
Le droit de réponse
On dit des paroles qu elles s envolent et

des écrits qu'ils restent.
Encore n'est-ce là que partielle vérité pour

les écrits journalistiques qui constituent sans
cloute la littérature la plus fugitive qu'il soit.

Rien n'est plus vite lu qu'un journal et rien
n'est moins collectionné. Seuls quelques inté-
ressés à un sujet traité s'attarderont peut-être
à découper soigneusement un article pour le
conserver et s'en servir éventuellement un
jour selon le besoin.

Par contre, il est de fait que ce qui est écrit
a plus de poids et bénéficie d'un meilleur cré-
dit que ce qui est simplement proféré par des
paroles.

On admet généralement que si l'on peut à
la rigueur se montrer un peu gascon dans son
verbiage, que si, à l'occasion, on peut se lais-
ser emporter à une certaine violence ou à un
enthousiasme exagéré dans un discours, une
conférence ou une conversation, celui qui
trempe sa plume dans l'encrier avant de cou-
cher ses idées sur le papier , en sachant que
le cercle de ceux qui le liront sera générale-
ment plus étendu et plus attentif , se montre-
ra plus réservé et tentera de se rapprocher
davantage de la réalité et de la véracité.

Tout cela, naturellement, est relatif , en ce
sens qu'il se trouvera toujours des gens qui
manquent soit d'objectivité, soit de sens com-
mun et qui pensent que l'on peut écrire n'im-
porte quoi sur n'importe quel sujet ou sur
n'importe qui même en sacrifiant la vérité ou
le respect dû à son prochain.

C'est d'ailleurs précisément parce qu'il se
trouve des écrivaillons de cet acabit et que
d'autre part , vu le crédit dont bénéficie dans
une certaine mesure la presse, ces plumitifs
seront souvent crus et suivis dans leurs élucu-
brations, qu'il importe de disposer de moyens
pour rétablir la vérité ou pour blanchir éven-
tuellement celui ou ceux qui auraient été par-
ticulièrement malmenés.

Lorsque la déformation des faits ou 1 atta-
que aura revêtu un caractère particulièrement
calomnieux, diffamatoire ou injurieux, les
lésés disposeront naturellement toujours des
tribunaux qui sont là pour rendre la justice.

C'est là une voie juridique à laquelle cepen-
dant beaucoup renonceront souvent, soit que
les procès de presse les ennuient, soit qu'ils
crai gnent le paiement de frais excessifs, soit
enfin qu'ils désireront moins une condamna-
tion du coupable qu'une rectification des faits .

S'ils ne veulent pas se défendre devant le
prétoire , il leur reste une solution : celle de
répondre par la voie de la presse.

C'est ce qu'on a coutume d'appeler la polé-
mique.

Nous connaissons des gens qui ont été l'ob-
jet des plus vives attaques , des injures plus
graves ou des calomnies les plus basses et
qui n'ont jamais pris la peine de se défendre.

Divers mobiles peuvent dicter une pareille
attitude.  Certains considèrent leur personna-
lité au-dessus dc toute attaque possible et con-
cluent dès lors que ce serait pour eux s'abais-
ser que de prendre la peine cle répondre.

D'autres observent que parfois la criti que
dont ils ont été l'objet , bien que violente,
contient un fond de vérité et préfèrent l'étouf-
fement de l'affaire plutôt que sa complète
mise à jour.

D'autres enfin, peu habitués à la plume,
crai gnant cle ne pas trouver les termes suffi-
samment convaincants pour se défendre, s'abs-
tiennent purement et simplement de répon-
dre.

A vrai dire , ils n'ont pas toujours tort , car
bien souvent les polémiques se rapportant à
certaines causes sont d'un intérêt mineur pour
les lecteurs en ce qu'elles se rapportent à des
faits sans importance ou peu reluisants.

Une chute de 1000 mètres...
La parachutiste française Baby Monetti s'est tuée en

effectuant une descente en chute libre, dimanche après
midi, au cours d'un meeting, à Maubeuge. Elle avait
sauté, en même temps qu'un autre parachutiste, d'une
hauteur de 1000 mètres mais, apparemment prise d'un
malaise, la malheureuse alla s'écraser dans un champ.

Où acheter...
... les articles avantageux STOP que je viens de lire
dans le journal ?

— Là où j'ai vu l'insigne STOP, c'est un commer-
çant dc chez nous ! (R2167)

En outre , il est cle fait cpie le maintien et
la tenue d'un journal s'amoindrissent ou
s'alourdissent à contenir trop d'articles pro-
voquants et irritants ou trop de mises au
point à propos de tout ou de rien.

Il n'empêche cependant que certains cas
justifient et exigent même le droit absolu,
pour l'attaqué, de répondre.

La voie normale, logique, est qu'il puisse le
faire dans le journal même où l'attaque a eu
lieu, afin que ce soient les mêmes lecteurs qui
ont entendu le premier son de eloche qui en-
tendent le deuxième.

Malheureusement, un droit absolu à répon-
dre n'existe pas dans notre système juridique,
en ce sens qu'un rédacteur n'est nullement
tenu d'accepter une réponse à un article paru
dans les colonnes cle son propre journal.

Souvent, par souci d'objectivité, il le fera ;
mais souvent, surtout lorsqu'il s'agit de polé-
miques à caractère politique, il ne le fera pas,
en quoi naturellement il apparaîtra comme
prenant fait et cause pour l'auteur de l'article
auquel il est répondu.

Il ne reste plus alors, au lésé, qu'à deman-
der l'hospitalité d'un autre journal, ce qui ne
lui sera pas toujours accordé et ce cpii n'aura
surtout pas le même effet car il ne s'adresse
pas aux mêmes lecteurs.

Voilà pourquoi sans cloute le député Per-
raudin a déposé une motion au Grand Conseil
demandant qu'il soit légiféré dans notre can-
ton sur le droit de réponse comme cela a été
fait dans le canton cle Vaud et dans d'autres
pays.

Nous pensons que dans la mesure où ce
droit de réponse sera utilisé avec discerne-
ment et modération, le motionnaire a raison.

Il faut cependant qu'on sache que plus les
journaux sont violents dans leurs accusations,
plus ils doivent s'attendre à recevoir des arti-
cles de gens usant cle leur droit de réponse.

Edouard Morand.

Tàmlû<êm> avec « les oens qui savent -
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C est fou, ce que les gens sont calés, dans le domaine
des arts !

En littérature, en peinture, en musique, n'importe
qui peut dire n'importe quoi, avec le sentiment confor-
table d'avoir raison sur toute la ligne. C'est pratique.

Si moi, par exemple, qui suis musicastre de mon
éta t, je me permettais de formuler la moindre petite
opinion sur la fabrication des tabourets, je me ferais
immédiatement remettre en place par un menuisier
patenté, syndiqué et diplômé, qui me dirait sévère-
ment :

— Dites-donc, mêlez-vous de vos doubles-croches. La
menuiserie, c'est un métier, cela s'apprend. Il y a, dans
la construction des tabourets, des choses que vous
ignorez.

Mais si le menuisier discute de musique, il sait tout,
il connaît tout, il n'a pas besoin d'apprendre.

Des goûts et des couleurs, n'est-ce pas...
o o o

Un monsieur très distingué vous dit froidement, avec
un petit air de condescendence :

— Moi, la musique moderne, je trouve ça idiot. Je ne
la comprends pas. On m'assure d'ailleurs que cela ne
vaut rien.

Et voilà.
Le monsieur très distingué est persuadé qu'il a émis

une opinion valable. Il s'en va , la conscience tranquille,
l'esprit satisfait, drapé dans sa bêtise comme un séna-
teur romain est drapé dans sa toge.

L'idée que la musique exige im effort de compré-
hension ne l'a jamais effleuré. Il se promène au milieu
des lieux communs avec cette sécurité, cette assurance
que donne la parfaite ignorance des cnoses.

Trois phrases, et la cause est entendue.
Le génie d'un Debussy, les recherches patientes d'un

Schcenberg, les chefs-d'œuvre d'un Ravel, les composi-
tions bouleversantes d'un Bêla Bartok, tout cela, ce
n'est rien.

Le monsieur s'en fout complètement.
Il n'en a jamais entendu parler.
Ce qui ne l'empêche pas de « juger » la musique

moderne avec autorité.
C'est fou, ce que les gens sont calés...
Un monsieur encore plus distingué, puisqu'il s'agit

d'un haut-gradé de l'armée helvétique, me disait sur
un ton de commandant à l'exercice :

Notre catalogue 1953 vient
cle sortir

Nouveaux modèles, nouveaux prix

Le domaine de la musique est celui ou
fleurissent, avec le plus de luxuriance,
la routine , le préjugé, le goût du rétros-
pectif et la terreur du vivant.

Arthur Honegger

— Rien ne vaut les pas redoublés. Ça, c'est de la
musique ! C'est viril, énergique et c'est rythmé. C'est
tout de même autre chose que votre sacrée musique
nègre...

Parce que, pour le haut-gradé, toute la musique qui
n'est pas du pas-redoublé, c'est de la musique nègre.

Le plus navrant, c'est qu'autour du chef gravitait
toute une cour de petits-gradés. Us écoutaient, la bou-
che ouverte, les yeux écarquillés, l'air intelligent. Ils
buvaient les paroles du « grand patron». Et le « grand
patron », lancé dans une dissertation effara nte, se pre-
nait pour Socrate au milieu de ses disciples. Il parlait
des questions les plus complexes de l'art comme s'il
s'agissait de régler un tir d'artillerie.

C'est fou ce que les gens sont calés...
o o o

Un brave musicien, un chic type, m'a dit un jour :
— Pourquoi n'écrit-on plus de la jolie musique, com-

me autrefois. Des valses, des mazurkas, des polkas,
enfin des trucs qui ne vous fa tiguent pas quand on les
écoute...

On est allé s'asseoir au bistro. Et devant trois décis,
je me suis lancé dans une tentative d'explication cir-
constanciée.

D'abord, ai-je dit, la musique ancienne est une mu-
sique de divertissement. Haydn ou Couperin, lorsqu'ils
composaient, avaient pom: but principal d'amuser leurs
seigneurs et maîtres. On leur commandait une sonate,
une symphonie ou un ballet comme on commande une
calèche, un souper aux chandelles ou une partie de
chasse à courre.

Et Haydn s'exécutait.
Avec discrétion et célérité.
Il terminait sa symphonie pour le jour prescrit par

monsieur le marquis. Il fournissait un travail, qu'il
effectuait correctement, selon sa conscience. Il s'est
trouvé que Haydn avait du génie. Mozart aussi. Alors,
ces messieurs écrivaient avec du génie.

Le plus simplement du monde.
Ils n'en étaient pas plus appréciés pour autant.
A l'époque où fleurissaient les royautés, on trouvait

tout normal que Dieu le Père insufflât du génie aux
compositeurs attitrés de Leurs Majestés.

Avec la Révolution française et le romantisme, les
choses ont passablement changé.

D'abord, les rois, plus ou moins ruinés, avaient d'au-
tres soucis. Les orchestres et le compositeur de cour ne
faisaient plus partie des accessoires princiers.

Le divertissement gracieux, la pavane maniérée, le
menuet et le rigaudon s'en étaient allés, avec les den-
telles, les perruques et le jabot brodé. Ils étaient rem-
placés par le tumulte des places publiques.
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Tous les jours
un délicieux café
ou
une cassa.a
à notre terrasse ombragée

Entre amis

ECHOS ET HO Q UELLES
Le téléphone pour tous

C'est toujours les U. S. A. qui battent le record en ma-
tière du nombre des appareils téléphoniques. On y dé-
nombre 28 appareils pour cent habitants.

Viennent ensuite la Suède avec 24 appareils, le Cana-
da avec 21, la Suisse avec 19, à égalité avec la Nouvelle-
Zélande, puis le Danemark avec 17.

Dans notre pays, c'est la ville de Berne qui détient la
densité téléphonique la plus élevée. Elle occupe le quin-
zième rang dans la statistique urbaine mondiale.

Le plus Ecossais des trois
Dans une petite localité d'Ecosse mourut un riche fer-

mier, père de trois fils. Il avait stipulé dans son testament
que chacun de ses trois héritiers, dont il avait pu sa vie
durant mesurer l'avarice, déposerait dans son cercueil
100 livres sterling sous peine, s'ils ne satisfaisaient pas
à cette exigence, de se voir déshérités. Le jour des obsè-
ques arriva et les deux premiers fils , bien à contre-cœur,
déposèrent en grinçant des dents la somme exigée par
leur défunt père. Le troisième, tout au contraire, qui
était pourtant connu par une avarice égale bien qu'il
fût le plus jeune, ne paraissait nullement ému par ce
sacrifice. Quand ses deux aînés eurent donc déposé l'ar-
gent dans le cercueil, il s'approcha et glissa un chèque
de 300 livres, reprenant la différence de 200 livres
qu'avaient déposées ses frères. Il eut soin de vérifier
consciencieusement si le compte était exact, puis, tran-
quillement, il assista à l'inhumation de la dépouille
mortelle de son père.

