
Les Genevoises ne fotcront p@§
Ainsi en ont décidé les Genevois.
On se souvient qu 'au mois de novembre der-

nier, le canton de Genève avait organisé une
consultation d'un genre particulier.

Avant de soumettre aux électeurs une modi-
fication de la Constitution genevoise tendant à
octroyer le droit de vote aux femmes, les au-
torités de ce canton avaient voulu être fixées
sur un point important.

Il s'agissait de savoir si les femmes elles-
mêmes étaient d'accord d'exercer le droit de
vote et en éprouvaient véritablement le désir.

Pour cela, les femmes furent invitées à*'se pré-
senter aux urnes. Le 58 % d'entre elles com-
parurent et sur celles qui se sont prononcées,
six sur sept étaient favorables au suffrage fé-
minin.

On pouvait donc considérer le résultat com-
me concluant.

Aussi les autorités allèrent-elles de l'avant et
dimanche dernier ce fut au tour des citoyens
masculins de se prononcer , car ainsi le veut
le processus constitutionnel.

Processus considéré à juste titre comme boi-
teux , car lorsqu'on a donné la capacité civique
aux hommes, on ne les a pas consultés. Le droit
de vote leur est échu d'office.

Et maintenant, l'issue du scrutin est connue.
Par 17,000 voix contre 13,000, ces Messieurs
ont décidé que leurs sœurs ne s'élèveraient pas
à leur niveau civique. Près de la moitié du corps
électoral s'étant abstenue, il est difficile de sa-
voir ce qu'en pensent les autres. Il est vraisem-
blable que la plupart d'entre eux n'éprouvent
pas un enthousiasme marqué pour cette inno-
vation constitutionnelle. Sinon, ils se seraient
dérangés.

Nous avons suivi avec intérêt, dans un jour-
nal genevois, la campagne électorale qui a pré-
cédé cette votation.

Comme touj ours en pareil cas, il y eut du
bon et du moins bon de part et d'autre. Pour
frapper l'imagination, on n'a pas manqué de
recourir aux slogans qui déçoivent en ce qu'ils
ont de sommaire mais ne manquent jamais de
produire finalement leur petit effet sur un cer-
tain public.

C'est d'ailleurs là ce qu'on recherche.
Ainsi, nous avons vu les deux comités d'ac-

tion s'invectiver à propos de la composition
même de ces comités.

Celui des « contre » reprochait à celui des
« pour » de s'être assuré le patronage de l'élite
intellectuelle du pays : professeurs d'université,
magistrats de l'ordre judiciaire, officiers supé-
rieurs, hommes politiques en vue, directeurs
d'établissements d'instruction , etc., tandis que
parmi les « contre » on comptait des citoyens
appartenant au peuple, donc — on ne le disait
pas, mais on le laissait entendre — doués du
bon sens qui doit nécessairement manquer aux
citoyens trop instruits.

Un beau certificat délivré à la formation uni-
versitaire que la plupart des parents désireraient
pouvoir donner à leurs enfants !

Du cote des « pour » , inversement, on repro-
chait à la liste des signataires du comité des
« contre » son indigence.

Et le résultat démontre que les intellectuels,
malgré tous leurs titres, n'ont pas été suivis.

Un autre argument massue fut utilisé par les
opposants. Il y a à Genève 61,500 électeurs ,
tandis qu'il y aurait 74,500 électrices. Un des-
sin suggestif mettait sur une planche bascu-
lante d'un côté une femme qui, naturellement,
faisait pencher la balance avec ses 74,500 voix,
tandis que l'homme, sur l'autre bout de la plan-
che, les j ambes pendues dans le vide, ne pou-
vant opposer que 61,500 de ses frères , criait
désespérément : « On ne m'avait pas dit ça ! » .
Et le dessin était signé : « Défense de la famille
et des droits populaires. »

Vive la démocratie !
Mais ce n'était là encore qu'arguments pour

amuser la galerie.
La perle, nous la découvrons chez des gens

sérieux qui nous exposent la mission élevée de
la femme sur cette terre de douleurs.

Mission si élevée, dans le domaine moral et
sur le plan physique, • que ce serait la profaner
que de conduire la femme dans les méandres
de la politique.

Car, et ce sont des politiciens qui le disent,
la politique est une chose si sale, si compromet-
tante, si tortueuse, qu'il ne faut point y mêler
nos filles vertueuses et nos chastes épouses.

Quel aveu !
Placé sur ce terrain-là, le problème devient

évidemment très clair. U n'y a plus qu'à s'in-
cliner.

Puisque la vie politique est en soi une petite
saleté, ne souillons pas nos femmes en les y
incorporant et ne cherchons surtout pas à la
rendre plus propre !

Seulement voilà, les mêmes qui proclament
cela pensent certainement que si noirceur il y
a, elle ne vient j amais d'eux.

Et dire que chez nous on met en branle les
fanfares pour fêter l'élection d'un magistrat po-
litique !

Il n'empêche que des arguments de ce genre
ont contribué à faire refuser aux femmes le
droit de vote dans le canton de Genève.

Pour notre part, nous le regrettons, car, mal-
gré quelques réserves que l'on peut faire, il
n'en demeure pas moins que de sérieuses rai-
sons militent en faveur du suffrage féminin, à
commencer par la responsabilité accrue de la
femme dans la vie sociale et l'incidence tou-
jours plus marquée des affaires publiques sur
la vie privée de chaque être humain à quelque
sexe qu'il appartienne.

Ce qui n'a pas réussi à Genève, canton
d'avant-garde, risque fort cependant d'échouer
ailleurs. De sorte que cette expérience nous
promet de voir nos sœurs attendre encore long-
temps le droit de vote dans notre pays.

Edouard Morand.

REVUE SUISSE
Le succès de la Foire aux vins vaudois

Dimanche soir s'est terminée à Vevey la Foire aux
vins vaudois « nouvelle formule ». D'une façon géné-
rale, celle-ci a parfaitement convenu aux exposants et
au public. Grâce à elle, les exposants ont pu concen-
trer leurs efforts sur quelques journées seulement et
n'ont ainsi guère perdu de temps. Les premiers résul-
tats semblent favorables ; le 52, de très bonne qualité
il est vrai , a trouvé preneurs et de nombreuses affaires
ont été traitées. Les clients d'outre-Sarine ont été parti-
culièrement nombreux le dimanche de Pentecôte. Le
nombre des visiteurs a assez fortement dépassé les pré-
visions. L'organisation de soirées agrémentées d'attrac-
tions dc valeur a été fort heureuse. Un gros effort sera
fourni en 1955, lors de la Fête des Vignerons. A cette
occasion , il est probable que l'on créera une Rue du
Vin vaudois au centre de Vevey.

Nouvelles propositions
concernant les abris antiaériens

A la suite du rejet, l'an dernier , du projet de cons-
truction d'abris antiaériens, les offices intéressés ont
repris tout le problème de la protection de la popula-
tion civile contre les conséquences d'une guerre aérien-
ne. Une enquête faite auprès des gouvernements can-
tonaux et de l'Union des \-illes suisses a permis d'élu-
cider bien des points. De l'avis unanime des milieux
consultés, il est indispensable de procéder à la cons-
truction d'abris et les autorités responsables ne sont
nullement dispensées, par le verdict populaire, de pren-

dre les mesures nécessaires à cet effet. Le but ne peut
toutefois être atteint que par une certaine contrainte.
On continue à estimer qu'il faut établir des abris dans
les immeubles existants et neufs et que l'on accorde en
plus des subventions à la construction dans les grandes
villes, d'abris pour les passants. D'une manière géné-
rale on recommande de rendre la construction obliga-
toire dans les localités de 3000 à 5000 habitants et non
plus de 2000. Là Confédération devrait supporter 25 %
et les cantons et communes chacun 25 % également
(20 % ju squ'ici) des frais de construction, le reste étant
mis à la charge des propriétaires et des locataires . La
dépense de la Confédéra tion serait ainsi de l'ordre de
100 millions de francs.

Genève re/ette le suffrage féminin
Les électeurs genevois ont été appelés samedi et

dimanche à se prononcer une fois encore sur l'octroi
des droits politiques aux femmes. Le projet de loi a
été repoussé par 17,967 non contre 13,419 oui. La par-
ticipation au scrutin a été de 51 %.

Un nouveau directeur général des C. F. F.
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a

nommé directeur général des C.F.F., avec entrée en
fonctions le 1er juillet 1953, M. Otto Wichser, ingé-
nieur , né en 1910, de Linthal , actuellement ingénieur
en chef à la direction générale des CF.F., en rempla-
cement de M. P. Kradolfer , ing énieur, démissionnaire.

Le nouveau directeur général , ingénieur diplômé de

EC HOS Eï MOELLES
L'état sauvage primitif

Depuis bientôt quarante ans, le Parc national , aux
Grisons, retourne lentement à l'état primitif. Les arbres
trop âgés meurent sur place et ceux qui tombent, bri-
sés par le vent ou arrachés par les avalanches, se dé-
composent graduellement sous l'attaque conjointe des
insectes et des champignons. Il y a justement là un
problème important qui intéresse toutes nos forêts de
montagnes en Suisse et qu'il n'est pas possible d'étu-
dier ailleurs qu'au parc. La destruction naturelle des
bois tombés est généralement évitée dans la plupart
des forêts pour des raisons économiques et surtout en
vue du danger que pourraient représenter pour les
arbres sains les parasites qui se sont attaqués aux bois
tombés.

Or, dans le Parc national, l'argument économique
n'entre pas en ligne de compte et l'on peut étudier en
toute quiétude 1 invasion éventuelle des arbres sains
par les insectes et champignons qui détruisent le bois
mort. Les conclusions que les spécialistes pourront tirer
de ces observations serviront par conséquent à toutes
nos forêts de montagnes et permettront sans doute d'en
sauver plusieurs d'un abatta ge trop radical destiné à
éviter l'expansion des parasites.

Les déboires des inventeurs
soviétiques

Pendant des années, la presse soviétique nous a rabat-
tu les oreilles avec l'avance que les inventeurs russes
avaient sur ceux du monde entier. Et voici que les ,
lecteurs apprennent que bien des inventions soviétiques
n'étaient ni nouvelles ni même pratiques. Prenant à
partie un groupe de 15 inventeurs du pays, l'organe de
la jeunesse « Komsomolskaja Prawda » a accuse le mi-
nistre des communications d'avoir dépensé 1,400,000
roubles pour des inventions sans valeur pratique. Le
journal relève aussi qu'on a donné de grosses sommes
pour récompenser des trouvailles « inventées » autrefois
par d'autres personnes. L'organe de la jeunesse cite
entre autres une invention que le gouvernement a
payée 100,000 roubles et qui consiste en un distribu-
teur de billets patenté lors de la guerre russo-japonaise ,
soit en 1904-05. Il parle également d'une invention qui
rapporta beaucoup d'argent à son propriétaire : celle
d'un réfrigérateur à eau à l'époque où les locomotives
à vapeur n'existaient pas encore.

Le Japon dans la course
des scooters

L'Association des constructeurs d'automobiles japo-
nais vient de demander à son gouvernement d'interdire
les importations de motocyclettes et de scooters étran-
gers, afi n de protéger les fabricants japona is.

Actuellement, la construction de scooters et de mo-
tocyclettes est si importante qu'il n'est plus utile d'en
importer , d'autant plus que leur qualité, déclarent les
Japonais, est aussi bonne que celle des marques étran-
gères.

Le Japon a produit durant l'année fiscale 1952-53 un
total de 100,000 scooters. 300,000 est le chiffre prévu
pour cette année, ce qui ferait du Japon le quatrième
producteur de motocycles du monde pour l'année.

Concurrence
Dans une rue de Londres, deux commerçants se

faisaient face.
L'un des deux fit peindre sur sa boutique : « Four-

nisseur du duc de Connaught» .
Le lendemain, l'autre fit peindre sur la sienne :

« Fournisseur de Son Altesse Royale le Prince de Gal-
les ». ¦

Le jour suivant, le premier, voyant ce qu'avait fait
son confrère, et pour triompher définitivement, ajouta :
« Fournisseur de Sa Majesté le Roi ».

Alors, 1 autre, pour ne pas être en reste, appela son
peintre et lui dit simplement :

— Inscrivez : « Dieu sauve le Roi. »

l'Ecole polytechnique fédérale , est né en 1910 à Heri-
sau. En 1933, il terminait ses études au Polytechnicum,
avec le diplôme d'ingénieur civil. A la fin 1934, M.
Wichser commença son activité pratique dans l'indus-
trie suisse des constructions en acier. Au cours des sept
années suivantes , il eut à maintes reprises l'occasion de
collaborer d'une manière importante à d'intéressantes
constructions de ponts et de charpentes métalliques et
de prendre part à des concours dans ce domaine.

C'est à fin 1941 qu'il entra au service des C.F.F. en
qualité de chef de la section des ponts du 2" arrondis-
sement, à Lucerne. En 1946, il dirigea brièvement la
section des ponts de la direction générale, à Berne ,
puis l'ensemble du groupe du génie civil de l'actuelle
division des travaux. Le 1er janvier 1948, il fut nommé
ingénieur en chef de cette division à la direction géné-
rale , poste qu 'il a occupé jusqu'à présent.

Bien que l'occasion se soit présentée pour lui , à plu-
sieurs reprises, de passer dans l'industrie privée ou
d'exercer des charges universitaires, M. Wichser est
resté fidèle aux C.F.F. Il a su concilier les résultats de
la recherche scientifique avec les expériences pratiques
de l'exploitation. Il a, d'autre part , mis ses connaissan-
ces au service du laboratoire fédéral d'essai des maté-
riaux , comme président de la commission consultative ;
depuis peu , il fait également partie du conseil de la
fondation nationale pour le développement de l'écono-
mie suisse au moven de recherches scientifiques.

se boit glacé... avec un zeste de citron

M ^H Dès jeudi :
H.̂ M^fl Le dernier chef-d'œuvre de

^T^^^^^^  ̂ Marcel Pagnol

MANON DES SOUHOES
Une œuvre immense, souriante et
grave dont les accents rejoi gnent
ceux de « Marius »
Attention ! Le film commence à 20 h. 30 pré-
cises. A 20 h. 15 : Actualités.

Trois, sur le pouce
— Une période de canicules, puis la baisse subi-

te de la température, et voilà que de nouveau le
thermomètre remonte et revient à ses premières
amours.

Tel était, en ce dernier samedi, le soliloque de
mon ami Barnabe, surpris par cette vague de cha-
leur qui asséchait son gosier. Mais le voilà du
même coup tout ragaillardi par l'espoir d'un bon
verre de Dôle.

Une verre, vous n'y pensez pas. Crovez-vous
que Barnabe n'a pas un coffre capable d ingurgi-
ter au moins trois décis ? Vous ne le connnaissez
sans doute pas. Il faut que je vous le présenté, de
façon très objective et brève. Car pour un modes-
te, c'en est un. De plus il craint d'étouffer sous
l'amas des fleurs et couronnes...

Barnabe est le roi des bons garçons. Il aime
taquiner ses semblables et leur chanter des bla-
gues. Fort épris de Dame Muse, il compose à l'oc-
casion et dans ses heures de liberté des poèmes
qui font la joie des auditeurs.

Mais il n'a vraiment l'esprit en place que de-
vant un bon verre de rouge. Oh ! bien sûr, il ne
dédaigne pas le blanc...

Poète, compositeur, musicien même, Barnabe
est un charmant garçon. Il sait placer au moment
propice la boutade qui déride les visages les plus
austères, et crée un climat d'enthousiasme. Aussi
rien de plus naturel que de le voir toujours en
belle et galante compagnie. Les dames aiment les
compliments bien tournés. Et mon ami est un as
dans cet art difficile.

Mai gre ses succès, Barnabe traverse parfois des
heures moins gaies. Tendre comme de la mie de
pain , il craint de vexer ses amis en refusant de
trinquer à maintes reprises le verre de l'amitié.
Et lorsque ces verres ont été multipliés dix ou
vingt fois au cours d'une soirée, vous devinez le
résulta t : Barnabe n'est plus dans son assiette... Et
le lendemain, s'il a mal aux cheveux, ses farceurs
de copains se gaussent de lui. Ah, les coquins !

Somme toute, c'est un bon Suisse. Un vrai Va-
laisan. Il lui suffi t de montrer son nez écarlate à
la brave sommelière pour commander ses trois
décis... .H al.

Entraide
L'épilepsie

L épilepsie, maladie considérée autrefois comme héré-
ditaire et incurable, peut aujourd'hui , grâce aux nom-
breux progrès de l'art médical et de la pharmaceutique,
être soignée, parfois même guérie. Actuellement, notre
pays compte 20,000 épileptiques, dont une partie est
assistée et soignée dans des homes spécialisés. Le nu-
méro de juin de la revue « Pro Infirmis » contient des
renseignements précieux sur cette maladie grave et sur
les possibilités de la traiter. Sous la rubrique « Pages
romandes », on trouve notamment un aperçu très inté-
ressant du Dr M. Mivelaz, à Lausanne, sur les établis-
sements pour épileptiques de Lavigny. Cette publica-
tion, dont les articles d'intérêt général ont été rédigés
par des médecins spécialisés dans la branche, peut être
obtenue auprès du Secrétariat général de Pro Infirmis,
Hohenbiihlstrasse 15, Zurich 32, au prix de Fr. 0.80
(port non compris).

