d'avoir mas-
sacré trois policiers français , le 23 janvier 1952, dans
pe village du Sahcl.

Tragique atterrissage
Quatre aviateurs et une hôtesse de l'air ont été tué.1

et deux mécaniciens blessés dimanche matin , l'avior

ECHOS ET NOUVELLES
Un lavement de pieds

qui coûte cher
L'Etat néerlandais a perdu plus d'un million de flo-

rins, avec un faux Vermeer, dont il avait fait l'acquisi-
tion pendant la guerre.

Il s'agissait du « Lavement des Pieds, à Béthanie »,
signé Vermeer et absolument dans la manière de cet
artiste, mais en réalité exécuté tout récemment par le
prodigieux contrefacteur contemporain van Meegeren.

Le gouvernement néerlandais avait acheté cette œu-
vre pour 1,300,000 florins. Mais lorsque les aveux de
van Meegeren, venant confirmer une minutieuse exper-
tise, l'incitèrent à se défaire du tableau, il n'en retira
que 100,000 florins...

Un contrôleur des contributions
original

Un contrôleur des contributions, poursuivi pour cor-
ruption passive, pour un montant de 7 millions de yen
(environ 70,000 francs suisses), a déclaré pour sa dé-
fense :

« Je ne suis pas de ceux qui dépensent leur argent
en l'achat de maisons ou de vêtements. Tout ce que je
touchais, je le dépensais en vins et en petites femmes :
de sorte qu 'une Donne part en est revenue de toute
façon à l'Etat , sous forme d'impôts de luxe et de taxes
sur les divertissements ! »

Le pius grand four solaire
du monde

Que l'humanité vive aujourd'hui sous le signe de
l'énergie, les travaux des savants sont là pour le prou-
ver ! Les gisements de charbon s'amenuisent et ce ne
sont partout que recherches fiévreuses en vue de cap-
ter — comme disent les techniciens — de nouvelles
sources énergétiques. Usines éoliennes, centrales maré-
motrices et maréthermiques, désintégration de la matiè-
re, font l'objet d'études approfondies. Et l'on annonce
qu'en France, on vient de mettre en service le plus
grand four solaire du monde.

Reprenant la vieille légende d'Archimède qui, le pre-
mier, aurait utilisé la concentration des rayons solaires
pour incendier devant Syracuse les vaisseaux de Mar-
cellus, des savants français ont installé dans les Pyré-
nées orientales, à 1600 m. d'altitude, un four gigantes-
que alimenté par les rayons du soleil. Si les dispositifs
accessoires n'ont pas encore été divulgués, on sait
cependant que ce four est constitué par un orienteur,
un miroir parabolique de 80 mètres carrés et un foyer.
L'ensemble, de dimensions inconnues jusqu'à ce jour ,
permettrait d'obtenir une température de 3500 degrés
centigrades. La chaleur dégagée serait donc assimila-
ble à celle de l'arc électrique, mais avec l'avantage
d'être débarrassée des gaz émis par le charbon des
électrodes. D'autre part , la région où ce four est ins-
tallé étant particulièrement ensoleillée, on peut comp-
ter en principe sur un fonctionnement de 250 jours par
an à raison de huit à dix heures par jour. Dans ces
conditions , le travail fourni serait supérieur à celui de
tous les fours connus.

.S'agit-il là d'une expérience sans lendemain ou bien
au contraire, si l'on songe à l'énorme quantité d'éner-
gie déversée par le soleil sur la terre, se trouve-t-on en
présence de nouvelles possibilités illimitées ? Et les
déserts brûlants deviendront-ils un jour de vastes cen-
tres industriels ?

Nouveau nonce à Berne

Mgr Gustave Testa, qui succècle a Mgr Bernardinî comme nonce
apostolique à Berne, a été reçu en audience au Palais fédéral.
Le voici saluant M. Etter, président de la Confédération, ayant

à sa droite M. Petitpicrre, conseiller fédéral.
-—————¦_— — ¦__——-¦

La moquerie esit, de toutes les injures , celle qui se
pardonne 'le moins. Elle est le langage du mépris et
attaque l'homm e dans son dernier retranchement qui
est l'opinion qu 'il a de soi-même. La Bruyère.

de transport bi-moteur à bord duquel ils se trouvaient
s'étant écrasé au sol au cours d'une tentative d'atter-
rissage par un épais brouillard à Saint-Louis (USA).
L'avion se rendait à Oklahoma City et transportait un
anoteur d'avion destiné à une compagnie concurrente.

¦ 
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f« Dès jeudi : On s'amusera...
_______ On sera jo ye ux...

avec
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Alerte et philosophe
En cette dernière journée de Pentecôte, après

un tour de ville — histoire de prendre le frais —
avant de rentrer chez moi, je rencontrai sur mon
chemin un bon papa de 87 printemps.

Je dis bien : un bon papa. Tout en lui le prou-
ve. Et je crois qu'il n'est pas nécessaire de le lui
répéter pour le croire. Car il ne sait pas mentir,
tellement il est bon comme un pain de sucre, me
disait un instant auparavant un peti t marmot qui
avait eu l'aubaine de recevoir quatre sous pour
aller s'acheter une « surprise ».

Mon confident, alerte et jovial , toujours loqua-
ce, me fit un résumé de sa vie. Il arrive mainte-
nant à un âge où il ne lui est plus permis de cou-
rir la prétentaine et de faire des folies. C'est lui
qui me le dit, et je me contente de transcrire ses
paroles.

Ses cheveux blancs comme neige, complétant
une belle provision de favoris, lui donnent un air
de patriarche qui lui sied fort bien. Il ressemble
à un personnage biblique et le surnom de Mathu-
salem que certains lui attribuent en le plaisantant
n'est pas erroné. Lui-même l'acceptant avec le
sourire, trouvant que la plaisanterie est spirituelle
et la ressemblance assez frappante .

Malgré son grand âge, mon vieil ami est resté
jeune de cœur et de tempérament. Il aime faire
revivre les « souvenirs du temps passé » qui ne
lassent pas les oreilles des bons auditeurs, de ceux
qui trouvent encore le temps d'écouter pour
apprendre à connaître la Vie...

J en ai plus appris en demi-heure avec lui qu en
plusieurs jours d'étude. Il a le don de clarifier des
situations confuses, de poser adroitement un pro-
blème, de susciter des questions appropriées. Si
bien que le temps fuit rapidement en sa bonne
compagnie, et qu'en discutant en position debout
ses vieilles jambes ne peuvent plus le porter.
« Car, ajoute-t-il , je ne suis plus qu'une vieille
carcasse inutile et je n'ai plus qu'un désir : celui
de goûter au plus tôt le grand repos. »

« Au soir de ma vie, j'aime jeter un regard en
arrière. La plupart de ceux que j'ai connus et
aimés sont déjà partis pour le grand voyage, et
petit à petit le vide se fait autour de moi.

» ... J'ai bourlingué plus de trente ans dans les
hôtels. Et je vous prie de le croire, dans des
hôtels de premier ordre,"connus loin à la ronde...
J'ai la joie de posséder chez moi une montre en
or dédicacée, souvenir de mon employeur et gage
de son amitié. Souvent, en écoutant son tic-tac,
je songe à tous ces étrangers auxquels j 'ai ouvert
la porte et dont plusieurs m'ont gardé une place
dans leur cœur, n'oubliant pas ici ou là, au gré
de leurs pérégrinations, de m'adresser une petite
carte. Vous ne pouvez vous imaginer avec quelle
joie j 'accueille le facteur de mon quartier lorsqu'il
m'apporte ces missives ! Je me sens rajeunir , et
pour plusieurs jours j'oublie la vieillesse et ses
infirmités, la solitude qui m'étreint parfois. ¦»

Que pensez-vous, amis lecteurs, de la philoso-
phie sereine de ce vieillard alerte et courageux ?
Sans vouloir faire du prêchi-prêcha , j 'estime pour
ma part qu 'il nous donne une excellente leçon
d'optimisme et d'endurance, à nous les jeunes sur-
tout , qui sommes si vite portés à nous décourager
devant un échec ou une pelure d'orange glissée
inopinément sous nos pieds... al.

se boit glacé... avec un zeste de citron
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Notre catalogue 1953 vient
de sortir

Nouveaux modèles, nouveaux prix
PHOTO DARBELLAY - MARTIGNY
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion . Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782
Aaresses officielles : Corresponda nce : Comité central de VA. V. F.,

pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.

ïél.: Président, Sion (027) 2 1 6 4 2 ; Secrétaire, Sion (027) 2 2577

Communiqué officiel N" 48
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 24 MAI 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE Saint-Léonard II-Ardon II 5-1

2e ligue : Saxon II-Riddes I 6-1
Monthey I-Saxon I 1-2 Jun'0" A, groupe intercantonal
Viège I-Vignoble I 1-1 Vevey-Sports I-E. S. Malley 3-3
Sierre II-Saint-Maurice I 0-0 CHAMPIONNAT CANTONAL
Saint-Léonard I-Chippis I 2-1 Juniors A :
3e ligue ¦ Sierre I-Brigue I 12-0
Ardon I-Chamoson I 5-3 Chippis I-Viège I 6-1
Vétroz I-Brigue I 0-2 IT^Tt n -, f T ."nrusi_„nQ,.f T _;„_ -„ TTT _ a St-Leonard I-Cnateauneuf I 5-0Châteauneuf l-bierre 111 o-o ,.„ T A I T o nc* _ _ ¦"_ ___„ _¦ i i i  Chamoson I-Ardon I o-Ooion Il-(_ rone 1 11-1 , . ., T T .".. T U I
Bouvere t I-Fully I renvoyé Conthey KVet^ I 

n  ̂
8-1

4e ligue : Saxon I-Evionnaz I forf. 0-3
Montana I-Brigue II forf. 3-0 Vernavaz I-Martigny I 5-4
Chippis II-Viège II 2-1 Monthey II-Fully I 0-5
Steg I-Rhône II 6-2 Monthey I-Vouvry I forf. 3-0
Lens I-Conthey I 1-1 Muraz I-Bouvere t I 5-1

2. CHANGEMENT DE RESULTAT. - Le résultat
du match championnat suisse jun. A, 2e série, Evionnaz
l'un. A I-Monthey jun. A II (1-1) est modifié en 3-0 en
faveur du F. C. Evionnaz jun. A I. Motif : junior Brun
Herbert du F. C. Monthey jun. A H plus qualifié poul-
ies juniors ayant joué 4 matches dans une équipe supé-
rieure. Décision de la Commission Ire Ligue/ZUS de
l'ASFA du 15 mai 1953.

3. CALENDRIER.
Dimanche le 31 Mai. — Championnat suisse, 4e li-

gue : 1er match éliminatoire Evionnaz I-Rhône I.
Dimanche le 7 juin. — Championnat suisse, juniors

A, 2e série : Matches d'appui , terrain F. C. Sion : Viège
I-Chippis I, Leytron I-Fully I, Vernayaz I-Mui'az I,

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
31 MAI 1953.

Championnat suisse : Mosoni Alfred , Saint-Léonard
I ; Gilliéron René, Lutry I ; Varonier Jean , Montana I ;
Elsig Max , Chippis I.

Championnat cantonal : Huter Erwin, Sierre jun. A
II ; Pelle t Edouard , Monthey jun. A I.

5. AMENDES. - Le F. C. Brigue est amendé de
Fr. 20.— pour forfait match du dimanche 25 mai 1953,
4e ligue, Montana I-Brigue I. ; • ¦ • ;> = ; '

Le F. C. Martigny est amendé de Fr. 20.— pour for-
fait match du dimanche 24 mai 1953, championnat
cantonal juniors A, Leytron jun. A I-Martigny jun. A IL

Le F. C. Saxon est amendé de Fr. 40.— pour forfait
match du dimanche 24 mai 1953, championnat can-
tonal juniors A, Saxon jun. A I-Evionnaz jun. A I.

Le F. ;C. Vouvry est amendé de Fr. 20.— pour for-
fait match du dimanche 24 mai 1953, championnat can-
tonal juniors A, Monthey jun . A I-Vouvry jun. A I.

8?SUSPENSIONS. - 3 dim. à Maye Antoine, ' Cha-
moson I ; 1 dim. à Beysard Othmar, Sierre IU ; 3 dim
à Zufferey Claude, Chippis II.

Le Comité central de l'A. C. V. F.
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

Bienne Boujean-Sierre, 0-Q
L'équipe-fanion sierroise s est rendue à Bienne sa-

medi en fin d'après-midi déjà pour y affronter la trop
renommée formation de Boujean vaincue au premier
tour par le score de 2 à 1.

Ce voyage a été loin d'être une promenade de santé
pour nos braves Valaisans et là où d'autres formations
ont échoué, les « rouge et jaune » ont réussi à arracher
de haute lutte un point infiniment précieux qui élimine
presque à coup sûr les deux adversaires du jour de la
course au titre.

Malgré les fatigues de train (arrivée à Bienne seule-
ment 35 minutes avant la rencontre), les Sierrois, après
un début difficile, comme à l'accoutumée, se sont re-
pris et ont dominé pendant la dernière demi-heure du
premier time. Dommage pour eux que la ligne d'atta-
que se soit montrée si incohérente et avare de shoots,
car la défense et l'arbitre Heuser (Balle) ne se sont au-
cunement laissés imposer les traditionnelle chinoiseries
biennoises.

Après le repos, les Seelandais ont dominé assez net-
tement à leur tour , mais sans pouvoir percer le mur
infranchissable valaisan, jouant une prudente défensive
mais se montrant constamment dangereux par quel-
ques échappées du meilleur style. Malgré plusieurs
chances des deux côtés, les adversaires durent se con-
tenter d'un score nul et vierge.

Ce résultat final est tout à l'honneur de Sierre qui
a défendu crânement sa chance. Au vu de la physio-
momie de la partie, le score est équitable quoique les
Sierrois aient été plus dangereux dans leurs offensives.
La défense s'est montrée en forme et Giachino H s'est
tout spécialement distingué par ses dégagements acro-
batiques. La ligne de demis a lutté avec courage com-
me d'habitude , mais le demi-centre -a quelque peu ra-
lenti les actions par des dribbldngs continuels. Quant
aux forwards, ils ont opéré de manière trop désordon-
née et seul Monney s'est révélé un tireur émérite. De
plus, la prestation quasi désinvolte de Sierro et la fré-
quence de changement d'avant-centre n'ont pas ap-
porté le liant nécessaire . Inter.

Sion-Yverdon, 0-2
Malgré son importance, cette rencontre n'a guère

attiré plus de 1000 spectateurs. Les absents n'ont d'ail-
leurs pas eu complètement tort , car ils s'évitèrent ainsi
une grosse déception, en tant que supporters valaisans
naturellement.

Ils n'auraient certainement pas reconnu en Sion
l'équipe qui se battit jusqu 'à la limite de ses forces
contre Martigny, bousculant tout sur son passage et
remportant une victoire marquée d'une volonté inflexi-
ble. Pourtant les « rouge et blanc » pouvaient à nou-
veau compter dimanche sur Mathez et Rossetti. Or,
sans vouloir jeter la pierre à ces deux joueurs — que

___8___&_3___B___ II_ IIIIII«I I ____M_BH>

AUTO-ECOLE c__ 0_ ¦
R. FAVRE c_T j

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 gp-

Yverdon oui Martigny 1
PySly, Saint-Léonard ou Sierre ?

PREMIERE LIGUE : Boujean-Sierre 0-0, Sion-Yver-
don 0-2, Central-Forward 2-1, Montreux-La Tour 3-2.

Le futur champ ion, quel qu'il soit, sera redevable
aux Sierrois d'un précieux service. Dans cette lutte
finale pour le titre, le demi-échec de Boujean prend
en effet l'allure d'une catastrophe pour l'équipe ber-
noise, tant le point arraché par Sierre est d'importance
capitale. Boujean ne pourra vraisemblablement plus
le combler d'ici au 7 juin.

Le choc Sion-Yverdon a tourné à la coufusion de
notre représentant qui , à l'instar de Martigny, le diman-
che précédent, avait trop tôt vendu la peau de l'ours...
Mais nous n'en regrettons pas moins sincèrement et
sa défaite et sa disparition du lot des prétendants à la
victoire finale ; que les Sédunois soient tout de même
félicités pour leur magistrale première saison en ligue
supérieure.

Ainsi donc la bagarre pour la palme va se circons-
crire entre Yverdonnois et Martignerains, lesquels se
rencontreront déjà dimanche prochain dans la « capi-
tale du nord ». Ce sera un cap difficile à franchir pour
les « grenat ». Pour y arriver, il leur faudra mieux
jouer, ce qui est certain, que face à Inter et Sion.

J. G. N. P. Goals Pts
Yverdon 20 10 5 5 40-21 25
Martigny 20 U 3 6 39-27 25
Sion 21 12 1 8 52-40 25
Boujean 20 10 4 6 43-34 24
Sierre 20 S 7 5 32-30 23'
Forward 20 9 5 6 33-2S 22
Vevey 20 7 6 7 33-23 20
International 20 " 6 4 10 34-43 16
Montreux 20 . 6 4 10 28-46 16
Central 21 4 8 9 36-52 16
La Tour 20 6 3 11 40-49 15
Union 20 6 3 11 34-50 15

DEUXIEME LIGUE : Monthey-Saxon 1-2, Viège-
Vignoble 1-1, Sierre II-St-Maurice 0-0, St-Léonard-
Chippis 2-1..

Les Montheysans prennent décidément à la légère
leurs derniers matches. Un titre de champion doi t se
défendre avec plus de sérieux si l'on ne veut pas con-
naître en fin de compte certaines désillusions. Le 8 à 2
enregistré contre Malley dimanche après midi (on joua
le matin contre Saxon) nous inquiète aussi quant à la
force réelle des « rouge et noir »,. Attention!, contre
Stade Lausanne le 7 juin.