Un pipe-line de 1600 km. de Marseille
à Hambourg

Economistes et ingénieurs allemands achèvent de
mettre au point le proje t d'un pipe-line, long de 1600
kilomètres, qui relierait Marseille à Hambourg.

Le tracé d'un tel ouvrage serait le suivant : de Mar-
seille, il gagnerait, par Narbonne, le port de Bordeaux
où il recevrait l'appoint de l'huile américaine, puis il
se dirigerait sur Paris avec des embranchements pour
alimenter les raffineries de la Seine-Inférieure ; il re-
monterait vers le Nord par Douai , avec embranchement
sur Dunkerque, il emprunterait ensuite la plaine fla-
mande par Gand et Anvers et atteindrait la frontière
allemande à Emmerich. Après avoir franchi le Rhin, il
se dirigerait sur Brème et Hambourg avec embranche-
ment sur Cologne.

Le pipe-line pourrait débiter 20 millions de tonnes
d'huile par an. Dépense de construction : environ 20
millions de marks.

Retour a Sa vie simple
L ete revenu, conduit la plupart des citadins

vers les hauteurs. Si bien que personne n'hésite
ou se fait tirer l'oreille, lorsque la bonne fortune
lui permet de prendre quelques jours d'évasion.

Comme il fait bon, au bout de quelques mois,
changer de milieu, rompre avec la monotonie du
travail quotidien, quitter les miasmes délétères de
la ville ! Là-haut, tout est calme, silence, pureté,
et pour me servir de l'expression favorite d'un
sage vieillard : sérénité.

De temps à autre, les sonnailles des troupeaux
paissant dans les prairies viennent vous gratifier
d'un charmant concert que n'eût pas dédaigné
Virgile...

Les heures fuyent à tire-d'aile. Le temps s'écou-
le rapidement au gré des privilégiés qui n'ont
qu'une parcelle, ou un semblant de liberté durant
le week-end allant du samedi au lundi matin. Et
pourtant , c'est déjà un acompte appréciable, non
à dédaigner. Quarante heures de vie simple et
frugale sont un dérivatif à bien des soucis hebdo-
madaires, et lorsque le lundi matin l'heure est
venue d'endosser le rucksac et d'attendre sur la
route le passage du car postal, vous sentez certes
la nostalgie vous étreindre, mais un nouveau cou-
rage vous anime pour vous permettre d'affronter
cette semaine de labeur et les aléas de l'existence
au sein de la vaste fourmilière humaine.

La vie des mayens revêt un charme que les
poètes ont glorifié à leur façon, chacun ayant des
vue personnelles ou différentes.

Les paysans le savent bien, puisqu'ils ne cèdent
que difficilement leur pied-à-terre aux citadins.
Les premiers nommés aiment y revenir le diman-
che et y faire une sieste avant de monter à l'al-
page, voir si leur bétail va bien...

Les lampes à pétrole n'ont pas été détrônées
par dame électricité. Elles conservent leur place
d'honneur et les soirées en famille n'en ont que
plus d'attrait. Cela vous reporte en pensées vers
les années de votre jeunesse où le progrès n'avait
pas poussé si loin son offensive. Pourtant ce pro-
grès a été bien accueilli, car il est plus facile de
tourner le commutateur que frotter une allumette...

Et le dimanche, c'est la meilleure des journées.
Malgré leur fatigue, les paysans vous donnent une
belle leçon de foi : ils assistent aux offices avec
une piété qui étonne et réconforte. Oh ! la dou-
ceur de croire et de pratiquer dans un paysage
si merveilleux ! al.

Et Beethoven, Berlioz, Chopin, Schumann, tous
acquis aux idées révolutionnaires nouvelles, chantaient
une musique rude, heurtée, lourde de signification hu-
maine. C'était l'aube des temps modernes.

Ces musiciens n'avaient plus la mentalité d'un valet
ou d'un domestique. C'étaient des hommes libres qui
parlaient un langage nouveau.

Alors, forcément, l'expression de leurs œuvres s'en
ressentait. Puis ce fut Wagner. Exilé pour ses idées
politiques avancées, mêlé à tous les mouvements- de
son siècle, imbu d'un germanisme agressif , il poussa un
rugissement colossal qui nous étonne encore.

Et de nos jours Debussy, Ravel, Hindemith, Honeg-
ger, Bartok, Prokofief écrivent la musique de notre
temps. Avec des accords déchirants, ils disent la misère
de -l'homme écrasé par le machinisme, l'automatisme
envahissant. Ils traduisent dans, leurs symphonies l'hor-
reur des guerres, ils analysent, dans leurs œuvres tou-
tes frémissantes, le tourment, la hantise, le déséquilibre
de l'homme du vingtième siècle. Ils n'écrivent pas une
musique jolie, divertissante, facile. Ils écrivent une
musique vraie, la musique de notre époque, une musi-
que qui préfigure l'accouchement des temps atomi-
ques...

Visiblement, je m'emballais.
A la table d'en face, un gros monsieur, ventru, jouf-

flu, couperosé, sirotait un apéro.
Sur son visage hilare aucun problème n'avait creusé

de rides.
Il rigolait, le monsieur.
Il a fini par me dire :
— Quelle histoire vous faites avec votre musique. Ce

n'est pas si compliqué que ça. N'importe qui peut écri-
re de la musique moderne. Ça fait du bruit. Plus c'est
faux, plus vous dites que c'est juste. Ainsi, moi, tel que
vous me voyez , je serais capable d'en faire autant...

C'est fou, ce que les gens sont calés...
Jean Daetwyler.
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Victimes... de l'Indépendance
217 personnes ont été victimes d'accidents depuis

vendredi soir jusqu'à dimanche, jours anniversaires de
l'Indépendance des Etats-Unis. 129 sont mortes dans
des accidents de la circulation et 67 se sont noyées.

Des alpinistes indiens vont s'attaquer à l'Everest
M. G. Joshi, secrétaire de la Société indienne de

l'Himalaya, a déclaré que les alpinistes indiens parti-
ront en expédition au Mont-Everest en 1957. Entre
temps, a-t-il ajouté, la jeunesse indienne s'entraînera à
l'alpinisme pour s'habituer aux hautes altitudes et à
varapper sans appareils à oxygène.



se boit glacé... avec un zeste de citron
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Le Tour de FranceNom saison internationale ne football

w

Communiqués officiels
par Emile Birbaum

Durant la saison 1952/53, l'équipe joute unique, enfin pour assurer de
suisse de football a joué les six fortes recettes.
matches que voici : Le problème est donc celui-ci :

le 20 septembre 1952, à Berne, en douze mois, transformer une
Suisse-Hongrie, 2-4 ; le 9 novembre équipe faible et sans moral en Un
à Augsbourg, Suisse - Allemagne, onze ^R ne du tltre de champion
1-5 ; le 28 décembre à Païenne, du monde ! Tâche herculéenne, aussi
Suisse-Italie, 0-2 ; le 22 mars 1953 bien Pour «S joueurs que pour les
à Amsterdam, Suisse-Hollande, 2-1 ; dirigeants.
le 25 mai à Berne, Suisse-Turquie, °n Peut évidemment se deman-
1-2 ; le 27 juin à Bâle, Suisse-Da- der comment il se fait que notre
nemark 1-4 équipe nationale soit si faible, et

Ainsi' des six matches joués, la <*uc "ous, ne possédions pas 
f
de jou-

Suisse n'en a gagné qu 'un, contre eur.,de classe Les réponses les plus
la Hollande, à Amsterdam, et en a v.arlee

^ 

ont ete f'fes . cette ques-
perdu cinq. Nous avons donc perdu b.on- Pom: nous> la ™son est. slm"
la saison internationale par 5 à 1. Ple :™s 'oueur

f .ont des. ^teurs.
L'équipe suisse a reçu 18 buts et I!s ne

, 
vaudront jamais les prpfes-

en a marqué 7. C'est une des sai- slonn
f

Is- ,T.?nt .^f .nous naur°nS

sons les plus déficitaires que l'As- P.as de, clubs
c
e

- 
cle loueurs Profes'

sociation ait connues depuis ein- s,onnels en Suisse, nous ne pour-
quitnte ans. La victoire contre la [ons pas lutter a armes égales avec
Hollande, obtenue au dehors, n'a les 

f
ands Pavs- No"s. de™ns nou*

pas pu dissiper l'impression de dé- contenter d une posi .on de second
cadence laissée sur le public suisse P1"? dans ,le football international,
par les trois matches perdus à Ber- , U es

\ 
absolument impossible de

ne et à Bâle contre la Hongrie, la demander a des j eunes gens qm Ira-
Turquie et le Danemark, auxquels ™lllent outf la, se,

malne> *ou
f
ven!

viennent s'ajouter les deux défaites durement, de s entraîner a fond
d'Augsbourg l'automne dernier, et Pour le >eu de football et d attein-
de Païenne, au nouvel an. dre aux performances suprêmes.

Dans toutes ses sorties, l'équipe Sauf exceptions, , nos joueurs reste-
, : , ii -,ss ront donc toujours de classe moyen-

s est montrée faible et molle. EUe ne j i faut en prèndre son parti. De
fut de plus souvent mal formée. même; vous ne ; demandez pas à
Dun  match a l  autre, elle chan- „_,_ jeurie élève! de pensioimat de
geait considérablement de physio- jouer au pian0 comme Cortot, ni à
nomie, sans que les modifications Ia t--^ d>un ci,Uège d'interpréter
qui y étaient apportées parussent Racine avec la perfection du Théà-
justifiées. Ainsi, à la médiocrité des s_.e français à Paris ! D ne faut pas
joueurs se joignit l'indécision des ex;ser d„ dilettante qu'il se hisse
dirigeants, qm, par moments, ne su- a ]a nailteiir du spécialiste,
rent vraiment plus à quels saints Peut-être me | demanderez-vous :
— a quels joueurs — se vouer. mais alors, quand aurons-nous des

Ce ne serait pas si grave si nous professionnels, pour que nos équi-
perions pas à la veille des cham- pes de club et notre équipe natio-
pionnats du monde, où il faudrait nale pratiquent du football de tout
que notre équipe fît bonne figure, premier ordre ?. Hélas, on n'en sait
puisque le tournoi final se dérou- rien. Dans l'état actuel des choses,
lera dans notre pays. Il importe, il est impossible d'instituer des clubs
en effe t, que l'équipe de la nation professionnels en Suisse. Non que
organisatrice brille d'un éclat par- cela soit immoral : pourquoi le se-
ticulicr, d'abord pour faire honneur rait-ce en football, puisque c'est ad-
à la Suisse, puis pour donner satis- mis en cyclisme,: en boxe et en tant
faction aux foules qui suivront cette d'autres sports ?|

pas abattre pour autant. Us repartent de plus belle en I 1 m Ac nplus belle en
Les hommes
aucune ocea-

Le 4e match FV_o_ .they-Sta.iecampagne et se montrent plus dangereux
suivent toutes les balles et ne manquent
sion de prendre en défaut les adversaires

aura lieu à Martigny
Ainsi , ce qui

40>>
sur

Certains journaux vaudois ont laissé entendre que
cette ultime finale entre Montheysans et Stadistes, pour
la promotion en lre ligue, se jouerait à Vevey.

Or, renseignements pris auprès de l'ACVF, nous pou-
vons dire que le match en question se disputera diman-
che au stade municipal de Martigny, comme prévu par
tirage au sort voici plus de quinze jours, pour le cas où
les équipes se retrouveraient encore une fois à égalité
après les deux matches qui viennent de se jouer.

Signalons que le terrain du F. C. Marti gny a été ins-
pecté hier soir lundi par le président de l'ACVF qui l'a
trouvé dans un éta t parfait.

est prévu arrive. Les Léonardins marquent à la
minute un deuxième but amplement mérité. C'est
ce score que survient le rejxis.

La deuxième mi-temps débute à vive allure et il
à se demander si une équipe ne va pas flancher.
effet , Sierre, malgré un penalty arrêté, par son gardien,
baisse sensiblement. Dès cet instant, on ne voit plus
qu'une équipe sur le terrain. A la 25e et à la 30= mi-
nute deux buts viennent concrétiser la supériorité des
locaux. La fin survient sur ce score qui reflète bien la
physionomie de la partie.

Ainsi, à la suite de cette brillante victoire, St-Léo-
nard conserve sa place en deuxième ligue tandis que
Sierre devra encore lutter farouchement dimanche pro-
chain pour s'assurer une place au soleil.