Un faucheur de Hodler
La carte de la Fête nationale sera offerte au public

par tous les auxiliaires, écoles, sociétés et particuliers
qui se sont mis au service de la collecte du 1er août ,
et en plus elle sera aussi vendue dans les kiosques et
librairies de gare. Cette carte est un hommage au pein-
tre Ferdinand Hodler dont on fêtait récemment le cen-
tenaire. Elle reproduit une de ses œuvres de jeunesse,
un paysan dans un pré en train d'aiguiser sa faux. Puis-
se le sujet familier et populaire assurer un bon accueil
à cette carte qui honore la mémoire de l'un de nos plus
grands citoyens.

— L'acteur américain Errol Flynn commence cette
semaine à tourner, à Courmayeur (Vallée d'Aoste), le
film « Guillaume Tell ».

PHOTO g^g^
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 po staux l ie ,82
Auresses officielles : Corresp ondance : Comité central de l'A. V. F.f

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

1 éL:  Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Sion (02?) 2 25 77

Communiqué officiel N° 50
1. RESULTATS DES MATCHES DU JEUDI LE

4 JUIN 1953 (Fête-Dieu).
CHAMPIONNAT SUISSE Viège I-Chippis I 0-3

4e ligue, 2e match éliminatoire : Leytron I-Fully I 3-1
Rhône I-Saint-Léonard I 5-1 Vernayaz I-Muraz I 3-2

Juniors A, 2e série : CHAMPIONNAT CANTONAL
Matches d'appui, terrain Marti- Juniors A :
gny-Sports : Saint-Léonard I-Sion I 1-6

2. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE
LE 7 JUIN 1953.
2e ligue : Finale pour le titre de champion

St-Léonard I-St-Maurice I 0-0 valaisan de 3e ligue, terrain F.
Vignoble I-Pully I 4-6 C. Sion :
Lutry I-Aigle I 7-4 Brigue I-Martigny II 2-1

ler match éliminatoire pour la Juniors A, 2e série :
promotion en lre ligue : Grône I-Brigue I forf. 3-0

Stade Lausanne I- ler match éliminatoire pour le
Monthey I, 1-1 titre de champion valaisan du

3e ligue : championnat suisse juniors A, 2e
Bouveret I-Fully I 4-2 série, terrain Martigny-Sports :

Chippis I-Leytron I 2-5

3. CHAMPIONS CONNUS.
CHAMPIONNAT SUISSE Juniors A, 2e série :

2e ligue : Groupe I : Chippis jun. AI
Groupe II : Monthey I Groupe II : Leytron jun. AI

3e ligue : Groupe III : Vernayaz jun. AI

8roupe II :
B
MÏHi_ II CHAMPIONNAT CANTONAL

. Juniors A :4e ligue : Groupe I :  Chippis jun. AIGroupe I s  Rhône I Groupe I I :  Sion jun. AIGroupe II : Saint-Léonard II Groupe III : Leytron jun. AIGroupe III : Evionnaz I Groupe IV : Muraz jun. AI
Juniors A, groupe întercantonal

Sion jun. AI

4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 14 JUIN
19&3.

CHAMPIONNAT SUISSE
2e ligue, 2e match pour la promotion en lre ligue : C. A. G. I.

(Genève)-Stade Lausanne I.
CHAMPIONNAT CANTONAL

Coupe valaisanne, 8e dimanche, demi-finales
Match No 51, Monthey I-Martigny I ; match No 52, Sierre I-

Sion I.
Juniors A. — ler match éliminatoire pour le titre de champion

valaisan du championnat cantonal juniors A, terrain F. C. Sierre :
Sion jun. AI (gr. II)-Chippis jun. AI (gr. I).

3e match éliminatoire pour le titre de champion valaisan du
championnat cantonal juniors A, terrain F. C. Monthey : Muraz
jun. AI (gr. V)-Vemayaz jun. AI (gr. IV).

5. PROMOTION. - Le F. C. Rhône I est promu
en 3e ligue pour la saison 1953-54 . Nous lui adressons
nos sincères félicitations.

6. SUSPENSIONS. - 3 dim. à Rouge Charles du
F. C. Aigle I.

7. AMENDES. - Le F. C. Brigue est amendé de
Fr. 20.— pour forfait à l'occasion du match du diman-
che le 7 juin 1953, championnat suisse juniors A, 2e
série, Grône jun. A I-Bri[gue jun. AI.

Le F. C. Sion est amendé de Fr. 30.— pour avoir
fait jouer plus de trois joueurs de série inférieure à
l'occasion du match Coupe valaisanne, 7e dimanche,
du 31 mai 1953, Monthey l^Sion I, ceci selon l'art. 24
des statuts de l'ACVF.

8. JOUEUR SUSPENDU pour dimanche le 14 juin
1953, championnat cantonal : Turin Fernand du F. C.
Muraz jun. AI.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Brillante démonstration
des athlètes valaisans

Le d^V^ème championnat individuel par branches
s'est disputé par un temps magnifique (le dimanche 7
juin sur le stade de Sion. D'une façon générale, si cer-
tains résultats sont encore en dessous de la moyenne,
nous pouvons avec une réelle satisfaction constater que
l'effort s'est porté en profondeur, et nos chefs de file
peuvent figurer en très bonne position parmi les ro-
mands. '

Un jeune athlète , un espoir suisse, étudiant, cham-
pion suisse junior des 100 m., conquit ce titre dans le
magnifique temps de 11"2. Si l'on ajoute Lugon, ab-
sent, quatre athlètes sont en dessous des 12 secondes .
Zryd, notre espoir décathlonien, lança le boulet de 7
kg. 250 à 11 m. 59 et vainquit au saut en longueur
avec un magnifique bond de 6 m. 33, suivi de près par
Marcel Proz, de Sion (6 m. 20) et par le champion ju-
nior Uldry de Vernayaz (6 m. 12). Ce jeune athlète se
paie le luxe d'enlever un second titre aux 100 m. en
12 secondes ainsi qu'une deuxième place au saut en
hauteur avec 1 m. 65, derrière le champion toutes ca-
tégories Voeffray, de Vernayaz également avec 1 m. 65.

Dans les bonnes performances, nous pouvons situer
Serge de Quay qui , avec 4' 16" aux 1500. m., conserve
son titre devant Richard Truffer , de Viège, 4' 24"2.

En définitive, ce fut une magnifique journée prou-
vant la vitalité des gyms athlètes valaisans. Le cham-
pionnat romand verra enfin , grâce à l'effort des diri-
geants, une participation valaisanne qui ne sera plus
une simple présence mais une force, et les chances des
Zryd, de Quay, Uldry, Vœffray sont entières.

Les responsables de nos athlètes, Moser et Schal-
batter, en particulier, ont droit à .tous nos éloges. Il en
est de même pour la section de Sion , organisatrice.

Résultats : J. Mz.
SENIORS

100 m. : Canonica Jean , Sion , 11"2 ; Es-Borrat Roger , Mon-
they, 11"S.

Saut hauteur : Rouge Robert , Marti gny-Ville , 1 m. 61 ; Praz
Joseph , Sion , 1 m. 61.

Saut longueur : Zrvd René, Naters , 6 m. 33 ; Proz Marcel ,
Sion, S m. ?0.

Boulet : Zrvd René , Naters , 11 m. 59 ; Savioz André, Sierre ,
10 m. 90.

Perche : Feliser Emest, Tourtemagne, 3 m. ; Schrôter André,
Martigny, 2 m. 90.

Disque : Détienne Marcel , Riddes , 35 m. 57 : Zryd René, Na-
ters, 34 m. 50.

Estafette : Cat. A : Viège 3' 45"S ; Sion 3' 50"2. Cat. B :
Ardon 4' 01"2.

JUNIORS
100 m. : Uldrv Michel , Vernayaz, 12" ; Baltter Peter , Viège.

12"2.
Saut hauteur : Vœffray Bernard , Vernayaz, 1 m. 65 ; Uldry'

Michel , Vernayaz, 1 m. 65.
Saut longueur : Uldry Michel , Vernayaz, 6 m. 12 ; Vœffray

Bernard , Vernayaz , 5 m. 76.
Bonlet : Bossetti Michel , Martigny-Ville , 10 m. 63 ; Rouiller

Jérôme, Martignv-Ville , 10 m. 20.

Exploit montheysan à Lausanne
Brigue candidat valaisan à la IIe ligue

PREMIERE LIGUE : Martigny-Montreux 6-2, Vevey-
Sion 1-2, Sierre-Forward 0-2, La Tour-Union 2-2, Yver-
don-Boujean 4-1, Central-International 3-2.

Le rideau tombe sur la victoire finale d'Yverdon ,
indiscutablement la plus forte équipe du groupe en
cette fin de championnat puisqu'elle battit successive-
ment ses trois poursuivants immédiats soit Martigny,
Sion et Boujean. Il est vrai que les Bernois ne firent
aucun effort pour contrecarrer les desseins d'Yverdon
et se présentèrent plutôt pour la forme dimanche chez
le leader.

Marti gny et Sion terminent la compétition roue dans
roue, ex-aequo au deuxième rang. C'est là une perfor-
mance plus qu 'honorable dont il convient d'en féliciter
les auteurs. Les Sédunois, pour leur première saison
dans la catégorie, ont même droit à un compliment
spécial pour leur belle tenue. Martigny, après un dé-
part plein de promesses, eut une terrible et longue
défaillance l'automne dernier, mais il se racheta au
second tour par des succès nombreux et qui , à un cer-
tian moment, lui redonnaient ses chances intactes. Mal-
heureusement, il s'est trouvé l'obstacle sédunois sur son
chemin...

Sierre, lui aussi s'est fort bien comporté, remportant
le titre honorifique de champion d'automne. Les « jaune
et blanc », pour n'avoir pas tenu la bonne cadence
jusqu'au bout, terminent cependant à la 6e place, posi-
tion d'ailleurs enviée par 6 équipes...

En résumé, prestations plus que satisfaisantes de nos
trois formations de Première Ligue. Nous leur souhai-
tons de faire aussi bien la saison prochaine.

J. G. N. P. Goals Pts
Yverdon 22 12 5 5 45-22 29
Martigny 22 12 3 7 45-30 27
Sion 22 13 1 8 52-41 27
Boujean 22 10 4 8 44-40 24
Forward 22 10 4 8 35-31 24
Sierre 22 8 7 7 33-35 23
Vevey 22 8 6 8 37-26 22
La Tour 22 5 8 9 39-54 18
Central 22 7 4 11 34-53 18
Montreux 22 7 4 11 45-54 18
International 22 6 5 11 37-47 17
Union 22 6 5 11 37-53 17

DEUXIEME LIGUE : le match-vedette se jouait na-
turellement à Lausanne entre Stade et Monthey, pour
la promotion en lre ligue. Déjouant tous les pronostics,
les Montheysans ont réussi l'exploit de tenir les Lau-

sannois — plus forts sur le papier — en échec, ci par
1 à 1. Mieux que ça, nos représentants ont fait sensa-
tion par leur cran, leur rapidité et leur courage. « Si
la victoire avait dû sourire à l'un des antagonistes, nous
a déclaré dimanche soir un spectateur, ce sont les Va-
laisans qui l'auraient méritée. » Le compte rendu de
notre correspondant confirme cette opinion. Quoiqu'il
en soit, Monthey se trouve en bonne position main-
tenant pour attendre avec confiance la suite des évé-
nement' ;. Dimanche prochain , le Club athlétique Ge-
nève (champion du groupe Vaud-Genève) recevra Stade
et, 8 jours plus tard , les Montheysans auront la visite
du C. A. G. Il est à prévoir que les « rouge et noir »
banderont toutes leurs énergies — comme à Lausanne —
pour arracher une victoire qui, suivant le résultat de
dimanche, les élèverait au rang de « Première Ligue».

Quant aux derniers matches de championnat, ils
donnèrent les résultats suivants : St-Léonard-St-Mau-
rice 0-0, Vignoble-Pully 4-6, Lutry-Aigle 7-4.

Déluge de buts, sauf à St-Lépnard où, malgré de
violents efforts de part et d'autre, on ne parvint pas à
tromper une seule fois les gardiens. A la suite de ces
résultats, les 5 dernières équipes du groupe sont main-
tenant classées à égalité, avec chacune 17 points. Une
poule de barrage devient ainsi nécessaire pour désigner
le réléguable. Pour Chippis, Sierre II, St-Maurice, St-
Léonard et Pully le championnat n'est pas encore ter-
miné !

TROISIEME LIGUE : Brigue-Martigny II 2-1, Bou-
veret-Fully 4-2.

Journée sombre pour les couleurs du Martigny-
Sports, puisque la II succomba en finale pour le titre
valaisan devant Brigue et que la III se voit condamnée
ensuite du succès de Bouveret à jouer deux matches
de rélégation contre Chalais. La victoire de Brigue ne
nous a pas beaucoup surpris. Nous connaissions la force
des Hauts-Valaisans et l'avions relevée, n'en déplaise
au correspondant du « Walliser Nachrichten ». Dom-
mage toutefois que leur succès ait été entaché d'irré-
gularités, dont nous ne les rendons évidemment pas
responsables. Et bonne chance dans les finales ro-
mandes 1

Avant de terminer, signalons la belle promotion de
Rhône I en -3e ligue, ceci à la suite de deux victoires
très nettes sur Evionnaz et St-Léonard II. F. Dt

Vevey-Sioii, 1-2
Pour son dernier match de championnat, le F. C.

Sion s'est payé le luxe d'aller battre chez lui le redou-
table Vevey-Sports. Plusieurs titulaires étant blessés,
on avait fait confiance aux jeunes Lietti , Gaspoz et de
Kalbermatten qui se défendirent avec un réel bonheur.
Ainsi , le F. C. Sion termine sa première saison en lre
ligue par un beau succès et se classe à un excellent
2e rang, ex-aequo avec Martigny. C'est là une magni-
fique performance.

Le match , dirigé par M. Brechhiihl, débute à toute
allure. Les deux équipes prennent tour à tour l'avan-
tage et, à la 3e minute déjà , Panchard doit détourner
des poings un bel essai de Bertogliati qui voit , une
minute après un de ses nombreux shoots s'écraser sur
la latte. Sion attaque maintenant par Gaspoz et de Kal-
bermatten qui sont .très actifs. Le match est rapide, le
jeu de bonne facture et les deux équipes sont d'une
correction exemplaire. Dès la 20e minute, Sion domine
nettement. Une combinaison Gaspoz-Mathez échoue de
justesse, puis, à la 42e minute, R ossetti élimine -trois
adversaires, centre sur .Mathez qui d'un retournée im-
peccable ouvre la marque.

A la reprise, Vevey attaque en force et Panchard
cueille magnifiquement un violent essai de Belli. Quel-
q ues instants plus tard, Métrailler effectue une descente
en solo ; aux 16 mètres, il place un shoot extrêmement
violent qui s'écrase sur la latte. Mais soudain les évé-
nements se précipitent. En effet, à la 9e minute, Héri-
tier attaque sèchement Jenny dans les 16 m. L'arbitre
accorde penalty que Tappy tire à côté. Sion réagi t im-
médiatement et Métrailler descend seuil, drible deux
adversaires et ouvre sur Kalbermatten qui marque im-
parablement. Vevey semble accepter la défaite, mais
à la 30e minute l'intérêt de la partie rebondit, car
Jenny, réceptionnant un centre de la droite, réduit cet
écart. Dès lors et durant 15 minutes, Vevey attaque
avec force et cherche à tout prix l'égalisation ; des mê-
lées indescriptibles ont lieu devant la cage de Panchard
mais rien ne passe et 'Sion qiùtte le terrain en vain-
queur. P. A.

Sierre-Forward, Q-2
En prologue, une agréable démonstration entre mi-

nimes dc moins de 15 ans a permis de découvrir quel-
ques jolis talents. Qu'ils se confirment rapidement !

Sous la direction de l'arbitre Tasca , l'ultime phase
de cette passionnante saison 19.52-53 s'est terminée sur
une note noire pour les couleurs sierroises . Bien qu 'am-
puté de Forti , Wehrlen, Magada et Vuagniaux, For-
ward a déjoué les pronostics en empochant l'enjeu total
du match et , de ce fait , la 4e place finale au détriment
de son adversaire du jour. Cette surprise, pour nous
qui avons suivi les locaux tout au long de ce dur cham-
pionnat , ne fait que confirmer l'état actuel du football
sierrois. II serait vain , en effet , au baisser du rideau ,
de reprendre les éternels défauts de la formation locale.
Bien que dominant presque constamment une équipe
limitant les dégâts et de plus privée, dès la reprise, de
Bussy, malade , la ligne d'attaque sierroise s'est mon-
trée gauche et emprun tée. Répugnant à conclure lors-
q n'arrivée dans les derniers remparts adverses, elle se
trouve ainsi totalement responsable de ce nouvel échec-
car les occasions furent nombreuses. Forward, lui , a su
élégamment profiter de ce cadeau princier.

A la reprise, deux échappées sur trois ont trouvé le
chemin des buts de Sartorio ; la première à la 29e mi-
nute par Despland , monté de l'arrière , et la seconde
par Delabays à la 38e. Malgré quelques réactions dan-
gereuses des Sierrois, le score resta inchangé, au grand
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dam des 300 spectateurs présents at houspillant leurs
favoris à la sortie.

Le championnat est clos et Sierre occupe en défini-
tive la place qui lui est due. Espérons que la prochaine
saison soit plus fructueuse et nous procure d'agréables
surprises. Inter.

mariigny-moffsheux, 6-2
C'est en offrant une dernière et belle victoire à son

fidèle public, que Martigny a terminé le championnat
52/53. On ne dira pas que le match fut palpitant, émo-
tionnant ou sensationnel, pour reprendre des expressions
courantes dans le monde sportif. Non, mais il fut tout
de même assez plaisant à suivre, grâce aux hauts faits
voulus ou non qui s'y succédèrent 90 minutes durant.