Viège, par son match nul, s'est- définitivement mis

à ; l'abri dans le milieu du classement. St-Maurice sem-
bfe également avoir tiré son épingle du jeu, alors que
la situation reste périlleuse pour Sierre II (dont c'était
le dernier match dimanche) pour St-Léonard, malgré
son succès et surtout , pour Pully, de nouveau lanterne
rouge. On ne sait encore qui fera la terrible culbute.
. i Monthey 20 17 - 3 64 -4 34

Aigle 18 9 3 6 49-38 21
Saxon 19 9 3 7 46-40 21
Vignoble 18 8 3 7 39-41 19

. Viège 19 8 2 9 49-52 18
Chippis 19 7 3 9 37-49 17
Sierre II 20 6 5 9 42-56 17
Lutry 18 7 2 9 46-37 16
St-Maurice 19 5 6 S 34-44 15
St-Léonard 18 5 4 9 31-39 14
Pully 1 8 - 4  5 9 32-49 13

TROISIEME LIGUE : Ardon-Chamoson 5-3, Vétroz-
Brigue 0-2, Chàteauneuf-Sierre HI 5-3, Sion II-Grône
11-1.

Il faudra attendre une semaine encore avant de con-
naître le futur adversaire de Martigny II, soit le vain-
queur du groupe I. Et si Ardon battait Brigue diman-
che prochain, on devrait recourir à un match de barra-
ge pour départager ces deux solides prétenda nts.

La rencontre Bouveret-Fully a été justement ren-
voyée à dimanche prochain pour les moti fs relevés
vendredi.
Groupe I : J. Pts Groupe II : J. ' Pts

Brigue 15 26 Martigny II 16 27
Ardon 15 24 Vouvry 16 23
Grône 16 17 Leytron 16 21
Châteauneuf 16 17 Muiaz 16 18
Chamoson 16 16 Vemayaz 16 18
Vétroz 16 16 Fully 15 14
Sion II 16 13 Monthev II 16 8
Sierre III 16 9 Martigny III 16 7
Chalais 16 4 Bouveret 15 6

QUATRIEME LIGUE : Montana-Brigue II 3-0 (F.),
Chippis II-Viège H 2-1, Steg-Rhône II 6-2, Lens I-
Conthey I 1-1, St-Léonard H-Ardon II 5-1, Saxon II-
Riddes I 6-1.

Le match nul de Lens et la nouvelle victoire de St-
Léonard font que ce dernier est maintenant champ ion
du groupe U. Les « violet » batailleront avec Rhône I
et Evionnaz I pour la promotion.

Signalons chez les juniors deux résultats particuhe
rement éloquents : Sierre I-Brigue I 12-0 , Sion I-Sier
re II 16-0. . F. Dt.

nous connaissons comme talentueux et redoutables
tireurs — nous dirons que leur rentrée handicapa plutôt
qu 'elle ne renforça l'équipe sédunoise. Mal remis de sa
blessure, Mathez ne put soutenir la cadence rapide du
match et passa quasiment inaperçu ; Rossetti perdit
toujours un temps précieux dans des . dribblings inutiles
et se fit régulièrement « souffler » la- balle. Tant et.si
bien que ni l'un ni l'autre ne furent en mesure d'in-
quiéter Schibli , le bon gardien vaudois.

Il restait, en avant, Métrailler, Barberis et Théodu-
loz, mais vraiment mal insjri rés aussi, tous se perdirent
dans un jeu latéral, des combinaisons longues et savan-
tes peut-être mais stériles. Le trio défensif des visiteurs,
très décidé, n'eut pas grand-peine à déblayer le terrain.

La partie, ce qui est paradoxal vu le résultat, fut
pourtant assez équilibrée. Sion eut son mauvais quart
d'heure au début , concédant deux corners et un coup
franc pour faul à Pellaton, puis remonta assez fort le
courant pour finir par dominer nettement. Schibli sau-
va en tous cas à deux reprises devant Rossetti et Théo-
duloz IL Fanchard, lui , ne donna pas l'impression d'être
bien sûr lors de ses parades, assez rares il est vrai.

Après le repos, Sion partit en force à l'attaque. Ros-
setti , seul devant Schibli, réussit à shooter dehors.
Théoduloz II ne fut guère plus heureux quelques ins-
tants plus tard sur offensive générale des Valaisans.
Pour comble de malchance, -l'ailier sédunois entra en
collision avec un adversaire et se démit une épaule.
Courageux, Théoduloz reprit sa place 20' plus tard, un
bras en écharpe ! Athlétiques et surtout très rapides, les
Vaudois procédaient par longs dégagements et par
échappées à deux ou trois hommes, de préférence par
le centre et les ailiers. Ce jeu se révéla de bonne tac-
tique, éprenant souvent en défaut le WM des locaux..
C'est ainsi que l'ailier Pellaton déborda tout le monde
à la 25e minute et centra avec précision. Henriod, non
marqué, battit à bout portant Fanchard. Yverdon prit
nettement le dessus dès lors et assura sa victoire par
le même joueur à la 36e minute, sur descente en passes
croisées avec trois avants.

Sion à aucun moment ne donna l'impression de pou-
voir redresser la situation. Ses réactions manquèrent
d'entrain et de décision comme sut nous le démontrer
Yverdon, équipe robuste et fort bien amenée par le
vieux Morgeneg. Dt.

Martigny-Grasshoppers, 1-4
Est-ce le match perdu contre Sion dimanche passe,

le 75e anniversaire de l'« Indépendante » de Charrat ou
encore la Première Communion à Martigny ? Toujours
est-il que pas plus de 700 personnes entourent le
ground d'Octodure lorsque M. Favre, de St-Maurice,
donne le coup d'envoi aux équipes suivantes :

Grasshoppers : Preiss ; Kern, Hussy II ; Martinelli ,
Edenhofer, Zappia ; Vukosavlevic, Hussy I, Vidjak ,
Bouvard et Conte.

Martigny : Contât ; Mudry, Marquis (UGS) ; Giroud,
Bâchasse (UGS), Kessling (Fribourg) ; Balma , Perréard ,
Rey (LS), Rémondeulaz, Cretton.

Après la remise, par le capitaine de Martigny, d'un
cadeau-souvenir, Grasshoppers engage et se montre ,
d'emblée, dangereux par une. descente de toute sa ligne
d'attaque. Mais le tir de Hussy I est bien retenu par
Contât, très calme. Puis ce sont les locaux qui montent
à l'attaque , mais la défense des « Sauterelles » se mon-
tre intraitable.' Le jeu est très rapide et en somme assez
partagé. Les défenses sont sûres. Aussi les actions se
cantonnent principalement au milieu du terrain.

Peti t à petit Grasshoppers accentue sa pression et à
la 22e minute, Hussy I prend Contât à contre-pied et
marque le 1er but pour ses couleurs. Puis 6 minutes
plus tard le centre avant Vidjak marque une nouvelle
fois à bout portant. Nullement découragé, Martigny se
porte résolument à l'attaque. Un coup franc tiré par
Perréard est bien retenu par Preiss qui a peu à faire,
tandi s que son vis-à-vis a du travail plein les bras mais
s'en tire très bien. Il faut reconnaître que les « Saute-
relles tirent maintenant moins au but et dans les 16

Victoire suisse en Italie
. Dimanche s'est déroulée, à Naples, la rencontre Ita-

lie-Suiss.e de., gymnastique à l'artistique. La sélection
helvétique comprenait de jeunes espoirs, tels les Fivian ,
Thotïn, Lucy et Kipfef, encadrés par Eugster, Walter
Lehmann, Thalmann et Schwarzentruber. La formation
italienne était également rajeunie, mais l'expérience ne
fut concluante que du côté suisse. Nos représentants
classèrent en effet 5 des leurs parmi les six premiers, la
victoire individuelle revenant nettement à Eugster.

Voici le classement individuel :
1. Hans Eugster, Suisse, 49,10; 2. Luigi Zanetti ,

Italie, 48 ; 3. Walter Lehmann, Suisse, 47,60 ; 4. Mel-
chior Thalmann, Suisse, 47,55 ; 5. Ernst Fivian, Suisse,
47,25 ; 6. Edouard Thomi, Suisse, 46,80 ; 7. Fabio Bo-
nacina , Italie, 46,30 ; 8. Vittorio Sampieri, Italie, 46,05 ;
9. Hans Schwarzentruber, Suisse, 45,65 ; 10. Robert
Lucy, Suisse, et Christian Kipfer, Suisse, 45,40 ; 12.
Arrigo Carnoli , Italie, 45 ; etc.

La Suisse battait l'Italie par 286,90 points à 275,05.

Les couleurs suisses au « Giro d'Italia »

Durant l'étape Pîse-Modane, Hugo Koblet fai t un signe amical à la bannière à croix blanche brandie par un admirateur du leader.
Devant lui, Coppi, et, le suivant, deux autres Italiens : Rossello ct Fornara.

mètres se passent le ballon de 1 un a 1 autre quand ce
n'est pas... à l'arbitre !!

Quelques jolies contre-attaques échouent de peu.
A la 35e minute Balma, passé à droite , réceptionne un
centre de Rey et son shoot ne laisse aucun espoir à
Preiss. Ci 1 à 2.

Deux minutes plus tard , Preiss s'incline à nouveau
sur un tir de Rey mais l'arbitre voit offside et annule
le point. Juste avant le thé, une splendide occasion
d'égaliser s'offre à Cretton mais celui-ci manque lamen-
tablement la balle.

A la reprise , Bochatay, Cachât , Gollut et Rausis rem-
placent Cretton , Rémondeulaz, Perréa rd et Mudry. Le
jeu semble plus partagé, mais les attaques zurichoises
sont beaucoup plus dangereuses. Cependant Contât
arrête tout et se fait applaudir à plusieurs reprises. A
la 17" minute un fort shoot de l'ailier Conte frappe la
main de Cachât et" M. Favre siffle un penalty beau-

coup trop sévère. Le centre avant Vidjak ne manque
pas d'inscrire le N° 3.

Voulant venger ce but non mérité, Martigny part à
fond et marque à nouveau , mais hélas , avec la main.
Après une collision , Giroud est évacué et Mudry prend
sa place. A la 25e minute corner contre Grasshoppers.
Bien tiré par Balma , il échoue de peu. La réaction des
« Sauterelles :*> se fait immédiatement sentir et un shoot
de l'ailier gauche s'écrase sur le poteau. Une nouvelle
erreur de l'arbitre , peu à son affaire dimanche, permet
à Bouvard d'envoyer un fort tir que Contât retient
difficilement. Grasshoppers est largement supérieur
mais n'arrive pas à percer une défense bien à son
affaire. Deux corners pour Martigny ne donnent aucun
résultat. A 4 minutes de la fin , un tir de Bouvard est
dévié en corner par Mudry. Tiré au cordeau par l'ailier
gauche, le ballon arrive sur Hussy I qui , de la tête ,
porte le score final à 1 à 4. P. S.

Le Tour d'Italie
Les Suisses ont brillamment résisté

dans l'étape-cirque de Modène
Cette fameuse étape par équipes contre la montre,

si redoutée de nos Suisses et attendue avec d'autant
plus d'impatience par les Italiens , s'est retournée , som-
me toute, contre ces derniers. Si l'équi pe de Copp i a
gagné 26 nùsérables secondes sur celle de Koblet (mal-
gré une moyenne de 47 km. 708 à l'heure), les forma-
tions ayant à leur tête Fornara , De Santi et Bartali ont
laissé des plumes clans l'aventure, respectivement 1
minute, 1' 01" et 1' 10". Les Suisses se sont magnifi-
quement battus et nos quatre hommes ensemble ont
franchi la li gne d'arrivée après avoir nettement distan-
cé l'équi pe emmenée par Monti.

Triste fin d'un bel effort
L'étape Modène-Gênes a été attristée par un mal-

heureux accident survenu à l'Italien Minard i ct à l'Es-
pagnol Trobat. Ces deux hommes, seuls en tète après
une échappée qui allait être victorieuse, dérapèrent sur
la chaussée détremp ée par un orage et firent une vio-
lente chute à 10 km. de l'arrivée. Minardi dut être
transporté à l'hôpital avec une fracture du bassin , tan-
dis que son compagnon d'infortune subissait une forte
commotion. On assista alors à une arrivée en paquet et
ce fut  Albani qui remporta le sprint devant Geminiani ,
Defili ppis , Zampini , etc.

Dolce farniente
Dimanche, la moyenne générale de la douzième éta-

pe (Gênes-Bordighera, 256 km.) a été de 29 km. 810 à
l'heure. Autant dire que la trêve fut complète et qu'on
chassa fort la canette... Cependant signalons une atta-
que de Fornara dans la montée du col Turchino. Ko-
blet le suivit immédiatement. Au sommet , les deux com-
pères avaient 1' d'avance sur Bobet et 1' 15" sur Cop-
pi et Bartali , mais furent rejoints déjà 15 km. plus loin.

Le regroupement devint général et Conte régla au
sprint 90 coureurs à l'arrivée.

Koblet toujours maillot rose
Voici déjà 8 jours que nous avons pu annoncer la

belle victoire de Koblet dans l'étape Grosseto-Follohica
et la prise de possession par notre champion du mail-
lot rose. Or, Hugo est toujours porteur du fameux tri-
cot après 13 étapes du Giro, ce qui lui vaut de gagner
100,000 lires par jour. Les as italiens attendent proba-
blement les fameuses étapes des Dolomites qui débu-
teront jeudi pour battre le Suisse. Si l'on en croit
['« E quipe» , Koblet ne chercherait d'ailleurs pas à ga-
gner coûte que coûte le Giro , se réservant plutôt pour
le Tour de France ! Verra qui vivra.

Revenons enfin à l'étape Bordighera-Turin (242 km.)
disputée hier lundi par une chaleur étouffante. Alors
que l'on ne s'attendait à aucun fait saillant , trois hom-
mes démarrèrent brusquement peu après le départ ,
dans les premières rampes du col San Bartolomeo :
Pontet, Fritz Schaer et Gismondi. Se relayant parfaite-
ment bien , ces coureurs prirent bientôt une conforta-
ble avance allant même jusqu'à 9 minutes. Schaer était
alors maillot rose !

Plusieurs hommes se détachèrent enfin du gros pelo-
ton et se lancèrent à la poursuite des fuyards qui furent
rejoints au 187« kilomètre.

A l'arrivée, l'Italien Giudici battit le Suisse Schaer
de 4 longueurs. Les as survinrent avec un retard de
5' 30" de retard. En résumé, brillante tenue de Fritz
Schaer qui passe de la 17« à la 6e place du classement.

Koblet reste premier, suivi par Coppi à 55", Dé
Santi à 1' 17", etc.

Aujourd'hui, Turin-San Pellegrino (232 km.).
Demain mercredi, dernière journée de repos.



Que se passera-i-il lorsque nos
grands barrages seront terminés ?
(Corr.) — Les nombreux et grands barrages qui ont

été construits et qui sont encore en construction
actuellement chez nous ont fait couler beaucoup d'en-
cre dans la presse.

Mais a-t-on pensé qu'ils laisseraient couler beaucoup
moins d'eau dans le Rhône ?

En effet, une fois tous ces barrages terminés, ils
retiendront des masses d'eau considérables et ainsi le
niveau du Rhône en été sera fortement abaissé.

La plaine du Rhône n'aura-t-elle pas ainsi à souffrir
de cet abaissement de nivea u, puisqu'antérieurement le
niveau élevé du Rhône assurait un arrosage naturel et
régulier de cette même plaine par capillarité ?

Certaines régions du Valais ont déjà constaté une
diminution notable du rendement de leurs terrains ,
depuis l'abaissement du niveau du cours d'eau qui les
traversaient. Elles ont dû recourir à la construction
d'écluses.

Au moment' de la vente des eaux aux propriétaires
de ces grands barrages, nos autorités ont _ lles pensé à
ce côté du problème et ont-elles fait les réserves né-
cessaires ? Car il serait vraiment choquant que nos
paysans doivent supporter eux-mêmes les frais de cons-
truction de ces écluse.

En tout état de cause, certaines régions du pays sont
déjà lésées par l'abaissement du niveau des eaux en
été et éprouvent des inquiétudes justifiées quant au
remède qu 'on apportera à la solution de ce problème.

Nous espérons que les autorités feront diligence pour
donner satisfaction à nos paysans qui ont déjà assez
d'autres soucis. Marcel Bochatey.

Le 38e Festival des fanfares
conservatrices du Centre

Ce festival, auquel participèrent 30 sociétés, s'est
déroulé dimanche à Orsières, par un temps radieux et
avec un plein succès. Des discours ont été prononcés
par MM. les conseillers d'Etat Karl Anthamatten, pré-
sident du gouvernement, et Marcel Gross, représentant
le Bas-Valais dans l'autorité executive ; M. le conseiller
national Joseph Moulin , président du Parti conservateur
valaisan , et M. Michel Evéquoz, président de la Fédé-
ration des Jeunesses conservatrices du Valais romand ;
M. Marius Volluz, préfe t de l'Entremont , et M. Henri
Rausis, président d'Orsières. La partie oratoire était
dirig ée par M. Pierre Pouget.

M. Favrod, président de la Fédération valaisanne,
distribua les médailles et diplômes aux vétérans pour
20 et 30 ans d'activité.

Médailles 30 ans : Ducrey Jules , « Cascilia », Ardon ;
Fosse Fernand, « Avenir », Chamoson ; Burrin Maurice,
« Avenir », Chamoson ; Besson Marius, « Concordia »,
Bagnes ; Michellod Marcel, « Concordia », Bagnes ;
Pouget René, « Edelweiss », Orsières.