Amis Léonardins, la saison est enfin terminée pour
vous. Elle a été longue et difficile à la suite surtout des
nombreux joueurs blessés, mais vous avez tenu bon. II
convient donc de remercier bien chaleureusement le
président Gillioz, qui après dix-huit ans d'activité cède
sa place à des jeunes, l'entraîneur J. Gillioz qui n'a
pas toujours été compris par le public et enfin tous les
joueurs et amis du club qui se sont dépensés sans
compter pour défendre les couleurs locales. Félicita-
tions également à la 2° équipe qui a remporté elle aussi
de brillants succès. E. P.

A S F A
Règlement et application

Bien que notre devoir fût cle nous réjouir d'un suc-
cès du F. C. Monthey dimanche 5, le résidtat de ce
match ne nous déplaît pas. Pour l'ascension, Monthey
a dû disputer 4 finales dont 3 matches nuls contre
Stade-Lausanne !

Ces deux belles équipes ont été renvoyées dos à dos
trois fois. Le règlement prévoit une quatrième rencon-
tre. Nous espérons qu'elle sera nulle aussi.

Alors on comprendra peut-être que les deux équipes
méritent leur place en ligu e supérieure. A notre avis
elles le méritaient déjà après l'élimination de C. A. G.

Ainsi, en cas d'un match nul , un simple pile ou face
dira : Monthey, par exemple, vous restez en 2= ligue.

Voilà le résidtat d'une saison magnifique et de tant
de rencontres entre les mêmes adversaires.

Se décidera-t-on enfin à modifier un règlement stu-
pide qui finira par décourager les joueurs et dirigeants
— à part le caissier — à voir combien il est difficile
d'obtenir la juste récompense de tant d'efforts ? Ou
alors , ne peut-on pas donner pouvoir à l'ASFA de dé-
cider , dans un cas comme le nôtre, l'ascension pure et
simple des .deux équipes en série supérieure ?

Dans le ¦même cas, n'aurait-on pas mieux fait de lais-
ser les cinq équipes de 2= ligue à égalité demeurer dans
le groupe au lieu d'en reléguer absolument un ? Et cela
ajsrès un véritable second championnat. Au cas où
Sierre et St-Maurice arrivent à égalité, la... fête ne sera
pas encore terminée.

Il y a des règlements qu 'il faut respecter, certes, mais
cela n'est pas du tout défendu de se montrer intelligent
dans leur application. F. de la Luy.

Non ! si les dirigeants actuels de
l'Association sont opposés au profes-
sionalisme en football , ce n'est pas
qu'ils y voient un accroc à l'espri t
du sport, mais simplement parce
qu'ils estiment que des clubs pro-
fessionnels, chez nous, ne seraient
pas viables. Une expérience faite
dans l'entre-deux guerres a été dé-
sastreuse. Plusieurs clubs connurent
des embarras financiers quasi inex-
tricables. La leçon a suffi . Pourquoi
les clubs professionnels ne sont pas
viables ! Parce que nos villes sont
trop petites, et les recettes trop fai-
bles. Actuellement déjà , nos clubs
les plus importants ont beaucoup
de peine à nouer les deux bouts,
payer les frais des équipes et à ver-
ser aux joueurs leurs modestes pri-
mes. Que serait-ce s'ils devaient
payer à chaque joueur un véritable
salaire mensuel, pour lui et sa fa-
mille.

Le problème ne sera résolu que
quand nos grands centres auront
cinq cent mille et un million d'habi-
tants, et auront des ressources équi-
valentes à celles de Paris, Rome,
Milan, Vienne, Budapest, Prague
Londres, Glasgow, quand il y aura
cinquante mille spectateurs chaque
dimanche au stade !

En attendant cette heureuse épo-
que, il convient de se tirer d'affai-
re autrement, c'est-à-dire de choi-
sir des dirigeants capables, qui ne
tournent pas trop autour du pot et
qui savent ce qu 'ils veident, et des
joueurs, certes de qualité moyenne
pour la plupart, mais qui compen-
seront leur déficit technique et phy-
sique par un enthousiasme retrouvé
et cette foi qui soulève les monta-
gnes et confère la force de vaincre
les meilleurs.

Actuellement, dirigeants techni-
ques et joueurs paraissent scepti-
ques et quelque peu décontenancés.
On se l'explique après une saison
aussi difficile. Mais on compte que,
la prochaine saison ouverte, les uns
et les autres reprendront courage
pour aller vers le succès. E. B.

m

Fritz Schaer
se couvre de gloire... et d'or

Alex Burtin avait bien précisé au départ de Stras-
bourg qu'une certaine liberté d'action était accordée à
Schaer et à Huber durant les premières étapes du Tour,
considérant que ces deux coéquipiers de Koblet pou-
vaient remporter des victoires. Alex voyait juste. Notre
fougueux Schaer profita cle cette indépendance jx )ur
répliquer à diverses attaques lancées par les Français
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Fritz Schaer, gagnant des deux premières étapes de ce 40e Tour
de France ct porteur du maillot jaune, franchit la ligne d'arrivée

à Liège.

et contre-attaquer lui-même à 35 km. de l'arrivée, en
compagnie des Hollandais Wagtmans et Rocks ainsi
que du Français Lauredi. A Metz , Fritz n'eut aucune
peine à mettre d'accord ses adversaires et , dans un
sprint amorcé de loin, les battit nettement. Du coup,
Schaer endossait le maillot « H. D. » et 500,000 francs
français tombaient dans la caisse de l'équi pe suisse.

Koblet, Bobet , Bartali et Magni terminaient à 9' 50"
du petit Suisse !

* * *

La seconde étape, Metz-Liège (227 km.) a vu de
nouveau Fritz Schaer remporter une deuxième et sen-
sationnelle victoire , devant Wagtmans ! C'est la premiè-
re fois dans les annales du Tour que le même coureur
triomphe dans les deux [premières étapes. Cet exjiloit
prouve que notre petit Schaer a cle la classe et surtout
de la volonté à revendre.

Hugo Koblet a été mis en danger un moment par
une attaque italienne, mais il a pu y répondre brillam-
ment. Quant à Chevalley, il a eu des malheurs avec
son vélo et a eu la malchance de rester seul sur la rou-
te. Il a finalement été attendu par Meili et Schellen-
berg. Mais les trois Suisses ont été attardés dans une
étape menée à près cle 38 km. à l'heure et rejoindre
dans ces conditions n'était pas possible. Schellenberg,
Chevalley et Meili sont arrivés après la fermeture du
contrôle. Schellenberg d'abord , Meili et Chevalley enr
suite. Les commissaires repêchèrent Schellenberger.

o o o

C'est le régional Bober qui remjj orta dimanche l'éta-
pe des pavés (Liège-Lille, 221 km.) à la moyenne de
36 km. 194. Décidément le Tour de France n'est pas
une balade comme le « Giro » ! Le meilleur des Suisses
fut Pianezzi , classé 13° à 1' 12" du vainqueur seule-
ment , ce qui lui permit de remonter 20 places au clas-
sement, passant 19e. Huber , qui avait rejoint les hom-
mes de tête (un groupe de 19 hommes) fut victime d'un
bris de roue et rétrograda. Il devait toutefoi s terminer
en compagnie des « gros bras » avec Schellenberg, Ko-
blet et Schaer qui défendit victorieusement son mail-
lot jaune. Lafranchi et Metzger arrivèrent assez attar-
dés.

o o o

La 4e étape a été menée moins rap idement que les
précédentes, ce qui est compréhensible si l'on pense
au train infernal soutenu jusque là par les routiers .

La plupart des favoris , et spécialcincnt les Italiens ,
continuent à fournir une course d'attente. Toutefois ,
l'on a beaucoup remarqué une tentative cle Koblet , au
cours des 30 premiers km. Le Suisse, en effet , a atta-
qué avec violence après ie départ du régional Hassen-
forder. Il est à peu près certain que le Zurichois n'a
pas cherch é l'échappée décisive , mais il a voulu con-
naître la force de ses adversaires directs . Après cette
tentative , Hugo a parfaitement contrôlé la course, en
compagnie v de Bartali , et on l'a vu de nouveau à l'œu-
vre quand Bobe t et Astrua ont tenté de se sauver pour
rejoindre un groupe de tête formé de coureurs dc se-
cond plan , tels Caput , Baffert et Desbats. Ces hommes
devaient d'ailleurs être rejoints après une échappée de
100 km. La décision survint au 140e km. quand s'en-
fuirent Mirando, Voorting, Lauredi est Audaire. Ce qua-
tuor réussit dans sa tentative et c'est le Hollandais Voor-
ting qui triompha au print , à Dieppe.

Koblet s'est classé 7e, en tête d'un peloton de 75 uni-
tés comprenant Schaer, Huber et Schellenberger. Pia-
nezzi , Lafranchi et Metzger sont arrivés avec plus de
16' de retard sur Koblcit et 21' sur Voorting.

Voici le classement général après quatre étapes :

1. Fritz Schaer, 22 h. 53' 51" ; 2. Wagtmans , à 1' 2" ;
3. Rena ud, à 3' 30" ; 4. Roks, à 3' 55" ; 5. Meunier , à
4' 43" ; 6. van Est , à 5' 26" ; 7. Close, à 5' 39" ; 8.
Anzile , Astrua et Robic, à 6' ; 11. Ernzcr , à 6' 5" ; 12.
Voorting, à 6' 8" ; 13. Lauredi , à 7' 48" ; 14. Impanis.
à 8' 5" ; 15. Serra , à 8' 24" ; 16. Bauvi n , à 8' 53" ; 17!
Hassenforder, à 9' 12" ; 18. Rolland, à 9' 19" ; 19. Ge-
miniani , à 10' 28" ; 20. Rossello, à 10' 30" ; 21. Miran-
do, 23. Audaire , 24. Gaul , 25. Bobet , Bartali , Koblet.
Magni , à 12' 37" ; 29. Caput , 30. Buchaille, 35. Pia-
nezzi , à 16' 9" ; 44. Huber, à 17' 5" ; 83. Lafranchi, à
36' 17" ; 95. Metzger, à 47' 7" ; 104. Schellenberger,
à 52' 5".
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Communiqué officiel N° 55
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 5 JUILLET 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : 2e match poule finale pour la promotion
Mon they I-Stade Lausanne I, 2-2. — Poule pour la
relégation en 3e ligue : Saint-Léonard I-Sierre H, 4-1 ;
Saint-Maurice I-Chippis II, 1-2.

Juniors A : 2e match pour le titre de champion va-
laisan du championnat suisse juniors A, 2e série, terrain
F. C. Monthey : Leytron jun. Al-Vernayaz jun . AI, 2-3.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A : Finale, terrain F. C. Monthey, Sion jun.

AI-Muraz jun. AI, 4-1.
2. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 12 JUIL-

LET 1953.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Finale pour la promotion en lre ligue,
terrain F. C. Martigny-Sports, ù 16 h. 30 : Monthey I-
Stade Lausanne I.

Poule pour la relégation en 3é ligue : Sierre Il-Saint-
Maurice I, Chippis I-Pully I.

Juniors A : 3e match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan du championnat suisse juniors A,
2e série, terrain F. C. Martigny-Sports, à 15 h. : Chip-
pis jun. Al-Vernayaz jun. AI.

3. SUSPENSIONS. - Championnat cantonal : 3 dim.
à Rossier Michel du F. C. Sion jun. AI.

4. AVIS AUX CLUBS. - Les clubs sont avisés qu'ils
recevront directement, du Comité oentral un certain
nombre d'affiches pour les matches fixés au dimanche
le 12 juillet 1953, au Parc des Sports de Martigny. Les
clubs sont invités à faire la pose immédiate de ces af-
fiches. Nous les remercions de leur collaboration.

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

Le secrétaire : Martial GATT .LARD

Jamais deux sans trois

moiifSie^Sfade Lausanne, 2-2
Après 5 minutes de jeu, l'affaire se présentait sous

d'heureux auspices pour les couleurs montheysannes.
Anker n'avait-il pas déjà battu deux fois le gardien
Torche sur reprise d'un .coup, franc cle Gianinetti et sur
centre de Lugon, qui venait d'effectuer un 50 mètres au
sprint ? Une formidable ovation des 3000 spectateurs
salua cet exploit.

Les Montheysans, véritablement déchaînés dès le coup
d'envoi, continuèrent de pousser à fond l'attaque, dans
le but évident de s'assurer la victoire avant que leurs
dangereux adversaires ne soient revenus de leur surpri-
se. Ils faillirent bien réussir, car plusieurs occasions
idéales s'offrirent aux « rouge et noir » d'augmenter le
score. A la 8e minute surtout , lorsqu 'un de leurs avants
se trouva seul en face du gardien stadiste, à deux mè-
tres de l'angle droit des buts. Deux secondes d'hésita -
tion permirent à Torche d'intervenir à temps.