Certains spectateurs — les insatiables — se crurent les

Stade Lausanne "Monthey, 1~1
Ce match est un succès pour Monthey. Il est du a

l'effort généreux de chaque joueur qui n'a pas hésité
à payer de sa personne, à son ardeur à l'ouvrage, à sa
volonté de tenir jusqu'au bout. L'extraordinaire embal-
lage final des Montheysans prouve leur excellente con-
dition physique, leur enthousiasme de pouvoir tenir
tête à Stade sur son terrain . Par leurs balles lancées sans
cesse en profondeur , les Montheysans ne cessèrent cle
harceler les Vaudois, de les inquiéter. Pourtant , Lugon ,
Anker et Défago étaient souvent seuls à foncer à toute
allure , les inters Bernasconi et Denando assuran t la
liaison.

Que dire de la défense montheysanne, si ce n'est
qu'eïïe fit merveille. Malgré les balles qu'il lâchait et
reprenait sous le nez de Pasquini et Rod , Arluna livra
une remarquable partie et ses plongeons éclaircirent
maintes situations dangereuses. Rapide et décidé, l'ar-
rière Coppex fit une partie que l'on peut qualifier de
fantastique, alors que iMédico , préposé à la garde de
Pasquini , le boucla complètement par son marquage
et son calme.

Monthey attaqua crânement dès le début, sans se
laisser intimider. Surpris, Stade se mit à jouer la tou-
che. A deux reprises, le gardien Torche dut sauver son
camp. A la 7e minute, Bernasconi lance Lugon qui
part en pointe entre les deux arrières, prend ses cer-
bères de vitesse et, des 16 mètres ,envoie un bolide qui
laisse Torche sans réaction : 1 à 0 pour Monthey, dont
la fonte galerie jubile.

A la 14e minute, une attaque par Denando et Dé-
fago amène la balle dans les pieds d'Anker qui , au
moment où il va shooter presque à bout portant , est
bousculé sans que M. Schicker ne daigne siffler. Atteint
au genou par Hennard , Bernasconi doi t se faire soigner
et Gianinebti sauve son camp en mettant en corner. A
la 24e minute, Goy sauve trois fois ses buts et , par un
plongeon , Torch e dévie en corner un magnifique tir de
Lugon.

Dès la 30e minute , Stade commence à attaquer sé-
rieusement. On croit au but , mais la défense monthey-
sanne tient bon. Arluna se distingue et rien ne passe.
Une contre-.attaque crée un cafouillage devant les buts
de Torche. Au lieu de laisser à Défago, mieux placé ,
le soin de shooter, Anker tente un retourné qui est
dégagé. Le dernier quart d'heure de cette mi-temps
voit les gardiens faire des prouesses pour capturer des
balles insidieuses.

Le début de la deuxième mi-temps est à l'avantage
de Stade , qui attaque franchement et plus souvent.
Hennard tire un coup franc qui risque de surprendre
Arluna. Un plongeon in extremis, et le but est sauvé.
Repl iés en défense, les demis de Monthey créent un
trou dans lequel les Stadistes lancent toutes leurs for-
ces. A la 58e minute, Gély sauve en corner alors qu 'Ar-
luna était battu. Une sortie précipitée de ce dernier ,
qui ne peut dévier la balle, amène un cafouillage , et
c'est l'égalisation, le ballon roulant au fond des filets.

A la 60e minute, une descente éclair de Lugon et
Anker laisse les .Stadistes impuissants. Mais la balle
glisse à ras du poteau, alors que Torche était battu.
Encouragé par une forte galerie, Monthey se reprend
après des instants pénibles. Attaques et contre-attaques
alternent. Des tirs de Lugon et Anker ne donnent rien.
Cependant Lugon, qui se sent des ailes , sème ses gar-
des de corps à fia. 75e minute et tire ras le but. Trois
Montheysans hésitent devant Torche et la balle frise-
le poteau. Stade est aoculé.

Follement encouragés , les Montheysans trouvent un
deuxième souffle. Avec l'aide du poteau , Torch e dévie
un bolide d'Anker. Lugon fonce à nouveau. Fauché
durement , il tire lui-niême le coup franc aux 25 mètres .
Un bolide et le mur dévie la balle juste au-dessus de
la latte. Torche se démène dans ses buts pour sauver
son camp menacé. Tout Monthey est à l'attaque. Les
corners se succèdent. Un coup de tête d'Anker est dé-
gagé par un arrière replié, tandis que celui de Bernas -
coni rase le poteau. A la suite d'un cafouillage , un
arrière risque un auto-goal , le ballon tombe derrière
la latte. A la dernière minute , Denando et Bernasconi
plongent pour reprendre de la tête un centre de Lugon.
Mais en vain , la baille file à côté . Et c'est sur cet em-
ballage de Monthey que se termine cette première
finale. Rerhi l .

Nouveau championnat a cinq
en 2e ligue

Ainsi que nous le relevons dans nos commentaires
hebdomadaires, 5 équipes ont terminé le champ ionnat
dimanche à égalité de points au bas du classement de
2" ligue, soit Chippis, Sierre II, St-Léonard, St-Maurice
et Pully.

Devant cet éta t de fait , le Comité central de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne de football vient de pren-
dre la décision importante de faire disputer un nouveau
championnat entre ces équipes pour désigner celle qui
devra être reléguée en 3<: ligue. Les modalités seront
cependant les suivantes : compétition en un seul tour, ce
qui donnera 2 matches sur chaque terrain. L'ordre des
rencontres sera fixé ce soir à Sion par tirage au sort.
Les équipes intéressées seront convoquées expressément
pour cette formalité.

Des dispositions ont été prévues au cas où les clubs
se retrouveraient à nouveau à égalité. C'est ainsi qu 'on
les départagera par goal-awérage. Si trois équi pes tota-
lisent le même nombre de points, une poule à 3 sera
organisée. Enfin, si deux concurrents terminent der-
niers, match sur terrain neutre, avec prolongations éven-
tuelles. Dt.

3£ Le F. C. Sierre tiendra son assemblée générale
le 26 juin 1953.

victimes d'une bonne farce, alors que la grande majo-
rité du public pri t plaisir à voir évoluer deux adversai-
res soucieux plutôt de pratiquer un bon football , de
combiner de jolies attaques et de se fabri quer toute
une collection d'occasions de battre les gardiens Contât
et Jaccottet. Quitte à ne pas en profiter ensuite.

Martigny, dans ce domaine, se montra nettement
supérieur à Montreux et aurait pu consacrer une vic-
toire encore plus largement , sans avoir recours à deux
penalties accordés sévèrement par M. Stuber, Pour une
fois , l'honneur de marquer des buts revint à d'autres
joueurs que Gollut. C'est ainsi que le plaisir se parta-
gea entre Rémondeulaz (2), Rausis (penalty), Cretton ,
Gollut et... Contât (penalty). Les Vaudois concrétisèrent
par Rey avant la mi-temps et Bleui , alors que le score
était de 6 à 1 trois minutes avant la fin du match.

Avant de tourner la page sur une saison passion-
nante — le mot est juste ici — voici une petite statisti-
que qui intéressera certainement les supporters du Mar-
tigny-Sports : les « grenat » ont marqué au cours de
leurs 22 matches de championnat suisse 45 buts contre
30. Le goal-getter Gollut vient naturellement en tête
des « tireurs » avec 17 buts ; il est suivi de Damay
(10), Cretton (5), Schnydrig (4), Rausis (3, tous sur pe-
nalty), Giroud (2), Rémoncleulaz (2), Balma (1), Contât
(1). Martigny remporta 16 points sur son terrain ct 11
« away». • Dt.

Brigue I-Martigny II, 2-1
Ce match important pour les deux équi pes fut carac-

térisé, disons-le d'emblée, par un arbi trage nettement
insuffisant. En effet , les décisions de M. Zwissig furent
vraiment incomprises par tous les spectateurs , sans dis-
tinction de club.

Si l'équipe de Brigue fit preuve d'une volonté de
tous les instants et plut sinon par son jeu , assez pri-
maire, et sa vitesse, en face les choses n'allèrent pas
du même... pied. Tous les équipiers « grenat * sont à
féliciter , sauf un qui , énervé par des décisions arbitra-
les qui le visèrent, souvent à tort , se laissa aller à
regarder ses camarades jouer, pendant que lui restait
passif. Attitude condamnable et combien regrettable à
l'égard des camarades qui, eux, luttèrent sans relâche
pour le triomphe des couleurs, mais à qui cette passi-
vité injustifiable brisa l'élan.

Ceci dit, quelques mots sur le match. D'emblée Bri-
gue part à l'attaque mais se fait contrer régulièrement
par la défense d Octodure. Les phases alternent et se
succèdent mais à la mi-temps le score est nul , 0-0.

Dès la reprise, on sent Brigue un peu fatigué par le
forcing du début, et sur une passe (enfi n !) en profon-
deur, Keim marque. On constate un certain flottement
chez les gens du Haut, mais Martigny, qui attaque , ne
sait profiter de l'occasion et Gremaud , seul devant le
gardien, expédie dessus. Brigue, qui possède une forme
physique remarquable, repart à l'attaque, et sur une
mésentente des arrières martignerains, égalise par Ger-
manini. Porté par son élan, Bri gue insiste , et sur une
descente rapide, Tinter gauche, marque dans le coin.
Martigny donne à fond et veut forcer l'égalisation qui
serait méritée, disons-le, et sur une attaque massive,
un arrière de Brigue commet un hands manifeste aux
11 mètres que tout le monde voit, sauf l'arbitre bien
entendu. Dès lors Martigny se décourage et les Bri-
gands terminent la partie à l'attaque en marquant mê-
me un but qui sera annulé.

Comme il se doit pour des finales, le niveau techni-
que du jeu fut assez bas, récompensé qu 'il a été par
1 ardeur des deux antagonistes, lesquels luttèrent assez
correctement.

Souhaitons bonne chance à Brigue pour les finales ,
en espérant que le Valais s'enrichira d'un nouveau club
en 2e ligue. S. D.



Terrible accident d'autos
près de vernayaz

Deux morts et trois blesses
Un épouvantable accident de la circulation est sur-

venu dans la nuit de dimanche à lundi sur la route
cantonale , entre Martigny et Vernayaz.

Dans des circonstances encore non établies, une ter-
rible collision s'est produite entre une voiture occup ée
par trois habitants du village de la Balmaz, près
d'Evionnaz et l'auto du Dr Bayard, de Loèche.

Le choc a été extrêmement violent et deux occupants
de la première voiture ont été tués sur le coup.

Cc sont M. Cyrille Saudan , né en 1919, employé
E. O. S., marié ct père de deux enfants, originaire du
Broccard (Martigny-Combe) et de M. Denis Coquoz ,
né en 1893, mécanicien à l'usine du Bois-Noir. Les
corps des victimes ont été conduits par M. Felley du
Casino de Martigny, à la morgue de l'hôpital du dis-
trict.

Le troisième occupant de la voiture , M. Michel Co-
quoz est grièvement blessé. Il a été immédiatement
transporté à l'hô pital ; il souffre d'une fracture du
crâne et de plaies sur différentes parties du corps. Son
état inspire les plus vives inquiétudes.

Quant au Dr Bayard , il est également blessé, ayant
reçu , au moment du choc, le volant en pleine poitrine.
Son épouse qui se trouvait à ses côtés, a de fortes
blessures à la tête et souffre en outre .de nombreuses
contusions.

Cc terrible accident a jeté une vive consternation
dans toute la région où étaient bien connues les mal-
heureuses victimes. Nous compatissons au grand mal-
heur qui s'abat sur les familles Coquoz et Saudan.
Relevons le tragi que de ce drame qui prive soudain
Madame Saudan de son mari et de son père.

Une jeep quitte la route : un mort
Près du village cle Sensine, dans la commune de Con-

they, une jeep pilotée par M. Gdbert Rossier, d'Orsieres ,
est sortie cle ia route et a dévalé le talus.

Quoique sérieusement blessé, le conducteur se tire
relativement bien de cet accident. Mais son passager,
M. Roger Genolet , d'Ardon , a succombé à l'hôpital de
Sion à une fracture du bassin et à des lésions internes.

L'assemblée annuelle des hôteliers
valaisans à Loèche-les-Bains

L Association hôtelière du Valais a tenu son assem-
blée générale les 2 et 3 juin à Loèche-les-Bains, com-
me nous l'avons brièvement signalé vendredi. Parmi les
invités, on remarquait en particulier la présence de M.
Amez-Droz, président de l'Union valaisanne du touris-
me (UVT), de M. Oscar de Chastonay, directeur de la
Banque cantonale et président de la Société des Hqtels
de Loèche-les-Bains, de M. Mayor , directeur du che-
min de fer cle cette station.
Le rapport de gestion , présenté comme de coutume
par le comité à l'assemblée, met en relief tant , les
aspects heureux que les difficultés de notre industrie
hôtelière au cours de l'année écoulée. Le Valais est en
tête de la progression générale du tourisme constatée
en Suisse. Mais il faut se garder d'un optimisme exa-
géré. Beaucoup de nos stations de montagne restent à
1 écart du mouvement, et le déséquilibre va croissant
entre ces endroits délaissés et les centres qui polarisent
le trafic. Les petites stations .doivent donc être l'objet
d'une sollicitude particulière, comme M. Pierre Darbel-
lay, directeur de l'UVT, l'a souligné à plusieurs repri-
ses. D'autre part , même dans les stations en plein essor ,
le taux dc fréquentation n'est pas encore suffisant pour
assurer une rentabilité normale de l'hôtellerie. L'âge

Succès valaisans à la Fête romande
Dimanche s'est déroulée à Neuchàtel la 69e Fête

romande de lutte suisse. Plusieurs lutteurs valaisans y
participèrent et s'y distinguèrent. Joseph Knôringer et
Bernard Dessimoz , de Bramois , se classèrent respecti-
vement S» ct 6<\ Albini Tornay, de Saxon, prit la 7«
place. Tous ont naturellement obtenu la couronne de
laurier.

134 lutteurs se sont affrontés dans cette belle, joute
sportive qui fut gagnée par le Neuchâtelois Kurt Schild.

Le programme d'activité des matcheurs
valaisans

La Société des matcheurs valaisans , que préside M.
Oscar Rey-Bellet de St-Maurice, organisera sa grande
journée annuelle dimanche 21 juin à Monthey à l'occa-
sion de l'essai des installations du Tir cantonal. Ce sera
le match dit « interrégions », soit Haut , Centre et Bas-
Valais avec classement à chaque distance par les quatre
meilleurs résultats. La société remboursera à chaque
partici pant le prix du billet de chemin de fer et prend
à sa charge les frais de cibarres et la moitié du coût de
la munition. Le tir aura lieu de 13 h. 30 à 17 h. 30 et
les résultats atteints à cette occasion seront valables
pour l'obtention de la maîtrise de la société selon les
conditions de celle-ci. Les tirs préparatoires d'entraî-
nement sont organisés pour chaque région soit par M.
Joseph Heinzmann à Viège, Gaspard Zwissig à Sion et
O. Rey-Bellet à St-Maurice. Ici les frais de cibarre sont
remboursés par le caissier de la société.

Les tireurs prenant paît  au tir de Monthey sont priés
de s'inscrire auprès des trois personnes sus-désignées,
ceci afin de pouvoir réserver les cibles nécessaires.
Ajoutons que la journée du 21 juin à Monthey servira
cle premier tir éliminatoire en vue de la formation des
équi pes cantonales devant partici per au match inter-
cantona l romand fixé au 30 septembre à Lausanne.

Tir fédéral en campagne à Fully
Voici les résultats pour ce qui concerne cette com-

pétition sur la place de tir de Fully où 200 tireurs ,
répartis en 9 sections, participeront au concours. Celui-
ci était placé sous \x surveillance du plt. F. Berthollct.
de Saillon. tandis  que l'organisation du tir , en tous
points satisfaisante, a été assumée par le comité de
l'« Union » de Fully dont MM. Joseph Dorsaz. prési-
dent , et Angelin Carron , secrétaire, furent les chevilles
ouvrières.

Rappelons que dans cc concours, la participation pri-
me le raiur.

d or de notre tourisme est encore bien éloigne. Au sur-
plus , le recrutement du personnel devient extrêmement
difficile , et c'est là un des principaux sujets de préoccu-
pation de l'organisation professionnelle de l'hôtellerie.

L'assemblée a pris acte avec regret de la démission
de son président, M. Albert Candrian, qui quitte Zer-
matt et le Valais pour prendre à St-Moritz la direction
du « Suvretta » et elle l'a acclamé membre d'honneur
de l'Association. M. Candrian a rendu d'éminents servi-
ces à l'hôtellerie valaisanne, et tour à tour, M. Amez-
Droz , Oscar de Chastonay, Emmanuel Défago, Walter
Perrig, Paul Zeller et d'autres encore lui ont exprimé
au cours de ces assises toute l'estime et l'attachement
de notre canton.

Pour le remplacer , l'assemblée a élu à la tête de
l'Association hôtelière, M. Emmanuel Défago de Cham-
péry, en qui chacun se plaît à saluer un digne succes-
seur des grands hôteliers qui ont dirigé les destinées de
l'organisation. La vice-présidence est assurée ' doréna-
vant par M. Herreng de Montana ; M. Zimmermann,
de Zermatt, remplace M. Candrian au comité, qui pour
le reste est composé comme suit : MM. Henri Arnold,
Robert Crittin , Pierre Darbellay, Fernand Gay-Crosier,
Albert Meilland, Stanislas de Lavallaz, Joseph Super-
saxo, outre le secrétaire de l'association.