Diplômes 20 ans : Bridy Edouard , «Rose des Alpes »,
Savièse ; Cerutti Charles, « Echo des Glaciers », Vex ;
Fumeaux Julien , Berthousoz Cyrille, Papilloud Lucien,
« Edelweiss », Erde ; Papilloud Frédéric, « Concordia »,
Vétroz ; Mariaux Léon , Crittin Henri , Rebord Gilbert ,
« Cascilia », Ardon ; Fardel Edmond , « Avenir », Cha-
moson ; Mabillard Jules, « Union Instrumentale », Ley-
tron ; Moulin Hermann, « Union Instrumentale », Ley-
tron ; Crettenand Francis, « Avenir », Isérables ; Roduit
Candide, Bertholet Maxime, «La Lyre », Saillon ; Mal-
bois Aristide, Dorsaz André, Dorsaz Justin , « Avenir »,
Fully ; Maillet Marcel, Frossard Georges, « Union Ins-
trumentale », Liddes ; Darbellay André, Darbellay Ma-
rius , « Edelweiss », Orsières.

Le dimanche sportif
du F. C. Monthey

Renonçant pour une fois 'à .commenter les matches
séparément, nous les résumons succinctement sous la
rubri que du dimanche sportif du F. C. Monthey, un
dimanche qui s'est soldé par quatre défaites.

Un dernier match de championnat devait opposer
Monthey I à Saxon I. En fait, ce fut une deuxième
équipe renforcée par Ondario, Meynet . et un junior
(Bandi) qui tint la dragée haute à Saxon. A la mi-temps,
les visiteurs menaient par 2, .ibu„.à 1.. ._ .- .,

Mais après la pause, lès- Mcîritireysans -lancèrent 'de
vigoureuses attaques. Nicolas boxa plusieurs balles dan-
gereuses.. Ondario pointa à cô|té "quelques obus de gros
calibre. Temporisation' et niidàdresses privèrent l'équipe
montheysjinne:::V"d'uhe -'.égalisation méritée et Guidetti ,
qui avait ;la - balle 3u .match , quelques minutes avant la
fin , trouva le nibyeri cle tirer dans les décors: Résultat :
Saxon gagna par 2 buts "à 1. ¦'. .;.. '¦": . .'

— Pouf parer au nouveau forfait des juniors de .Vou-
vry (le deuxième cette saison à Monthey), le F. C. Mon-
they s'était-liûté de conclure un match avec le Collège
de Saint-Matrice dont l'équipe se présenta renforcée
par des juniors de Monthey et Aigle. Grâce à leur allant
et à leur jeu plus effectif , les étudiants battirent pro-
prement , .par 8 buts à 1, les .juniors de Monthey.

— Le morceau de résistance de ce dimanch e sportif
était sanŝ  conteste le 'match Monthey I-Malley I, lequel
se présenta sains FiSchli, ni Eggimann, ni Gély I. Le
jeu n'en pâtit point et Malley fit 1 sa belle démonstra-
tion de jeu fin , Subtil et viril aussi, gagnant ce match
par 8 bute à- 2. ':. . • .

Très travailleuse, la ligne d'attaque de Monthey eut
de la peine à trouver le chemin des filets , tant le gar-
dien Schmutz se montra intraitable. Ses plongeons et
dégagements du poing lui épargnèrent plusieurs capi-
tulations . Il encaissa cependant un autoigoal et un ma-
gnifique but d'Anker.

Par contre, la défense montheysanne se laissa ma-
nœuvrer trop facilement, surtout en 2e mi-temps, et
Arluna , peu sûr dimanche, encaissa une série de buts
qui rendirent trop confortable la victoire méritée de
Malley.

— Pour compléter ce dimanche, Monthey jun. II était
opposé à Fully jun. I. Les cadets de Monthey firent
longtemps jeu égal avec leurs adversaires plus virils.
Ils r virent le potea u renvoyer un beau tir. En seconde
mi-temps, Monthey dut remplacer son gardien blessé
à un bras, et , désorganisé, il dut laisser à Fully le bé-
néfice d'une victoire finale de 5 buts à 0.

Bertal.

Viège-Vignoble, 1-1
Temps très chaud, peu de spectateurs. Bon arbitrage

de M. Zwissig, de Sierre.
D'emblée on remarque la différence de jeu des deux

adv ersaires. Vignoble, vraiment la meilleure équipe que
nous ayons vu cette année à Viège, pousse l'attaque
clans un excellent style. Malheureusement pour elle,
il lui manque, un tireur précis. Les j oueurs locaux don-
nent l'impression d'avoir du plomb dans les jambes.

En première mi-temps, aucun but n'est marqué ; 15
minutes après la reprise, Viège ouvre le score par Louis

Six mineurs ensevelis : un mort i
Un équipe d'ouvriers occupée au percement d'un

tunnel d'amenée d'eau pour le Mauvoisin , dans les
mayens de Riddes, a été surprise par un éboulement,
Six mineurs furent ensevelis. Les secours s'organisèrent
rapidement et l'on parvint à retirer cinq hommes vi-
vants, mais blessés, des décombres. Malheureusement
le sixième, M. Albert Théoduloz, habitant Salins, âgé
de 44 ans , marié et père d'un enfant, qui était tombé
tête en avant dans la boue, ne put être ranimé malgré
tous les efforts de respiration artificielle. La mort avait
fait son œuvre.

Club alpin
Le groupe de Martigny de la section Monte-Rosa

avait choisi Saxon pour tenir son assemblée générale
de printemps. Présidée par M. Stalder, elle eut lieu
au Cercle de l'Avenir.

Après avoir salué les membres d'honneur MM.
Darbellay et Torrione, le président de la section M.
A. Simonetta , les vétérans et les nombreux actifs, le
président passa à l'ordre du jour statutaire.

Parmi les principaux points nous avons relevé avec
plaisir celui du recrutement où figurait la demande
d'adhésion de 4 membres de Saxon, parmi lesquels
M. le révérend curé.

Au chapitre des courses, M. Perrochon nous proposa
un intéressant itinéraire pour la sortie-surprise.

E. M. Raboud apporta des précisions pour la course
de Pentecôte à Ollomon.

L'assemblée décida ensuite de rendre toujours plus
facile aux jeunes l'accès du Club alpin : en les exoné-
rant de la finance d'entrée à la section. u

Puis le président nous annonça une conférence de
M» Rodolphe Tissières sur « Les Monts de la Lune »
pour le 2 juin à l'Hôtel de ville de Martigny.

Pour terminer, le vœu fut émis de voir une forte
participation du groupe à l'assemblée générale de la
section à Zermatt afin d'entourer comme il se doit le
président de la section, M. A. Simonetta.

Les clubistes se rendirent ensuite à l'Hôtel Suisse,
où M. Keller enchanta son auditoire par de splendides
projections des Alpes et du...désert.

Mais cela donne soif ! Heureusement la Commune,
le Ski-club, M. le révérend curé, le tenancier du Cercle
et la maison « Valaiski » nous firent apprécier , très
généreusement, quelques crus de chez nous. Nous les
en remercions encore.

Il fallut à regret se séparer, mais non sans un senti-
ment de satisfaction en constatant le bel esprit qui ne
cesse de régner au sein du C.A.S. Qu'il vive !

F. de la Luy.

La Fanfare municipale de Salvan
à Champéry

Cette société participera les samedi 30 et dimanche
31 mai au Festival des musiques du Bas-Valais. Elle
se produira le samedi soir. Les personnes qui désirent
accompagner la société peuvent s'inscrire auprès d'un
membre du comité.

Vendredi'29 mai, la fanfare donnera un concert pu-
blic sur la place Centrale de iSalvari, à 20 h. 45.; ' - ' '

Muller . Ce premier but donne des ades aux avants va-
laisans , et les buts vaudois sont à plusieurs reprises
dangereusement menacés. Dix minutes' avant le coup
de sifflet final, sur un malentendu en. défense, Vignoble
égalise et ce résultat restera inchangé. Malgré une meil-
leure technique des Vaudois, Viège eut plus de chances
de marquer.

Nos félicitations à l'équipe viégeoise laquelle, en
quatre matches, a gagné sept points, et nos compliments
à son dévoué entraîneur Paul Allégroz, instructeur de
l'ASFA.

Voici la' composition de l'équipe : Seematter ; Im-
stepf , Délia Bianca , Mazzotti ; Bovati, Leryen ; Wyer,
Darioli, Muller, Providoli, Rfammatter.' .

Viège jouera dimanche, prochain son dernier match
à Pully. B.

Sierre I1-Saint-Maurice I, 0-0
Match disput é devant environ 200 spectateurs et di-

rigé par uri nommé .Monnet, de Lausanne. Sierre nous
présente Une belle équipe homogène où noirs remar-
quons spécialement Gard,. Warpelin, Simili, Imhof et
Thalmann. SaintyMaurice joue au complet également.

Dès -le début, Sierre pousse l'attaque à fond par
Warpelin et Gard et ces deux joueurs rendent très dif-
ficile la tâche des demis et arrières agaunois. Toutefois,
sur contre-attaque, Caociotti et Chiono manquent de
peu le but. Un shoot sur. la ' tra nsversale sauve Sierre.
Le marquage, serré des Agaunois s'avère , efficace et
Sierre ne .peut envoyer aucun shoot dangereux au but
de Jordan. La mi-temps est sifflée sur le. score nul.

Après, le thé, 1g match atteint un- niveau digne de
bonnes équipes de 2e ligue, .mais il est gâché par des
décisions d'arbitre contestées vivement par le public
des deux équipes. M. Monnet imagine ides off-sides, des
fouis , il qualifie le public d'imbécile ; il- discute avec
les joueurs et il ne voit même pas qu'un spectateur
sierrois (un magistrat !) remet une balle en. jeu pour
que l'ailier puisse shooter au but. Bref , le match con-
tinue et devient un peu dur, chaque équipe cherchant
à ouvrir la marque. Finalement, c'est sur un score nid
équitable que les équipes retournent au vestiaire. Chez
Sierre, les meilleurs furent Gard et Warpeljn, tandis
qu 'à Saint- _aurice les demis Rappaz, Mettiez et Sar-
rasin assortaient nettement du lot. Toute la défense
fut impeccable tandis que la ligne d'attaque nous avait
habituée à mieux. — t —

Martigny II-Lutry I, 5-4
Afin de parfaire son entraînement, avant les finales

de promotion , la deuxième équipe du Martigny-Sports
rencontre , en match amical , l'excellente formation de
Lutry, fort bien classée en 2= ligue du groupe , Vaud-
Valais. . ,' 'i _ 'A

Martigny, jouant au complet , tient aisément tête à.
son açlyersaire et . se permet même d'ouvrir le score
d'un tir de très loin qui surprend le gardien. Puis char
que équipe marque à tour de rôle, Martigny menant
chaque fois à la marque. Les deux équipes jouent très
rapidement et nous font assister à de belles phases de
jeu. Les tirs au but sont nombreux de part et d'autre.
Si le gardien de Lutry se montre bien à son affaire, le
gardien local par contre porte sur lui la responsabilité
de 3 buts en tout cas. U lui faut beaucoup plus de
décision dans ses interventions.

Si Martigny II joue ses matches de barrage avec l̂ i
même volonté, les possibilités de monter en deuxième
ligue sont grandes mais... il ne faut pas vendre la peau
de Fours avant de l'avoir tué. . . ." ,. ' " P. S. „

Victoire neuchâteloise à la Fête cantonale
valaisanne

Dimanche s'est déroulée, à Savièse, la fête annuelle
des lutteurs valaisans. Elle remporta , nous sommes-
nous laissé dire, un beau succès. Tant mieux pour les
organisateurs mais, tout de même, ceux-ci auraient dû
penser à la presse sportive du canton , dont le rôle n'est
pas de publier seulement des communiqués gratuits,
Vovez la « Vaudoise»... Classements :

Couronnes : 1. Schild Kurt , Neuchâtel, 68.30 ; 2.
Follin Marcel , Saxon, 67 ; 3. Orli Gustave, Gsteig,
66.80 ; 4. Gyseler Pierre, Lausanne, 65.90 ; 5. Dessi-
moz Bernard , Bramois, 65.80 ; 6. Knoringer Joseph ,
Bramois , 65.60 ; 7. Wemer Roman , Gsteig, 65.50 ; 8.
Barfuss Albert, Val-de-Ruz, 65.30 ; 9. Gut Hans, Lau-
sanne, 65.30 ;. 10. Gillioz Francis, Saxon , 65.20 ; 11.
Tornay Albini , Saxon , 65 ; 12. Anthoine Innocent , Sa-
vièse, 64.70 ; 13. Gallay Edmond , Mont sur Rolle :
64.60 ; 14. Trogger Théophile, Illarsaz, 64.50, etc.,
i Vingt-trois prix simples. . "''.' •' ;V". ..jï

Les assises
de la Fédération des sociétés

d'horticulture de la Suisse romande
Cette fédération, qui groupe les sociétés d horticul-

ture et de pomeJogie de Genève, Vaud, Fribourg, Neu-
châtel et Valais, tenait dimanche ses assises dans notre
canton.

L'assemblée administrative eut lieu à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard, à Martigny-Ville, après une pe-
tite réception au cours de laquelle la Municipalité de
cette ville, représentée par M. Pierre Crettex, conseil-
ler municipal, offrit le vin d'honneur.

Elle se déroula sous la présidence de M. Laurent ,
de Lausanne, qui eut l'occasion de saluer la présence
de plusieurs invités, soit notamment de MM. Duper-
rex , délégué suisse dans les congrès internati onaux
d'horticulture , Baudin, membre d'honneur , Barbey, de
l'Ecole d'agriculture de Châtelaine, Liebi et Hostetter ,
de la fédération sœur de Suisse alémanique, Georges
Claivaz, délégué de l'Association agricole du Valais.

Au cours de l'assemblée, on entendit un excellent
rapport de comité présenté par M. J. P. Mottier, nou-
veau secrétaire de la fédération et professeur à l'Ecole
d'agriculture de Marcellin . Puis ce, fut le tour des pré-
sidents de commission de faire leurs rapports et l'on
entendit successivement MM. Birde pour la commis-
sion de floriculture, comme pour la commission d'ar-
boriculture fruitière et ornementale, Dumontet pour
la commission maraîphère, Goye .pour la commission
du manuel de dessin et Duperrex pour les congrès in-
ternationaux.

L assemblée fut suivie d une excursion a Champex
où, après un excellent repas, les participants visitèrent
le jardin botanique et se rendirent à la Breya par le
télésiège déjà très en vogue de cette station.

Ed. Md.
Orsières

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Ver-
nay Jean-Marie-Joseph, de Marius et d'Ida Richard ,
Issert ; Murisier Pierre-Alain, de Pierre et de Gilberte
Lovey, Ville ; Vaudan Gaston-Maxime-Pierre-Daniel,
de Maxime et de Simone Joris, Somplaproz ; Tissières
Daniel-Jean-Marie, de Joseph et de Marie Volluz, Pras-
surny.

Mariages : Cretton Roger et Rosset Alice, Ville ;
Duay Pierre et Bellamoni Gina, Verlonnaz.

Décès : Jordan Etienne, 1874, Praz-de-Fort ; Volluz
Georgette, 1927, Ville.

Petites nouvelles de chez nous
Près du hameau de la Cour, entre Champéry et Illiez,

une moto pilotée par M. P. Défago, de Val d'Illiez,
est entrée violemment en collision avec l'auto de M.
F. Trombert , de Champéry. Relevé avec des blessures
à la tête et aux jambes, M. Défago a dû être transporté
à l'hôpital de Monthey.

— Les élections communales de Salins ayant été an-
nulées pour irrégularité, les citoyens de cette localité
étaient appelés dimanche à de nouvelles vota tions. Trois
conservateurs et deux radicaux ont été élus. La parti-
cipation fut de 98 % ! • ¦

• • • : • ¦ "

Ardon-Chamoson, 5-3
M. Pittet donne le coup d'envoi à ce derby régional

dont l'issue paraît assez incertaine.
Les Ardonnais sont les premiers à l'attaque, mais se

brisent régulièrement sur . une défense décidée. .Chamo-
son réagit avec vigueur et obtient , deux pénalties très
justement accordés et que , transformera Crittin. La
pression des visiteurs s'accentue et les Crittin, Rémon-
deulaz, Fellay et Giroud se mettent particulièrement en
évidence. Plusieurs tirs échouent à un rien, des poteaux
ou sont déviés de justesse par Ducrey. . .

Ardon tente de s'organiser, mais les joueurs peinent
visiblement. Gaillard réduira, cependant l'écart quel-
ques minutes avant le repos, .i ... "; " . ,

Après la pause, la partie continuera avec acharne-
ment et dame Chance aidant , les « rouge et blanc »
réussiront quatre buts dont un sur penalty, contre un
seul pour Chamoson.

Ardon, qui avait fait un début de saison prometteur,
peut s'estimer heureux de sa victoire si l'on songe que
Chamoson alignait 2 remplaçants et disputa presque
toute la partie à 10 joueurs.

Le match les opposant à Brigue, dimanche prochain,
ne doit pas leur laisser beaucoup d'espoir. ad.

M A R C H E
Les meilleurs marcheurs du monde en Valais

C'est le dimanche 27 septembre que se déroulera.le
championnat dû monde de marché.

Nouvelle intéressante pour le Valais : le départ de
ce championnat mondial sur 100 kilomètres aura lieu
à Sion, et les champions de plusieurs nations pourront
être applaudis sur la route qui mène à Martigny, St-
Maurice, Monthey, Porte-du-Scex, Villeneuve et enfin
à l'arrivée à Lausanne, f .  - , • ... .,';. ,• ¦, -, -¦' -

Le Valais est heureux que l'Union suisse de marche,
qui organise ce championnat du monde, ait choisi ce
parcours qui emprunte nos routes .valaisannes. Ce sera
une utile et intéressante propagande pour notre can-
ton, qui se fera ainsi mieux connaître en Suisse et dans
le monde.