La partie se poursuivit, à l'avantage territorial de Mon-
they, non sans que les Lausannois lancent, il est vrai,
quelques contre-attaques également dangereuses. Mais
Arluna stoppa avec sûreté toutes les balles tant en hau-
teur que ras-terre que lui destinaient Hennard et Prod-
hom en particulier, les plus entreprenants joueurs de
Stade. Le score restait toujours en faveur des Valai-
sans, par 2 à 0, lorsqu'à la 35« minute Rod, qui boitil-
lait déjà en entrant sur le stade, quitta subitement le
terrain , prétextant une blessure, et fut remplacé par
Pasquini, lequel n'attendait évidemment qu un signe
pour faire son entrée à retardement, car il ne tient pas
la distance...

Les dirigeants montheysans, nullement abusés par cette
combinaison (qui nous rappelle étrangement celle dont
fut victime Martigny devant Malley il y a quelques
années), protestèrent violemment contre ce changement.
Deux médecins vinrent contrôler la blessure de Rod et
constatèrent alors qu'ils s'agissait d'une vieille blessure !
Or, on sait que dans ces conditions, le joueur ne peut
être remplacé. L'arbitre n'aurait dû accepter ce chan-
gement et surtout entendre l'avis des médecins appelés
immédiatement aux vestiaires. Mondiey n'eut donc
d'autres ressources que de déposer protêt.

Bref , Stade profita de 1 entrée de Pasquini pour mar-
quer un but presque immédiatement, sur coup franc tiré
par Prodhom.

La seconde mi-temps, malgré la pluie et l'état défa-
vorable du terrain , se poursuivit à un train d'enfer. An-
ker obtint un troisième goal, mais celui-ci fut annulé
par off-side ; pourquoi châble Bernasconi ne tenta pas
lui-même de battre Torche au lieu de couler la balle à
Anker, visiblement off-side ? Quelle belle occasion de
gâchée. Puis Stade égalisa à la faveur d'un foui penal-
ty. Le dernier quart d'heure vit les Montheysans don-
ner à fond , comme à Lausanne, pour arracher la vic-
toire. Mais la défense visiteuse, le gardien en particu-
lier , tint bon jusqu'au bout.

Territorialement , les Valaisans se montrèrent nette-
ment supérieurs aux Vaudois, grâce surtout à leur extra -
ordinaire vélocité. Malheureusement pour eux, une
erreur flagrante de position d'un arrière qui oublia de
fermer l'angle des buts lors du coup franc, et un foui
inutile de Gianinetti , les empêchèrent de remporter ime
victoire méritée.

Stade eut son point fort en son gardien qui , avec un
formidable sang-froid, plongea hardiment dans les pieds
des Montheysans et... dans la boue. Les puissants arriè-
res Goy et Henriod surent dégager aussi . très souvent
leur camp continuellement menacé. Dt.

Saint-Léonard-Sierre II, 4-1
Le match débute à vive allure et les deux équipes

cherchent à s'imposer. St-Léonard, jouant plus décon-
tracté, manifeste une légère supériorité. A la 5e minute
Gillioz tire un coup franc qui arrive à Barmaz et celui-
ci envoie une bombe dans les buts sierrois. Ci 1-0.
Sierre contre-attaque et toute la ligne fonce vers les
buts léonardins ; la balle dans les pieds de Tinter droit
qui tombe et c'est le penalty jugé un peu sévèrement.
Celui-ci est transformé imparablement par Warpelin.

Les Léonardins, au cran légendaire, ne se laissent

Les décisions de la F. S. S.
La Fédération suisse de ski a tenu son assemblée

annuelle des délégués samedi et dimanche à Vevey,
sous la présidence de M. Michel , d'Interlaken.

Elle a décidé par 538 voix contre 230 de maintenir
au programme des compétitions nationales, les cham-
pionnats interclubs et a accordé aux S. C. Grindelwald
et Wengen l'organisation en commun de la Semaine
internationale de ski, du 1er au 7 février 1954.

Flims mettra sur pied le championnat interclubs et
Urnaech la course de fond des 50 km. La candidature
du S. C. Obergoms (Haut-Valais) n'a ainsi pas été rete-
nue pour cette dernière épreuve.

Faisant sienne la proposition de l'Association de
l'Oberland bernois , le congrès a décidé que lors des
championnats à venir, le slalom géant servira à établir
le classement du combiné alpin qui sera basé donc sur
trois épreuves : descente, slalom, slalom géant.

Les catégories de coureurs ne subissent aucune mo-
dification. Toutefois, les coureurs de l'élite , au bout de
trois ans , devront mériter, selon les performances réali-
sées, leur maintien en catégorie supérieure. Sinon, ils
seront relégués en catégorie seniors.

Rap|,elons à ce ]}ropos que le « Rhône » a défendu
cette solution dans un article publié le 23 juin déjà
après une enquête auprès des dirigeants de notre AVCS
et de plusieurs champions de ski.

LES SPORTS en quelques lignes
^fr Le C. N. Monthey a battu dimanche, a Nyon, la

2= équipe locale par 12 à 0. Les nageurs montheysans
sont en tête de leur groupe de 2e ligue avec 4 points
et 26 buts à 0 en deux matches.

¦#• Le sympathi que coureur montheysan José Jordan
s'est classé 2" dimanche, à la course de côte cycliste
Montreux-Caux, derrière le Fribourgeois André Bonny.

ĵtr « Kiki » Perréard, le talentueux inter du F. C.
Martigny, vient de convoler en justes noces avec Mlle
Anne-Marie Dirren. Nos voeux de bonheur et santé.

1 AUTO ECOLE Camions I
R. FAVRE Voitures

Cars
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martieny 6 10 98
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Agi Martigm§
Colonie de vacances de Martigny-Bourg
Ce printemps, le chalet de la Colonie à Champex

d'en Haut a subi des transformations et a fait peau
neuve pour accueillir nos petits colons.

Vingt-deux garçons ont commencé, le 1er juillet , un
séjour bienfaisant d'un mois. Nos « Rossignols » ont
toujours bon appétit ; tous les apports pour leur « bec-
quetée » sont les bienvenus.

Les légumes, fruits, denrées alimentaires peuvent
être déposés ou annoncés chez M. Alfred Pierroz ,
tapissier, place Centrale, Martigny-Bourg.

Le comité.

Précision à propos de la fusion des laiteries
L'entrefilet paru dans le « Rhône » de vendredi passé

3 juillet ne mettait nullement en cause l'honorabilité
des membres des comités des deux laiteries. Dont acte.

R.
Club d'échecs

L'assemblée générale annuelle du Club d'échecs de
Martigny aura Heu jeudi soir le 9 juillet à 20 h. 15 au
Foyer du Casino. Tous les membres sont tenus s'y
assister. (R. 2165)

Classe 1920
Assemblée de la classe 1920 dimanche 12 juillet à

11 heures, Café de la Place. Présence indispensable.
(R. 2166)

Classe 1904
La sortie annuelle aura lieu dimanche prochain le 12

crt. à la Fouly (raclette). Départ en car sur la place
Centrale de Martigny-Ville à 9 h. 30.

Les collègues, dames et messieurs, ainsi que les
épouses de nos membres, voudront bien s'inscrire au
plus vite auprès de notre collègue Edouard Tornay
(tél. 6 12 21). (R. 2164] Le comité.

Le Tir cantonal valaisan
Meilleurs résultats valaisans

50 mètres
Grande maîtrise : Besson Léon, Sion, 516 ; Gabioud

René, Orsières , 512 ; Lamon André, Lens, 507 ; Far-
quet Joseph, Martigny, 500 ; Heinzmann Joseph, Viège,
494 ; Ducret André, Sai-it-Maurice , 491-46 ; Barlatey
Georges, Monthey, 479-46.

Petite maîtrise : Supersaxo Robert , Brigue, 493 ; Ul-
dry Louis , Vernayaz, 488 ; Beysard Basile, Sierre, 477 ;
Christinat , Sion , 474 ; Grenon Emile, Champéry, 424-40.

300 mètres
Grande maîtrise : Heinzmann Louis, Brigue, 535 ;

Fœuh Paul , Viège, 524 ; Schnorhk Henri , Saint-Maurice,
515 ; Grenon Emile, Champéry, 510 ; Ghezzi Jacob,
Viège, et Udriot Ernest , Martigny, 505 ; Sigrist Arthur,
Zermatt , 502 ; Julen Johann , Zermatt, 501 ; Lamon Gé-
rard , Lens, et Torrent Jean-Michel, Saint-Maurice, 50O ;
Gaechter Louis, Martigny, 497 ; Collombin Jules, Mon-
they, et Andrey Robert , Vernayaz , 495.

Petite maîtrise : Planchamp Albert, Vouvry, 493 ; Ro-
duit Antoine , Leytron, 488 ; Fracheboud Ignace, Vion-
naz , 481 ; Badmer Célien, Sierre, et Frossard Albert,
Sion , 478 ; Mariétam Rémy, Champéry, et Trombert
Jean-Maurice, lliiez, 477 ; Dall'Agnolo Joseph, Mon-
they, 475 ; Favre Pierre , Martigny, et Meytain François,
Saint-Maurice, 474 ; Chanton Oscar , Viège, 472 ; Far-
quet Joseph , Martigny, 471-42 ; Mounir Charles, Miège,
468.

Concours de sections
Distinctions : Bonvin Pierre , Montan a, et Saillen Fr.,

Saint-Maurice, 60 ; Berchtol Médard, Visperterminen,
et Heinzmann Joseph , Viège , 59 ; Grenon Emile, Cham-
péry, Guntern Gaspard, Muraz-Sierre, Salzmann Hugo,
Naters , et Ungemacht Fernand, Sierre, 58 ; Grenond
Armand , Champéry, Joye Henri , Saint-Maurice, Lau-
ber Joseph, Zermatt, Perraudin Raymond, Sion, Pian-
zola Karl , Brigue , Sigrist Hugo, Zermatt, et Studer Ed-
mond , Visperterminen, 57, etc.

Concours de groupes
Distinctions : Dorsaz Benoît , Fully, 459 ; Savioz An-

dré, Sion , 454 ; Francey Gabriel, Saint-Maurice, 447 ;
Torrent Jean-J.Michel , SaintHMaurice, 449 ; Andrey Ro-
bert , Vernayaz, Barman Paul , Saint-Maurice, Gex Ch.,
Saint-Maurice, et Vuilloud Louis, Saint-Maurice, 439.

Cantonale : Pianzola Charles, Brigue, 285 ; Bérod
Joseph, Monthey, 284-99 ; Fournier Aimé, Salvan, 280-
99 ; Uldry Eugène, sSaint-Maurice, 278-96 ; Zwahlen
H., Vernayaz, 277-98.

Vétérans : Coquoz Frédéric, Salvan, 362-98 ; Rappaz
Clovis, Saint-Maurice, 359-88 ; Yersin Alfred, Monthey,
345-85 ; Andrey Robert , Vernayaz, 327-84.

Bonheur : Cardis François , Sion, 97 ; Udriot Ernest ,
Martigny, 97-86 ; Guenat Emile, Montana , 96-74 ; Aï-
lenlbach Hermann , Glis, 96.

Art : Favre Georges , Saint-Gingolph, 473-98 ; Van-
nay Georges, Collombey, 473 ; Devanthéry Gustave.
Vouvrv , 456 ; Ungemacht Fernand, Sierre, 455-96 ;
Fach P., Viège, 449-94.

Juniors : Stoffel K., Visperterminen, 349-90 ; Stoffe l
Florian , Viège , 341-93 ; Fracheboud L., Vionnaz, 327-
80.

Militaire : Fruh P., Viège, 392 ; Launaz Fredy, Vion-
naz, 378 ; Ghezzi Jacob, Viège, 372 ; Schnydrig, Agarn
362 ; Grandchamp Paul , Martigny, 355.

Le championnat suisse de groupes
Tout d'abord, une rectification : sur la foi d'un jour-

nal vaudois, nous avons écrit, vendredi, que Val d'Illiez
avait été éliminé de la compétition. Or tel n'est pas le
cas. lliiez s'est qualifié avec 426 points, à égalité avec
Sjyeicher, tandis que Winterthour H, lui, a succombé
avec 422 points. Dont acte.

Pour le 2c tour, samedi et dimanche prochain, nos
équipes de la Série B seront opposées aux adversaires
suivants : RAROGNE contre Liestal et St. Fiden II,
SIERRE contre Griisch et Kirchberg (Berne), ILLIEZ
contre Sorens et Ulmiz.