Grand Conseil
Lé Grand Conseil est convoqué pour le lundi 22 juin

1953, à 8 h. 15, en session prorogée de mai.
Ordre du jour de la première séance :.
1. Projet de loi sur-le timbre ;
2. Projet de décret concernant la création d'un pavil-

lon d'isolement à l'hôpital de Brigue.

Sai on
SOIREE DU CHOEUR MIXTE. - (Corr.) - E n

cette saison où les travaux agricoles imposent à l'hom-
me un effort constant, chacun entrevoit avec plaisir la
perspective d'une détente agréable. Ce délassement,
c'est la plus jeune société du village qui devait nous
l'offrir.

Fondé au début de l'année par l'initiative de M.
Albert Rodui t, parce qu'il répondait au désir de nom-
breuses volontés éparses, le Chœur mixte groupa d'em-
blée une quarantaine d'hommes et de femmes désireux
de consacrer quelques instants de loisir à l'art musical.
Sous la baguette de M. Edouard Chappot de Charrat ,
ces joyeux chanteurs se mirent sérieusement au travail,
si bien qu'après cinq mois d'existence le Chœur mixte
pouvait convier la population à sa première soirée.

L'invitation trouva un large écho. Nombreuses furent
les personnes qui se dirigèrent vers la salle de l'« Hel-
vétienne », à la tombée de la nuit, le dimanche 31 mai.
Dans l'assistance on remarquait plusieurs membres de
sociétés des villages environnants.

Il appartenait à M. Roduit, président de la société,
de souhaiter la bienvenue, de présenter le programme
et d'expliquer les raisons qui l'avaient poussé à la fon-
dation du Chœur mixte. Il termina son exposé par ces
termes : « Mettons de la beauté, de l'harmonie au mi-
lieu de nous, et la vie de tous sera meilleure, plus
agréable, plus facile, plus aimable. . . . i

» Que notre société mixte soit un élément de con-
corde, d'élévation morale et spirituelle. Qu'elle soit
bienfaisante pour la communauté entière.

» Qu'elle apporte joie et compréhension dans les
vieux murs de notre village. »

Ensuite M. Pascal Thurre assura avec brio le rôle
de speaker. Il trouva les termes propres à mettre en
valeur les diverses productions.

Alors se suivirent, pour le plaisir de chacun, chants
d'ensemble, duos, solos, présentations enfantines où le
charme principal résidait dans le naturel des jeunes
exécutants ainsi qu'en intermède un numéro de presti-
digitation en musique qui répandit l'étonnement géné-

RESULTATS DE SECTIONS
Ire catégorie : Chamoson, Nouvelle Cible, 37 tireurs , 69,986.

2e cit. : Ardon , Amis Tireurs , 27 tireurs , 71,183 ; Leytron , L'Es-
pérance , 13 t., 67,633. 3e cat. : Saxon , La Patrie, 25 t., 73,121 ;
Charrat , Amis Tireurs, 21 t., 71,590 ; Fullv, Union , 50 t., 66 p.
228. 4e cat. : Saillon, Le Muveran, 20 t., 72,301 ; Isérables , La
Mongonia , 6 t. i Isérables, La Montagnarde, 1 t. {ces deux sec-
tions non classées , effectif insuffisant).

RESULTATS INDIVIDUELS (distinction et mention fédérale) :
79 : Berthollct Jean-Pierre, Chamoson. 78 : Carron Robert ,

Fully ; Luisier Augustin , Saillon ; Putallaz Pierre , Chamoson.
77 : Coppex Léon , Ardon ; Darioly René, Charrat ; Dorsaz Et.,
Fully. 76 : Disner Georges, Chamoson ; Dorsaz Joseph, Fully ;
Farinet Robert , Saxon ; Michellod Jules , Chamoson ; Mottiez
Georges, Saxon ; Rosset Alphonse, Saxon. 75 : Buchard Antoine ,
Leytron ; Clémcnzoz Frédéric, Ardon : Jacquier Francis , Saillon ;
Philippoz Joseph , Leytron ; Tornay Marcel , Saxon. 74 : Berthollet
Firmin , Saillon ; Buthey Eloi , Fully ; Chappot Willy, Charra t ;
Davoli François, Fully ; Fort André, Isérabes ; Gaillard Edouard ,
Ardon ; Pointet Paul , Charrat ; Posse Joseph , Chamoson ; Re-
bord Marcel , Ardon ; Roth Gérald , Saxon ; Tellenbach Jean,
Ardon.

XIe Circuit cycliste international
de Monthey

pour amateurs A
Parmi la magnifique sélection de coureurs qui parti-

ciperont dimanche prochain à cette belle épreuve du
V. C. montheysan , nous relevons tout spécialement :

Hans Pfenninger : champion suisse poursuite 1952,
sélectionné aux Jeux olympiques de Londres et Helsinki.

Les 3 coureurs yougoslaves Petrovich, champion de
Yougoslavie 1952, Boskovich, vainqueur du critérium
international de Vienne, Zorich, excellent sprinter.

Fritz Siegenthaler : vainqueur des circuits de Bâle et
Zurich cette année.

Giovanni Antoninj : vainqueur du Tour du canton de
Fribourg 1953.

LES SPORTS en quelques lignes
¦fc A l'occasion de 'Sierre-Forward , les dirigeants lo-

caux ont remis à M. N . Imhof un souvenir tangible
pour les précieux services rendus à la cause du foot-
ball sierrois.

* Pour la relégation de lre en 2e li gue. Union Lau-
sanne et International (derniers ex-œquo du groupe ro-
mand) se rencontreront en matches aller et retour sur
chaque terrain. Le premier aura lieu dimanche à Lau-
sanne.

 ̂ L'ordre des matches du tour final de I™ ligue
pour l'ascension en Ligue nationale B prévoit les ren-
contres que voici : 14 juin, Yverdon-Thoune ; 21 juin ,
Bruhl-Yverdon ; 28 juin , Thoune-Bruhl.

rai. Notons au passage qu'étaient inscrits au program-
me plusieurs chants composés par le dévoué et talen-
tueux directeur qu'est M. Chappot.

Mais les minutes les plus appréciées auront été celles
pendant lesquelles Mme Moreillon, pianiste, interpréta
des valses du grand Chopin et des compositions de M.
Moreillon, venu lui aussi apporter par sa présence un
témoignage d'encouragement à l'art musical.

i On imagine difficilement l'effort et la patience
qu'exigent la bonne interprétation d'un morceau ; le
bon rendement d'une nuance dans un chant. Diman-
che la population a eu l'occasion de témoigner son
appui aux membres de la société, sa reconnaissance
po.ur le travail que réclame la préparation d'une soirée.
Elle le fit généreusement et c'est à son honneur.
. Le Chœur mixte de Saillon a fai t ses premiers pas.

Grâce à l'optimisme de ses dirigeants, à l'enthou-
siasme de ses membres , il a vaincu la méfiance qu'ins-
pire tout ce qui est neuf. Puisse-t-il continuer son
ascension dans la voie qu'il s'est tracée !

Un automobiliste valaisan
blessé près d'Olten

M. Alexis de Courten, avoca t à Sion, vient d'être
victime d'un accident alors qu'il rentrait en voiture de
Zurich. Près d'Olten, sa machine fut prise en écharpe
par un gros camion. Le choc fut si violent que M. de
Courten fut sérieusement blessé — il souffre de fractures
de côtes, de blessures aux jambes et de contusions —
et que les dégâts aux deux véhicules atteignent 10,000
francs.

La récolte de cerises
Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a pris un

arrêté concernant l'utilisation de la récolte de cerises
de cette année. Il autorise la régie des alcools à accor-
der des subsides spéciaux dans le but d'assurer l'utili-
sation des cerises autant que possible sans distillation.
Comme l'an dernier, une contribution aux frais de
transport permettra cle vendre des cerises de table par
paniers à un prix uniforme. En outre, il est prévu d'or-
ganiser une vente spéciale pour ravitailler les popula-
tions des montagnes en cerises fraîches. Cette année,
pour faciliter l'utilisation dans les ménages privés et
collectifs, des cerises dénoyautées seront de nouveau
mises dans le commerce.

avis aux arboriculteurs
1. De nombreuses demandes de renseignements ainsi

que certaines visites de cultures nous ont amené dans
des plantations de pruniers dont les fruits se défor-
ment, c'est-à-dire s'allongent et restent creux et sans
noyau.

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

Ceux qui ont constaté un tel phénomène sont priés
de ramasser et de détruire immédiatement les prunes
présentant ces symptômes, avant que ces fruits' mala^
des ne se recouvrent d'une croûte blanchâtre qui repré-
sente les fructifications du cryptogame.

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

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

'%. Nous rappelons encore aux arboriculteurs que cet-
te année le Bostryche, parasite du bois , semble avoii
pris une extension considérable.

Comme nous avons découvert dans la plaine et sur
le coteau même de nombreux arbres — des jeunes en
particulier — en voie de dépérissement, il serait bon
que ces plantes soient arrachées systématiquement
avant que l'insecte, qui en général préfère les sujets
affaiblis, ne les attaque et prenne ainsi pied dans nos
vergers et jardins fruitiers , ce qui aurait des conséquen-
ces désastreuses pour l'avenir de notre arboriculture.

Station cantonale d'Entomologie.

Alfred Dierauer : vainqueur du circuit de Bregenz
(Autriche) 1953.

Les Suisses alémaniques Bosch, Augsburger, Schle-
gel, Spehler, Jetzer, ces deux derniers âgés de 19 ans.

Les Français Menduni , Bizilliat , Zatty et Ballocchi ,
finalistes du championnat de France par équipes 1952.

Du côté romand, les Genevois Mossières, vainqueur
à Yverdon , Perrin, qui vient de se comporter cle belle
façon à Bellinzone dimanche dernier, Pansier, Felley,
Rufer, Favre et D'Agostino.

Le Fribourgeois André Bonny et le réputé Rittener
de Lausanne, ainsi que le jeune coureur de Ste-Croix ,
Alcide Vaucher.

Sans oublier le Valais, représenté par son champion
1953 Héritier accompagné des Bressoud, Barlatey, Jor-
dan et Berrini.

Les organisateurs sont toujours en pourparlers avec
la Fédération italienne pour deux coureurs dc toute
grande classe, mais ils se heurtent à de grosses diffi-
cultés étant donné qu'auront lieu le même jour en Ita-
lie des épreuves de sélection pour les championnast du
monde.

Succès au Grand Prix Tigra à Collombey
85 coureurs ont participé à cette épreuve pour ama-

teurs B très bien organisée par le Vélo-club Collombey.
La course, qui se disputait sur le parcours Collombey-
St-Maurice-La Rasse-Riddes-Leytron-Fully-La Rasse-
Bouveret-Collombey (120 km.), a été gagnée à la sur-
prise générale par le jeune Ambroise Zufferey, de Sier-
re, au sprint, devant Bovay, de Treycovagnes. Voici le
classement général :
St-Maurice-La Rasse-Bouveret-Collombey (120 km.), a
été gagnée à la surprise générale par le jeune Ambroise
Zufferey, dc Sierre, au sprint , devant Bovay, de Trey-
covagnes. Voici le classement général :

1. Zufferey Ambroi.se, Sierre, 3 h. 10 40" ; 2. Bovay, Treyco
vagnes, même temps ; 3, Sautaux , Fleurier , 3 h. 11' 16" ; 4
Jc-mmely, Nyon ; 5. Lambert , Bulle ; 6. Pipoz, 7. Rothen , c
Walpen , ex-œquo, Thomas, Truffer , Tietta , Genoud , Ritter , We
ber, même tcinns ; 15. Amacker , 3 h. 15* 10" ; 16. Hanchccor
ne : 17. Daudard : 18. Kalbermatten. Collombey, 3 h. 16' 15,!

Kubler renonce à courir les Tours
Ferdinand Kubler, le gagnant du Tour de France

1950, des Tours de Suisse 1948, 1951 et 1952, des
Tours de Romandie 1948 et 1951, ainsi que du Rome-
Naples-Rome 1951, déclare forfait !

Il explique sa décision d'abandonner ce genre de
compétitions dans une lettre ouverte adressée à la
presse.

« Si , à la suite des différentes attaques indignes dont
j'ai été l'objet -dans la presse sportive et quotidienne ,
écrit-il , je me suis décidé à ne courir ni le Tour de
Suisse, ni le Tour de France, ce n'est pas sur un coup
de tête , mais après avoir mûrement réfléchi.

» Maintenant , mon désir le plus cher est que, dans
les dernières saisons de ma carrière, ma maison suisse
me permette de me vouer entièrement aux courses
classiques. »

Etranger
Conquête sous-marine

Le professeur Piccard va entreprendre de nouvelles plongées au
fond des mers au moyen du batyscaphe construit d'après ses plans

par les chantiers de la Marine nationale, à Toidon

Catastrophe minière
Le journal de Berlin-Ouest, « Telegraf », rapporte

qu'un grave accident s'est produit le 16 mai dans la
mine d'uranium d'Aue, près de la frontière tchécoslo-
vaque. ' Quatorze mineurs auraient été enterrés à 600
mètres de profondeur à la suite d'un incendie. On n'au-
rait pu dégager leurs cadavres que quatre jours plus
tard, après avoir éteint le feu.

Un avion s'écrase sur une maison
Un appareil de chasse . Mustang est. tombé sur le

centre de San Pietro (Italie), provoquant l'effondrement
d'une maison. Le pilote avait pu se sauver en parachute
et s'en est tiré avec une j ambe cassée. Les pompiers
de Naples ont retiré deux corps des décombres de
l'immeuble, celui d'une femme de 66 ans et d'un hom-
me de 28 ans. Quinze personnes ont été blessées.

Navire contre navire
Deux grands pétroliers sont entrés en collision au

large de Wilmington. Le choc a provoqué une série
d'explosions. La cargaison des deux navires s'est répan-
due sur la mer et a pris feu. Deux hommes ont été
noyés et six sont portés manquants.

1_K»B

COURTES NOUVELLES
— Le peuple suisse consacre un mois et demi de

son travail aux assurances, dont plus de la moitié pour
les assurances sur la vie. Viennent ensuite les assuran-
ces accidents, maladies, responsabilité civile, incendie
et transport. .

— C'est M. Paul Gysler, conseiller ' national de Zu-
rich , qui préside le Conseil europ éen des artisans et des
petites et moyennes entreprises artisanales , représen-
tant cinq millions de membres, répartis dans 14 pays.
Le secrétariat a son siège à Berne.

— Le journal madrilène « ABC » écrit, dans une étu-
de sur notre pays, que le Suisse connaît son canton
aussi bien que l'habitant de Valence connaît son jardin.
Il conçoit les problèmes économiques et techniques sur
le plan national. L'un des éléments psychologiques sur
lesquels se fonde la démocratie sm'sse, c'est la connais-
sance approfondie que le Suisse a de son pays.

B A S K E T B A L L
Le basketball à Martigny

Grâce à l'initiative de M. E. Bovier, maître de sport
à Martigny, il s'est formé dans cette dernière localité
un club de basketball groupant de jeunes élèves. Afin
de permettre à ces jeunes et aussi aux sportifs de Mar-
tigny de faire plus ample connaissance avec ce spor t
méconnu chez nous, -M. Bovier n'a pas craint d'inviter
en une rencontre amicale deux équipes de ligue natio-
nale A, le Merry-Boys et le Rosay BBC de Lausanne.

Le premier cité est finaliste du championnat suisse
1953 et l'a été en 1952. Il compte dans ses rangs un
joueur international (Bessard) et cinq sélectionnés pour
l'équipe vaudoise. De son côté, le Rosay est champion
vaudois de ligue nationale A et possède deux interna-
tionaux (Chdllet - Suisse A, et Apothéloz - Suisse B)
ainsi que fieux sélectionnés vaudois.

Pour un profane en la matière, conter le déroulement
d'un •match de basketball est chose malaisée. Le jeu
est si rapide, les renversements de situation si fréquents
que toute . votre attention est retenue par les joueurs
qui, faisant fi des lois de la pesanteur, se démarquent,
sautent , feintent avec agilité et souplesse, sans aucune
brutalité. Que voilà un sport dans lequel .tous les mus-
cles du coips sont appelés à travailler et qui mérite
d'être plus connu.

Pour en revenir au match lui-même, disons que dès
le coup de sifflet de M. Rochat, entraîneur des Merry-
Boys, les attaques fusent de part et d'autre. Le jeu est
très partagé, si bien que le résultat à la .mi-temps est
de 37 points à 32 .pour Rosay.

En deuxième partie, Merry-Boys se montre supérieur
et , à .5 minutes de la fin , mène par 62 à 57. Rosay ne
l'entend pas ainsi ef , après une forte pression , finit le
match avec un seul point de retard , soit 67 à 66.

En lever de rideau , le BBC de Martigny est oppose
aux juniors du Merry-Boys qui sont finalistes du cham-
pionnat vaudois. Faisant preuve de vitalité débordante ,
nos jeunes imposent leur jeu et , après 10 minutes, mè-
nent déjà par 16 à 10. Continuant sur sa lancée, l'équipe
d'Octodure conserve son avance et gagne à la mi-temps
par 24 à 18. '

A la reprise, les joueurs de Merry-Boys se font plus
pressants. Ils égalisent après 10 minutes et , plus scien-
tifiques que les nôtres , gagnent la partie par 50 à 40.

Ces deux rencontres ont eu Oieu samedi après midi
dans la halle de gymnastique et une visite des caves
Orsat a agréablement terminé la journée. P. S.