Grave accident à Charrat
Dimanche après midi, un des membres" de la fan-

fare «La Liberté », de Fully, participant au 75e anni-
versaire de !l' « Indépendante », M. Ulysse Carron, fut
renversé par une automobile dans le village de Charrat
alors qu'il traversai t la ruei M. Carron a été conduit à
l'hôpital de Martigny avec une fracture de la colonne
vertébrale, des fractures aux jambes et des blessures
à la poitrine. Son état est jugé très grave.

Des trésors d'art qui ont risqué
de ne pas arriver en Suisse

De nombreuses caisses, contenant des trésors d art
du Louvre et de plusieurs collections privées, soit des
objets ayant appartenu aux rois de France, à des prin-
ces, ou étant la propriété de musées, ont risqué de ne
pas arriver en Suisse. Les difficultés innombrables ont
surgi alors que tout semblait prêt pour le départ des
caisses dans notre pays.

Mais grâce à l'intervention du ministère intéressé, les
quantités de pièces d'orfèvrerie, ainsi que les objets de
porcelaine, les dessins, les tapisseries, les armes ciselées
et serties de pierres précieuses ont pu quitter Paris pour
être acheminées à Sion où a lieu une grande exposition
de trésors d'art du 1er juin jusqu'au mois de septembre.
Le vernissage pourra donc avoir lieu le 2 juin 1953, à
.16 h., à la Maison de la Diète.

Le 75e anniversaire
de la fanfare « L'Indépendante »

Pour commémorer le 75e anniversaire de la fondation
de l'« Indépendante » de Charrat, ses dirigeants avaient
organisé dimanche un petit festival miniature qui fut un
vrai succès. Le soleil se montra généreux sans excès,
les participants furent gais sans folie , le vin coula .avec
une générosité qui ne dégénéra point cependant.

Une agréable journée, en somme, avec ce sens de la
mesure qui est la qualité dominante des Charratains,
une population qui a su garder la tête froide et les pieds
sur la terre et qui a progressé magnifiquement par la
pratique de vertus constantes qui sont le travail , la per-
sévérance, l'audace et la prévoyance, tout cela allié à
une prédilection marquée de l'hospitalité.

Après un cortège où étaient portées fièrement les
bannières des sociétés amies et où l'on remarqua la pré-
sence de nombreuses personnalités politiques, ce fut le
discours de M. Martien Cretton, conseiller municipal,
qui tout en adressant ses souhaits de bienvenue retraça
les débuts de cette société et put affirmer que l'histoire
de l'« Indépendante » est celle des peuples heureux,
c'est-à-dire sans grande histoire si ce n'est celle qui mar-
que la bonne marche d'une société toujours bien con-
duite et dirigée.

Puis le concert se déroula , où l'on entendit d'excellen-
tes productions des sociétés de musique radicales de
Charra t, Saillon, Bagnes, Fully, Vétroz, Ardon et Saxon.

Tout cela sous le majorât de table de Gabriel Giroud
qui , entre les concerts, donna successivement Ja parole
à MM. Hermann Gaillard, président d'honneur de
['« Indépendante », Francis Germanier, président du
parti radical valaisan, Camille Crittin, conseiller natio-
nal, et Octave Giroud, ancien président et directeur de
la société.

Tous les orateurs se firent un plaisir de rendre hom-
mage aux musiciens de Charrat, à leurs dirigeants mar-
qués de cet esprit progressiste légendaire grâce auquel
cette commune connaît un essor économique réjouis-
sant. Un bal termina cette fête de la musique et de
l'amitié. -. ¦ •- .:¦¦. ¦¦• .¦ ¦¦•; -:. - .- _d. ;Md>

Aigle lutte...
... pour recevoir dignement les 120 lutteurs qui vien-
dront se mesurer sur le terrain des Glariers le 31 mai
1953, à l'occasion de la 30e Fête cantonale de lutte
suisse.:....,..; _ .•'.. ¦, ¦: .. , , .. , ¦ :.'.; - .- • -' :

Le comité _*organisation," "q_:.C lutte lui'aussi ' depuis
plusieurs mois pour la réussite de cette manifestation,
est en mesure d'annoncer une participation record des
meilleurs spécialistes vaudois, valaisans et fribourgeois
du « schlung » et du « kurz». Nul . doute qu'on bagar-
rera ferme pour obtenir les places d'honneur ou pour
décrocher - l'un des très beaux prix dont est doté le
pavillon,' ;.. .._ , - ,  '. .. j ". .. .

L'importance , de cette .lête. . n'échappera à personne
puisqu'elle aura pour but de préparer lès lutteurs vau-
dois pour la fête romande de Neuchâtel qui, à son tour,
sélectionnera nos représentants pour la fête fédérale.

Les sociétés organisatrices, le Club des lutteurs et la
S.F.G, Aigle-Ancienne offrent le samedi soir 30 mai dès
20 h...30,. une grande soirée artistique dont le program-
me,, très au point ,.sera capable de soulever votre enthou-
siasme. .. ." .. . .. . tVoir aux annonces.)

LES SPORTS en quelques lignes
A Moscou, au tournoi européen de basketball, la

Tchécoslovaquie a écrasé la Suisse par 94 à 33 !
— Héritier- du Cyclophile sédunois, et Bressoud, du

V. C. Collombey, se sont classés 34c et 48= au Grand
Prix de Genève.

ifc Hier lundi, à Berne, en présence de 17,000 spec-
tateurs seulement, l'équipe nationale turque de football
a battu la Suisse par 2 à 1. A Ankara, nos hommes
avaient gagné par 5 à 1 l'an dernier.

AIGLE
PLACE DES GLARIERS DIMANCHE 31 MAI

30e Fête cantonale uaudoise
de lutte suisse

, organisée par ,le
Club des Lutteurs et la ' SFG Aigle-Ancienne

Plus de ÎOO lutteurs J/ $ \^
vaudois et invités /- â̂T )̂^
Championnat dès 16 heures t &'lf f
Grand cortège à 13 h. 45 __ _JjLé^gSgF

SAMEDI à 20 h. 30, à la cantine des Glariers :

GRANDE SOIRÉE
, .  avec le concours

des meilleurs couronnés fédéraux à l'artistique,
des « Gais Compagnons » , de la section fémi-

nine, des pupilles et pupillettes
BAL LES DEUX SOIRS '

.;;,'= ' - i TRIO MUSETTE BAL
¦J ''_M.tJ_V^"t»tT. - .--A .*r;». .̂¦.-r̂ *W;i>i  ̂*' ..: -. ._ - .i_ . ,.. .r .... Jt » i» I I _ IH I W|I_*1



Revue suisse
Pour les Suisses à l'étranger

Le Comité suisse de la Fête nationale nous écrit :
La prochaine collecte de la Fête nationale, la 44= de

la longue série de ces manifestations, débutera le 1er
juin. Le Comité de la Fête nationale entra en action
en 1910 et depuis son activité ne fut jamais interrom-
pue. Les buts varièrent , mais le principe resta le mê-
me : faire de la Fête nationale un acte patriotique. Au
cours des années plus de 23 millions de francs furent
recueillis et mis à la disposition d'oeuvres d'utilité pu-
blique ou culturelles. Contrairement à d'autres mani-
festations de ce genre, la collecte du Ie1' août n'est pas
liée à un cercle nettement défini de bénéficiaires, le
Comité peut choisir librement sa tâche et porter secours
là où le besoin s'en fait sentir. Ainsi il fut possible
d'appuyer à plusieurs reprises des oeuvres de secours
militaires pendant les années de guerre. La Croix-Rou-
ge suisse, les soldats nécessiteux, le Don national suisse
pour nos soldats et leurs famille comptent parmi les
bénéficiaires. Des dons allèrent aussi aux anormaux, à
la lutte contre la tuberculose et le cancer, au dévelop-
pement professionnel des jeunes, aux Suisses à l'étran-
ger, aux mères nécessiteuses et à d'autres encore. En
plus de 70 cas des secours d'un montant de près de
285,000 fr. furent accordés aux victimes de catastro-
phes naturelles. D'autre part les efforts culturels furent
également appuyés à plus d'une occasion.

La prochaine collecte se fera en faveur des Suisses
à l'étranger et notre peuple ne refusera pas sa sympa-
thie à cette belle tâche qui intéresse à un haut degré
aussi la mère-patrie.

Forte augmentation
de la main-d'œuvre étrangère

A fin février on a dénombre en Suisse 139,379 tra-
vailleurs étrangers, soit 7097 de plus qu'il y a une
année. 54,647 étaient du sexe masculin et 84,732 du
sexe féminin. La plus grande partie des travailleurs
étrangers — trois cinquièmes du total — appartiennent
aux groupes professionnels qui souffrent depuis des
décennies d'une pénurie chronique de main-d'œuvre
du pays, à savoir : au service de maison (38,948), à
l'industrie hôtelière (27,506) et à l'agriculture (13,954).
Les travailleurs étrangers étaient aussi relativement
nombreux dans l'industrie des métaux (19,043), ainsi
que dans l'industrie textile et l'habillement (13,770).
On en a en outre dénommé 7485 dans l'industrie du
bâtiment et l'industrie du bois.

Ce sont les Italiens qui dominent ; leur nombre
s'inscrit à 71,365. Cependant, vu l'important accrois-
sement des contingents d'Allemands et d'Autrichiens ,
leur part au nombre total a diminué. Les Français
n'étaient qu'au nombre de 6243.

tt

Le Tessin en fête
Le peuple tessinois tout entier a participé aux ma-

nifestations du 150e anniversaire de l'entrée du Tessin
dans la Confédération. A Bellinzone, centre commé-
nioratif, le conseiller d'Etat Nello Celio a prononcé le
discours officiel , résumant l'extraordinaire aventure de
cette terre subalpine, optant pour le pays des baillis
qui avaient régné sur elle durant des siècles. Puis, le
président de la Confédération , Ph. Etter , a prononcé en
italien l'éloge du Tessin, de son attachement à la Suisse
dont on ne devrait plus s'étonner, tant c'est pour les
Tessinois chose naturelle, mais- qui , néanmoins, nous
émeut toujours .

LES LIVRES
« J'ai peur, docteur... »

Dr Silvio G. Fanti
(Un volume de 204 pages in-8, 6 fr. 75)

L'auteur de cet ouvrage qui vient enrichir la collec-
tion «L'Homme et ses problèmes », est né en 1919 à
Neuchâtel. Il a passé son enfance à Couvct et fait ses
études secondaires à Fribourg et Einsiedcln. La carriè-
re médicale l'attira dès son jeune âge. 11 s'y prépara
en Suisse et à l'étranger puis s'intéressa tout spéciale-
ment à la psychiatrie , à Vienne, où il fit un travail sur
l'électro-choc. C'est là qu 'il découvrit la psychanalyse
à laquelle il s'adonna désormais. Il eut par la suite
l'occasion de se perfectionner au cours d'un stage de
six ans , en Amérique.

Le livre publié aujourd 'hui aborde l'un des problè-
mes psychologiques les plus troublants de notre temps :
« la peur ssciale » provoquée par la crainte de la guer-
re, peur qui «dégénère en découragement et en obses-
sion maladive dont l'issue peut être fatale.

Mais le Dr Fanti n'apporte pas sur ce sujet une
dissertation savante. Il se borne à transcrire les con-
fidences de l'un de ses patients qm occupait une
situation élevée dans la diplomatie internationale. Cela
nous vaut un document bouleversant sur l'âme humaine
moderne aux prises avec les conflits d'ordre extérieur
et d'ordre intime les plus complexes et les plus dou-
loureux.

Il n a peut-être jamais été publié une confession
d'une pareille authenticité. Toute notre civilisation est
passée au crible d'une conscience qui n 'adhère plus à
rien et qui sombre dans le désespoir. Ces propos d'une
lucidité extraordinaire , qui touchent à la vie du monde,
comme à la morale sexuelle , rappellent certaines pages
de Dostoïevski. C'est même encore plus hallucinant
parce que ce récit d'un homme angoissé est dépourvu
de tout cadre romanesque. C'est une anal yse péné-
trante des ravages que peut faire la psychose de guerre
dans une âme qui se débat déjà dans des difficultés
personnelles inavouées.

Est-ce à dire que la lecture de cet ouvrage est dé-
primante ? Certes non , car elle est une démonstration
à l'envers de la nécessité d'une foi qui donne à l'homme
moderne une raison de vivre, et de vivre dans un monde
où règne la liberté. Elle conduit aussi à reconnaître
que certains états psychiques pourraient être traités
avec succès si l'on s'y prenait à temps.

Les lecteurs auront pour une fois la possibilité de
faire part de leurs réactions à l'auteur qui , après exa-
men de leurs réponses , les publiera éventuellement
dans un ouvrage nouveau. Chacun pourra ainsi prendre
connaissance de ce que d'autres personnes auront pensé
des problèmes soulevés dans le livre.

Qu'est-ce qu'une consultation médico-sociale
de mariage ?

(H. S. M.) Pro Familia, avec l'appui de diverses
instances, vient d'ouvrir , à Lausanne, mie consul- notamment autour de la puberté. La consultation est
tation gratuite pour toutes les questions qui tou-
chent au mariage. Le Dr Théo Bovet , qui assume
la responsabilité de cette consultation, définit
comme suit ses buts précis dans la récent rapport
du Cartel romand H. S. M. :

Quand on annonce cette institution, deux objections
sont souvent formulées : « Ne parle-t-on pas déjà trop
de problèmes psychologiques et sexuels, et ne devrait-
on pas plutôt laisser les coup les agir selon leur instinct
inné et leur conscience ? »

Et l'autre : « Peut-on vraiment avoir quelque in-
fluence dans les troubles conjugaux ou n'est-ce pas
plutôt un vain rapiéçage qui ne saurait faire revivre
un mariage ? »

A quoi nous répondrons que les expériences faites
depuis dix ou vingt ans en Angleterre, en France, en
Allemagne et en Suisse allemande prouvent qu'il est
possible de sauver un grand nombre de ménages mal-
heureux. (Cela ne veut pas seulement dire « éviter le
divorce », mais les rendre vraiment haureux !) Elles
montrent en outre que cette aide est souvent facile à
donner quand on connaît un peu les lois psychologi-
ques du mariage. La plupa rt des mariages malheureux
le sont parce que les conjoints ignorent précisément
ces lois, et les difficultés s'aplanissent quand on les
leur explique.

Le mariage est , en somme, une personne vivante au
même titre qu'un individu isolé... On peut parler d'une
médecine du mariage comme il y a une médecine de
la personne. Et s'il n'y a pas de honte à consulter un
médecin pour une appendicite ou un diabète, il n'y en
a pas plus à consulter un médecin conjuga l quand
surgissent des difficultés quelconques entre époux.

Pratiquement , voici quelques-unes des situations qui
relèvent des consultations de Pro Familia :

Au cours du banquet, un seul discours, celui de M.
Oulevay, conseiller d'Etat vaudois, qui parla au nom
des gouvernements cantonaux. Un cortège admirable
défila à travers les rues de la cité pavoisée et fleurie.

Un essai inf ructueux
Le Département cantonal fribourgeois des forêts a

procédé, il y a quelques jours, dans la vallée du Mo-
télon, en Gruyère, au lâcher de trois bouquetins offerts
par le canton de Berne et capturés d'ans la colonie-
réserve de l'Augstmitthorn , où l'on trouve quelque
100 bouquetins et plus de 200 chamois. On se réjouis-
sait fort de cette tentative de réintroduire dans le?
Alpes fribourgeoises le bouquetin , une bête caracté-
ristique entre toutes , mais ces nouveaux hôtes n'auront
pas longtemps hanté la .montagne fribourgeoise. On les
a repérés du côté des Vanils, puis vers le Pays d'En-
haut , enfin dans le canton de Berne d'où ils avaient
été amenés.

En Valais, c'est la région de Fionnay-Chanrion qui
contient le plus de bouquetins.

La Fête des Vignerons en août 1955
La .Confrérie des Vignerons, réunie samedi à Vevey.

a fixé la prochaine Fête des Vignerons au mois d'août
1955.

Problèmes sexuels et affectifs des jeunes gens

ouverte aux enfants et aux parents.
— Problèmes avant et pendant les fiançailles, en par-

ticulier lorsque , pour une raison quelconque , on doute
de son choix ou l'on ne sait comment évaluer une dif-
férence d'âge, de nationalité ou de confession , ou en-
core une charge héréditaire. L'expérience montre que
la majeure partie des mariages malheureux n'auraient
pas été conclus si les fiancés étaient venus demander
l'avis d'un expert avant de se lier définitivement.

— Difficultés psychologiques ou médicales telles
qu'elles surviennent fréquemment même dans les bons
ménages : difficultés d'adaptation sexuelle, différences
de caractères , conflits entre belle-fille et belle-mère,
problème de la lmiitation des naissances, questions tou-
chant à l'équilibre budgétaire, etc.

— Crises conjugales de tous genres, telles que le vide
entre les époux , l'ennui , la jalousie , l'infidélité, les
grandes scènes dramatiques, ou alors une maladie
grave de l'un ou l'autre conjoint.

Enfin , le médecin conjugal devra parfois constater
le décès d'un mariage, c'est-à-dire conseiller le divorce
et exposer le cas au tribunal.

Nous voudrions beaucoup collaborer avec tous ceux
qui s'occupent déjà de ces problèmes et accomplir en-
semble une œuvre constructive. Nous tâcherons aussi
d'adresser autant que possible les couples qui viennent
nous consulter à leurs pasteurs ou au médecin appro-
prié, ou à une assistante sociale. Toutefois, nous ne le
ferons jamais qu 'avec leur consentement explicite, car
nous sommes strictement liés au secret professionnel.