» o o
Vraiment nos tireurs continuent à se distinguer dans

cette grande compétition nationale puisque sur les
groupes de 2e tour de la série A qui s affrontèrent
samedi et dimanche 4-5 juillet dans la combinaison
triangulaire, nos trois groupes représentant notre canton
restent tous trois qualifiés pour la suite du championnat.

Et c'est ainsi que notre renommé groupe de Viège,
non seulement l'emporte brillamment avec 460 points
sur ses deux concurrents Frauenkappelen (445) et St-
Gall Carabiniers (438), mais se classe par cette perfor-
mance premier de la Suisse. C'est pour la troisième fois
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que Viege realise un pareil résultat, son premier venant
ensuite étant St. Fiden ave 455 et Balterswil (455).

Quant au groupe de Lens, il est qualifié comme pre-
mier de sa combinaison avec 445 points, battant Toss
Carabiniers (425/45) et Buchs (425/37), ce dernier étant
éliminé.

Enfin Sion Cible reste en lice quoique 2e de sa com-
binaison puisqu'il l'emporte avec 424 pts sur St-Imier
qui en a 411 et est éliminé, tandis que le premier des
trois est Oberburg avec 438.

Ainsi le Valais compte encore 6 groupes en lice sur
7 et nous ne pouvons qu'être fiers des performances
avec l'ensemble des autres cantons.

La Fête cantonale valaisanne
de gymnastique aux jeux nationaux

Il est regrettable que le beau temps n'ait pas daigné
être de la partie. Malgré.cela, les concours ont pu se
dérouler sans accroc et les résultats obtenus furent en
général bons. Aux avant-luLtes, ____ i *_ ïi , t_"0~-p_riro
classera premier avec 48.40 devant Ad. Brigger, de St-
Nicolas, 47.80, et Rossire, de Blonay, 46.95, en tête
d'un importante délégation d'invités de Vaud, Genève
et Fribourg.

En catégorie B, le Haut-Valaisan Trogger l'empor-
tera, tandis que Sandoz de Genève obtiendra la note
maximum pour son exercice à mains libres impeccable.

A 12 h. 30, un cortège conduit par la Fanfare mu-
nicipale se dirigea sur les deux Charrat. Dès l'arrivée
au nouvel emplacement des sports situé à l'entrée de
Charrat-Chêne, les luttes débutèrent sans tarder. Les
cadets firent pendant un long moment la joie du public.
Puis, la catégorie B dénotait un bond en avant dans
l'art de lutter. Roland Perraudin, de Riddes, se défit
aisément de ses adversaires. Georges Carron, de Fully,
remporta trois victoires qui lui valurent la place d'hon-
neur.

Le grand maître de la journée fut Ad. Brigger. La
volonté et la ténacité d'un Rossire n'eurent aucune uti-
lité, bien que de jolis coups fussent portés. Contre ce
solide gaillard, Kuonen n'exista pas sauf en finale, pas-
se sans attrait et restée nulle.

Avant la proclamation des résultats, un discours fut
prononcé par le président du comité d'organisation ,
M. Léon Cretton, qui fut en son temps un lutteur méri-
tant.

Voici les résultats de cette journée :
Catégorie A : 1. Brigger Adolphe, Brigue, 96.20 ; 2.

Kuonen Gustave, Viège, 94.325 ; 3. Rossire Roger, Blo-
nay, 93.975 ; 4. Lehmann Franz, Villeneuve, 90.75 ; 5.
Zimmerli Walter , Neuchâtel , 89.65 ; 6. Bossel Georges,
Vevey, 89,25 ; 7. Balsiger Pierre, Yens, 88.10 ; 8. Fehr
Ernest , Prégnjy-Genève, 83.20 ; 9. Schumacher Otto,
Viège, 38.75 (victime d'un accident).

3c catégorie : 1. Bender Edmond, Fully, 68.75 ; 2. Lo-
cher Antoine, Gampel, 66.225 ; 3. Léger Jean , Fully,
66.15 ; 4. Bender Eloi , Fully, 65.50 ; 5. Bossetti Louis,

Les championnats suisses d'athlétisme léger à Bâle

A gauche, Aloïs Mehr se classe preirsier au lanrèment du disque, avec un envoi de 42 m. 84 ; _ droite, le Biennois Fred Luthy qui
„ remporte le 1500 m. dans le demi-fond.

Martigny, 64.275 ; 6. Bender Gérard, Fully ; 7. Evéquoz
Raphy, Riddes.

Catégorie jeunesse premier degré : 1. Lambiel Char-
les, Riddes, 49.50 ; 2. Krônig Léo, Gampel, 49.20 ; 3.
Bruchez Léon, Charrat, 49.10 ; 4. Lonfat Jean-Marie,
Charrat, 48.875 ; 5. Bossetti Michel , Martigny, 46.90 ;
6. Willa Siegfried, Susten, 46.80 ; 7. Bender Fernand,
Fully ;  8. Buthey Gérard, Fully ;  9. Gaillard Sylvain,
Charrat.

Catégorie jeunesse deuxième degré : 1. Zen-Ruffinen,
Susten, 57.70 ; 2. Délitroz Georgy, Fully, 57.55 ; 3. Am-
seler Hachy, Martigny, 57.35 ; 4. Bovet Camille, Susten,
57.30 ; 5. Albrecht Walter, Viège, 57.28 ; 6. Evéquoz
Henri, Riddes ; 7. Ferrez Jacques, Charrat ; 8. Solleder
Joseph, Sion ; 9. Guy Roserens, Riddes.

A. B.

Lutte libre
Le championnat valaisan de lutte libre, par coté-

don. Le programme de la journée prévoit 8 catégories,
soit :

Poids mouche jusqu'à 52 kg. ; poids coq jusqu'à 57
kilos ; poids plume jusqu'à 62 kg ;  poids léger jusqu'à
67 kg ; poids weiter ju squ'à 73 kg. ; poids moyen jus-
qu'à 79 kg. ; poids mi-lourd jusqu'à 87 kg. ; poids
lourd au-dessus de 87 kg.

Les lutteurs de l'Association valaisanne des natio-
naux qui désirent participer à ce championnat peuvent
s'inscrire auprès de M. Albert Crittin, à Leytron, jus-
qu'au 10 juillet.

Etranger
Meeting aérien au Bourget

Un grand meeting international d'aviation a eu lieu ,
dimanche, au Bourget, en présence de M. Auriol, pré-
sident de la République, et de M. Pleven, ministre de
la défense nationale.

Après la présentation de divers modèles d'appareils,
dont un B-47 à six réacteurs, venu d'Angleterre, un
« Mystère IV » a franchi à deux reprises le mur du son.

Puis douze gros avions ont lâché 500 parachutistes
avec, à leur tête, le général Noiret , ancien commandant
des troupes françaises à Berlin, qui avait tenu à faire
ce saut en souvenir du 24 août 1944, où il libéra le
Bourget, avec ses cuirassiers.

Vétérans de guerre à l'honneur
Sous un soleil ardent , la reine Elisabeth a passé,

dimanche, en revue 63,000 vétérans de guerre. La céré-
monie a eu lieu au Hyde Park et avait attiré des mil-
liers de Londoniens. Le défilé a duré 90 minutes et

comprenait des soldats de l'ère victorienne, ainsi que
plus de trois cents jeunes invalides de guerre. Le ser-
vice sanitaire a dû secourir plus de mille spectateurs
incommodés par la chaleur. La plupart des victimes se
sont évanouies, d'autres ont été traités pour des coups
de soleil, crampes et piqûres d'abeilles.

Que se passe-t-il en Pologne ?
Tous les journaux de Berlin-Ouest font éta t d'inci-

dents en Pologne, en particulier dans les régions situées
immédiatement près de la frontière de l'Oder et de la
Neisse.

Selon le « Telegraph », il s'agit d'un véritable mou-
vement rjopulaire s'étendant à toute la Haute et Basse-
Silésie et même à la région de Varsovie et de Cracovie.

Selon la plupart des autres journaux, il s'agirait d'ac-
tions isolées de partisans qui auraient coupé les lignes
de chemin de fer et déclenché des grèves dans les
grandes villes.

La « Neue Zeitung », organe de la haute commission
américaine, relate des troubles, non seulement en Polo-
gne, mais en Roumanie et en Tchécoslovaquie.

La « Welt am Sonntag » annonce, de son côté, que
1 oc ____-_-. rïf i et} Tip . irvo.1 sffr_CWWI «- (U)_ -l t-Cuas&AW* _-n nn» - r? i n ii f i t t t t  rlàni s fcn
et des grévistes tchécoslovaques.
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— Une poche d'eau souterraine causée par les pluies
torrentielles de ces derniers temps a éclaté près d'An-
necy, inondant la commune de Veyrier et coupant la
route sur 2 km. Les dégâts sont estimés à 10 millions
de francs français.

— Le général de l'armée de 1 air américain William
H. Tunner a été désigné pour remplacer le général
Lauris Norstad dans les fonctions de commandant en
chef des forces aériennes américaines en Europe dont
le quartier général est à Wiesbaden.

Il soigne sa machine «au

poil», il la connaît comme

sa poche et il perfectionne

sans cesse sa manière de

rouler. • Son boxe : la sta-

tion BP SCOOTER; son fi-

dèle ami : le garagiste BP;

sa marque d'huile : ENER-

GOL 2 temps, l'huile de

graissage spéciale créée

pour le moteur deux temps.

m
ENERGO L
soigne votre moteur et le

fait marcher longtemps.

Chaque station d'essence BP vous remet
gratuitement une .CARTE ROUTIÈRE
DE LA S U I S S E  pour scooteristes..
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Le tirage de la Loterie romande
Tirage du 4 juillet 1953 (118e tranche), à Channey/Frg

N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné
1341 120.- 863725 600.-
1811 120.- 891695 750.-
8141 300.-
8251 120.- 146 4o--

740171 1200.- °266 120--
850441 600.- -i586 120--
872581 600.- 6986 120--
888311 750.- "64216 1200.-
904861 600.- 767746 600.-
916901 1200.- 770946 1200.-
918201 750.- 785726 600.-

. 786006 1200.-
2 6.- 839296 600.-
02 18.- 841326 1200.-

6142 126.- 862236 750.-
843202 768.- 865276 750.-
893512 606.-

017 45.-
213 24.- 2187 120.-
783 24.- 743127 750.-

768533 600.- 768277 750.-
791373 750.- 806807 600.-
796663 600.- 816487 1200.-
801863 750.- 820117 600.-
820103 1200.- 861497 750.-
829263 600.- 887357 600.-
833313 750.-
851043 450.- »448 300.-
878323 750.- 8338 120.-
908633 750.- 792778 15000.-

802388 750.-
464 24.- 819558 1200.-

742814 1200.- 825838 750.-
746974 750.- 830228 450.-
771494 750.- 843778 1200.-
772954 600.- 875158 750.-
808794 1200.- 888118 600.-
813314 1200.- 888658 750.-
851044 120000.-
888744 600.- 813689 1200.-
908814 600.- 830229 120000.-
916594 600.- 837979 12000.-
916834 750.- 841789 600.-
918124 750.- 844169 600.-

850519 6000.-
525 24.- 858669 750.-

816605 1200.- 909469 36000.-
831035 750.-
842145 600.- 560 24.-
851045 450.- 0590 120.-
851245 600.- 762500 600.-
861225 600.- 830230 450.-

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 7 janvier 1954

Revue suisse
Aigle , p lace d'arme pour les blindés

Dimanche, après une très vive eampagne, les élec-
teurs de la commune d'Aigle étaient appelés à se pro-
noncer sur le projet de création d'une place d'arme
pour blindés sur le territoire de la commune. La muni-
cipalité avait présenté à l'époque un préavis proposant
de ne pas vendre à la Confédération les 204 ha. de ter-
rain nécessaires à la réalisa tion de cette entreprise. Il y
a quinze jours , en revanche, le Conseil communal ap-
prouva cette vente par 42 voix contre 21.

1080 électeurs sur 1250 inscrits , soi t le 87 "!,, se sont
rendus aux urnes. Il y a eu 2 bulletins nid s ct 11
blancs. Par 639 oui contre 422 non, les Aiglons ont
ratifié la décision du Conseil communal. Ainsi donc, il
n'y a plus que des mesures d'application pratique qui
doivent être mises au point entre la Confédération et
la commune d'Aigle en vue dc la création do cette pla-
ce d'arme.