C'est la manière de quitter la scène, écrit notre excel-
lent confrère de la « Suisse », M. Regali , qui manque
un peu d'élégance, car on ne nous fera pas croire qu un
Kubler sûr de lui dans une course par étapes, n 'aurait
pas préféré recourir à un tout autre moyen pour infli-
ger un démenti à ceux qu'il estime être ses détracteurs.
Ce moyen, c'est sur la route et non ailleurs qu'il l'au-
rait trouvé !



Les professionnels de la route
à Champex

Plus de 400 membres de 1 Union suisse des profession-
nels de la route (ingénieurs en chef des ponts et chaus-
sées, techniciens, voyers, constructeurs, etc.) se sont réu-
nis samedi et dimanche à Champex pour leurs assises
annuelles.

L'assemblée eut lieu à l'hôtel Alpina, sous la prési-
dence de M. Hunziker, ingénieur-chef des travaux pu-
blics du canton d'Argovie. M. Karl Anthamatten, con-
seiller d'Etat, M. R. Tissières, préfet du district de
Martigny, M. Rausis, président de la commune d'Orsie-
res, et M. Parvex, ingénieur en chef de l'Etat du Valais,
assistèrent aux délibérations qui étaient d'ordre plutôt
administratif. La prochaine assemblée a été fixée dans
les Grisons, probaolement à Lanzerheide.

Signalons que nos professionnels de la route sont
arrivés samedi matin déjà à Martigny, où ils assistèrent
à diverses démonstrations pratiques d'appareils moder-
nes pour le service de voirie, avant de se rendre en cars
à Trient par la route en construction de la Forclaz. Puis,
à leur retour, ils entendirent au Casino Etoile une con-
férence de M. le conseiller d'Etat Anthamatten qui,
après avoir rappelé les grands faits historiques qui illus-
trèrent la région, parla des problèmes que pose la cir-
culation routière en Valais, des travaux qui sont en
cours et qui seront effectués dans les années à venir,
sur plusieurs routes de montagne notamment.

Tous le monde se retrouva ensuite à Champex où,
après le dîner, se déroula samedi soir dans les hôtels
des Alpes et Crettex une partie récréative particulière-
ment réussie grâce au concours de la « Chanson du
Rhône » de Sierre et du Chœur de Dames de Martigny.

A Martigny comme à Champex, les congressistes
firent honneur à un apéritif du terroir généreusement
offert par les communes intéressées. Dt.

Réception de
M. le conseiller d'Etat Gross à Salvan

Après St-Maurice , qui le reçut officiellement dernière-
rement au nom du district, Salvan a organisé dimanche
une réception en l'honneur de M. Marcel Gross, nouveau
conseiller d'Etat , qui est originaire de ce village.

Un cortège se forma à l'arrivée du train amenant les
officiels et les invités puis, sur la place du village, la
municipalité offrit un vin d'honneur, pendant que M.
Jacquier, président de la commune, et M. Lampert,
conseiller d'Etat , adressaient à M. Gross leurs félicita-
tions et leurs vœux. M. Gross répondit en termes émus
et fixa en quelques lignes le programme d'action qu'il
s'est choisi à la tête du Département de l'instruction pu-
blique.

Trafic record a Brigue
Dans la nuit du 5 au 6 juin , douze trains spéciaux

ont passé en transit à la gare de Brigue, venant de Ge-
nève, Lausanne, Le Locle, Berne et Bâle. Ils transpor-
taient plus de 15,000 citoyens travaillant en Suisse qui
se rendaient en Italie pour voter.

1952

1953
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Un succès aussi total et ininterrompu est incontestable et fait taire toutes les critiques. Le
public a adopté VESPA comme le scooter de son choix , le meilleur de tous et le plus répandu.
La VESPA1953: Sa forme est encore plus parfaite, sa construction encore plus solide, son
moteur encore plus puissant; elle est rapide en plaine, elle grimpe à merveille , elle est éco- :
nomique. |
Les noms des plus de 320 agents officiels VESPA se trouvent dans l'annuaire du téléphone <
sous VESPA-SERVICE.  Ils sont des spécialistes de toute confiance et vous conseilleront J
sans engagement pour vous.

Ardon : R. Lugon - Martigny-Ville : Ch. D'Amico - Monthey : G. Guillard - St-Maurice : M. Coutaz

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

26500
Vespa

ont été vendues
en Suisse!

Curieux accident de la circulation
M. Fritz Descombes, maréchal à Val-d'llliez, circulait

en scooter, se rendant à un match de tir à Bex. Près du
pont de Fayot, entre Val-d'llliez et Troistorrents , il
accrocha avec son fusil mis en bandoulière la voiture
de M. Marius Rey-Bellet qui roulait en sens inverse.
M. Descombes fut violemment projeté à terre ; relevé
avec une épaule luxée et une large blessure au cou, il
a été conduit à l'hôpital.

Un motocycliste
s'écrase contre un mur

Une moto pilotée par M. Walter Meichtry, ouvrier
de fabrique, domicilié à Loèche, roulait en direction de
Viège. Arrivée au village de Gamsen, le conducteur
perdit la direction de la machine et celle-ci vint s'écra-
ser contre une maison. M. Meichtry fut relevé sans con-
naissance et transporté d'urgence à l'hôpital de Brigue
où il décéda peu après son arrivée, d'une fracture du
crâne. Sur le siège arrière se trouvait une jeune fille
qui s'en tira avec des blessures sans gravité.

Les vingt-cinq ans de la F.0.B.B
La section Valais de la Fédération suisse des ouvriers

sur bois et du bâtiment a fêté dimanche, à Sion, le 25e
anniversaire de sa fondation.

Un cortège, parti de la gare, gagna l'emplacement de
fête, avenue du Nord. On remarquait les délégations fort
nombreuses des fédérations sœurs rattachées à l'Union
syndicale suisse, la Fanfare ouvrière de Sion et environs,
la Fanfare des glaciers d'Arolla et Cheillon, différents
chars décorés et les adhérents à la fédération.

Au cours d'une partie oratoire, on entendit notam-
ment M. Jean Moeri, secrétaire de l'Union syndicale suis-
se, et M. Georges Diacon, secrétaire central F.O.B.B.
M. Clovis Luyet, député, secrétaire F.O.B.B. du Valais,
fit l'historique de la section Valais central et souligna
qu'actuellement la F.O.B.B. peut envisager l'avenir avec
confiance en Valais.
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La vente record de la
scooter est inimitable parce que protégé par plusieurs brevets. Laissons parler des chiffres
qui indiquent nettement que la plupart des acheteurs de scooter portent leur choix sur VESPA:

En 1952 plus de 10500 VESPA furent vendues, ce qui représente env. la moitié de toutes
les ventes de scooters en Suisse. L'autre moitié se répartit sur 16 autres marques de scooters.

Ainsi il y a 5 VESPA sur 10 scooters vendus

^__% 4Jm% «C_% ̂ __% 4y^é^s^é^4^4^,
 ̂ env. 50% de toutes les ventes de scooters = VESPA ' ̂  50% - 16 autres marques '

En 1953, au cours du premier trimestre, plus de 2700 VESPA furent vendues, ce qui re-
présente env. 60% de toutes les ventes de scooters en Suisse. Le reste de 40% se réparti!
sur 20 autres marques de scooters.

Ainsi il y a 6 VESPA sur 10 scooters vendus

Les cultures de pommes de terre
exigent des soins attentifs

Les cultures de pommes de terre ont ete fortement
endommagées dans de vastes régions du pays par les
deux nuits de gel du mois de mai. Le gain de temps
obtenu dans les années normales en faisant germer à
l'avance les tubercules et en les plantant tôt à été
anéanti en quelques heures.

Il convient désormais de vouer tous ses soins à cette
culture, bon travail du sol, deux épandages d'engrais
et lutte contre les parasites, afin qu 'elle fournisse néan-
moins un bon rendement.

En ce qui concerne la lutte contre les parasites, seul
le meilleur produit est assez bon, cette année surtout ,
et l'on peut attirer ici l'attention sur le Gésacuivre, qui
a fait ses preuves. Ce produi t est composé de substance
active DDT et de cuivre. Le Gésacuivre détruit parfai-
tement le Doryphore, ses larves ainsi que le mildiou.
En outre, il préserve les cultures de pommes de terre
des Pucerons apparaissant souvent en masses ainsi que
des Cicadelles, qui sont également nuisibles par leurs
piqûres. Des essais effectués l'an dernier ont en outre
prouvé que les parcelles traitées au Gésacuivre donnent
des rendements sensiblement plus élevés que celles trai-
tées à l'arséniate de chaux + cuivre. Le Gésacuivre
n'est pas dangereux à appliquer, et la couche protec-
trice qui subsiste après le traitement est inoffensive
pour les abeilles, qui visitent volontiers les fleurs des
mauvaises herbes.

Les agriculteurs qui préfèrent effectuer eux-mêmes
leur mélange peuvent obtenir le même résultat en uti-
lisant 0,2% de Gésarol 50 et 0,5% de Cuivre 50 Geigy.

Le char valaisan de la braderie
biennoise 1953

Le comité d'organisation de la braderie biennoise
1953, la plus grande fête populaire de la Ville de l'Ave-
nir, a daigné accepter que le Valais et ses produits
soient représentés dans le cadre de ces réjouissances
publiques des 4 et 5 juil let prochain.

C'est ainsi que le vaillant groupe folklorique « La
Comberintze » de Martigny participera au grand cortè-
ge et se produira sur les diverses places publiques, aux
côtés d'un groupe hollandais et du célèbre groupe
d'Avenches. Notre jeune société «La Valaisanne »,
groupant les Valaisans romands de Bienne, a spontané-
ment offert ses services pour la réception de ce groupe
et pour le montage de deux chars valaisans qui lui per-
mettront de faire admirer et apprécier par le public
biennois, toute la gamme des produits valaisans : vins,
fromages, fruits, produits manufacturés, etc., etc.

Le premier char sera un char d'introduction formé
d'un immense écusson valaisan surmonté d'un imposant
soleil d'or avec l'inscription «Le Valais vous salue».
Une couple d'authentiques Evolénards animera cette
présentation. Le deuxième char, d'une longueur de 7
mètres, présentera un « mazot » valaisan du plus pur
style devant lequel une joyeuse équipe dégustera la
« raclette » qui sera également distribuée au public tout
au long du parcours. Les bords de ce char seront garnis
des produits sus-mentionnés. Un stand de vente sera ,
en outre, aménagé sur l'une des places de la ville et
servira à la vente des produits exposés.

Une séance d'information aura lieu a 1 Hôtel Kluser,
à Martigny-Ville, le mercredi 10 juin prochain, à 18 h.
Invitation cordiale.

La 58e assemblée de la S. H. V. R
Le joli bourg de St-Gingolph a reçu dimanche, en

ses murs, la belle cohorte des membres de la S.H.V.R.
Ils étaient une cinquantaine , heureux de se retrouver
sous la houlette diligente et paternelle de leur dynami-
que président , M. le Rd chanoine Dupont-Lachenal.

Après la messe, et la participation à la procession de
la Fête-Dieu, qui se célébrait ce jour-là, la grande salle
du château accueillait les historiens pour ouïr une cor-
diale bienvenue du président et le salut de l'autorité
communale par M. le président B. Fornay.

Trois communications intéressantes furent présentées
à la docte assemblée par :

Mlle Antoinette Bruttin, professeur au Collège de
Sion , sur quelques aspects cle la vie de société à St-
Gingolph à la tin du XVIIIe siècle ;

M. Lucien Lathion, sur quelques voyageurs célèbres
à St-Gingolph ;

M. Joseph Michelet, instituteur : « Notes sur le Châ-
teau de St-Gingol ph. »

Ces exposés furent écoutés avec attention , et leurs
auteurs cnaleureusement applaudis. "Un excellent vin
d'honneur offert par la Municipalité de St-Gingolph, à
l'Hôtel Bellevue, fut accepté avec gratitude en guise
d'apéritif , et le banquet servi à l'Hôtel de la Poste
satisfi t pleinement les appétits bien aiguisés des convi-
ves. Au cours de la séance administra tive de l'après-
midi, M. Paul de Rivaz donna un aperçu des inventions
de l'ingénieur de Rivaz, créateur de la première ma-
chine à vapeur. Puis le distingué président M. Dupont
fit l'historique de St-Gingolph, retraça l'activité de la
S.H.V.R. au cours des deux dernières années, eut un
mot très cordial à l'égard des diverses personnalités
présentes : MM. de Courten, préfet , Chaperon , avocat,
Fornay, président, salua les représentants de la presse
et annonça la prochaine assemblée de la S.H.V.R. de
l'automne 1953, à Sierre probablement.

Aux questions administratives, 15 demandes d'admis-
sion furent applaudies et l'assemblée se leva pour hono-
rer la mémoire de deux membres disparus : MM. Alfred
Burnier, de Lausanne, et Henri Evéquoz, de Sion.

M. Casanova donna lecture des comptes admis avec
félicitations au trésorier pour leur parfaite tenue.

Le comité fut réélu par acclamations. Puis, une visi-
te du village et de ses monuments clôt cette belle
journée, laquelle restera marquée d'une pierre blanche !

Lu dans une chambre d'hôtel au bord de la mer :
« Prière de ne pas toucher le chauffage électrique

avec des mains humides avant d'avoir réglé sa note. »
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Saint-Gingolph
Lovenex
Tanay

Le Bouveret

y UnétaiïtU w&aÀMuvd
De Saint-Gingolph, on remonte le
vallon de Novel par la rive droite
de la Morge, c'est-à-dire en restant
sur territoire suisse, par une agréa-
ble route de montagne. Les premiers
tournants, dans une pittoresque châ-
taigneraie, sont coupés par un vieux
chemin rapide et caillouteux.

Avant de quitter Saint-Gingolph,
dont la bannière porte un ours com-
me emblème, il est bon d'en signa-
ler quelques particularités. Il s'agit
d'un grand village d'apparence an-
tique, à cheyal sur la frontière fran-
co-suisse formée par le torrent de
la Morge.

De ce fait, elle possède deux ga-
res sur la ligne Bellegarde-Le Bou-
veret, ainsi que deux débarcadères.
Deux communes distinctes forment
les deux fractions d'une seule pa-
roisse dont le temple est érigé sur
territoire français . Cette paroisse est
placée sous la juridiction de l'évêque
d'Annecy. C'est la seule partie du
territoire suisse qui dépende d'un
diocèse étranger.

Au XII" siècle, la localité se dé-
nommait St. Gengulfus, puis en
1204, Villula Santi Gingulphi, en
souvenir de saint Gingolphe, martyr,
d'après la légende de la légion thé-
baine massacrée à Agaune (Saint-
Maurice).

On attribue la -première invention
de l'automobile, en 1804, à un en-
fant du pays, Isaac de Rivaz, ingé-
nieur-mécanicien, un membre de la
principale famille noble ayant fourni
un bailli de la République du Va-
lais et plusieurs conseillers d'Etat du
canton du même nom.

Avec un territoire cultivable ex-
trêmement restreint, resserré entre
le Léman et les contreforts du Gram-
mont, le pays n'offre guère de res-
sources si ce ne sont celles procurées
par l'exploitation des bois, la pêche
et les constructions navales.

Au temps jadis, alors que floris-
saient les transports par barques à
voiles, de nombreux et importants
chargements de bois de hêtre par-
taient pour les localités riveraines, en
particulier ipour Genève.

Après avoir quitté ce bourg anti-
que de caractère agreste et campa-
gnard, on se trouve brusquement en
territoire de montagne, un brin ro-
manesque et d'allure sauvage. En
contre-bas de la route cascade la
Morge, torrent impétueux dissimulé
sous les amples frondaisons des tail-
lis le bordant sur les deux rives.

<* « *
Au gré de la mélopée qui se dé-

gage du tumulte de ses eaux vaga-
bondes, on songe à la mystérieuse
origine du nom de ce cours d'eau.

Plusieurs interprétations données
par différents ouvrages paraissent
incertaines. La plus plausible serait
attribuée à une racine indo-germa-
nique, morg, dont on aurait le qua-
lificatif celtique morga (agréable,
aimable).

D'après nos recherches, nous cons-
tatons que ce mot, dont dérivent ce-
lui de ila ville de Morges et celui du
village de Morgins, désigne toujours
un cours d'eau formant une limite,
une frontière.

Nous rapprochons donc, en en-
courant les risques d'une erreur,
morge de marge qui vient du latin
margo (rebord). Marge veut dire
bord, bordure.

de beaux jours pour les amateurs de débats financiers I Tout simple !
Les contribuables, eux, sont sans illusions. Ils savent — Que feriez-vous si vous épousiez une femme très
qu'ils seront mangés à toute sauce, qu'elle soit fédérale riche ? v
ou cantonale ! — Eh bien ! plus rien du tout, je suppose 1

En effet, le Pont-de-la-Morge près
de Châteauneuf , non loin de Sion,
ne franchit-il pas le cours d'eau qui
formait autrefois limite entre le
Haut-Valais, dit Valais indépendant,
et le Bas-Valais ? Actuellement, elle
sépare les districts de Conthey et de
Sion.

Un certain territoire épiscopal de
Lausanne n'était-il pas limité par le
cours de Morges tant à l'ouest, où il
a conservé son nom, qu'à l'est où ce
terme est tombé en désuétude pour
être remplacé par celui de la Pau-
dèze ?

Enfin, en Suisse alémanique, Mor-
ge se traduit par Murg, nom de di-
vers torrents et rivières dont la prin-
cipale, affluent de l'Aar, formait, au
moyen âge, la limite entre la Bour-
gogne transjurane et l'Allémanie.
Aujourd'hui , elle sépare encore les
cantons de Berne et d'Argovie.