Les consultations de Pro Familia ne sont qu un élé-
ment dans une vaste action en faveur de la famille et
de son cœur : le couple du mari et de la femme... Nous
avons la ferme conviction que si nous arrivons à aug-
menter la paix de nos foyers, à augmenter le nombre
de ceux qui seront de véritables foyers rayonnant
l'amour, la joie et la paix , nous aurons apporté ici et
maintenant notre plus précieuse contribution à la paix
du monde.

Ajoutons que la consultation médico-sociale de
mariage de Lausanne est largement ouverte à tous
ceux qui , dans nos cantons romands, désireraient
recourir à ses services.

mes bons moments
avec les tourmis
Savez-vous que les fourmis élèvent des pucerons
qu'elles, mènent au pâturage et traient comme des
vaches ? Qu'elles font leur toilette comme des
chats ? Qu'elles se déclarent la guerre ? Lisez
Sélection de juin , vous serez stupéfiés par les
mœurs incroyables du petit monde des fourmis
organisé comme un Etat totalitaire. Achetez dès
aujourd'h ui votre Sélection de juin.
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La VESPA est belle, pratiqueD'un communiqué officiel : Voici pourquoi la VESPA est le
Campagne contre le bruit de la circulation 1953 plus silencieux des scooters:
Une campagne contre le bruit de la circulation sera
menée cette année dans toute la Suisse, visant
notamment le bruit des véhicules à moteur qu'elle
aura pour but de réduire , particulièrement de nuit et
dans les localités. La police est tenue de faire des
contrôles et de sévir en cas d'infraction.

Avec à peine 78 phones (unité de mesure de bruit)
la VESPA est le plus silencieux des scooters. Elle
ne vous attirera jamais d'ennui avec votre voisinage
et vous ne risquez pas d'entrer en conflit avec la
police. Bien au contraire , la VESPA vous vaudrala
sympathie générale, car on ne l'entend pas.

VESPA — le scooter le plus vendu en Suisse —
aide à lutter contre le bruit !

Son attaque directe , sans chaîne qJB___—MF
ni cardan , élimine tous les siffle- TEÉ__r
ments désagréables; ^ "̂̂

son moteur est une merveille mécanique et tourne
silencieusement comme une machine de précision;

son échappement de conception
géniale absorbe presque inté- COL
gralement le bruit de l'explosion, \_\-
sans diminuer le rendement du ^̂vC^S^T***^
moteur. /' .:{y.''"'-2j

¦ Veuillez m'envoyer un ^ '̂S1.. '-.
catalogue illustré VESPA \°/-^

Nom : 

Adresse 

A découper et expédiera Intercommercial S.A., 1, place du
Lac, Genève

Sierre : A. Brimetti

ÎSÏ

et d'une technique parfaite !

maximum de confort et de sécurité.

Sa double suspension, avec ressorts en spirale et
amortisseurs , est seule garante de souplesse.

Ses freins, grâce à leur surface de freinage agrandie,
fonctionnent d' une manière souple, sûre et vigoureuse.
Son phare, très mobile, éclaire admirablement les
sinuosités de la route.

Son refroidissement du moteur au moyen de laturbine
à air — innovation appliquée à la VESPA dès sa créa-
tion — lui assure un rendement inégalé et la maintient
en première place comme grimpeuse.

Prix Fr. 1660.— avec roue de secours — Conditions avantageuses
de vente à crédit. Les noms des plus de320agents officiels VESPA
se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous «VESPA-SERVICE» .

- Sion : E. Bovier - Viège : P. Imesch - Vionnaz : G. Richoz

VESPA

Importateur: Intercommercial S.A. Genève ___ Lac, Genève

Ardon : R. Lugon - Martigny-Ville : Ch. D'Amico - Monthey : G. Guillard - St-Maurice : M. Coutaz
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A vélo comme en bateau :
laiiicuoc... ÊË§f7r̂~^ «-__/ /

"̂ÊSÊÈFW
avec ou sans f iltre |||F 6°#c$(®'̂ ÊM

un produit Burrus^^^. /ÊlÈff l ___

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: " *̂^
z 'est la preuve de sa qualité.

Le « miracle > allemand
On parle souvent , à l'heure actuelle, de « Wunder »,

de miracle , en considérant le redressement étonnant de
l'économie allemande , qui sort à peine d'une guerre où
elle avait le monde entier contre elle. C'est pourquoi
nous pensons qu 'il n'est pas inutile de tenter de déga-
ger, en un bref article , la situation de notre voisine du
Nord. (Bien entendu , nous étudions l'Allemagne de
Bonn , car il est impossible de dégager la situation de
l'Allemagne de l'Est , les informations objectives et les
résultats chiffrés impartiaux de son évolution manquant
totalement.)

Après leur victoire de 1945, les Alliés divisent l'Alle-
magne en quatre zones. Dès lors , et jusqu'à nos jours ,
leur politi que passe par deux phases nettement distinc-
tes. De 1945 à 1948, c'est une politique de démilita-
risation , de démontages d'usines, de prélèvements de
guerre et de lutte contre les cartels.

En 1948, les rapports entre zones occidentales et
russes, déjà pas très cordiaux, sont rompus brutale-
ment. A ce moment , on constate un revirement total
dans la politi que alliée. Et c'est le passage d'une Alle-
magne dominée, à une Allemagne associée.

La deuxième phase, qui va de 1948 à 1953, se si-
gnale par la réforme monétaire, l'aide Marshall , la ré-
duction de la dette de guerre. En 1950, c'est l'entrée
de l'Allemagne dans l'Union européenne des Paiements ;
en 1951, c est le plan Schumann.

Mais la coupure entre les zones occidentales et
russe plaçait la République de Bonn dans une position
d'instabilité qu 'il fallait remplacer par une position
d'équilibre difficile à trouver. Les Russes en effet ,
détenaient le 39 % de l'ancienne industrie et le 40 %
de l'agriculture. Mal gré cette situation de départ défa-
vorable, l'Allemagne de Bonn s'est relevée au point
de devenir un partenaire avec lequel il faut compter
sur le marché international.

Examinons rap idement où en est l'Allemagne actuelle.
Situation financière

La Reichsbank ayant été décapitée avec la guerre,
il fallait , pour relever le pays , réorganiser l'appareil
bancaire et redonner à la monnaie des assises stables.

La réforme monétaire allemande, du 18 juin 1948,
est une des expériences les plus originales de l'après-
guerre. Elle a été conçue par les Américains (plan
Dodgc) et imposée par eux. Elle a pour base deux
firinci pes qui sont : une déflation systématique, dans
a proportion de 10 à 1, ct une égalisation des sacri-

fices.
C'est de ce moment (1948) que date le redressement

allemand. La réforme a tiré 1 économie de l'impasse ;
la situation financière demeure toutefois bridante. Elle
peut se caractériser par un urgent besoin de capitaux.
D'autre part , l'épargne étant presque totalement ab-
sente, les banques doivent consentir à de larges crédits.

Situation industrielle
Les bombardements, s'ils ont détruits un grand nom-

bre d'usines, n'ont pas affecté dans une grande pro-
portion la structure économique. Les forces produc-
tives, atteintes il est vra i, restaient après la guerre très
considérables. Et l'Allemagne vaincue a profité du
suréqui pement dont Hitler l'avait dotée.

L'indice de la production de 1950 était aussi fort
que celui de 1936, année pourtant marquée par les
efforts constants du national-socialisme.

L'économie allemande se caractérise par la prépon-
dérance de l'industrie. (Industrie : 50 % ; agriculture :
16 %.)

Depuis 1948, l'Allemagne a connu un développement
prodigieux des industries d'équipement. L'industrie des
automobiles a atteint en 1950/51 un record de l'in-
dustrie allemande.

Il est cependant erroné de croire que toutes les
branches se sont développées au même rythme. L'in-
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_ Après les travaux du
ménage, lavez-vous
bien les mains avec
le double-morceau
SUNLIGHT , extra-
savonneux ct doux.
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dustrie lourde est en retard . (Ce qui peut se com-
prendre, étant donné que l'Allemagne — pour l'instant !
— n'a pas d'armée et de politique d'armements.) De
graves désiquilibres affectent les industries des biens
ue consommation. Leur production a certes augmenté
de 16 % sur 1936, mais il ne faut pas oublier que la
population , malgré la guerre, a augmenté de 21 %, par
rapport au niveau d'avant-guerre. Est-il besoin de si-
gnaler le phénomène démographique important que
constitue l'afflux des réfugiés de la zone orientale ?

Situation agricole
Hypnotisé par la primauté de l'industrie dans l'éco-

nomie allemande, on néglige souvent l'agriculture. Pour-
tant le rapport est à peu près le même qu'en Suisse.
Et l'agriculture est un élément important d'équilibre
économique national.

La forêt occupe le tiers du territoire exploité. Les
deux tiers restant sont cultivés par une petite pay-
sannerie, qui accorde une large place à l'élevage.

La main-d'œuvre, malgré l'afflux des réfugiés, dé-
serte la campagne. C'est ce qui explique, en partie, la
mécanisation constante de la petite exploitation agri-
cole. Il en résulte un endettement certain.

Le gouvernement très libéral de M. Adenauer est
cependant obligé d'adopter une attitude dirigiste dans
le secteur agricole, ce qui ne manque pas de soulever
des divergences entre le ministre de 1 agriculture (Dr
Niklas) et le ministre de l'économie (Dr Erhard).

Situation commerciale
En 1938, les 4/5 du commerce total allemand se

faisait entre la zone est et la zone ouest. Le 1/5 seu-
lement du volume total était dirigé vers l'extérieur .

En 1948, la rupture avec les Russes et le cloison-
nement qui en est résidté, ont rendu nécessaire l'aide
américaine. Celle-ci s'est manifestée par le plan Mar-
shall qui a apporté des secours en marchandises et des
secours à la production.

Rejetée de l'Est , l'Allemagne actuelle se tourne vers
l'Amérique, qui absorbe le 1/4 de son commerce. Les
affinités commerciales avec la Suisse, l'Italie, la France,
l'Espagne, subsistent cependant.

Il y a également une forte tendance à exporter
outre-mer : en Afrique, en Turquie. Le commerce avec
le Japon a tri plé en deux ans.

Reconstruction
La reconstruction est le signe marquant du relè-

vement allemand. Aucun pays n'a fait un effort pa-
reil . Entre 1945 et 1950, un million de logements ont
été reconstruits. Mais les besoins insatisfaits restent
franchement énormes.

En 1950, le ministre de la reconstruction publiait
un rapport, contenant les précision suivantes :

besoins de logements : 5,800,000
constructions : ' 1,000,000

non satisfaits : 4,800,000
Le principe dominant dans ce domaine c'est la cons-

truction rapide et à bon marché.

Questions sociales
On a l'impression en Allemagne que la prospérité

n'est pas soutenue par une structure sociale stable. La
guerre, l'occupation , ont amené une nouvelle mentalité,
une « Lebensanschauung » plus libre, qui se manifeste
jusque dans la littérature d'après-guerre. La mortalité
est en baisse. L'Allemagne, pays classique de la natali-
té croissante , est en regrès dans ce domaine.

Ce sont là des maux évidents. Quelles en sont les
causes ? L'Egypte ancienne a eu ses plaies ; de même
on peut affirmer que l'Allemagne actuelle souffre de
trois plaies sociales permanentes :

les réfugiés ;
les victimes physiques de la guerre et les sinistrés ;
le chômage.
Tous les journaux ont rappelé la situation désastreuse

des réfugiés ; ils ont rappelé les charges très lourdes
que cet afflux humain occasionne aux autorités de Bonn.
Nous nous bornerons donc à indiquer qu'ils sont actuel-
lement au nombre de 10 millions, soit un pour cinq
habitants.

Les victimes physiques de la guerre ont bénéficié,
dans une large mesure, de la sympathie spontanée du
peuple allemand pour ses combattants. Il n'en va pas
de même des sinistrés de guerre, gens qui ont perdu
tous leurs biens dans le conflit et dont la situation
matérielle reste infiniment précaire.

Le chômage persiste à l'état endémique. U est tou-
jours très important ; ce qui ne manque pas de soule-
ver des problèmes politiques et économiques fort déli-
cats.

Que fait le gouvernement dans tout cela ? Quelle est
sa ligne de conduite ? Sa politique est basée sur la
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__E§par Roger  Rouan

— J'admire votre optimisme. Il est chaud
comme un bon soleil. Avec vous, impossi-
ble de n 'avoir pas confiance...

— Alors ? Le vilain triton fait risette à
sa sirène ?

— Mais oui.
— Bravo ! Si on arrosait cela ?
— C'est vrai ! Les martinis ! On les a ou-

bliés , les pauvres !...
Ils trinquèrent.
— A vos amours, triton !
— Aux vôtres , sirène de mon cœur !
Hélène but . puis , déposant son verre ,

regarda sa montre.
— Oh ! il est temps que je me sauve...

Vous me reconduisez , Phili ppe ?
— Bien sûr.
— Alors , c'est entendu : après le déjeu-

ner , j'entreprends mon père, je le sonde ,
je le tàte , et ce soir je vous donne un coup
de fil...

— Oui... J 'attendrai chez moi.
— Et si tout va bien, demain vous venez

faire l'assaut du bastion paternel.
— C'est promis.
Ils se levèrent. Phili ppe, en passant de-

vant le comptoir , régla les consommations,
puis rej oignit Hélène, qui avait déjà pris
place dans la voiture de l'ing énieur.

Lorsque l'auto démarra , l'homme au jour-
nal acheva son vin blanc, se leva , pava et

sorti t à son tour. Il s'arrêta un instant sur
le trottoir pour regarder disparaître le ca-
briolet dans l'avenue Mozart puis, d'un pas
plein de lassitude, se dirigea vers la station
de métro proche.

CHAPITRE II

Le petit homme noir assis dans le cabinet
de travail de Bernard d'Hervilliers avait tout
à fait le physique de son emploi. Falot, ter-
ne, effacé, le visage en museau de fouine, il
personnifiait parfaitement le détective privé.
Par une sorte de mimétisme conscient ou
inconscient , il s'identifiait avec le décor am-
biant jusqu'à se confondre avec lui. Il faisait
aussi peu voyant que la fumée d'une cigaret-
te dans le brouillard de Londres un matin
de novembre.

D'Hervilliers s'installa à son bureau.
C'était une sorte de géant haut de près de

deux mètres, aux épaules légèrement voû-
tées. La cinquantaine parsemait ses cheveux
noirs de nombreux fils d'argent. Il n'était
pas gros, mais simplement puissant , hercu-
léen. Son faciès buriné, ses sourcils forts et
rapprochés, ses petits yeux gris fer luisant
comme des braises au creux de ses orbites
profondes lui donnaient l'air d'être constam-
ment prêt à combattre. Il portait des vête-
ments de bonne coupe, mais sans souci de

Doctrine néo-libérale
On entend par là une « Marktwirtschaft », ou écono-

mie du marché. Cette théorie est sortie des rangs chré-
tiens-sociaux, devenus maintenant les démocrates-chré-
tiens.

Son champion est le Dr Prof. Erhard, ministre de
l'économie du cabinet Adenauer. La doctrine néo-libé-
rale met l'accent sur la production. L'ordre social s'éta-
blira par la libre concurrence et le contrôle des mono-
poles. On retrouve là les idées des économistes Rôpke
et Rueff.

Une forte opposition socialiste se manifeste en Alle-
magne, opposition qui profite des divergences entre
M. Erhard d'une part, et les ministres de l'agriculture
(Dr Niklas) et des finances (M. Schâffer), d'autre part .
Le mouvement syndicaliste vpar contre n'est pas très
turbulent et son chef reste un ami personnel du chan-
celier Adenauer.

Terminons ces quelques lignes par l'énuméra tion
rapide des

Causes du relèvement allemand
L évolution de la situation internationale explique

l'aide américaine et, par conséquent, les causes permis-

sives du relèvement de l'Allemagne de Bonn. En 1946,
le Reich abattu était considéré comme un monstre mal-
faisant dont il fallait à tout prix éviter la guérison.
Aujourd'hui, la situation est telle que l'on voit très
nettement l'Amérique hésiter entre la France et l'Alle-
magne.

En second heu , il convient de signaler la capacité, le
talent d'organisation des dirigeants allemands, moins
bouillants que dans d'autres pays, mais plus efficients.
Leur tâche, il est vrai, a été facilitée par la discipline
au travail du peuple allemand.

La réforme monétaire est un des éléments de base
du redressement allemand, en même temps que la bon-
ne organisation, la technique évoluée et l'abondant
équipement dont le pays est doté depuis Hider.

Une dernière cause, moins apparente, mais la plus
importante sans doute, c'est la mentalité allemande.
Elle se caractérise par une discipline, une capacité de
labeur et un dynamisme que rien n'abat.

Il y a des peuples qui travaillent pour vivre ; il y en
a d'autres qui vivent pour travailler. Ce second groupe
comprend les Allemands qui agissent en tout et tou-
jours comme de bons élèves studieux. r. r.

la recherche. On devinait , a le voir , que sa
princi pale préoccupation consistait à mener
ses affaires tambour battant ct qu'à lui seul
il faisait autant de travail qu'une demi-dou-
zaine de ses subalternes.

— Eh bien ? demanda-t-il d'un ton légère-
ment impatient. Résultats positifs ?

— Indubitablement , Monsieur...
Même la voix était sans couleur, comme

le bonhomme.
— J'ai dressé un rapport détaillé. Le voici.
D'Hervilliers fronça le sourcil et prit la

feuille qu'on lui tendait.
— Comme vous pouvez le voir , Made-

moiselle votre fille a rencontré ce Philippe
Carel tous les j ours de la semaine...

Un silence tomba pendant que l'indus-
triel parcourait le papier. De temps à au-
tre , il haussait les épaules d'un air excédé
ou émettait un grognement sourd. A la fin ,
il posa le rapport devant lui et l'aplatit de
sa main large ouverte. On sentait qu'il fai-
sait un violent effort pour demeurer calme
et ne pas trahir ses sentiments.