Accord entre la Suisse et le Japon.
Les représentants de la Suisse et du Japon ont signé

le 25 juin à Toldo un accord au sujet du rétablissement
de droits de propriété industrielle atteints par la deu-
xième guerre mondiale. Cet accord prévoit en substan-
ce la prolongation des délais de priorité non encore
échus le 1er janvier 1942 ou plus tard , mais qui avaient
commencé à courir avant le 31 décembre 1952 ; il pré-
voit également la possibilité de rétablir des enregistre-
ments de brevets et de marques qui étaient tombés en
déchéance entre le 1er janvier 1942 ct le 31 décembre
1952 faute de oaiement d'annuités.

Les bénéficiaires disposent de six mois à compter do
l'entrée en vigueur de l'accord pour procéder aux for-
malités requises. L'accord entrera en vigueur 15 jours
après l'échange des instruments de la ratification qui
est somnise à l'approbation des conseils législatifs des
deux Etats.

Modification dans le service postal
avec l'étranger

La nouvelle convention postale universelle et les
arrangements conclus l'an dernier à Bruxelles sont en-
trés en vigueur à partir du 1" juillet. Il en résulte cer-
taines modifications qui intéressent aussi le public. En
particulier, les surtaxes pour les correspondances-avion
à destination d'outre-mer font l'obje t d'une réduction
générale. Les objets de correspondance de toute nature
ne peuvent dorénavant mesurer moins de 10 cm. sur 7.
Un délai de deux ans est accordé aux usagers de la
poste pour s'adapter à ces nouvelles dispositions. Pour
de plus amples renseignements, prière de s'adresser
aux guichets postaux.

Bienne a célébré avec succès sa braderie
Bienne a célébré, samedi et dimanche, sa tradition-

nelle braderie. Le succès en fut complet , malgré le
temps menaçant.

Pendant les deux jours, l'animation fut très grande,
et les bradeurs installés en de nombreux stands le long
de la rue principale firent d'excellentes affaires. Mais
la note dominante fut la liesse popidaire qui pendant
deux jours s'empara de la ville de l'avenir, cité labo-
rieuse qui pour une fois avait fait relâche.

Le grand cortège de dimanche après midi fut certai-
nement le « clou » de la manifestation. Il groupait plu-
sieurs corps de musique et de nombreux groupes cos-
tumés. La fanfare de Guin, en ses atours pittoresques,
fut particulièrement remarquée, ainsi que la « Saluta-
tion valaisanne » au vieux mazot évocateur. Un groupe
était même venu spécialement de Hollande, soit de
Twente, ce qui prouve bien que la renommée de la
braderie biennoise a déjà largement dépassé les fron-
tières du pays.

ÉKM

Le diamant de 25 carats thune de
Baroda » a été vendu à un joaillier
de Détroit -pour 300,000 fr.  suisses.

La p ierre avait été achetée en
1944 par la f irme « Deutsch . de
Cleveland au prince hindou Rama
Chandra . Elle serait maudite, dit-
on, et porterait malheur à quicon-
que la porte au-dessus de l'eau.

Elle a effectivement été fata le
à son dernier propriétaire , le prince
Chandra, qui, ayant traversé l'eau
avec elle en 1943, s'est trouvé com-plètement ruine ' les Japonais ayant
saisi ses propriétés en Chine, au
J apon et en Birmanie, et ses avoirs
aux Indes avant été dilapidés.

COURTES NOUVELLES
Regard espagnol sur Tanger

' Le ministère des affaires étrangères d'Espagne annon-
ce que le sultan du maroc a ratifié la convention du 10
novembre 1952 admettant l'Espa gne parmi les puissan-
ces administrantes de la zone internationale de Tanger.
Une commission de contrôle formée jusqu'ici des con-
suls de Grande-Bretagne, de France, d'Italie, de Belgi-
que, du Portu gal et des Etats-Unis administrent cette
zorïeT

Londres-Paris en dix-neuf minutes
Le lieutenant-commander de l'aéronavale britanni-

que, Michael Lithgow, a battu le record Londres-Paris
à bord de son « Vickers Supermarine » à réaction super-
sonique. Parti de l'aérodrome d'Heathrow (aréoport de
Londres), l'avion a atteint Le Bourget en 19 minutes 41
secondes 3 dixièmes, soit à la moyenne de 1077 kmh.
Le précédent record (20 minutes, 37 secondes) avait été
établi en 1949, par Wimpey Wade, sur un chasseur bri-
tannique, le « Hawker P 1052».
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On n'a jamais tant vu de p luie au
J apon. Dep uis une semaine, il n'a
cessé de p leuvoir et les p lus petits
ruisseaux prennent l'aspect de tor-
rents. La ville de Hita a battu les
records : 50 cm. en quatre jours !

Dans le Kyushu, les inondations
ont entraîné la mort de p lus de
500 pe rsonnes. On estime à près
d'un million le nombre des person-
nes privées momentanément d'abri.
Quatre mille maisons ont été enle-
vées par l'inondation.

Ces p luies diluviennes auront de
graves répercussions sur la récolte
de riz qui est, p resque partout , gra-
vement menacée. Les journaux es-
timent, dès à p résent, à près de
cent millions de dolla rs les dégâts
subis.

Le 20" Salon de l aéronautique , qui
vient de s'ouvrir, marque une date
dans la renaissance de l'aviation
française. Il semble que les ingé-
nieurs frança is sont sur le po int de
donner à leur pays une situation p ri-
vilégiée da ns le domaine de l'avia-
tion à réaction.

Parmi les appareils exposés figu re
le ' Trident » prop ulsé à la fo is  par
des turbo-réacteurs et des fusées.
Cet appareil révolutionnaire, dont
la forme rappelle vaguement une
croix potencée, devrait atteindre
1800 kilomètres à l 'heure. Le « M ys-
tère II », maintenant construit en
série^ atteint, de son côté, facile -
ment la vitesse du son, soit p lus de
1200 kilomètres à l 'heure. Une ver-
sion améliorée de cet appareil , le
- Mi/stère IV » devrait dépasser as-
sez sensiblement cette vitesse. Le
p lus rapide des avions français, le
- Leduc 021 » qui dépasse 2000 ki-

appareil de très grands espoirs, il
faudra sa ns doute assez longtemps
pour qu'il puisse être utilisé norma-

lement car il ne peut , pour le mo
ment du moins, décoller directe
ment et doit être lâché d'un avion
porteur.
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La police italienne a découvert une
grosse affaire de trafic illégal avec
l'Est. Les perquisitions et les arres-
tations op érées ont abouti à la dé-
couverte de documents montrant
que l'on est en présence d'une puis-
sante organisation , disposant de
nombreuses ramifications sp éciali-
sées dans l'acquisition et le trans-
fert  de matériel stratégique de l'au-
tre côté du ridea u de fer .  La va-
leur des marchandises tra nsférées
s'élève à 13 millions de dollars. Au
total , 1700 wagons de marchandises
stratégiques ont été transférés illé-
galement vers l 'Est.

Il résulte des documents saisis
que le chef de l'organisation des
trafiquants n'est autre que M.  Jacob
Magura, conseiller économique de
la légat ion de Roumanie à Berne,
qui a quitté notre pays et n'y re-
viendra probablement p lus. Plu-
sieurs personnes établies en Suisse
sont impliquées dans cette af fa ire .

ff
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L ex-roi Michel de Roumanie vient
de faire valoir ses droits sur l 'énor-
me fortune la issée p ar son p ère, l'ex-
roi Carol. Les tribunaux portuga is
auront , à ce propos , à trancher un
problè me délicat : Michel de Rou-
manie a-t-il vraiment droit à la moi-
tié de la fortune paternelle (l'autre
moitié revenant à M"" Lupescu , la
troisième épouse de- Carol) où de-
vra-t-il la partager avec son demi-
frère Mircea Lambrino ? Le cas de
ce dernier est des p lus curieux. En
effet , lorsqu 'on 1917 le Prince Ca-
rol, alors héritier du trône roumain,
se trouvait avec son rég iment sur le
front  d 'Orient il décida, sur un coup
de tête, d'épouser une charmante
jeune f i l le  cle la haute société rou-
maine, Jeanne Lambrino. Le maria-
ge eut lieu régulièrement, selon les
rites orthodoxes , à Prokowsk y,  le 31
août 1918, devant de nombreux té-
moins .

Naturellement lorsque le roi Fer-
dinand apprit la nouvelle il entra
dans une violente colère, f i t  arrêter
son f i l s , qui passa 75 jo urs d'arrêts
de rigueur à Haraitza . En dép it des
protestatio ns de Caro l qui se disait
prêt à renoncer au trône, le mariage
f u t  cassé le 8 janvier 1919 par le
tribunal royal d 'Ilvof,  sur le motif
que la constitution roumaine inter-
disait à un vrince régnant d'épouse r
une de ses compatriotes.

Peu de temps après, le prince Ca-
rol épousa it Hélène de Grèce qui
devait lui donner un f i l s , Michel.

Aujourd 'hui, Mircea Lambrino
qui naquit du premier mariage du
roi Carol , réclame sa part d 'héri-
tage en soutenant que l'annulation
du mariage ne pouvait avoir lieu
pou r le fai t  t rès simple que lors de
ce mariage, Carol n'était pas encore
« prince régnant » et qu'aucune loi
constitutionnelle roumaine ne peu t
empêcher un prince héritier d'épou -
ser qui bon lui semble.

La fortune laissée par l'ex-roi Ca-
rol est une des p lus grosses du mon-
de. Elle comprend , outre une tren-
taine de millions de dolla rs aux
Etats-Unis, de gigantesques proprie-
tés en Amérique du Sud et en
Grande-Bretagne sans compter d'in-
nombrables intérêtst ert~l 'ranccer en
Suisse. L 'ex-roi Carol possédait , en
outre, au Portuga l, les bijoux de la
couronne qu'il avait pu emporter.

Aux agriculteurs valaisans
1. Tavelure.
La jDériode humide que nous traversons depuis six

semaines est extrêmement favorable au développement
de la tavelure des pommes et des poires. En conséquen-
ce, nous conseillons aux arboriculteurs de procéder à
un traitement préventif au moyen de produits ad hoc,
tels que :

a) Oxychlorure ou carbonate de cuivre, à 100 gr.
pour 100 litres, pour les variétés non sensibles aux pro-
duits cupriques.

b) Organo-spufré ou autre produit spécifique pour
les variétés sensibles aux produits cupriques.

2. Doryphore.
Des visites de cultures effectuées dans différentes

régions de notre canton nous ont démontré que cer-
tains agriculteurs se sont laissés envahir par le dory-
phore et le mildiou de la pomme de terre. Certaines
propriétés même sont presque complètement anéanties.

VILLA
Paiement comptant. Pres-
sant. Agents d'affaires ex-
clus. - S'adresser par écrit
au journal sous R 2163.

VILLA
de 2 appartements de 3
pièces et cuisine, en très
bon état. - Jardin arborisé
de 500.m2.

S'adresser sous chiffre R
2042 au journal .

LA ROUTE DE ÈDIJ EFFAH
SKESp ar  Rog er  Rouan

vos inférieurs. Votre mission consiste à
surveiller, a les empêcher d enfreindre le
règlement, à veiller à augmenter le rende-
ment, à me renseigner ceux qui ne marchent
pas droit.

Gressier , debout devant le bureau, conti-
nuait à recevoir sans broncher les bouffées
de fumée à travers la figure . Mais ses mains
tremblaient et sa bouche ne formait plus
qu'une ligne mince.

— Que faites-vous avec ce carnet ? fit
encore Claude. J'esp ère que vous ne venez
pas me demander un autographe ?

L'ouvrier ne releva pas la raillerie. On
lui en avait trop dit pour qu'il en éprouvât
seulement l'envie.

— Tous les mois, je passe dans l'usine
pour récolter les oboles destinées au fond
Lorin , Monsieur le directeur...

— Le fonds Lorin ? Qu est-ce que c est
que ça ?

— Il y a six mois, Jules Lorin a été gra-
vement brûlé à la raffinerie par une fuite
de gaz qui a provoqué une explosion...

— Air ! oui , je me souviens vaguement...
— On a dû lui amputer la j ambe droite.

Il ne peut plus travailler. Or, il a huit en-
fants et sa femme elle-même est malade...
Nous avons créé un fonds pour leur venir
en aide...

— Il n'a donc pas droit aux allocations
accident-maladie ?

— Si, mais il n'empêche qu'il vit dans la
misère.

— Il va sans doute les boire...
— Oh ! non , Monsieur le directeur ! pro-

teste Gressier, indigné. Lorin ne boit ja-
mais. C'est un bon mari et un courageux...
Il a travaillé pendant vingt-trois ans pour
le « patron»... je veux dire pour M. d'Her-
villiers...

— Eh bien ! M. d'Hervilliers aurait dû lui
faire une rente...

— Il me remettait chaque mois une som-
me substancielle rjour le fonds, Monsieur le
directeur.