Si nous relevons ces rapproche-
ments, c'est, qu'à notre connaissance,
aucune thèse semblable n'a été ex-
posée jusqu'à aujourd'hui.

a o o

A mi-chemin, on rencontre un
groupe de maisons vétustés : Cla-
rive (eau claire) ; à porximité de là
se trouve le pied du « Tombeau des
Allemands » et des sources alimen-
tant la Morge. On dirait un pays de
légende et de mystère.

Après deux heures de montée en
direction ouest, on parvient aux cha-
lets de l'Haut-de-Morge, situés en
face du joli village savoyard de No-
vel. On devrait écrire : Au-de-Morge
(Au signifiant alpe) .

A quelque distance dévale le tor-
rent frontière du Ravin des Nez,
venu de la Dent du Vélan, dénom-
mé torrent des Nez.

Dès les chalets, on change totale-
ment de direction pour gravir tout
d'abord la pente abrupte qui les do-
mine, afin de revenir ensuite, tou-
jours en montant, vers le col de la
Croix de Lovenex.

De là, on domine un paysage nor-
dique, sévère et imprévu ; à gauche,
c'est une échappée en direction de
Montreux, avec, semblable à un
fjord , une portion bleu cobalt du
Léman ; à droite , le vallon très sau-
vage et dénudé de Lovenex avec
l'alpage et le lac du même nom. Ce
lac est situé à 1638 m. à l'ouest du
Grammont au pied de la vertigi-
neuse falaise dominée par le Mont-
Gardy. Le profil caractéristique de
ce mont rappelle la petite éminence
terminant un sein féminin bien cons-
titué. Comme ce sommet est visible
de Lausanne, il est difficile de ne
savoir, sans autre explication, le dis-
tinguer. Aucune hésitation n'est pos-
sible.

8 Les plus récentes éditions cartogra-
phiques intéressant nos régions alpestres,
se fondant sur les dernières recherches
toponymiques, ont rétabli l'orthographe
de la plupart de Ces noms de lieux.

Ce mot de Lovenex dérive dun
vieux mot, apparenté au terme simi-
laire de Loveresse signifiant lou-
vière, lieu hanté par les loups. Au
XVIIIe siècle, il s'écrivait Loweney ;
puis Lovenet : petit pré aux loups.
Ces fauves ne hantent plus ces lieux;
en revanche, nous y avons admiré un
superbe renard déambulant sur un
névé.

Pendant des décennies, nous avons
ignoré cette signification caractéris-
tique, mais le mot et les lieux nous
plaisaient. Un mot d'autrefois à l'as-
pect rude et mystérieux, bien adapté
à un cadre correspondant à un pays
de loups. C'est sans doute la dernière
vision de ce monde qu'ont conservé
pendant quelques instants les nom-
breuses victimes du « Tombeau des
Allemands » ; ce gouffre immense
s'ouvrant à quelques centaines de
mètres de là, en direction nord, et
plongeant jusqu'au fond du vallon
de Novel avec une dénivellation de
plus de mille mètres. Nombreux fu-
rent ici les touristes victimes d'une
illusion en s'engageant sur une pen-
te perfide...

Lovenex ! Que de beaux souvenirs
d'une ardente jeunesse restent poui
nous liés à ce nom évocateur de sau-
vagerie et de grandeur alpestre, ainsi
que d'atmosphère de liberté !

C'est non sans regret que vous lui
adresserez un ultime adieu, à moins
que ce ne soit un fervent au revoir,
au moment de le contempler une
dernière fois, quand vous franchirez
le col de Lovenex proprement dit.
Il s'échancre à quelques centaines
de mètres du chalet en direction du
sud. De l'autre côté, vous aborderez
le massif des Cornettes-de-Bise. Vous
redescendrez ensuite le long du tor-
rent de Landy par l'Haut-de-Tanay
en direction ju lac du même nom.
(Là aussi, l'on devrait dire l'Au-de-
Tanay.)

A l'occasion d'un autre itinéraire,
nous consacrerons de plus amples
détails à ce site remarquable.

Du lac de Tanay, vous regagnerez
par un chemin rapide Le Bouveret ;
pour cela, il faut suivre la rive sep-
tentrionale du lac puis obliquer à
gauche pour descendre dans le val-
lon aboutissant aux Evouettes. Vous
franchirez ainsi la « Pierre-à-1'Ours >,
passage autrefois scabreux qu'un
nouveau sentier permet d'éviter.

Après quelques centaines de mè-
tres dans le vallon précité, vous re-
gagnerez par un chemin à flanc de
coteau, longeant un bisse, le pâtu-
rage de Chalavornayres.

De là, le Léman est visible ; un
bon chemin vous conduira en moins
d'une heure au débarcadère du Bou-
veret. Sylvain.

(Réd.) - Tout l'itinéraire décrit
dans cet article a été balisé par
l'AVTP. On peut donc le suivre
sans risque de s'égarer en se fiant
aux sympathiques losanges qui le
jalonnent et qui, de Saint-Gingolph
à Tanay, sont peints en blanc-rou-
ge-blanc, alors qu'entre Tanay et
Bouveret ils sont de couleur jaune.

De Saint-Gingolph à Tanay, il
faut compter 5 h. et en sens inverse
3 h. Vi. De Bouveret à Tanay, les
indicateurs de l'AVTP mentionnent
3% h. et de Tanay à Bouveret 2%.

la semaine parlementaire
Lundi dernier, les députés aux Chambres fédérales 1 de maintenir une forte production interne, en raison

se sont trouves fidèles au rendez-vous pour prendre
part à la deuxième session de l'exercice, qualifiée ses-
sion d'été. Au Conseil national, le fauteuil présidentiel
était occupé par le vice-président, remplaçant M. Ho-
lenstein, invité à représenter les Chambres fédérales
aux cérémonies du couronnement à Londres.

Après avoir transmis les voeux du parlement à la
nouvelle souveraine, M. Perret a immédiatement donné
la parole à M. Dietschi, de Bâle, rapporteur de la com-
mission chargée d'examiner la gestion du Conseil fédé-
ral et des organes qui en dépendent. Autrefois la « ges-
tion » donnait heu à de longs débats, au cours desquels
la majorité et la minorité s affrontaient dans des joutes
oratoires souvent passionnées. A l'heure actuelle il n'en
est rien. Depuis que les principaux partis sont repré-
sentés au Conseil fédéral les débats ont perdu une gran-
de partie de leur intérêt. Chacun évite de porter des
coups décisifs afin d'éviter des représailles. Seuls les
communistes interviennent encore avec violence. Mais
leurs disques sont usés, faute de pouvoir les renouveler.
Eux-mêmes d'ailleurs ne paraissent pas très convaincus
des énormités qu'ils inventent. La politique ondoyante
des pays de l'Est et les brusques revirements auxquels
elle est sujette, les mettent souvent dans un cruel em-
barras. M. Vincent lui-même en a fai t la cruelle expé-
rience lorsqu 'il apprit après avoir véhémentement pro-
testé contre la demande de rappel du conseiller de
légation de Tchécoslovaquie — lequel , on s'en souvient ,
avait commis l'incorrection d'inviter à la même récep-
tion les conseillers fédéraux et le conseiller national
Arnold , condamné quelques jours auparavant par la
Cour pénale fédérale — que le gouvernement intéressé
s'était parfaitement accommodé de la décision prise à
l'égard de son représentant. Inutile d'ajouter que le
Conseil s'est vivement diverti de cet incident, et que
les rieurs n'ont pas été du côté du député genevois !

Abandonnant le terrain confortable de la « gestion »,
la Chambre basse s'est ensuite attelée, si l'on peut dire,
au problème du lait et des produits qui en dérivent.
Bien que l'entrée en matière ne fût pas combattue, de
nombreux députés jugèrent utile d'intervenir dans les
débats non pas pour convaincre leurs collègues, mais
surtout pour marquer leur position vis-à-vis de leurs
organisations locales ou professionnelles. Le Suisse
« trait sa vache et vit en paix », disait autrefois Victor
Hugo. Il n'en est plus de même aujourd'hui étant don-
né le renversement de la proportion entre la popula-
tion agricole et la population citadine et la nécessité

des dangers créés par la situation internationale. Aussi
l'on peut comprendre les inquiétudes de nos députés
spécialisés dans ce domaine, et le soin qu'ils apportent
à donner leur avis, même quand cela n'est pas indis-
pensable.

Avec raison M. Rubattel a fait observer qu'il fallait
prendre garde de ne pas fixer pour le lait et les pro-
duits laitiers des prix dépassant par trop ceux pratiqués
dans les autres pays, et cela pour éviter de rendre
impossible l'exportation de nos fromages, déjà beau-
coup trop chers par rapport aux fromages étrangers.
Sur ces sages paroles le Conseil a passé à l'examen du
projet article par article.

L'intérêt de la première semaine de la session s'est
également concentré au Conseil des Etats qui s'est ral-
lié presque sans discussion au projet relatif au contrôle
des prix, clans la teneur où il avait été adopté par le
Conseil national. La question n'en sera pas résolue pour
autant, du fai t de l'initiative lancée par le parti socia-
liste en vue d'introduire dans la Constitution des dis-
positions autorisant la Confédéra tion à légiférer dans
ce domaine et tout spécialement dans le domaine des
loyers.

On commentait d'autre part dans les couloirs la
récente décision de la commission des Etats d'examiner
le projet du nouvel aménagement des finances fédéra-
les, projet qui avait été accepté de justesse par le Con-
seil national à une voix de majorité. La commission a
f.rofondément modifié le projet en prévoyant sans limite
a perception de l'impôt sur le chiffre d'affaires, en

limitant au contraire à 12 ans la durée de l'impôt de
défense nationale, en supprimant l'impôt compensa-
toire sur les grands magasins, en portant à 25 % la
part des cantons sur cet impôt, en admettant enfin le
principe de la péréquation entre cantons économique-
ment forts et cantons économiquement faibles.

Il est naturellement impossible de prévoir comment
ces modifications seront accueillies par le Conseil des
Etats. Si elles l'étaient, elles auraient pour résultat de
rallier au projet une bonne partie des radicaux et des
catholiques conservateurs. En revanche elles attireraient
l'hostilité des milieux appartenant à l'artisanat, qui ont
formellement déclaré qu 'ils voteraient contre toute dis-
position législative qui exclurait l'impôt compensatoire.
De leur côté les socialistes ne pourraient accepter de
dissocier en ce qui concerne leur durée, l'impôt sur le
chiffre d'affaires et l'impôt de défense nationale.

Pour l'instant les choses en sont là. Il y aura encore

pai
LA ROUTE DE IDIJ EFFA H

Sàsâpar Roger Rouan

Pourtant, quand il saisit de nouveau le
téléphone, il avait presque la conviction
qu'il ne parviendrait pas à l'obtenir au
bout du fil. Elle serait « sortie », comme
la veille au soir , comme elle le serait sans
doute demain, et toujours , peut-être...

— Pourrais-je parler à Mademoiselle
d'Hervilliers , s'il vous plaît ?

— Mademoiselle est en voyage, Monsieur.
Evidemment ! C'était inutile de s'enqué-

rir de l'endroit où elle avait subitement
émi gré, ni de la date à laquelle elle comp-
tait revenir. On lui répondrait qu'on n 'en
savait rien.

— Bien , merci , dit-il sèchement.
Il reposa sans douceur le récepteur sur

son socle.
— C'est fantasti que ! murmura-t-il , le

front moite. Quand je pense qu'hier enco-
re...

Il sursauta soudain comme un voleur pri.
en flagrant délit. On frappait à la porte.
Une voix éraillée cria :

— Le courrier , M'sieu Carcl...
Une enveloppe blanche apparut sous le

battant. De sa place il reconnut la haute
écriture d'Hélène, mais il ne se précipita
pas pour ramasser la lettre , ainsi qu 'il n'eût
pas manqué de le faire en d'autres circons-
tances.

Le petit rectangle blanc semblait le fas-
ciner.

« Voici la lettre de rupture », songea-t-il.
Quelque chose le serra à la gorge. Il

alluma une autre cigarette ; elle lui mit dans
la bouche un goût de cendre. Enfin il se
leva et marcha vers la porte. Il eut la sen-
sation de tituber comme un homme ivre.
Il se baissa , prit le pli , regarda la suscri p-
tion. Oui , l'écriture d'Hélène, avec ses
hauts jambages étroits, presque uniformes,
mais combien heurtée, nerveuse, saccadée !
Le cachet de la poste portait la date dc la
ville , sept heures, ct l'indication du centra l
de l'avenue de Wagram.

Vite, il déchira le coin de l'enveloppe. Il
éprouvait maintenant un impérieux besoin
de savoir ce qu 'elle contenait.

Il dévora le billet des yeux, le relut , et
l'ultime pircelle d'espoir , la lueur infini-
tésimale qu'il maintenait secrètement dans
son tréfonds, s'évanouit comme un feu fol-
let. Les mots dansaient devant ses yeux :
« Mariage impossible... » , « que nous ne
nous revovions plus... », «je dois épouser
un autre homme...».

Il retourna s'asseoir , les jambes flageo-
lantes. Quoi , c'était donc vraiment fini ? 11
ne contemplerait plus le doux visage aimé,
il ne plongerait plus son àmc dans les clai-
res prunelles, il n'entendrait plus la voix

Cinq fois et demie
la vitesse
supersonique

Une fusée «Viking» de la marine
américaine a établi un nouveau
record d'altitude pour fusées à un
seul étage en atteignant, au cours
d'une ascension de 4 minutes 23
secondes, un point situé à 216
km. du sol. Pour effectuer cette
performance, la « Viking », qui
atteignit une vitesse maximum de
plus de 6500 kmh., consomma en
75 secondes 4 tonnes d'un mé-
lange d'alcool et d'oxygène liqui-
de ; après quoi la fusée continua
sa trajectoire grâce à son élan. Les
résultats acquis au moyen d'ex-
périences de ce genre sont d'une
importance extrême, car la fusée
radio-guidée jouera sans doute un
rôle de premier plan dans la tac-
tique militaire de demain comme
instrument offensif — qui ne se
souvient des V-2 allemandes ? —
et surtout dans la défense anti-
aérienne.

enchanteresse... Non , non , ce n'était pas vrai !
Il sombra en bloc dans une douleur téré-

brante. Il lui semblait qu'un instrument
monstrueux le vrillait de part en part. Ne
plus revoir Hélène ! Ne valait-il pas mieux
mourir ?

Pourtant , au bout de ces quelques ins-
tants de dépression pendant lesquels il eut
l'impression de n'être plus lui-même, il
retrouva un peu de lucidité et commença
à réfléchir.

« Des cidreonstances inattendues et que
je ne puis vous révéler rendent notre ma-
riage impossible... » Quelles étaient ces
mystérieuses circonstances ? N'avait-il pas
le droit de les connaître ? On ne jure pas à
un homme qu'on l'aime pour se débarras-
ser ensuite de lui cavalièrement sous un
prétexte quelconque.

Hélène s'était moquée de lui ! Depuis
longtemps, ses fiançailles avec le fils Mar-
ceau étaient prévues. Ce sont des choses
qu 'on n'arrange pas en quelques heures...

A moins que... Soudain, il crut avoir l'ex-
plication. D'Hervilliers ! Quand Hélène lui
avait parlé de son projet de mariage, il
s'était naturellement emporté. Quoi ? Epou-
ser ce petit ingénieur sans fortune , alors
que je te réserve un excellent parti : le fils
de mon associé ! Ce serait un peu fort !
Depuis quand les demoiselles de bonne
famille imposent-elles leur mari ? Tu veux
donc être malheureuse toute ta vie avec ce
petit miteux de Carel ? Tu vas me faire !e
plaisir de rompre tout de suite et de rendre
publi ques tes fiançailles avec Claude Mar-
ceau... Que dis-tu ? Tu aimes ce Carel ?
Enfantillage ! Sois sans crainte , tu l'auras
vite oublié. Dans ton cas, rien ne vaut un
petit vovage. Quand tu reviendras, tu épou-

seras Claude et tu seras heureuse...
Oui, c'est ainsi que les choses ont dû se

passer. Et Hélène, après avoir d'abord pro-
testé, pleuré, trépigné peut-être, s'est fina-
lement inclinée. Son grand amour a fondu
comme neige au soleil. Le soir même elle
envoyait aux j ournaux la nouvelle de ses
fiançailles et quittait Paris pour une desti-
nation inconnue...

« Quoi qu'il arrive, quoi que vous pen-
siez, sachez que je vous aime et que je ne
cesserai jamais de vous aimer... »

Philippe eut un rire amer. La bonne far-
ce 1 Elle l'aimait tellement qu'elle n'a pu
résister aux arguments de l'ogre ! Elle au-
rait pourtant pu le faire, passer outre à son
avis. Elle avait vingt-trois ans , elle était
majeure, maîtresse de ses actes...

Mais voilà ! D'Hervilliers l'a sûrement
menacée de ne pas lui donner de dot, de
la déshéréditer peut-être. Elle a alors vu
danser devant ses yeux le spectre de la mé-
diocrité. Elle n'a pas eu le courage d'af-
fronter une vie modeste, pauvre en regard
de celle qu 'elle a toujours menée. Habituée
à l'argent , elle a choisi Claude Marceau ,
le parti de la facilité.

Philippe était écrasé par le poids de sa
désillusion. Il demeurait prostré sur sa chai-
se. La lettre d'Hélène avait glissé par ter-
re. Il ne songea pas à la ramasser , et la
contemp lait d'un œil hébété. Combien de
temps resta-t-il ainsi ? Il eût été bien en
peine de le dire. Il revint à la vie douce-
ment, comme un être qui sort d'un long
évanouissement, et peu à peu, tandis que
son regard retrouvait sa vivacité, on aurait
pu y lire la montée d'une ferme résolution.