— Ce n'est pas tout , dit le policier. Je
n'ai pas eu le temps de consigner la fila-
ture de ce matin...

— Qu'apportc-t-elle de plus ? fit d'Hervil-
liers d'un air faussement détaché.

— A dix heures, Mlle d'Hervilliers a re-
j oint M. Carel à la piscine d'Auteuil. Ils
s'y sont baignés. Du moins je le suppose ,
parce que je n'ai pas poussé le zèle jusqu 'à
me mettre en maillot pour les suivre dans
l'eau...

— Dispensez-moi de vos plaisanteries, dit
sèchement d'Hervilliers.

— Oh ! je ne pensais nullement... Bon.
En sortant de la piscine, ils sont revenus à

pied jusqu 'à Michel-Ange-Molitor, où M.
Carel avait parqué son cabriolet. Ils sont
entrés dans un petit café — le « Cardinal »
— ont pris place dans le fond et ont com-
mandé deux martini-dry. Ils se sont entre-
tenu s à voix basse pendant près d'une heure.

— Qui a payé les verres ?
— Lui. C'est toujours lui qui paie.
L'industriel étendit la main, prit un

crayon et le brisa net entre deux doigts. Il
était clair qu'il parlait de ces choses avec
répugnance.

— De quoi ont-ils parlé ?
— Toujours la même chose. Des roucou-

lades d'amoureux...
D'Hervilliers resta un instant pensif , puis,

comme s'il prenait une brusque décision, il
plongea la main dans la poche intérieure
de son veston.

— Combien ? demanda-t-il.
La figure du détective s'allongea.
— Vous ne désirez pas pousser les inves-

tigations plus loin ? susurra-t-il mielleuse-
ment.

— Inutile. Je suis suffisamment édifié.
Combien ?

— Pour un léger supplément, nous pour-
rions vous fournir...

— Je vous répète que je suis édifié. Est-
ce clair ? aboya d'Hervilliers .

Le petit homme eut un mouvement de
recul comme s'il venait de voir surgir un
serpent à sonnette devant lui.

— Mais oui , Monsieur, fit-il. Je n'insiste
pas... Pour le prix , la provision déduite , res-
tent vingt mille francs...

D'Hervilliers pri t quelques coupures dans
son portefeuille et les jeta sur la table en
direction de son interlocuteur.

— J aj oute cinq mille francs pour la dis-
crétion, dit-il.

— Ce n'était pas la peine, fit l'autre en
empochant néanmoins tout l'argent. Notre
firme est sérieuse et...

— Admettons que ce soit un pourboire,
dit l'industriel en pressant un timbre.

Un domestique paru t presque aussitôt.
— Reconduisez Monsieur...
Le policier se leva, s'inclina devant

d'Hervilliers d'un air guindé.
— Nous vous sommes tout dévoués, Mon-

sieur...
Lorsqu'il fut partit, le père d'Hélène de-

meura un long moment immobile, accoudé
à son bureau, les yeux mi-clos. Son regard,
filtrant à travers ses cils, était rivé sur les
feuillets dactylographiés posés sur son sous-
main. Il avait les dents serrées et faisait
j ouer les muscles de ses mâchoires.

Il se leva enfin et se mit à arpenter la
pièce à grands pas, la tête baissée, les
mains au fond des poches. Il marchait len-
tement , comme s'il s'amusait à compter les
dessins du tapis, en suivant invariablement
la même ligne. Huit pas dans un sens, huit
dans l'autre. Son visage d'habitude hermé-
tique et froid s'était singulièrement huma-
nisé. On y lisait l'expression d'un tourment
profond , d'une contrariété presque doulou-
reuse. Un pli amer tiraillait spasmodique-
ment sa lèvre.

Au bout d'un moment, il s arrêta devant
la fenêtre entrouverte et fit une profonde
aspiration en se redressant de toute sa hau-
teur. Son masque léonin se détendit et ne
marqua plus qu 'une grande lassitude mêlée
de résignation. Alors, il soupira , revint à
son bureau et appuya de nouveau sur le
bouton d'appel.
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Regards <  ̂& monde
L Egypte sera prochainement
une république

La république sera proclamée en Egypte. Cette nou-
velle a été confirmée, tôt dimanche matin , par le géné-
ral Naguib, premier ministre d'Egypte, en quittant son
bureau du G.Q.G., après une réunion du Conseil de la
révolution. Cependant , le général Naguib a refusé de
dire à quel moment cette proclamation aurait lieu , sou-
lignant que cela ne sera « pas immédiatement ». On
recueille l'impression dans les milieux informés que le
changement de régime serait annoncé le 23 j uillet
pour marquer l'anniversaire de la révolution militaire
qui chassa le roi Farouk.

Armistice ou rupture en Corée ?
D'après les milieux informés de Washington , cette

semaine verra un armistice en Corée ou la rupture des
pourparlers de Panmunjom.

Depuis un certain temps déjà , le général Mark Clark
a informé Washington qu 'à son avis, les communistes
ne désireraient pas sincèrement la conclusion d'un ar-
mistice et a insisté pour obtenir l'autorisation de fixer
une date-limite aux discussion de Panmunjom.

D'autre part , les Alliés ont fait remarquer aux Amé-
ricains que les propositions du général Harrison pour
résoudre le problème des prisonniers, pierre de touche
des négociations , s'écartaient de la motion indienne
adoptée par les Nations Unies, avec l'approbation des
Etats-Unis. Selon des informations en provenance des
Nations Unies, les Américains auraient accepté de mo-
difier un peu leur attitude à ce sujet.

Les nouvelles suggestions du général Harrison pren-
dront la forme d'une « dernière chance » offerte aux
communistes.

La crise française
M. André Diethelm a décliné l'offre du président de

la Républi que de constituer le gouvernement.
Après le départ de M. Diethelm , le président de la

République a décidé d'appeler immédiatement le pré-
sident de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, M. Paul Reynaud , républicain indépendant ,
à qui il va offrir de constituer un gouvernement de lar-
ge union républicaine.

M. Paul Reynaud était reçu ce matin par M. Vin-
cent Auriol.

Grand Conseil
SEANCE DU VENDREDI 22 MAI
Présidence : M. Marc Revaz, président

Après discussion sur la revision de la Constitution,
ce sont les recours en grâce qui absorbent l'attention
des députés. Bien de ces recours sont de minime im-
portance et ne servent qu'à faire (perdre du temps et
de l'argent.

— Sur rapport de MM. Edmond Mottiez et Franz
Wyssen, d'Etat versera 36,000 fr. sur le devis de 180
mille francs nécessaires à l'agrandissement de l'asile
des vieillards de Vouvry.

— M. Emile Chabbey développe ensuite son postulat
invitant le Conseil d'Etat à transférer l'Institut des
sourds-muets du Bouveret à Uvrier. Le Conseil d'Etat
ne peut se prononcer pour le moment mais accepte le
postulat pour étude.

La production du vignoble
De 1941 à 1950, la production a été en moyenne de

76,450,000 litres, soit 260 litres au fossorier (450 m2).
Dans le total de la production suisse, les cantons de
Vaud et du Valais entrent pour une proportion de
i54,5 % et peuvent couvrir , avec une moyenne de 35(1
¦litres au fossorier, les 54,000,000 de litres de consom-
mation "annuelle du vin 'blanc en Suisse, à 3 millions
^le litres près.

La consommation s'est élevée en moyenne à 154
millions 045,527 1. au cours des années 1947 à 1952,
dont 100,079,260 pour le rouge et 53,966,267 1. pour
le blanc.

Audacieux exercices de sauvetage
en haute montagne

La garde aérienne suisse de sauvetage a largue
dimanche pour la première fois dans l'histoire de l'aéro-
nautique et de l'alpinisme, trois parachutistes sur le
glacier de la Kander, au pied de la Blumlisalp, à 3200
mètres, par des conditions atmosphériques et un état
de neige extrêmement favorables. Cette première tenta-
tive de parachutage sur un glacier fut à tous points de
vue une pleine réussite. Elle fut dirigée par le Dr Bû-
cher, de Zurich, et le pilote Geiger, travaillant en col-
laboration avec Christian Kapeler, de Lausanne. Les
trois parachutistes sont le Dr Pidermann, médecin-chi-
rurgien, à Zurich, l'instructeur parachutiste, ingénieur
Audoin, de La Chaux-de-Fonds, et M. Bossy, de Fri-
bourg. Toutes ces descentes en parachute en haute
altitude se sont faites à la même vitesse de descente
qu'à basse altitude.

Regard sur les pays proches et lointains

|Ë§||||̂ Sion
La journée de Pentecôte

Gratifiée d'un temps magnifique, cette belle jour-
née s'est déroulée dans une atmosphère on ne peut plus
heureuse et plus chrétienne pour la paroisse du chef-
lieu, laquelle est en même temps le siège de la rési-
dence épiscopale.

Son Excellence Mgr Adam célébra à la cathédrale
l'Office pontifical , entouré des membres de son véné-
rable chapitre. Monseigneur prononça en outre une
touchante homélie en rapport avec la fête du jour.

A l'orgue, Mme Fred Fay accompagna le Chœur
mixte qui, sous la baguette de son chef Georges Haen-
ni, exécuta brillamment une belle messe de Mozart.

Puis, à 15 h., Mgr l'évêque prêcha encore une fois
et procéda à la confirmation des premiers communiants
de l'année dernière. Il importe de souligner la bienveil-
lance particulière, la simplicité de notre évêque véné-
ré, qui est tout de bonté, de douceur, et par ses quali-
tés attire à lui les hommes de tous les milieux.

Les profanes, les amis de la belle nature, ont profité
en nombre du « pont » de Pentecôte pour une excur-
sion bu rejoindre sur les hauteurs le petit chalet chanté
par le regretté chanoine Bovet ! , . ; ¦ ¦"•¦ ,.' - <

La vie militaire
Jeudi matin entraient en service aux nouvelles caser-

nes de Sion, 200 gardes locales du Valais central , pour
un cours de 3 jours, qui s'est terminé samedi. Ce cours
était dirigé par le major Louis Studer, de Sion. Les
hommes . sont rentrés .dans .leurs foyers, satisfaits du
tfaVâiT accompli avec discipline.

Un beau concert
Jeudi soir , le Mânnerchôr-Harmonie, sous la direc-

tion de Théo Amacker, et l'Harmonie municipale sous
la baguette du maestro Pierre Santandrea , ont donné un
concert fort applaudi par les nombreux mélomanes pré-
sents, au jardin de l'Hôtel de la Planta . Le Mannerchqr
interpréta des œuvres de, Mozart, Wettsjein, • Weber,
faisant ' preuve ' de ' ses brillantes qualités musicales.
Quant à l'Harmonie, elle ne faillit pas à la tradition si
bien établie. Les instrumentistes mirent tout leur cœur
pour suivre au mieux l'esprit de discipline sévère im-
posé par leur « grand patron » en exécutant notamment
une « Valse symphonique » dont il est l'auteur. De tels
concerts, au soir d'une journée de travail rendue plus
pénible par les canicules actuelles, sont bien aptes à
réjouir les auditeurs et à leur rendre la vie plus agréa-
ble. Remercions ceux qui malgré les diverses préoccu-
Îiations quotidiennes, consacrent : une partie de leurs
oisirs pour agrémenter l'existence de leurs semblables.

La construction d'un hôpital
« extra muros » à Porrentruy

(Red.) — Nous recevons l'article suivant au sujet
de. cet hôpital. Il peut intéresser nos lecteurs sur-
tout par les détails fournis concernant la partici-
pation aux frais en cas de déficit d'exploitation.

L'hôpital actuel , datant du début du quinzième siè-
cle, agrandi en 1760, ne répond plus aux besoins. La
Fondation de l'hôpital de Porrentruy, dont le conseil
d'administration est présidé par M. Paul Billieux, an-
cien conseiller national, devra emprunter un million et
demi de francs pour couvrir les frais de construction
de l'hôpital moderne que l'on projette d'édifier en de-
hors de ville. Le service de l'intérêt et de l'amortisse-
ment de cette somme exigera cinquante à soixante-
quinze mille francs par an. Comment trouver cette
somme ? Consulté par la Fondation, M. Henri Mout-
tet, professeur à la faculté de droit de Berne, ancien
conseiller d'Etat , a préconisé la création d'un syndicat
des communes du district appelées à apporter une aide
financière à l'établissement hospitalier de la ville de
Porrentruy. Les communes rurales* au nombre de tren-
te-cinq, sont disposées à fournir l'argent nécessaire ,
mais en contre-partie elles entendent avoir accès dans
les conseils d'administration et de direction. de l'hôpi-
tal. La Fondation a consenti graduellement aux . plus
larges concessions : les, communes rurales auront quin-
ze sièges dans un conseil d'administration qui en comp-
tera désormais trente et trois sièges sur neuf au con-
seil de direction. De plus la présidence alternera tous
les quatre ans entre un représentant de la Fondation
et un représentant du Syndicat. La Fondation subsiste
en tant que corpora tion de droit public, mais à elle va
se juxtaposer 1 association des communes du district
qui aura voix au chapitre clans les organes de l'hô pita l
(le conseil d'adrninistration était composé jusqu'ici de
quinze membres-' : cinq délégués de la municipalité de
Porrentruy, cinq délégués de la' bourgeoisie et cinq
représentants ' de l'Etat). La nouvelle organisation
apportera donc des changements d'ordre juridique ,
financier et même politique au régime actuel; La Fon-
dation gardera son caractère propre et son nom : « Hô-
pital de Porrentruy». Ce dernier ne sera pas transfor-
mé en un hôpital de district appartenant aux commu-
nes, mais conservera une existence indépendante. Si
ses ressources ne suffisent pas pour couvrir ses déficits;
il fera appel au Syndica t de communes et lui deman-
dera son aide. En cas de répart i tion d'une somme an-
nuelle de 50,000 francs, la ville de Porrentruy fourni-
rait 14,425 fr ,. la bourgeoisie 12,500 fr., la commune
de Boncourt 9570 fr., la ville de Saint-Ursanne 2455
francs , et la plus petite commune, Roche d'Or , qui ne
compte que soixante-quatorze habitants (dernier recen-
sement fédéral), 90 fr. Les statuts du Syndica t, élabo-
rés par M. Moutte , prévoient à cet égard lé mode de
répartition suivant : un tiers des contributions est perçu
d'après le nombre d'habitants et les deux tiers d après
la capacité contributive de chaque commune.

C'est sur cette solution que les communes de l'Ajoie
et du Clos du Doubs vont se prononcer d'ici au 15
juin prochain. Ajoutons que l'Association de défense
des intérêts du Jura consacre son bulletin de mai « Les
Intérêts du Jura », dont l'administrateur est M. René
Steiner , de Delémont, à une étude historique sur l'orga-
nisation de l'hô pital de Porrentruy.

LE MAROC
Un merveilleux pays

' . ' t , \.i' " .w :*"' ..~r ;
« Le Monde est un paon, dit un

¦p roverbe arabe, et le Maroc en est
la queue.-y  On ; ne saurait définir
d'une image p lus, heureuse et plt ($
exacte aussi ce merveilleux Mag h-
reb-el-Aksa (V* Extrême-Occident >)
où, p lus encore p ar la sy mpa thie
que p ar la force, la France a su
imp oser sa domination. '

On a p résenté p arfois — mais il
s'agissait là j de  critiques tendan-
cieuses de politiciens dont l'objec-
tif était l'abandon 'Au pay s — le
Maroc comme un pays aride eÈ
p auvre: Rien n'est moins exact. La
vérité, c'est que le sol y est - pa r-
ticulièrement fertile et propre il
recevoir aussi bien les cultures eu-
rop éennes que celles indigènes. Il
suf f i t , pour , s'en convaincre, de
traverser les diverses régions où
les céréales et la vigne prospèrent
abondamment à côté des orangers,
des amandiers, des citronniers, des
grenadiers et autres arbres d'ori-
g ine, indig ène. L 'influence pacifi-
que et les méthodes colonisatrices
ont largement porté leurs fruits et
il est démontré aujourd 'hui que ce
p rotectorat, qui p ossède également
des mines impo rta ntes, sera p our
la France un proche réservoir de
richesses intarissables.

Le sultan ...
Le p ouvoir est exercé au Maroc

p ar un gouvernementa le Mag hzen,
et un souverain ou chérif, c'est-à-
dire descendant direct du p rop hète
Mahomet. C'est à cause de ce der-
nier titre qu 'il est sultan, car il est
bien p lus chef relig ieux que po li-
tique dans ce p ay s où le fanatisme
musulman est' formidable et où le
Coran est la seule loi civile.

C'est en raison de ce fanatisme
que la situation des puissances pro-
tectrices est si délicate. Nul ne sait
jamais ce dont peut être capable,
dans l 'égarement causé p ar une
camp agne d'ag itateurs, un p eup le
tel que le pe up le marocain.

Tribus soumises
et tribus rebelles

Les p artis relig ieux, les confré-
ries fondées p ar les bienheureux du
désert y sont, en effet , tout p uis-

sants, surtout celles des Aïssaouas
et celles des Senoussites. Il pe ut
suf f ire  de leurs excitations pour dé-
clencher ht ' guerre sainte, et alors
tout bon musulman peut devenir,
tout-à-coup, aussi belliqueux qu'il
était , la veille, placide et inoffen-
sif. ' y.

Il ne fa udrait, p as croire que le
Maroc vit en p aix sous l'autorité
de son chef. S 'iLest des tribus sou-
mises au gouvernement, obéissant
à ses.: ordres et lui p ay ant volontai-
rement Vinvp ôt, il en est encore
certaines — de p lus en p lus rares
— dénommées tribus « siba » , c'est-
à-dire indépen dantes, compos ées de
guerriers querelleurs et p illards et
infiniment moins civilisées que leurs
voisins. Chez ceux-là , il faut  que
le sultan fasse prélever par force
l'imp ôt. -Des exp éditions sont en-
voy ées ' p ériodiquement dans le bled
siba, c'est-à-dire i dans la région in-
soumise où les troupes marocaines,
munies de vieux1 canons, qui font
p lus de p eur que de mal, se livrent
à des razzias et lèvent de f o rce des
contributions en 'deniers et en na-
ture. . .- , . .