— Ah ! oui ? Et vous venez me demander
de continuer ces libéralités, sans doute ?

— Euh !... oui, Monsieur le directeur .
Claude se leva , boutonna lentement son

veston, puis s'avança vers le contremaître,
l'oeil sombre.

— Voilà donc à quoi passent les heures
de travail dans cette maison ? fit-il. A se
balader dans l'usine pour trente-six choses
qui ne regardent pas la besogne ? Le fonds
Lorin ! Il n'y a qu'à mettre un avis à la
caisse pour inviter les ouvriers qui veulent
abandonner une partie de leur salaire en
faveur de Lorin à le faire au moment où
ils touchent leur semaine...

Dans 1 intérêt de tous les agriculteurs et surtout dans
le leur, ces propriétaires doivent absolument effectuer
un traitement sérieux contre ces parasites au moyen des
produits déjà indiqués dans un communiqué antérieur.

3. Mildiou de la vigne.
Revenant sur un communiqué qui a paru dernière-

ment, nous avisons les viticulteurs que la maladie s'étant
déclarée dans différents endroits de notre canton, et
vu les conditions météorologiques défavorables, il est
indispensable d'exécuter le plus rapidement possible le
4e traitement contre cette maladie, au moyen des pro-
duits déjà mentionnés.

Station cantonale d'Entomologie.
L.

— Dis-moi, mon trésor, il reste quelques petits pois.
Est-ce que je les jette tout de suite ou est-ce que je
les mets dans la glacière pour que tu les jettes la
semaine prochaine ?

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau !

Merci !

Je cherche à acheter.
Martigny-Ville, petite

— Ce ne serait pas la même chose, Mon-
sieur le directeur. Beaucoup d'entre eux ou-
blieraient. Et puis, à ce moment, ils sont
pressés, le plus souvent...

— Ouais, j e comprends , dit Claude avec
un petit sourire. En allant les trouver indi-
viduellement, le rendement est sup érieur.
Une façon comme une autre de leur forcer
la main. Celui qui refuse est mis à l'index...

— Pas du tout, Monsieur le directeur.
Chacun est libre...

Claude se tourna vers son bureau et
écrasa lentement sa cigarette dans le gros
cendrier de cuivre qui l'ornait.

— Il va falloir changer tout cela, Gressier,
reprit-il. Plus de collectes dans les ateliers ,
plus de promenades au détriment du tra-
vail...

— Mais, Monsieur , dit le contremaître ,
M. d'Hervilliers avait permis...

— Je m'en fiche ! Ce n'est plus M. d'Her-
villiers qui commande ici, mais moi , Claude
Marceau. Enfoncez-vous ça dans le crâne
tout de suite. Je ne le répéterai guère. Je
sais ce qu'il en coûte de laisser la bride sur
le cou à des cocos de votre genre...

— Monsieur le directeur , permettez-moi...
On ne m'a j amais traité de la sorte... Vous
n'avez pas le droit...

— Qu'est-ce que vous dites ? JE N'AI
PAS LE DROIT ? hurla Claude en attra-
pant soudain Gressier par les revers de sa
combinaison.

Il était devenu soudain furieux. Les yeux
lui sortaient de la tête, ses yeux d'ivrogne,
troubles et inj ectés de sang, sa face était
blême, la rage tordait vilainement sa bou-
che.

— Répétez donc voir ? cria-t-il encore en
tentant de secouer le contremaître.

Gressier n avait pas bougé. Son visage
s'était seulement coloré davantage et une
lueur farouche luisait dans son regard.

— Lâchez ça, dit-il d'une voix étonna-
ment calme, lâchez ça, mauviette, ou j e
vous écrase comme un cafard...

Alors Claude eut peur. Il y avait dans le
ton de l'ouvrier une intonation qui lui fit
courir un frisson dans le dos. Il se vit bas-
culant par-dessus son bureau, le nez écrasé
et le menton en bouillie. Il obéit à l'in-
j onction, vert d'humiliation , autant que de
colère refoulée.

— Vous me paierez ça, Gressier, grinça-
t-il. Et pas plus tard que tout de suite.
Allez, ouste ! fichez le camp. C'est votre
dernière j ournée à l'usine. Je vais donner
des ordres en conséquence...

Le contremaître sortit sans un mot ma-
jestueux et digne. Une fois seul, Claude
alla à son bureau , sortit le verre à demi
plein de cognac et avala celui-ci d'un trait.
Puis il se versa une nouvelle rasade et lui
fit suivre le même chemin.

Il se sentit un peu ragaillardi. Il rangea
la bouteille, releva la mèche de cheveux qui
lui était retombée sur le front au cours de
l'algarade et remi t un peu d'ordre dans sa
tenue.

Il avait eu sérieusement peur. L'espace
d'un instant , il cru t que le contremaître
allait l'attraper et lui réserver un mauvais
parti. Il ne connaissait pas les ouvriers, n'a-
yant j amais vécu parmi eux . Il les consi-
déraient comme des larves trop heureuses
de ramper pour garder leur emploi et in-
capables de se rebeller contre leurs maîtres.
Il croyait que Gressier allait se mettre à
trembler de tous ses membres. Au lieu de

cela , à sa grande stupeur et à sa non moins
grande crainte, le contremaître avait dan-
gereusement montré les dents.

L'alcool et le soulagement de voir le dan-
ger écarté lui rendirent son assurance. Il
bouillonnait de fureur. Fureur d'avoir été
contra rié et fureur d'avoi r donné au contre-
maître une image trop nette de sa lâcheté.
Il pressa un des boutons alignés sur son
bureau.

Presque aussitôt , la secrétaire entra.
— Prenez note d'une lettre recommandée,

dit-il. Adressée à M. Gressier, contremaître
aux ateliers C... Vous rechercherez son pré-
nom et son domicile...

» Monsieur, nous avons le regret de vous
faire savoir qu 'à dater du... — vous mettrez
la date de samedi — vous aurez cessé de
faire partie du personnel de Clichy des
Sous-produits Pétroliers du nord-est...

Le crayon de la sténogra phe courait sur
le bloc de papier. Quand la lettre fut ter-
minée, Claude aj outa :

— Allez me taper ça tout de suite , Made-
moiselle. Je la signerai avant de m'en aller...

Pendant que la secrétaire "s'exécutait , il
se planta devant la haute baie vitrée qui
donnait sur la cour de l'usine. Il aperçut ,
au coin d'un hanga r, Gressier en conversa-
tion avec deux ouvriers. Le contremaître
gesticulait , montrant son carnet puis le bâ-
timent de la direction.

Claude ricana , satisfait. Oui , il avait eu
peur de Gressier , une peur physique incon-
trôlable, mais c'était lui , en somme, qui
avait le dernier mot. L'homme perdrait un
peu de sa superbe quand il devrait aller
pointer au bureau de chômage et aller
mendier du travail à toutes les portes.
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on peut y arriver par bateau en 4
jours et demi ou par air en 9 el
12 heures. La p lus grande partie
de l'archipel est constituée par les
îles de Hawaii , Maui , Kahoolawe,
Lanai , Molokai , Oahu Kauai et de
Niihau. Au nord-ouest de celle-ci
est un chaîne d 'îles, de récifs et de
rochers appelés les îles Leeward ou
- îles des Oiseaux » , car les Etats-
Unis y ont installé dans la p lupa rt
des réserves d'oiseaux.

Les îles situées entre Hawaii et
Kurc fon t  pa rtie d'une chaîne mon-
tagneuse volcanique. Le sommet le
p lus élevé, le Muuna Kea , dans l 'île
de Hawaii , s'élève à 4200 m. au-
dessus du niveau de la mer. Cer-
taines des îles sont t rès anciennes
et travaillées par l 'érosion ; d'au-
tres, comme Hawaii , sont formées

Histoire
Bien avant que Cook ne décou-

vre les îles Hawaii en 1778, l'ar-
chipel avait été visité par les Po-
lynésiens qui y fo ndèrent quel ques
établissements et dont on retrouve
encore la civilisation dans les dan-
ses et les chants des indigènes. En
1795, le chef de l 'île de Hawaii ,
Ka mehameha, se proclama roi de
l'ensemble de l'archipel et les pre-
mières lois écrites furent  promul-
guées le 8 décembre 1827. Elles
fu rent  remp lacées par la Constitu-
tion du 8 octobre 1840, elle-même
remplacée par la Constitution du
14 juin 1852 instituant une légis-
lature de deux Chambres, dont une

par les laves des volcans dont cer-
tains sont encore en activité. Beau-
coup de côtes sont bordées par des
récifs de corail.

Hawaii , la p lus vaste des îles de
l'archipel , est de formation géolo-
g ique récente. Elle possède de nom-
breux volcans dont deux, le Mauna
Lou et le Kilauea sont encore en
activité. La dernière éruption du
Mauna Loa date du 26 avril 1942.
La princi pale ville de l 'île est Hilo.
Hawaii est très fertile et possède
les princi pales p lantations et p âtu-
rages de l'archipel. Puis viennent ,
par ordre de grandeur, les îles de
Maui ct d 'Oahu. C'est à Oahu que
se trouvent Honolulu , cap ita le du

Chambre basse élue par le peup le.
Cette Constitution f u t  abrog ée le
13 août 1864 par le roi Kameha-
meha V qui en proclama une au-
tre donnant au monarque des pou-
voirs bien p lus étendus. En juillet
1887, à la suite de scandales tou-
chant le roi Kalakaua , ce dernier
dut promulguer une nouvelle Cons-
titution mettant f i n  au pouvoir per-
sonnel du roi et instituant un ca-

territoire hawaiien , la grande rade
militaire de Pearl Ha rbour, ainsi
que la fameuse p lage de Wakiki.

Le climat des îles Haivaii , sans
grands écarts de température, est

Pêche de nui t au harpon

f u t  proclamée à Hawaii et le pre -
mier président en f u t  Sanford B.
Dole. Le 7 juillet 1898, le prési-
dent des Etats-Unis MacKinley y
signa le traité annexant Hawaii aux
Etats-Unis, le transfert de souve-
raineté s'effectuant le 12 août de
la même année. Le 30 avril 1900,
le président approuva la loi orga-
nique de Hawaii réglant le statut
politique de l'archipel.

Dep uis de longues années, Ha-
waii demande à entrer effective-
ment dans la communauté améri-
caine et à devenir un Etat de
l 'Union, ce qui lui donnerait l'in-
tégralité des droits et pouvoirs des
citoyens américains.

Population
Le premier recensement, à Ha-

waii, a ete effectue de façon assez
rudimentaire en 1832 ; la popula-
tion s'élevait alors à 130,313 habi-
tants. Vers 1900, année où f u t  or-
ganisé le territoire et où eut lieu
le premier recensement « officiel * ,
elle était montée à 154,000 ; puis
à 423,300 en 1940 et 470,747 au
1er janvier 1952. Toujours d'après
les recensements officiels , la den-
sité de la population éta it de 66
habitants au mille carré en moyen -
ne. Elle varie largement suivant les
différentes îles. Les contrées mon-
tagneuses de l'intérieur sont inha-
bitées ; on estime que 85 % de la
population vit dans les régions cô-
tières. La densité la p lus for te se
situe dans l'île d 'Oahu où se trouve
Honolulu, la capitale. Beaucoup de
petits îles sont inhabitées.

Les citoyens de Hawaii ont des
antécédents ethniques très diffé-
rents. Bien que le nombre des in-
dig ènes ait sensiblement diminué,
le nombre des métis a augmenté.
Le recensement au 1" janvier 1952
donne, sur une population totale
de 470,747 habitants : 91,507 Ha-
waiiens ou métis hawaiiens, 75,238
Caucasiens, 33,t>43 Chinois, ot ,zaz
Philip p ins, 186,969 Japonais, 22,238
individus de différentes races. Le
caractère hétérogène de la popula-
tion provient des différentes migra-
tions qui se sont effectuées en di-
rection de ces îles Hawaii au cours

des siècles. La première vague f u t
celle des Chinois, qui vinrent s'y
établir peu après la découverte de
l'archipel par Cook en 1778. La vie
économique des îles s'organisent et
son commerce prosp érant, d'autres
immigrants arrivèrent. Des Philip-
pins, des Japonais, des Chinois des
Coréens, des Portugais attirés par
les possibilités de trouver du tra-
vail, particulièrement dans les p lan-
tations de cannes à sucre, arrivè-
rent en grand nombre. Des immi-
grations p lus restreintes amenèrent
par la suite des colons de diffé-
rents pays d 'Europe, dont le p lus
grand nombre s'installèrent défini-
tivement da ns les îles et t; f ondè-
rent des foyers.

importante pour avoir une valeur
commerciale et les zones forestiè-
res sont surtout maintenues pour
sauvega rder les réserves d'eau.