Puisqu e Hélène ne demandait qu'à ne
plus le revoir , il allait mettre entre elle et

lui assez de distance pour exclure à jamais
jusqu'à la possibilité de la rencontrer. Il
irait demander au coin perdu qui hantait à
présent sa pensée, la paix et l'oubli qui
guériraient peut-être la douloureuse blessu-
re de son cœur...

Il se leva, prit son chapeau et sortit.
Dans la rue, il s'arrêta , indécis, et consulta
sa montre.

— Non, à cette heure, il ne peut être
déjà à l'usine, murmura-t-il.

Il marcha rapidement jusqu'à un garage
voisin, sortit son cabriolet et prit le chemin
de la porte Maillot. Il connaissait bien l'hô-
tel des d'Hervilliers, au boulevard Gouvion-
Saint-Cyr, pour s'y être rendu à deux ou
trois reprises. C'était un immeube impo-
sant, moderne, un de ces petits palais com-
me en habitent les gens très riches au sein
des grandes villes.

En faisant résonner le timbre de l'entrée,
il songea seulement que l'ogre ne consenti-
rait vraisemblablement pas à le recevoir.
Pourtant , lorsque la porte s'ouvrit et qu'il
eut demandé à parler au maître de céans,
le valet vint l'avertir que M. D'Hervilliers
priait son visiteur de bien vouloir l'attendre
dans son cabinet de travail .

Il suivit le domestique , un peu ému mal-
gré son désir de garder la tête froide. Cette
demeure était aussi celle d'Hélène. Ces gla-
ces avaient mille fois reflété son image. Il
semblait qu'un peu de son parfum flottait
encore dans le hall . Ce n'était qu'une im-
pression très vague, ténue. Comme le sou-
venir d'une présence, guère plus. Mais Phi-
lippe en eut soudain une conscience si pré-
cise qu'il faillit demander au serviteur qui
le guidait si Hélène n'était pas dans la mai-
son. Il s'en abstint à grand-peine.



SAXON
A louer dans quartier tran-
quille

APPARTEMENT
neuf avec confort. S'adres-
ser à Lucien Dubois, Ar-
don.

Cours d'allemand el d'anglais I Regards -m i* monde
Répétitions pour jeunes gens

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

familiale.
INSTITUT HEVETIA, Lucerne, tél. 041/216 03

A VENDRE A CHAMPEX-LE-LAC
magnifi que

Un ultimatum des Sud-Coreens -: ,-
aux Etats-Unis !

Le président Syngman Rhee a proclamé dimanche
l'état d'alerte dans toute la Corée du Sud. Il a suppri-
mé tous les congés des troupes sud-coréennes et ordon-
né à 15 généraux de renoncer au voyage qu'ils avaient
projeté de faire aux Etats-Unis. Il a demandé en outre
le rappel du chef d'état-major, le général Paik Sun Yuk,
qui se trouve actuellement aux Etats-Unis.

. y^viiS :"'' ¦ :

chalet meuble
bord du lac* 9 pièces, cuisine, garage et dépen-
dances, jardin. Occasion unique. Prix intéres-
sant.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

$K* hernie
... avec le plastron souple
MYOPLASTIC - KLEBER
Conçu exprès pour vous,
c'est-à-dire spécialement
adapté à votre propre cas,
sans ressort qui déprime le
musclé', sans pelote qui
élargit l'orifice, MYOPLAS-
TIC est si facile à porter
'et si efficace qu'il se fai t
publier... et oubliez votre
hernie. Mais .seul un essai
peut vous convaincre ,des
avantages du MYOPLAS-
TIC. Allez donc voir notre
applicateur spécialisé qui,
sans engagement d'aucune
sorte, vous en fera l'essai
gratui t aux dates et lieux
suivants, de 9-12 h. et de
14-17 h. : Sion : Pharmacie
Zimmermann, rue de Lau-
sanne, samedi 13 juin, le
matin. Martigny : M. Lo-
vey, Pharm. Centrale, sa-
medi 13 juin, l'après-midi.
Brigue : M. Paul Brunner,
Apotheke Gemsch, jeudi 25
juin, le matin. Viège : M.
H. Fux, St. Martin-Apothe-
ke, jeudi 25 juin, l'après-
midi.
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Martigny - Saxon

A vendre

terre végétale
rendue sur iplace. S'adres-
ser au Bâtiment Gutmann,
avenue de la Gare, Marti-
gny 

On demande

JEUNE FILLE
pour, aider au ménage, à
Martigny-Ville. Entrée date
à convenir.
S'adresser au journal sous
R 1914.

PERDU
dimanche soir, sur la route
Fully-Charrat , une VESTE
daim verte.

La rapporter contre ré-
compense à la Coopérative
fruitière, Fully .

PRESSANT !
On demande à Genève

JEUNE FILLE
pour ménage de 3 person-
nes. - S'adresser à Adrien
Formaz, à Martigny-Bâtiaz.

M. SynK_na_i Rhee, président de la Corée du Sud

JEUNES FILLES
depuis 15 ans seraient en-
gagées pour travail léger
par la fabrique d'emballa-
ges Duboule, Charrat, té-
léphone 6 32 75.

char a pneus
avec échelle a foin , charge
2000 kg. S'adresser à Amé
dée Boson , Fully, télépho
ne 6 3Q 14.

Les ordres du président Syngman Rhee ont été pro-
clamés à l'issue d'une réunion extraordinaire du Cabi-
net à Séoul.

Le président a adressé par radio un ultimatum aux
Nations Unies dans lequel il déclare :

« Si les Nations Unies refusent d'accepter les contre-
propositions que j'ai adressées au président Eisenhower,
nous nous verrons contraints de trancher nous-mêmes
le sort de la Corée, en marchant seuls vers le Nord . »

Le président Eisenhower a adressé un message à
Syngman Rhee, l'assurant du désir de poursuivre des
relations amicales avec la République de Corée :

«L'idée même de la séparation , a déclaré M. Eisen-
hower, à cette heure critique, serait une tragédie.
Nous devons rester unis. C'est ma conviction proîonde
que dans les circonstances actuelles, l'acceptation de
1 armistice est nécessaire de la part des Nations Unies
et de la République de Corée. Nous n'avons aucune
justification dans le but de prolonger cette guerre avec
toutes les misères qu 'elle implique , pour réaliser par la
force l'unification de la Corée. L'unification de la Co-
rée est un objectif pour lequel les Etats-Unis ont pris
des engagements, non pas une, mais plusieurs fois...

Non seulement en tant que votre ami officiel , mais
aussi en tant que votre ami personnel , je vous conjure
de ne pas laisser votre pays s'embarquer dans une
action semblable. »

Vers la conclusion imminente
de l'armistice en Corée

Il a été annoncé officiellement que le général Wil-
liam Harrison, chef de la délégation d'armistice des
Nations Unies, et le général Nam II , chef de la délé-
gation d'armistice sino-coréenne, ont signé lundi à Pan-
munjom un accord sur les dispositions de la convention
d'armistice concernant l'échange et le rapatriement des
prisonniers de guerre. Ainsi se trouve éliminé le der-
nier point litigieux dans la mise au point de la conven-
tion d'armistice destinée à entraîner un « cessez-le-feu »
sur le front de Corée.

Selon une information de Radio-Pékin, les deux par-
tenaires ont convenu, à Panmunjom, d'adapter la ligne
de démarcation militaire tracée en novembre 1951 à la
ligne actuelle du front. La convention d'armistice pour-
ra être signée après l'établissement de cette ligne et les
hostilités pourront être suspendues en Corée. Les mi-
lieux officiels américains estiment que cette signature
pourrait intervenir dans 4 ou 5 jours.

M^ Y. C. Yang, ambassadeur de la Corée du Sud
auprès du gouvernement américain, a déclaré lundi soir
à l'agence United Press que la Corée du Sud continue-
rait seule la lutte si les Nations Unies acceptent un
armistice coréen. L'ambassadeur a poursuivi en disant
que son pays ne pourrait pas accepter les conditions
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d'armistice. Il a conclu en disant que la Corée du Sud
« ne pourrait pas cesser la lutte peu avant une victoire
militaire décisive qui unirait le pays » .

Les élections italiennes
Selon les indications fournies par le Ministère de

l'intérieur , la participation électorale a atteint 93,7 %
pour 43,282 bureaux cle vote sur un total de 48,743.

Les résultats définitifs des élections ne seront connus
que dans quelques jours.

— A propos de « volonté de liberté sans dollars », la
« Frankfurter Allgemeine Zeitung _> écrit que la Suisse
se défendra dans tous les cas. « Si elle n'est pas atta-
quée, elle bouche, avec la barrière de ses montagnes et
le nombre de ses divisions , un trou dans le front euro-
péen. Car là où se trouvent les Suisses, il n'y a pas
besoin de soldats alliés. L'ouest a la garantie que son
flanc est couvert. »
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Colonie de vacances de Martigny-Ville

L'assemblée générale de la Colonie de vacances s'est
tenue à la grande salle de l'Hôtel de ville sous la pré-
sidence de M. Roger Moret , en l'absence de son pré-
sident M. Adrien Morand.

Après avoir salué les membres présents, M. Moret
donna lecture du rapport de M. Elie Bovier sur la mar-
che de la colonie pendant l'été 1952. Ce rapport , dé-
taillé et objectif , donna un aperçu très exact sur la
bonne conduite et la pleine réussite de notre entreprise.
Il nous reste à remercier vivement M. Bovier et les
personnes qui le secondent , du dévouement qu'ils mani-
festent envers cette oeuvre et les enfants qui leur sont
confiés.

Il ressort de ce rapport deux points essentiels qui
sont soumis à la discussion :

1. Augmentation du nombre des enfants pouvant être
admis.

2. Difficultés de financement.
Après de longs échanges de vues , l'assemblée géné-

rale a chargé le comité de faire appel à la Municipalité
afin de développer la colonie de façon à pouvoir admet-
tre une centaine d'enfants le plus rapidement possible.
En effe t , le nombre de 40 enfants — soit deux mois à
20 — est jugé trop faible pour une commune comme
la nôtre.

Quant au point de vue financier , il sera fait cette
année un plus large appel à la population de Martigny
pour soutenir cette œuvre de toute première nécessite.

L'assemblée apprend ensuite avec surprise et regret
la démission de son président M. Adrien Morand qui ,
depuis plusieurs années, s'occupe avec un dévouement
inlassable de notre colonie. En termes chaleureux, M.
Moret remercie M. Morand pour le travail accompli,
ainsi que MM. Marcel Grandmousin et Marcel Darbel-
lay également démissionnaires.

On passe ensuite au choix du nouveau comité qui est
élu comme suit :

Président : M. Roger Moret ; secrétaire : M. Georges
Roduit ; caissier : M. Jérôme Tissières ; membres : Mme
Fernand Germanier représentant la commission scolai-
re ; M. Denis Puippe, représentant la Municipalité ;
Mme Marcel Grandmousin ; Mlle Thérèse Spagnoli et
Mme Eloi Cretton.

Le nouveau comité se permet de faire un appel spé-
cial à la population de Martigny et la prie de réserver
bon accueil aux cartes de membres qui lui seront pré-
sentées. Toute personne faisant un don en nature ou en
espèces est considérée comme membre de la Société de
la Colonie de vacances.

Le 25e anniversaire de la fondation
de la section F. O. M. H. de Martigny

C'est le 28 mai 1928 que des ouvriers métallurgistes
de notre région fondèrent à Martigny une section de la
Fédération des ouvriers sur métaux et horlogers.

Cet anniversaire fut célébré, lors d'une petite mani-
festation, le dimanche 7 juin à Martigny-Croix.

M. Paul Arlettaz , secrétaire de la F.O.M.H. à Mar-
tigny-Bourg, après avoir salué les personnalités présen-
tes, fit l'historique de la section qui compte aujour-
d'hui près de 600 membres. Il releva et cita en exem-
ple ceux qui , il y a 25 ans, fondèrent un syndicat
ouvrier à Martigny et qui à l'époque passaient pour
des révolutionnaires. 27 d'entre eux sont encore mem-
bres de la section.

Puis M. Marcel Saudan, conseiller, prit la parole au
nom des autorité de Martigny-Combe. Après avoir évo-
qué des questions économiques intéressant spéciale-
ment sa commune, M. Saudan rappela que trois des
conseillers cle Martigny-Combe, appartenant à des par-
tis politiques différents, sont syndiqués à la F.O.M.H.
Ce qui prouve que l'indépendance politique de ce syn-
dica t n'est pas un vain mot.

M. Adolphe Graedel , conseiller national , apporte le
salut du comité central et des 110,000 ouvriers et ou-
vrières organisés dans la F.O.M.H.

Après avoir défini le rôle des syndicats ouvriers qui
sont indispensables dans un pays fortement industrialisé
comme le nôtre , l'orateur s'éleva contre le reproche,
souvent entendu, que les syndiqués ne s'occupent que
de la défense matérielle de leurs membres. Si 1 on
songe qu'il y a 100 ans la durée du travail était de 14
à 15 heures par jour et que des enfants de 8 ans tra-
vaillaient dans des fabriques, et que l'on mesure le
chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui , on doit recon-
naître que la revalorisation de la dignité des travail-
leurs et de leurs familles, obtenue avant tout grâce à
l'action syndicale, relève bien plus du point de vue
moral que du point cle vue matériel.

Puis, après avoir remercié les membres fondateurs
présents, M. Graedel termina en souhaitant que la sec-
tion de Martigny de la F.O.M.H. continue à prospérer
pour le bien des ouvriers. M. Pilliez.

P.-S. — La kermesse ayant été contrecarrée par le
mauvais temps, elle se poursuivra dimanche prochain
14 juin , dès 14 h.

Colonie de vacances de Martigny-Ville
Le public est avisé qu'une séance de cinéma sera

donnée au Casino Etoile mercredi 10 juin à 20 h. 30,
entièrement au profit de la Colonie de vacances.

Le programme présenté sera « Monsieur Fabre » avec
Pierre Fresnay l'inoubliable « Monsieur Vincent».

Personne ne peut manquer ce nouveau chef-d'œuvre
du cinéma français qui permettra à chacun d'apporter
son aide précieuse à cette œuvre magnifique : LA
COLONIE DE VACANCES POUR ENFANTS.

Exposition
Dès jeudi 11, la cité octodurienne recevra en son

Hôtel de Ville, le peintre sédunois Charles Menge qui
présentera ses œuvres récentes.

Les hommages rendus lors de son exposition de Sion ,
nous le présente comme un artiste délicat et plein
d'avenir , digne d'une meilleure compréhension et des
encouragements des amis des Beaux-Arts.

Les amateurs de peinture voudront bien accepter l'in-
vitation des organisateurs et se rendre nombreux à
cette exposition. G.

Des chanceux
En rentrant de Mauvoisin , dimanche, une voiture

pilotée par M. A. Giroud mais appartenant à M. R.
Levet est sortie de la route et s'est retournée fond sur
fond dans un virage , au-dessous de Lourtier. Par une
chance heureuse , les quatre occupants s'en tirent avec
le sourire , mais la carrosserie de la voiture est com-
plètement abîmée.

Au col de la Forclaz
On nous écrit :
Une bonne nouvelle pour ceux qui vont en été aux

mayens dc la Forclaz, pour les travaux ou en villégia-
ture. Il v manquait quelque chose pour les catholiques
qui tiennent à sanctifier le jour du Seigneur : un ora-
toire. Or, cette lacune va être comblée. Lundi , 8 juin ,
on a mis en chantier les travaux d'une petite chapelle ,
qui permettra dès le mois de juillet d'avoir la messe
sur place. Situé exactement à « Mayens basses», ce

J||||_ Montheti
Un motocycliste fait une chute

Samedi, vers 19 h., M. Adolphe Kleeb descendait en
scooter la rue de l'Industrie. A peine avait-il dépassé
le café Guenzi qu'un ballon de football , lancé par des

f 
rosses qui jouaient à proximité, roula sous la moto et
a fit basculer. M. Kleeb, qui était tombé lourdement

sur la chaussée, fut blessé aux mains ainsi qu'aux bras
et eut ses vêtements déchirés. Quant au scooter, il a
subi pour 200 fr. de dégâts. M. Gollut , gendarme, pro-
céda aux constatations d'usage.

Une fois de plus se pose la question du football à
cette rue de l'Industrie où les gosses qui ont pris l'habi-
tude de jouer sur la route et le trottoir risquent à cha-
que instant de provoquer un accident. Plusieurs récla-
mations ont déjà été adressées. Souhaitons qu 'elles ne
soient pas inutiles.

En course à Champex
L'Association des employés et contremaîtres de la

Ciba avait choisi Champex comme but de sa course
annuelle. Les heureux participants se trouvèrent donc
samedi matin dans cette belle sta tion qui commence à
s'animer à l'annonce d'une saison prometteuse.

Le jardin alpin offrit le pittoresque de ses fontaines,
de ses lacs miniature ainsi que la diversité de sa flore,
tandis que le lac de Champex s'enjolivait au soleil. Le
nouveau télésiège enleva tout le monde jusqu'à la
Breya où le regard embrasse des horizons insoupçonnés.

Tout contribua à la réussite de cette journée. Elle
fut un enchantement pour les participants qui appré-
cièrent aussi bien l'excellent menu servi à 1 Hôtel des
Alpes à Champex qu'une copieuse assiette valaisanne
préparée le soir aux « Touristes » à Martigny.

Bertal.