Razzias et batailles

On ne se bat p as toujours , car la
tribu est souvent , rebelle p ar indif-
férence seulement à l'égard du po u-
voir central. En ee cas, elle ne de-
mande qu 'à s'entendre et elle livre
d'assez bonne grâce ses moutons et
ses douros. Mais les mehallas du
sidtan tombent p arfois sur des si-
bas belliqueux qui ne reculent p as
devant la bataille, et auxquels il
arrive de la gagner. Dans ce der-
nier cas, l'armée marocaine s'efforce
de masquer sa défaite et va cher-
cher ailleurs des op érations... p lus
heureuses. Mais si elle est victo-
rieuse, on peut dire que le pays est
tondu et vidé- q\iand il n'est p as
détruit , et quelques têtes " coup ées
sont salées et envoy ées aux tribus
fidèles à titre de récompense.

Cette p ratique_ sang lante n'est
pas exceptionnelle. Le guerrier ma-
rocain n'a p as là monopo le de la
cruauté.

i

Supplices...
"U

Les Marocains spnt grands maî-
t res dans l'art de$ \ supp lices et_ on

a pu dire qu il faudrait aller jus-
qu'en Chine p our en trouver de
p lus raffinés^ On a vu jeter leurs
p risonniers, les fers  aux p ieds, dans
des cachots humides, p leins de ver-
mine,: et ne recevant qu 'une ali-
mentation cap able de les faire mou-
rir lentement de faim . On pratiqua
sur certains, dans la p aume de la
main, des incisions qu'on emp lit de
sel ; on serra ensuite les po ings,
qu'on-ittttacha, et bientôt le pa tient
f u t  la proie d'abominables souffran -
ces. D'autres étaient attacliés p ar
le cou avec un carcan de f e r  qui
les forçait à rester debout et mou-
rant pe u à peu d'inanition ,

" Dans certaines tribus, on app li-
que aux voleurs un traitement pa r-
ticulièrement barbare : le supp lice
de la faucille. Il consiste à jete r le
coup able sur le sol, bras et ja mbes
liés, et à lui introduire entre le p au-
p ières le f e r  d'une faucille rougi au
feu .

... et superstitions

Il n est p as surp renant que la
superstition joue un grand rôle chez
ces races p rimitives et crédules. La
pe ur de la mort n'existe p as p armi
les indig ènes, persuadés qu 'ils sont
d'aller tout droit aussitôt au p aradis
de Mahomet. C'est évidemment la
raison qui exp lique certaines actions
héroï ques signalées dans les com-
bats qui furent  livrés j adis p ar Abd-
el-Krim contre les troupes espagno-
les ou françaises.

Aussi; lorsqu 'un décès se p roduit
dans une famille , personne ne se
livre aux manifestations bruyantes
si courantes en Algérie. Ce n'est
pas, en effet , un malheur qui vient
de s'abattre sur la maison. Par la
suite , aucun deuil, aucune tristesse
ne se manifeste. Les étudiants du
village se réunissent p our réciter les
p assages du Cora n sur le trépass é
dont on a tourné le visage vers
La Mecque. Puis, les p arents, les
amis s'approchent du cadavre, lui
baisent les jou es, et les obsèques
se font  tout de suite, en chantant
et en courant , a f in  de ne retarder
en rien la félicité du défunt.

L. D. Arnotto.
(c Feuille d'Avis du.Jura »),

Effets ËliiPii
Capotes bleues, capotes coup ées, culottes de
cavalerie, pantalons , manteaux et chapeaux de
pluie, brides de train, croupières, sellettes, mu-
settes et seaux à eau, cacolets, pantalons et vê-
tes de musiciens, tuniques de gendarmes.

— MM. Edouard Morand et Imsand concluent a 1 en-
trée en matière du projet de décret concernant la cor-
rection du Rhône entre Sierre et Loèche. Adopté.

SEANCE DU SAMEDI 23 MAI
Présidence M. Marc Revaz

Le Conseil d'Etat présente un projet de loi modi-
fiant la loi du 15 novembre 1946 concernant les rede-
vances et l'impôt spécial sur les forces hydrauliques.
La revision proposée est de nature à procurer des res-
sources supplémentaires au canton pour la période qui
s'écoulera jusqu'à kl mise sur pied d'une loi complète
qui portera sur le domaine technique aussi bien que
sur le domaine fiscal concernant les concessions de for-
ces hydrauliques.

— La question du Conseil d'Etat et des conseils d'ad-
ministration donne l'occasion à M. Marcel Gross de
fournir des explications à M'M. les députés. L'éditorial
de ce jour de M. Edouard Morand est consacré à cette
affaire.

Il est plus de 13 heures et la session est close par
M. Marc Revaz qui a dirigé les délibérations du Grand
Conseil à la satisfaction générale.

Timidité
— Vous l'avez assommé pour lui prendre sa montre

en or !
— Je n'osais pas lui demander l'heure 1

fedOIHtt

magasins T^mmûliM à uernayaz
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Société de développement

r. Le « Dévcloppeiaent > .tenait vendredi dernier 22 mai
son assemblée générale annuelle à l'Hôtel de ville.

M. P. Crettex , le nouveau et dynami que, président ,
ouvre la séance '.dm saluant tout particulièrement MM.
Mare. Morand , président de la munici palité , Adrien Mo-
rand , président d'honneur , et Pierre Corthcy, député.

Le procès-verbal de la séance du 30 avril 1952 est lu
et adopté.

Les comptes acéusent un boni de Fr. 871.15. Le mon-
tant des' cotisations est de Fr. 2588.— ; fait heureux à
signaler , le 90 % de cette somme est versée à première
réquisition , les membres ne se font donc pas trop tirer
l'oreille pour remplir leur devoir envers la société. Les
taxes de séjour se , chiffrent par Fr. 4289.30 représentant
un total de 21,500 nuitées (la moitié de ces taxes revien-
nent à l'U. V. T.). Enfin la vente des cartes panorami-
ques donne une recette d'un millier de francs. La fortu-
ne de la société est de Fr. 10,601.05, compte tenu de la
partici pation , par 4000 fr., a la dépense pour la lontaine
placée dans le parc devant la Grand'Maison.

Sur proposition des vérificateurs : MM. P. Closuit et
E. Sidlcr , les comptes sont également adoptés sans obser-
vation.

Après avoir rappelé le souvenir de . nos défunts, Mme
Galli ct M. Joseph Métrai , M. le président donne lec-
ture de son rapport annuel. C'est un travail qui intéresse
vivement les auditeurs par les renseignements clairs et
complets touchant toutes les manifestations locales et
les intérêts touristi ques de notre ville : étape du Tour
de Romandie, Fête romande de lutte suisse, Circuit des
13 Etoiles , Carnaval , manifestations qui ont pleinement
réussi grâce à l'initiative de quel ques-uns , au dévoue-
ment des sociétés locales et à l'appui effectif de la
population. Il relève les gros efforts que nous faisons
dans le domaine de la publicité, notre partici pation à
diverses actions de propa gande par prospectus , pan-
neaux-réclames, etc., la décoration de la gare ct de nos
fontaines.

Il nous entretient aussi de la future réalisation tant
attendue : la piscine, de l'installation de campings , du
livre d'Al pinus , de la route de la Forclaz. A ce sujet ,
le « Développement » interprète bien les sentiments de
tous en demandant instamment que les travaux soient
poursuivis activement afin de doter le plus tôt possible
notre canton de cette artère vitale pour son avenir tou-
risti que.

Elle émet un vœu, non moins ardent , en faveur de
l'achèvement de la route du Grand-St-Bernard dont
certains tronçons sont de vrais dévaloirs. L'assemblée
apprend aussi avec une très vive satisfaction que par
le fait d'agrandissements et de constructions nouvelles,
Martigny possédera enfin environ 70 chambres de plus.
Voilà qui atténuera sensiblement la pénurie chronique
de lits dont souffre cruellement notre hôtellerie.

M. Crettex termine son exposé , qui est très applau-
di , en remerciant ses collègues du comité et en formant
des vœux pour la prospérité de notre cité et de ses
habitants.

Divers. Nos cartes panoramiques, éditées en 1946,
ont obtenu un énorme succès ; malheureusement le
stock est épuisé et son renouvellement nécessite des
fonds importants. L'assemblée décide cependant , vu
nos besoins accrus, de rééditer ce matériel fourni par la
maison Kummerly à Berne. Il autorise le comité à utili-
ser les fonds de la société ct à traiter dans les meil-
leures conditions.
L.EïtiS la discussion est encore utilisée au sujet du Car-

naval : différentes opinions se font jour quant à l'op-
portunité de le faire chaque année ou d'alterner avec
Monthey. Aucune décision n'est prise mais, ici encore,
le comité, fort de l'expérience acquise, agira au mieux
des intérêts généraux.

La vente des étiquettes « Chien du Saint-Bernard »
en faveur de l'ouverture du col au printemps donne
également lieu à un échangé de vues.

Ce fut une séance bien conduite et du plus haut
intérêt. Le gérant : D. P.

Travail de patience
On peut voir à la vitrine du salon de coiffure, sur la

place Centrale de Martigny-Bourg, un tableau de bro-
derie en relief représentant un aigle attaquant des
jeunes chamois.

L'exécution de cette œuvre d'art doit avoir exigé
beaucoup de travail à son auteur, le maître coiffeur
Albert Vouilloz.

Aux Monts de la Lune
dans les neiges éternelles

de l'équateur
Conférence avec projections lumineuses
En 1889 Stanley découvre, sous i'équateur, sortant

des nuages, des montagnes neigeuses,'Les historiens , et
les géographes croient tout d abord qu'il a été la, : vic-
time d'une hallucination. Mais ces montagnes étaient
connues dès la plus haute anti quité. C'est l'histoire de
la découverte de Stanley qui,, vous sera présentée le
mardi 2 juin , dès 20 h. 30, à la grande salle dé l'Hôtel
de ville de Martigny, par M« Rodolphe Tissières, qui
vous fera faire avec lui l'ascension dés plus hauts som-
mets des Monts de la Lune. De magnifiques clichés
en couleurs de paysages grandioses , des scènes de la
vie des indigènes et d'animaux sauvages en liberté
agrémenteront la conférence. Celle-ci est organisée par
le Groupe de Martigny du Club alpin suisse. Le béné-
fice intégral sera versé à la Ligue antituberculeuse du
district de Martigny.

Conférence à l'Hôtel de ville
« Femmes africaines et sœurs blanches », tel est le

sujet que développera , après 18 ans d'apostolat, une
Sœur blanche du cardinal Lavigerie, le 27 mai 1953.

Dans l'immense continent africain, en pleine évolu-
tion , famille et société subissent im véritablement bou-
leversement, qui pose des problèmes parfois bien déli-
cats, -yj

Vouées par leur fondateur à leurs sœurs africaines,
dans des territoires représentant 150 fois la Suisse, où
elles collaborent à l'œuvre des Pères blancs, les Sœurs
missionnaires de Notre Dame d'Afri que, après une for-
mation spécialisée, se penchent sur ces problèmes, dans
l'intimité des familles, et aident la femme à la con-
quête progressive de la véritable liberté.

Les personnes qui s'intéressent à ces questions d'ac-
tualité sont cordialement invitées à la grande salle de
l'Hôtel de ville, mercredi 27' mai 1953 'à 20 h. 30. La
conférence sera accompagnée de projections en cou-
leurs et d'audition de disques de chants indigènes.

(Voir aux annonces.)

Le développement de Martigny
L'un des derniers emplacements disponibles pour

une construction sur l'avenue de la Gare, côté gauche
en se dirigeant vers cette dernière, verra bientôt s'éle-
ver un grand bâtiment, à la hauteur de la Boidangerie
Lonfat.

Selon plans déposés par M. Guttmann, architecte à
Sion, l'immeuble comprendra un hôtel de 40 chambres,
des appartements locatifs, des rhagasins et des garages.

Relevons que le bâtiment se trouvera sis en bordure
de la future artère cantonale qui déviera la circulation
de transit du centre actuel de la ville et aboutira au
fond du village de La Bàtiaz.

Une pelle mécanique au Sommet des Vignes
1 Une entreprise sédunoise a déjà amené au « Sommet
des Vignes », sur Martigny, une pelle mécanique qui
sera utilisée pour la construction du tronçon de la rou-
te de la Forclaz qui lui a été confié. C'est la première
fois qu'un de ces engins modernes se promène dans ces
lieux escarpés. D'autre , "part, on effectue également le
montage de la cantiné pour les ouvriers de lfrtfereprise,
une soixantaine nous a-t-on dit.

Voilà qui va donner de l'animation à ce coquet
hameau surplombant notre ville, tout en fournissant la
preuve que ces travaux tant attendus vont enfin se
réaliser.

A l'« Octoduria »
Ce soir mardi et vendredi , répétitions générales à

20 heures. ' Le comité.
LA BATIAZ

L'Administration communale de La Bàtiaz met en
soumission la cueillette des cerises.

Faire offres à l'Administra tion .

Ski-club
Les membres du Ski-club sont convoqués en assem-

blée générale de printemps le jeudi 28 mai à 20 h. 30
à l'Hôtel du Grand-St-Bernard.

La lutte contre les vers blancs
et les larves de taupin

Le printemps dernier, les stations d'essais agricoles
soussignées ont émis des instructions au sujet de l'em-
ploi des nouveaux produits chimiques pour la destruc-
tion des vers blancs et des larves de taupin (vers fil
de fer). Elles relevaient notamment les dangers que
l'usage inconsidéré de ces insecticides peut présenter
pour la qualité des récoltes.

Depuis lors, l'industrie chimique a continué à recher-
cher , conjointement avec les stations , de meilleurs pro-
duits offrant moins de risques lorsqu'ils sont appliqués
par les cultivateurs eux-mêmes, si bien que la situation
se présente aujourd'hui comme suit :

1. Les produits phytosanitaires à base d'Hexa brut
ou raffiné ne sont plus vendus librement. Ils ont été
remplacés dans le commerce par d'autres préparations
et ne seront plus employés que lors de certaines cam-
pagnes dirigées par les offices cantonaux de la culture
des champs, dans de^ conditions où aucun effet secon-
daire ne sera à redouter.

2. Les terrains traités avant le retrait de ces insecti -
cides à base d'Hexa brut ou raffiné ne doivent pas
servir pendant quatre ans au moins (quatre périodes de
végétation complètes) à la culture de plantes dont les
parties destinées à la consommation humaine ou ani-
male se développent dans le sol ou risquent d'être
souillées par la terre .

3. Pour le traitement des sols contre les vers blancs
et les larves de taupin, le commerce tient à disposition :
le Gamraa-Hexa (ou Lindade), le Chlordane ct l'Aldrine.
Comme nous l'avons déjà signalé l'an dernier , leur ap-
plication doit être limitée aux prairies naturelles ou arti-
ficielles lors de leur création, aux pépinières, aux cul-
tures fruitières (emploi du pal injecteur), aux cultures
ornementales et aux cultures de petits fruits. Il est

^
in-

terdit de s'en servir pour d'autres cultures et, même
clans les cas précités, des précautions s'imposent , les
insecticides améliorés risquant encore de communiquer
aux fruits une saveur désagréable .

4. Après l'appl ication d'un traitement à base de Gam-
ma-Hexa, de Chlordane ou d'Aldrni e, il y a lieu d'at-
tendre au moins trois ans, c'est-à-dire trois périodes de
végétation complètes, avant d'affecter le terrain à la
culture de plantes dont les parties utilisées se dévelop-
pent dans le sol au risque d'être souillées par la terre.

Nous rappelons que tous les autres moyens de lutte
tels qu 'une rotation des cultures ou des façons cultu-
rales appropriées , le pacage, etc., doivent être mis en
œuvre avant que l'on ne recoure aux produi ts chimi-
ques cour détruire les vers blancs ct les larves de tau-

pin. Lorsque l'usage de ces produits se révèle indis-
pensable, il faut observer scrupuleusement le mode
d'emploi et les détails prescrits, afin que la qualité des
récoltes n'ait pas à souffrir, comme ce fut malheureu-
sement le cas ces dernières années.

Le 15 mai 1953.

Stations fédérales d'essais agricoles
Lausanne - OErlikon - Wadenswil

Un monde étrange
L ami de la nature se passionne toujours tout par-

ticulièrement pour les insectes vivant en société : abeil-
les, fourmis, termites. Il ht avec plaisir et intérêt les
innombrables ouvrages qui leur sont consacrés : les
études classiques et, avant tout , celles de Maeterlinck,
le grand poète et philosophe belge, ou les volumes
modernes de vulgarisation.

Parmi ceux-ci, citons dans la série si maniable et
pratique des « Petits altlas de poche » édités avec soin
par Pavot , à Lausanne : «Le monde étrange des four-
mis». Comme le dit si bien une présentation que nous
¦avons sous les yeux : « Grâce à ces pages et à leurs
saisissantes photographies fortement^ grossies, la four-
milière , que nous observions en géants maladroits,
s'ouvre d'un coup à notre investigation. Témoins éba-
his, nous surprenons sur le vif l'activité fébrile de la
société anim ale la plus organisée. »

Malheureusement, quelque ipassion que l'on éprouve
pour les sciences naturelles, il arrive fort souvent que
l'on doive songer à se .défaire de ces insectes lorsqu 'ils
deviennent des hôtes importuns , voire nuisibles.

L'on connaît des moyens simples de se défaire des
fo urmis dans les habitations et locaux à provisions : fu-
migations à l'Hexavap, applications de poudre insecti-
cide (Noflox , par exemple).

Le moyen de lutte radical et durable est moins connu
ct pourtant il est à la portée de chacun grâce aux nou-
veaux insecticides organiques. Si l'on trouve le nid des
fourmis , il suffit de l'arroser avec une solution de Ga-
malo ou d'Octamul (20 gr. de produit par 10 1. d'eau),
tout en brassant la fourmilière à l'aide d'un bâton.
L'arrosage (arrosoir à pomme) doit être assez abondant
pour pénétrer jusqu'à l'intérieur du nid. Ignore-t-on
l'emplacement de la fourmilière ? Il suffi t alors , pour
empêcher les fourmis de pénétrer dans les maisons,
d'arroser sur 1 à 2 m. de 'largeur, avec l'un des liquides
cités plus haut , le pourtour de l'immeuble et la partie
inférieure des façades.

Mesures cruelles pour ces insectes sympathiques ?
Alors... laissons-nous envahir ! jz.

SFIICTACÎLIÎSS
Cinéma Etoile, Martigny

... Malgré la saison avancée et le début des. fortes cha-
leurs , le cinéma Etoile est heureux de vous offrir un
programme tout à fait exceptionnel : une semaine en-
tière de gaité , de vraie gaîté française ! On rit... on
_imuse.'.. on est joyeux... avec :
|| Jusqu'à mercredi : MUSIQUE . EN . . XE.m Je plus
'grand succès ¦;de la coiriédie musicale française après
ïsNous irons à Paris », avec Jacques Hélian et son or-
èhg^fcrej Gabriello, Christiane Lenier,. etc., et .
: 'dès jeudi : ALLO, JE T'AIME, le dernier film de
Robert Lamoureux, le gars qui aune la foule... le gars
aimé des foules... qui vous procure joie , gaîté,. optimis-
me avec son grand succès comique plein d'entrain et
de bonne humeur.. . •

Le cinéma Corso vous propose...
; : Faites votre choix ! Deux beaux programmés cette
semaine au cinéma Corso :
¦i ': Mardi , mercredi , jeudi et dimanche à 14 h. 30, un
vrai film d'action : WINCHESTER 73, avec James Ste-
wart. L'histoire captivante du fusil qui gagna l'Ouest !

Dès vendredi : SUR LES QUAIS DU VIEUX PARIS.
Le film aux 7 vedettes : Bernard Blier, Gérard Philippe,
Louis Jourdan, André Lefaur, Danielle Delorme, Odette
Joyeux, Colette Richard. Gros succès à Genève! Atten-
tion, en soirées seulement. Il n'y aura pas de matinée,
dimanche, pour ce film.

SAXON — Cinéma REX ,
Jeudi et vendredi : MUSIQUE EN TETE (voir com-

muniqué sous cinéma Etoile).
Samedi et dimanche : UNE PLACE AU SOLEIL,

le célèbre film réalisé par George Stevens, avec Mont-
gomery Clift et Elisabeth Taylor.

«Le meilleur film que Hollywood ait jamais pro-
duit. » (Charlie Chaplin.)

Echec des Anglais à l'Everest
La première tentative de l'équipe britannique de

l'Everest pour escalader le plus haut sommet du mon-
de, a échoué dimanche, apprend-on de Londres. Souf-
frant' du mal de l'altitude, C. C. Bank et W. Westma-
çôtt , dont la progression avait été considérablement
ralentie par la neige molle, ont dû rentrer à leur base
de départ , sans avoir pu atteindre le sommet du pic.

Une nouvelle tentative serait faite aujourd'hui , par
E. P. H. Hilary et A. Gregory, :à partir du camp numé-
ro 8. à 600 mètres environ du sommet de l'Everest.

Le canon atomique a tire
Le premier coup de^ feu d'un canon atomique a été

tiré, lundi, près de Las-Vegas. L'énorme bouche à feu
a un diamètre de 28 centimètres. Le canon a été placé
à, 110 km. clans le désert. Le coup a été déclenche par
un appareil électrique situé à 16 km. de distance. Le
projectile pesait 500 kg. Cinq minutes après le tir , le
nuage atomique s'est formé, ' visible à Las-Vegas, situé
à 120 km. du polygone de tir. Il s'est lentement déve-
loppé en donnant 1 impression d'être coiffé d'une calot-
te de glace. 2525 soldats et 575 observateurs ont suivi
cet essai.

Chute mortelle au Mont-Rose
Un jeune alpiniste de Bergame, Abele Marinelli, a

fait une^'chute mortelle, alors qu'il effectuait l'ascen-
ià&D dttRÎflont-Rogej,! versantMf&lien. «<.

Encore à vendre quelques
milliers de

plantons
de tomates

et de melons
Etablissement horticole Jo-
seph Dorsaz, Fully, télé-
phone 6 3159 - 6 32 17.

A vendre, occasion avanta-
geuse,

CHAMBRE
à coucher

grand lit noyer, complète
pour Fr. 500.— . S'adresser
au journal sous R 1775.

On cherche une

effeuilleuse
Bons gages et bon traite-
ment. — Faire offres à G.
Raimond, Lutry, tél. 021 /
28 12 73.

On cherche une

aide-
sommelière

et pour aider au ménage.
Téléphone 026/6 30 62.

Madame Tairraz, Buffet de
la Gare, Charrat.

On demande une jeune fille
comme DEBUTANTE

sommelière
Entrée tout de suite. Bons
gages. S'adresser au Café
des Marronniers, Charrat ,
tel 6 32 68.

Je cherche

aide au ménage
disposant de quelques heu-
res en matinée. Ecrire sous
chiffre R 1776 au journal.

Mines
Nous engageons 2 ou-
vrières italiennes, pour
travaux agricoles durée
2-3 mois.
Pépinières RODUIT, à
Leytron - Tél. 472 33.

DACTYLO
connaissant travaux de bu-
reau et ayant icertaine pra-
tique, serait engagée im-
médiatement dans impor-
tant commerce de fruits.

Faire offres manuscrites
avec currici_u_ vitae sous
chiffre P 7037 S Publici-
tas, Sion.

On cherche gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder un enfant. Entrée
tout de suite. .S'adresser au
journal sous R 1780.

Je cherche

PERSONNE
capable pour tenir un mé-
nage. - Ecrire sous chiffre
R 1778 au journal.

Jeune

TAILLEUR
cherche place pour début
juillet dans la région Sion-
Saint-Maurice. - S'adresser
par écrit à iM. Max Gétaz,
Vernayaz.

OCCASION
A vendre

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et

's 'occuper des enfants .
Ecrire sous chiffre R 1777
au journal.

salle a manger
noyer massif , comprenant :
dressoir, table à rallonges,
6 chaises. Le tout en par-
fait état. Prix Fr. 800.-.
S'adresser au journal sous
R 1779.
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et son orchestre, dans
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Musique en tête
Samedi et dimanche :

Une place au soleil
_ _______ avec

. "̂ ^̂ ^̂  Montgomery Clift, Elisabeth Taylor

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 9.15 et 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique ancienne française et ' anglaise. 10.40
Concerto pour piano et orchestre, de Prpkofiev. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Primavera, de Ch. Kœchlin. 11.55 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Musique légère. 12.25 Le rail , la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Non stop ! 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-vous
des benjamins. 18.30 La femme dans la vie. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.15 Informations et Tour d'Italie. 19.25 Point de
vue de la Suisse. 1935 Refrains des quat'saisons. 19.50 Question-
nez , on vous répondra ! 20.10 Musique pour le couronnement. 20
h. 30 Le mercredi symphonique. 21.45 Chants du soir. 22.20 Nou-
velles du monde des lettres . 22.30 Informations . 22.35 Le rite du
sacre et les joyaux de la couronne. 23.00 Pénombre...

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Orgue électrique. 12.45 Informations. 12.55 Les Mousque-
taires au Couvent, opéra-comique de Vamey. 13.35 Œuvres de
Chabrier. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Suite française, de
Bach. 17.50 Images d'Espagne. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.50 Menuet , de Grétry. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations et Tour d'Italie. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Entre
ciel et terre. 19.55 La Reine Margot, feuilleton. 20.30 Sur les
routes de la liberté. 21.30 Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.20 Sonate, de Clementi. 22.30 Informations. 22.35
Du journal au micro. 23.05 Musique légère.

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Vieilles chansons françaises. 12.30 Musique légère. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Au music-hall. 13.25 Œuvres de Liszt. 13.45 La
femme chez elle. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission
d'ensemble 17.30 La rencontre des isolés. 18.05 L'agenda de l'en-
traide et des ins ti tutions humanitaires. 18.15 La vie universitaire.
18.40 Les cinq minutes du tourisme. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations et Tour d'Italie. 19.25 La situation in-
ternationale. 19.35 A vos ordres... si possible ! 19.40 De tout et
de rien. 20.05 L'Appel de la Maison. 20.55 La Fable des Sept
Couleurs. 21.25 Présence du Tessin. .21.35 Hommage à Joseph
Lauber. 21.45 Sérénade iiour 14 instruments à vent, de Lauber.
22.00 Cinquante années de théâtre. 22.25 Les Nations Unies vous
parlent. 22.30 Informations. 22.35 Championnats du monde de
rink-hockey. 23.00 L'orchestre Morton Gould.

Femmes africaines
et sœurs blanches

Mercredi 27 "niai lQSàVVW\i.' 3Cà"la """'" ,l°

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE VILLE
MARTIGNY-VILLE

Conférence
par une Sœur missionnaire

i Proj ections en couleurs - Chants indigènes
Entrée Fr. 1.60 - Jeunes gens (dès 14 ans) Fr. 0.60

CHEZ OLIVE
Café du Tunnel, Martigny -Bourg

Jeudi, vendredi, samedi et dimanche :

CONCERT
avec excellent orchestre

TUYAUX D'ARROSAGE
caoutchouc extra, double toilage, noirs, pour
pression de service de 18 atm., éclatement 70
atm., provenance d'Angleterre et d'Italie :

1/2 pouce, int. 13 mm., à Fr. 2.50 le m.
5/8 pouce, int. 16 mm., à Fr. .2.90 le m.

Rabais dès 20 mètres.

Magasins Pannaiier, à Vernayaz
CHERCHONS

OUVRIERS
pour la cueillette des CERISES. Maillard &
Fils, Martigny, tél. 026 / 6 11 88.
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DOMESTIQUE Italienne
sachant traire et travailler est demandée pour aider
la vigne seul CHERCHE au ménage et au jardin.
PLACE. - Vie de famille, Entrée tout de suite. Faire
blanchi. - Ecrire au jour- offres au jo urnal sous R
nal sous R 1774. 1723.

On demandeSerais acheteur d'un bon

chien de garde
(méchant). S'adresser sous
R 1773 au bureau du jour-
nal.

SOMMELIÈRE
débutante acceptée. Entrée
tout de suite .Téléphoner
au 027 / 4 74 02.



illlll î
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papier d'étain

absolument opaque

Magasin Pannatier, a Vernayaz

" de force détersive — ^^^mjMIfff
et cependant elle est si I; ÎH_ '_/ briller

douce ! Avez-vous noté H j^ comme un
pour aujourd'hui: «Acheter » Hj£t;_

m'mr
\

« _ l grand paquet de Fix!» __H_____a

Le nouveau FIX dissout en un clin d'oeil graisse
et saleté.. .  à bien meilleur prix encore !

Motocyclistes !
cyclistes, alpinistes, etc. :
PANTALONS varappe en
velours de la célèbre mar-
que Le Tigre. C'est for-
midable comme qualité.
Prix 47 fr., grand choix.
BAS de sport pure laine,
tous les coloris, à 11 fr. 80
la paire.

Choix sur demande

Cours d'allemand et d'anglais
Répétitions, pour jeunes igens.

DU 13 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE
Etudes sérieuses. Belles vacances dans ambiance

familiale.
INSTITUT HEVETIA, Lucerne, tél. 041/2 16 03

B» "'̂ B̂BJSf_ ^ï_ I J B  I 
M: _̂^

_Bfe Ŝ^MLi^MB^^^ Ê_ ĵ!8 B
4
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''!-** - ^n donnant votre préférence à une PLYMOUTH-

9_9__ _T i—BlSp f̂lf I _K_1 *%" *"**•
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^W _j ^* ./̂ '- s?'' _¦ _£'-'-
' .1! *_ SUISSE, vous avez l'absolue certitude d'acquérir une

B H xtBË_fe'™* ' /̂ 0̂S! 3̂ -̂w^^ -̂::'̂ ^''̂ '̂ ^̂ '̂&WB ~ _y ffiTT^P"*"* T  ̂ voiture d' une qualité incomparable qui  porte jusque

Ê iïr^ B___i *~
r^^_r**̂  '

&"̂ v'" J*. '^ \ * ^- f^._L__ Mr_i , f*S dans ses moindres détails l' empreinte t radi t ionnel le

Û ^̂^M M ^Ê^ Î^^^^^^^^^^ ''̂^" *̂ - -" - ' "\ ""'- " '" IE__I_P« ï',
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du «fini suisse». Faites-vous démontrer ses merveil-
BJ^41_RM_lM_5_ÏË^^ leuses exclusivités et 

ses 
16 avantages techniques ne

se rencontrant que sur les voitures de la catégorie

/ _  7VZ77" /" Z7 CT À D TT TTÛ I f ~\ T 7 T 7 T  T Z7 D Z7C TOT7 // AT- T de prix la plus élevée... et comparez ! Sa ligne nou-
\J UJ lL iL t l l i  O 1 A-DlLil L tL!... y UJuJuJbJb I\£oI>j l /liVCC... velle se distingue par sa sobre élégance. Ses teintes

pastelles , un ou deux tons, vous émerveilleront , de
même que son confort intérieur et ses multiples

...extraordinaires présentent le châssis Schinznach-Bad. Malgré les deux seuls commodités.
et la carrosserie de la P L Y M O U T H-  points d' appui SUr lesquels reposait la Faites-vous une opinion personnelle en venant assister
S U I S S E  ! Le test figuré ci-deSSUS le P L Y M O U T H - S U I S S E, les 4 portes à Schinznach-Bad (Argovie) à toutes les phases de

prouve indiscutablement. Il a été effec- ont pu être ouvertes et refermées sans son montage- ous serez e ieiuenu •

AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Schindler. Bri gue-Naters : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé-
raont : P. Jâggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuarnens : J. Chappuis. Delémont : Le Ticle S. A. Dudingen : M. Boschung.
Echallens : Hâberli. Fleurier : Ed. Gonrard . Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Sùch. Lausanne : Montchoisi 5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV. aux freins-
S. A. / Zahnd , Vidy / Jaquemet Frères / W. Obrist , Bellevaux / Mombenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry. Les Bioux : authentiques moteurs Chrysler d'origineG. Rochat. Martigny : Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâ tel : Patthey & Fils. Oron : Jan
Frères. Peseux : Eug. Stram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Sierre : A. Antille. Vevey : J. Hcrzi g. Viège :
Staub. Villeneuve : J. Moret. Yverdon : Schiumarini S. A. Ç<ŒrJ AGENCE GÉNÉRALE : AMAG , SCHINZNACH-BAD

r IÀ f ait tout
briller comme

* i / / i n

brillant ! La mousse
abondante et active

de Fix est un prodige

AVIS DE TIR
du 29. 5. 53 au 30. 5. 53

T I R  AU G A N 0 N
Vendredi 29. 5. jSamedi 30. 5. ;

Région des buts et zone dangereuse :
Carte nationale St-Maurice 1: 50 000

Dt. de Valèré - Crête du Dardeu - Tête de
Cha'lin - Cime de l'Est - Tête Motte - L'Au
de M ex - Pte Fornet - Pt. 1995,4 - Arpette
- Dt. de Valèré

Pour le détai l, voir Tools affiché dans les
communes.
Lavey, 15. 5. 53.

Poste de destruction des ratés :
St. Maurice, Tf. 025 / 3 65 44

Le Commandant :
St. Maurice, Tf. 025 / 3 63 71

«tf

» j - _v A vendre

Pensûcm M_f"_8
, , _ ,  . . _ 2 tonnes charge utile, mod.

« Le Relais du Val de Ferret » 1951, roulé 15,000 km. ga-
p rend des enf ants âgés de 5 ans et p lus [̂ ftcTTr! 7400 --^
en p ension, du Ier au 30 jui n, - S'adresser a Walty Tri-

N T 7 *. i-. ,. verio, à Sierre, tél. 027 /
S adresser a Eisa Bender, a Fully, tel, G 30 28. 5 19 87.

OCCASION
A vendre une petite

table de salon
forme moderne. S'adresser
au journal sous R 1187.

A vendre superbes

P0USSINES
sélectionnées « Leghorn >,
« Bleue de Hollande » et
« New Hampshire », de 6
semaines à 3 mois, et

POUSSINS
sélectionnés, de un jour et
plus âgés, au prix du jour.
Domaine de Charnot, parc
avicole, Fully, basse-cour
de section, téléphone 026 '
6 .32 59.

On cherche à louer , à la
campagne, aux alentours de
Martigny,

APPARTEMENT
de 4 ou 5 chambres (év.
petite VILLA) tout confort.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre 507 à
Publicitas , Martigny.

POULETTES
de 2 mois

POUSSINS
LEGHORN

issus de fortes poules de
2 à 4 ans, sélectionnées.

œufs à couver
Parc Avicole Uhler, Bex,
tél. 5 22 89.

A louer à Martigny jolie

CHAMBRE
meublée

avec balcon. S'adresser à
Mme veuve Joseph Pier-
roz , rue de la Dranse, à
Martigny.

- A louer à Martigny, rue
des Alpes, un

APPARTEMENT
de 2 chambres et réduit
de 50 m-. — S'adresser à
Henri Darbellay, rue de
l'E glise , Martigny.