P§|r St-Maurice
Tirs militaires

Le programme des tirs obligatoires , organisés en col-
labora tion par le « Noble Jeu de Cible » et les « Cara-
biniers », a vu cette année la participation de près de
200 tireurs. Il reste en outre quelques retardataires qui
auront une ultime occasion de remplir leur devoir d ici
la date fatidique du 31 août prochain.

En général, les résultats ont été sensiblement supé-
rieurs à ceux de l'an dernier et la proportion des « res-
tés » a largement diminué.

Voici la liste des tireurs ayant obtenu la mention
pour 76 points et touchés :

Meytain François, 89 ; Billieux Gérard , Coppex
Louis et Uldry Eugène, 88 ; Rey-Bellet Oscar et
Schnorkh Roland, 87 ; Joye Henri et Vuilloud René,
86 ; Coutaz Joseph et Dupont Marcel, 85 ; Panchard
Marcel , 84 ; Rappaz Paul et Vuilloud Josy, 83 ; Cou-
taz Séraphin, Gross Alphonse et Levet Georges, 82 ;
Amacker François, Putallaz André, Schnorkh Henri et
Vuilloud Louis, 81 ; Rey-Bellet Georges, 80 ; Brand
Hermann, Brouchoud Robert , Farquet Jean et Rey-Bel-
let Bernard , 79 ; Berger Georges, 78 ; Baud Léonce,
Bressoud Louis, Rappaz Clovis et Rognon Hermann,
77 ; Chanton Gérard et Luisier Georges, 76.

Trois départs a la gare
M. Louis Rappa z, footballeur bien connu, vient

d'être nommé par la direction du Ier arrondissement
des CFF, receveur aux bagages de Irc classe, à Lau-
sanne.

De son côté, M. Fernand Saillen, jusqu'ici à St-Mau-
rice, a été promu sous-chef cantonnier au Bouveret.

A tous deux, nos compliments 1
Nous apprenons en outre que M. Auguste Delarze,

conducteur, vient d'être admis à faire valoir ses droits
à la retraite. Nos meilleurs vœux accompagnent ce
fonctionnaire qui ne cessa d'être un exemple d'amabi-
lité et de courtoisie. Vd.

H^̂  ̂ S ion
La sortie des Hérensards

Une tradi tion bien établie veut que chaque année,
les Hérensards exilés à Sion fassent une promenade
dans l'une ou l'autre commune du district. Après les
balades à la Dixence, Evolène, St-Martin, l'honneur de
recevoir les « enfants prodigues » incombait dimanche
à Nax. Une belle cohorte d une cinquantaine de parti-
cipants se sont rendus dans cet agreste village, où ils
furent l'obje t d'une cordiale réception. Une excellente
raclette , ou le dîner tiré des sacs, et un programme
de divertissements mirent tout le monde en joie. Vers
le soir, chacun regagna ses pénates, ayant fait ample
provision de réconfort et d'amitié.

La sortie du « Mânnerchor »
Nos chanteurs de langue allemande ont quitté Sion ,

samedi à 13 h., pour effectuer leur sortie annuelle, en
direction du lac des Quatre-Cantons. Le beau temps
leur a tenu fidèle compagnie ; ils ont obtenu partout
beaucoup de succès, et le voyage en flèche rouge fut
pour tous les privilégiés un enchantement et un plaisir.
Ils sont rentrés dimanche soir en parfaite harmonie et
enthousiasmés .de leur trop court séjour en Suisse alé-
manique.

Succès de l'exposition de la Diète
Il nous est agréable de relever le succès obtenu par

cette exposition de trésors d'art ancien , et de signaler
qu 'un grand nombre de visiteurs s'est rendu ces der-
niers jours à la Maison de la Diète, pour y découvrir
toutes les richesses qu'elle contient.

sanctuaire sera dédié à la Sainte Vierge , et sera ainsi
le sixième dans la paroisse en l'honneur de la Mère du
Sauveur.

Joli et très modeste, il ne se fera cependant pas sans
frais. U fera plaisir et rendra service aux nombreux
Marti gnerains et étrangers qui de plus en plus vont
passer là-haut ime partie de l'été. Aussi nous comptons
sur l'aide de tous ceux qui s'y intéressent. Les offran-
des, en nature (bois) ou en argent , seront reçues avec
reconnaissance au Prieuré ; elles peuvent aussi être ver-
sées au compte de chèques II c 737, en indi quant clai-
rement qu 'il s'agit de l'oratoire de la Forclaz.

C. A. S.
Réunion jeudi 11 crt au café des Touristes.
Course au Mont-Mallet.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi à 20 h. 30 et dimanche à 17 heures :
•MIDI GARE CENTRALE. Une intrigue policière ori-

ginale et fort ing énieusement nouée. Le spectateur passe
tour à tour de l'angoisse à l'espoir... avec William Hol-
den, Nancy Oison et Barry Fitzgerald.

Mercredi 10 : une seule séance entièrement au profit
de la Colonie de vacances, avec Pierre Fresnay dans
MONSIEUR FABRE. Un film vivant, émouvant, extra-
ordinairement vra i, qu'il faut voir !

Cette semaine, au cinéma Corso...
... deux programmes : mardi, mercredi , jeudi et dimanche
à 17 h., un film d'action : LE CLAIRON DU KENTU-
CKY, avec le roi de l'écran , John Wayne, Oliver Hardy.
Des scènes mouvementées.

Dès vendredi, à la demande générale, la toute derniè-
re version d'un triomphe du roman populaire : LA POR-
TEUSE DE PAIN, d'après le roman de Xaxier de Mon-
tépin. Un terrible drame de la vengeance.

Location ouverte, le soir. Tél. 6 16 22.

||L Sierre
Une nouvelle église

Son Exe. Mgr Adam, évêque du diocèse, a procédé,
ce premier dimanche de juin, à la cons&ration de la
nouvelle église de Randogne, édifice dont nos lecteurs
ont été entretenus déjà. Ce fut une belle et fort émou-
vante cérémonie, à laquelle participèrent des dignitai-
res du Vénérable Clergé, y compris le Rd doyen Mayor,
curé de Sierre, du décanat dont dépend la paroisse de
St-Maurice de Laques, à laquelle se rattache la commu-
ne de Randogne, l'architecte Fernand Dumas et de nom-
breux représentants des autorités du district et des com-
munes.

La société locale de chant « L'Espérance », dirigée
par M. Robyr, rehaussa cette manifestation à l'office
divin et, l'après-midi, la bénédiction de trois belles clo-
ches.

Une agape fraternelle réunit autour de Monseigneur
les autorités et les invités et d'aimables paroles furent
échangées.

En l'espace de quelques années seulement, le déca-
nat de Sierre a vu se construire toute une série de sanc-
tuaires : Veyras, Grimentz, Chermignon, Randogne, Ico-
gne, Crans, Niouc. On peut y ajouter l'église de Monta-
na-Station, complètement reconstruite et dotée d'un clo-
cher qui a permis d'abriter des cloches qui attendaient
depuis tantôt trente ans à la belle étoile ! Elle sera con-
sacrée dimanche prochain.

L'accroissement rapide de la population de Sierre a
fait envisager aussi à plus ou moins bref délai la cons-
truction d'une nouvelle maison de Dieu. Le terrain né-
cessaire a été acquis. Elle s'érigera au quartier de Villa ,
le plus éloigné de l'église paroissiale.

Pour parler le beau langage
Il s'est constitué depuis quelque temps un club du

beau langage dans notre bonne ville de Sierre. Je veux
dire une équipe de jeunes gens et jeunes filles surtout,
qui suivent les cours de diction de Mlle J, Pahud.

Pour la deuxième fois depuis sa fondation, cette équi-
pe a fourni à la population l'aubaine d'une soirée de
déclamation qui a obtenu un franc succès. Le program-
me comportait une trentaine de productions ou chaque
élève eut l'occasion de s'affirmer. On ne doit pas cacher
que, malgré certaines imperfections bien pardonnables
étant donné le jeune âge et l'inexpérience des élèves, il
se trouve dans l'ensemble d'excellents éléments. Ces jeu-
nes promesses auront tout le loisir de s'affiner encore et
constitueront une réserve tout indiquée pour notre socié-
té locale de théâtre-amateurs.

Agrandissement de l'hôpital
Le conseil d'administration de l'hôpital du district

de Sierre vient de siéger et de décider à l'unanimité
l'agrandissement de l'établissement. Les travaux sont
devises à environ 2 millions de francs. La Société pour
l'Industrie de l'aluminium s'est inscrite pour une con-
tribution de 100,000 francs. Les travaux commenceront
prochainement, afin que les installations, augmentant
d'environ 60 lits la capacité de l'hôpital, soient ache-
vées au moment où commenceront les gros travaux de
l'entreprise de la Gougra .

Madame Denis COQUOZ, à La Baknaz ;
Monsieur César COQUOZ, à Yverdon ;
Madame Cyrille iSAUDAN et ses enfants Maria et Jean-

Michel, au Broccard ;
Madame veuve Hermann COQUOZ - RAPPAZ et ses

enfants à Evionnaz et Finhaut ;
Monsieur Marcel COQUOZ et ses enfants, à La Bai-

rn az ;
Monsieur Ami GAY-BALMAZ et son fils, à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Clovis OOQUOZ-PERNOLET et

leur fils, à La Balmaz ;
Monsieur et Madame Charles COQUOZ-COTTENTIN

à La Balmaz, et leurs enfants à Lavey, Lausanne,
iSaint-Maurice et Evionnaz ;

Monsieur et Madame Frédéric VOUIpULAMOZ - CO-
QUOZ, à Saint-Maurice, et leurs enfants à Brigue et
Lausanne ;

Monsieur et Madame Albert COQUOZ - LUGON, à
'Saint-Maurice, et leurs enfants à Berne, Lausanne,
Champéry, Reconvillier et Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Léon COQUOZ-LUGON, à Saint-
Maurice, et leur fils à Vernier-Meyrin ;

anisi que les familles .parentes et alliées,

¦ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Denis COQUOZ
mécanicien à l 'Usine électrique de Lavey

leur cher époux, père , grand-père, frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin , décédé accidentellement le 7
juin 1953, dans sa 60° année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le 10 juin ,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu dc faire-part.
P. P. L.
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Midi , Gare Centrale
Dès vendredi :

Un film qui vous emballera

_ Piccadilly Follies

(0)NDES ROMANDES
(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 anglaise. 10.40 Concerto de J.-S. Bach.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Quatuor, de Lachner. 11.45 Re-
frains et chansons modernes. 12.15 Disque. 12.25 Le rail, la
route, les ailes . 12.45 Informations. 12.55 Non stop. 16.30 Emis-
sion 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. 19.08 Les Chambres fédérales. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.35 Refrains des quat 'saisons.
19.50 Questionnez, on vous répondra ! 20.10 Rendez-vous. 20.30
Concert symphonique. 22.20 Nouvelles du monde des lettres. 22
h. 30 Informations. 22.35 Les Jeunesses musicales internationales.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 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 Musique légère. 12.45 Informations. 12.55 Du film à l'opéra.
13.30 Œuvres contemporaines françaises. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Chant, violon et piano. 18.00 La Belle-au-bois-dor-
mant, ballet de Tchaïkovsky. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.50
Les Chambres fédérales. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Entre ciel et terre. 20
h. La Reine Margot, feuilleton. 20.30 Sur les routes de la liberté.
21.30 Concert par l'orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 In-
formations. 22.35 Du journal au micro. 23.05 Une ouverture de
Mendelssohn.

VENDREDI : 6.45 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
Leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
9.15 et 10.10 Emission radioscilaire. 9.45 Œuvres de Schubert.
10.40 Ballade pour piano et orchestre, de Fauré. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Musique de ballet.
12.45 Informations. 12.55 Au music-hall. 13.20 Les Lettres de
mon Moulin, dites par Fernandel. 13.30 Histoires naturelles, de
Ravel. 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'entraide et des institutions humanitaires. 18,15 Les
pages qu 'ils voudraient immortelles : Fernand Gregh. 18.35 Stiind-
chen , de Heykens. 18.40 Les cinq minutes du tourisme. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Les Chambres fédérales. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Rythmes et
mélodies d'Achille Christen. 19.40 De tout et de rien. 20.05 Et
puis aprè ? 21.05 Sonata da caméra pour violoncelle et violon, de
Capdevielle. 21.25 Le roman et la vie des jeunes romanciers. 21.45
Petite symphonie concertante, de Frank Martin. 22.05 Poèmes du
soir. 22.25 Les Nations Unies vous parlent. 22.30 Informations.
22.35 Ceux oui travaillent pour la paix. 22.55 L'orchestre Man-
tovani.
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Le Conseil fédéral a nommé M. Jean-Frédéric Wagnière au poste
d'ambassadeur de Suisse h Belgrade. Il fut jus qu'à ce jour obser-

vateur suisse près l'ONU, h New-York

t
Madame Thérèse SAUDAN-COQUOZ et ses enfants

Maria et Jean-Michel, au Broccard ;
Monsieur et Madame Jules SAUDAN, au Broccard ;
Madame veuve Denis Coquoz, à La Balmaz ;
Monsieur Michel SAUDAN, au Broccard ;
Mademoiselle Jeanne SAUDAN, au Broccard ;
Monsieur et Madame Fernand GRQSSRIEDER et leurs

enfants, à Martigny-Croix ;
Monsieur César COQUOZ, à Yverdon ;
Les familles SAUDAN, LEPDOR, TERRETTAZ, PIER-

ROZ, CRETTON, ROUILLER,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Cyrille SAUDAN
emp loy é E. O. S.

leur cher époux , père, fils , beau-fils, frère , beau-frère,
oncle, neveu et cousin, décédé accidentellement le 7
juin 1953, idans sa 34° année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz le 10 juin,
à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.
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«Record de rendement
et d'économie »

Quiconque désire une voiture qui concrétise les plus récents
enseignements et progrès de la technique automobile, afin d'en
retirer le maximum de rendement et d'économie, se doit de tout
mettre en œuvre pour lui conserver ce rendement.

Une connaissance exacte des plus récents principes de construc-
tion et un contact étroit avec l'industrie automobile du monde
entier ont servi de bases à la création de la Shell X-100 Motor
Oil ; ils ont ainsi favorisé la mise au point d'un lubrifiant qui
répond aussi exactement que possible aux vœux et aux exigences
des constructeurs en ce qui concerne le maintien des qualités
d'origine.

C'est pour obtenir des meilleures voitures
le meilleur rendement 

 ̂
W9 

f | |
qu'a été créée la Shell X-100 _̂_M__________________ r
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MOTOR OU WÊM
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Fameux moteur :
il tire aussi bien que ma
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un produit Burrus ̂ ^^^̂ /^ÊŴ  ̂—. "Mf^ct.

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: m —•**
c'est la preuve de sa qualité.

Pension * col Fenêtre
à FERRET sur Orsières
Candide Darbellay-Joris - Tél. 6 81 88

Point de .départ de courses réputées. Week-end,
rendez-vous de sociétés .
Spécialités valaisannes : raclette, viande séchée,
etc. Vins d'origine ler choix. Prix exception-
nellement favorables .

Entreprise du Bas-Valais cherche pour date d'entrée à
convenir «n

employé de bureau
pour travaux comptables (machine) et correspondance.
Bonne formation commerciale et culture générale exi-
gées ; connaissance de l'allemand désirée. Postulants
qualifiés âgés de 25 à 35 ans, aptes à l'admission dans
.caisse de retraite , sont invités à adresser leur offre avec
curriculum vitas, copies de certificats, références et
.photo sous chiffre P 7565 S Publicitas, Sion.

Motocyclistes !
Tous les VETEMENTS
EN CUIR : paletots, ves-
tes, lumberjacks, casques,
bottes, pantalons, man-
teaux, etc.
Tous les VETEMENTS
IMPERMEABLES : pan-
talons, windjacks, etc.

Choix énorme

la rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sonl
adressées non signées.

¦fe FP.19 50

NOVEL NOVEL NOVEL !i HJF
m une machine à laver qui peut
¦ être placée dans chaque appar-
¦ tement et qui a des avantages
I extraordinaires :
I * Remplissage d'eau à moitié
f ou entièrement (30 1.)
f •* 2 kg: de linge sec en 4 min.
I ^ Très économique

* Prix avantageux : Fr. 545.—
ou vente - location Fr. 19.50
par mois

¦#¦ Livrable avec chauffage pour
cuisson également

Demande-: prospectus en nous envoyant le
coupon ci-dessous.

Nom : 

Domicile : 

Albert Bruchez
Entreprise électrique

MARTIGNY
Magasin de vente : Avenue de la Gare

Tél. 026/ 611 71
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Sion, place du Midi - Chèques postaux Ile 1800

Superbes
P0USSINES

Bleue de Hollande sélec-
tionnées, de 2 à 4 mois.
Domaine de Charnot, parc
avicole, Fully, huasse-cour
de section, téléphone 026 '
6 32 59.

A louer à Martigny, ave-
nue de la Gare , une

CHAMBRE
non meublée. S'adresser à
Henri Darbellay, rue de
l'E glise, Martigny.

A vendre récolte de

foin et regain
à faucher même sur pflace,
1600 m2 plus que moins
ipour le prix. S'adresser à
Antoine Maver , La Forêt,
Fully.

Impr. PILLET, Martigny
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"ARTICLESos FETES "AWmmmm Wm.eiSS .

Liquidation totale
pour cessation de commerce
autorisée par l'Etat

au Magasin
«A L'ART FÉMININ» - Martigny-Ville
Avenue de la Gare (Bâtiment Pharmacie Morand)

Rabais 30 à 50%
selon article

Tout doit être vendu !
Occasions extraordinaires
Marchandise fraîche et de qualité

Agencement de magasin à vendre
Une CAISSE ENREGISTREUSE
Une BALANCE avee poids
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