Une grande partie des produits
servant à la nourriture de la popu-
lation est fournie par les p êcheries.
Celles-ci sont éga lement une des
principales ressources de l'exporta-
tion. ¦

Chaque année, p lusieurs millions
de dollars de marchandises passent
par les cinq ports de Hawaii. De-
puis des années, le territoire est un
client important des Etats-Unis ; il
imp orte des marchandises pour une
valeur d'environ 2 millions de dol-
lars par an et y exporte pour p lus
d'un million.

L 'industrie la p lus importante et
le fondement de la structure éco-
nomique est l'exp loitation agricole.
Pour les autres denrées alimentaires
Hawaii ne peut se su f f i re  à elle-
même et est tributaire des impor-
tations des Etats-Unis.

La culture de la canne à sucre
est la princi pale cult ure du pays.

Production,
industrie et commerce

Les richesses naturelles de Ha-
waii sont ses terres arables, ses fo-
rêts et ses p êcheries particulière-
ment riches dans les eaux du Paci-
f ique  qui Y environnent. On n'a pas

Des parcs semblables à des plages s'étendent le long des rivages de Kausi, une des plus
belles îles d'Hawaii ; on peut s'y baigner toute l'année

trouvé de gisements miniers suff i-
samment riches pour être exploités
avec profit. Il existe p lusieurs in-
dustries pour les besoins des insu-
laires. Les industries transformatri-
ces des produits agricoles travail-
lent pour l'exportation.

Les terres fertiles sont la p lus
grande ressource naturelle des îles
mais ne forment qu'une faible par-
tie de la superficie de l'archipel.
Les méthodes de culture modernes

La p roduction sucrière, qui était de
2,1 tonnes en 1835, atteignait, un
siècle p lus tard, un million de ton-
nes. La guerre civile, aux Etats-
Unis, amena un boom dans la pro-
duction. En 1876, un tra ité de ré-
ciprocité passé entre Hawaii et les
Etats-Unis accorda au sucre brut
la libre entrée aux Etats-Unis, as-
surant ainsi à cette industrie un
large marché. Il s'ensuivit une ra-
p ide expansion de la culture et, en
1886, la récolte atteignait les 100
mille tonnes.

C'est alors que les cultivateurs

à l 'étude des sols, des engra is, des
différentes espèces' de cannes, des
moi/ ens de combattre les ép idémies

tirent de ces terres le maximum de
rendement. Un tiers environ des
terres est classé comme p âturages,
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chutes de p luie et des moi/ ens d'ir-
rigation , ce sont de pauvres p âtu-
rages.

Les forêts couvrent environ un
quart de la superficie de l'archipel.
Leur production n'en est pas assez

et des méthodes d irrigation. Vingt-
cinq pour cent de la production
des territoires américains, 14 % de

la consommation annuelle des Etats-
Unis et environ 3% de la produc-
tion sucrière mondiale, telle est la
production actuelle de Hawaii. La
récolte met de 22 à 24 mois pour
mûrir et la récolte annuelle ne se
fait  que sur la moitié de la super-
ficie cultivée. Mais le rendement
est exceptionnellement élevé (9,09
tonnes de sucre par acre).

La seconde des cultures de Ha-
waii est celle des ana nas dont eUe
fourni t  le 90 % de la consomma-
tion mondiale. En 1903, elle expor-
tait 1,893 boîtes d'ana nas ; la pro-
duction de 1945 s'élevait à 18 mil-
lions 113,000 boîtes.

Les f ruits qui ne sont pas mis en
boîte par tranches servent à faire
du jus qui est également mis en
boîte et exporté. Avec les restes de
fruits  on fait  des sous-produits ser-
vant à la nourriture du bétail et à
p lusieurs autres p roduits tels que
sucre naturel, acide citrique, alcool.
Comme pour la culture et l'indus-
trie sucrière, la culture de l'ananas
fait l'objet d'améliorations constan-
tes grâce à la recherche scientifi-
que agricole qui a sélectionné les
p lants et recherché les meilleures
conditions de culture afin d'accroî-
tre le rendement.

Ap rès le sucre et l'ananas, c'est
le café qui est le prinp ipal produit
agricole exporté de Hawaii. Toutes
les p lantations sont situées sur la
côte de Kona, dans l'île de Hawaii.
En 1945, la récolte de café s'éle-
vait à 7,656,048 livres, représen-
tant 1,091,000 dollars. La presque
totalité de la récolte est consommée
sur p lace, le restant est envoy é aux.
Etats-Unis ou à l 'étranger ; le café
de Hawaii est de qualité supérieure
et de prix élevé.

L'archipel p roduit encore du bé-
tail en nombre suffisant pour satis-
faire aux besoins locaux, des légu-
mes, des fruits tropicaux.

Transports
et communications

Honolulu est un carrefour des
routes du Pacifique. Avant la der-
nière guerre, la cite était desservie
par cinq lignes maritimes américai-
nes et par deux lignes étrangères,
l'armée et la marine se chargeant
de leurs propres transports. Les dif-
férentes îles sont reliées entre elles
par des services réguliers. Des li-
gnes maritimes et aériennes relient
Hawaii aux Etats-Unis d'une part,
aux îles du Pacifique et aux ports
d'Extrême-Orient d'autre part.

Les transports par le rail et par
la route véhiculent à l'intérieur des
principales îles les voyageurs et les
marchandises, des p lantations aux
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sures par des avions. Le courrier
de Honolulu à New-York ne met
pas p lus de quarante-huit heures.
Hawaii est également reliée au con-
tinent par câbles.

£e Tj ïétil , f tayd ded mile el tme beddwïced
présentera ses richesses au prochain Comptoir Suisse, du 12 au 27 septembre

Durant notre voyage au Brésil , un Suisse exprima le
désir de voir le pays de l'or, « Ouro Preto », ville fabu-
leusement riche au siècle dernier, lorsqu'on extrayait le
métal jaune des mines d'alentour ; aujourd'hui presque
abandonnée. Mais nos guides brésiliens, souriants, firent
ceux qui ne comprenaient pas : « Quel or ? demandè-
rent-ils. C'est qu'il y en a beaucoup chez nous... »

Devant notre surprise, ils évoquèrent tous les ors qui
firent successivement la prospérité du Brésil.

A l'origine, il y eut le bois, l'or brun, première ri-
chesse naturelle, exploitée par les découvreurs, encore
utilisée aujourd 'hui , soit pour certains bois tropicaux,
soit pour le fameux pin du Parana qui s'exporte tou-
jours. On voi t dans les églises de Baliia les stalles de
« jacaranda » polies par le temps, d'une admirable tein-
te brun-violet. Il y eut les ors noirs : la main-d'œuvre
nègre d'abord , indispensable à la colonisation. Puis l'or
noir du café, richesse perpétuelle du Brésil. Cultivé
tout d'abord essentiellement dans l'Etat de Sao Paulo,
exporté par le port de Santos, qui demeure la grande
bourse du café et la désignation du type standard, le
café étend maintenant son empire sur le Parana , où
naissent d'immenses plantations. Nous en avons vu une
qui couvre 1200 hectares, dont le propriétaire tire bon
an mal an pour 14 millions de francs suisses de sucre
et cle café. Or voici dix ans, ces 1200 hectares n'étaient
que de la forêt vierge...

Pour un bon emploi des cerises
Dans la revue éditée par la Station fédérale d'essais

viticoles et arboricoles de Wâdenswil, le Dr H. Luthi
écrit :

La manière la plus rationnelle d'utiliser les cerises
est sans doute la consommation à l'état frais. C'est sur
cette consommation que doivent donc être concentrés
en tout premier lieu nos efforts. Si nous faisons con-
naître la valeur hygiénique des cerises, le marché peut
certainement en écouler dc plus grandes quantités
encore .

Comme peu de fruits , la cerise dépend fortement du
temps qu'il fait. Dans les récoltes prometteuses qui se
sont avérées partiellement ou totalement impropres à
la consommation, hélas ! la plus grande partie prend le
chemin de l'alambic, pour être soumise à une utilisa-
tion qui n'est pas sa destinations naturelle.

A côté du séchage des cerises, le Dr Luthi mentionne
également les méthodes de remplissage à chaud de
boites en fer blanc, ainsi que la préparation du jus de
cerises sans alcool pour laquelle on peut se servir, en
attendant , des quantités assez importantes de jus que
fournissent les machines à dénoyauter ; mais on peut
préparer ce jus également pour la consommation fami-
liale des producteurs, au besoin en y ajoutant le jus
d'autres fruits , avant tout celui des groseilles.

Bahia connut l'ère du cacao, où tou s les grands plan-
teurs s'intitulaient « colonels » ; c'est le pétrole qui sera
demain le maître de cette région, où le sucre n'en con-
tinue pas moins de sortir des raffineries installées au
beau milieu des plantations, pour éviter les transports
inutiles. Mais ce n'est pas le seul « or blanc » ; il y a
encore le coton. Et n'oublions pas les richesses du sol
lui-même : hier l'or, aujourd'hui encore les pierres pré-
cieuses, et déjà les minerais précieux, tungstène ou
manganèse. Que d'ors, que d'ors...

Mais ces richesses, il ne suffit pas de se baisser pour
les ramasser. Elles ne se livrent pas au premier venu :
il faut savoir les conquérir. On juge trop volontiers
parfoi s le Brésil sur les fortunes existantes, sur la spé-
culation effrénée des villes. Mais cela n'existe que par-
ce qu 'il y a derrière des richesses plus authentiques, et
des hommes qui peinent dur pour les faire valoir. Il
faut créer des routes, des aérodromes, des chemins de
fer — car les fleuves du Brésil coulent vers l'intérieur
et ne peuvent servir à amener les produits du sol vers
la côte, isolée de l'intérieur par la chaîne des sierras.
II faut de l'énergie surtout , à tous les sens du terme :
des hommes qui n'aient pas froid aux yeux, et des usi-
nes électriques, ou du charbon. Il faut donc des inves-
tissements énormes, toute une industrialisation, qui s'ac-
complit à pas de géants — mais à peine suffisante en
égard à l'immensité des richesses disponibles.

Des Suisses nombreux travaillent au Brésil ; des en-
treprises suisses s'y installent et contribuent à sa pros-
périté. Entre notre petit pays exportateur de moyens
de production et le demi-continent brésilien exportateur
de matières premières, les possibilités d'échanges sont
énormes. Il sera donc passionnant de voir au Comptoir
Suisse ces deux économies si heureusement complé-
mentaires. Tableau de l'économie vaudoise et suisse, le
Comptoir recevra cette année un pavillon brésilien qui
mettra en valeur tous les « ors » que nous venons d'évo-
quer , et bien d'autres encore. On pourra donc appré-
cier côte à côte les efforts et les réussites de deux pays
très dissemblables et pourtant bien faits pour s'enten-
dre, puisque chacun peut justement fournir à l'autre ce
dont il a le plus besoin. Georges Duplain.

Un jeune berger se noie
Un berger de lalpe de Chateaupre, sur le territoire

de la commune de Grimentz (Val d'Anniviers), le jeune
Alphonse Aymon, fils d'Edouard , âgé del6 ans , d'Ayent,
gardait le bétail près du torrent de la Gougra . En pas-
sant sur les bords, il glissa et tomba dans l'eau très
haute en ce moment. Des camarades se précipitèrent
dans l'espoir de pouvoir lui porter secours, mais le
corps du malheureux fut entraîné par le courant, sans
reparaître à la surface. Toutes les recherches entrepri-
ses jusqu'ici n'ont donné aucun résultat.

A Maurice Chappaz le Prix Rambert
Vendredi, dans la Blanche-Maison de Zofingue, à

Lausanne, l'auteur du « Témoignage du Haut-Rhône »,
Maurice Chappaz , a reçu le prix Rambert 1953, de
1000 francs, qui lui a été décerné par un jury présidé
par M. André Perrin, président de Zofingue.

De nombreuses personnes, et personnalités, avaient
tenu à répondre à l'invitation de Zofingue afin de ren-
dre hommage au talent de l'un des poètes les plus purs,
les plus sincères et les plus talentueux de Suisse ro-
mande, écrit la « Tribune de Lausanne ». M. Perrin,
après le chant de la société, ouvrit la séance en rappe-
lant ce qu'est le prix Rambert. Puis, M. Georges Nico-
le, professeur à Nyon, fit l'éloge de Chappaz. Avec
sagacité, il sut évoquer clairement quoique d une façon
très détaillée l'h omme et l'œuvre. M. Claude Pahud lut
avec beaucoup de sensibilité diverses pages de quel-
ques-uns des livres du lauréat.

Après que M. André Perrin eut remis à Maurice
Chappaz le prix et ses vives félicitations, ce dernier
prononça un discours de circonstance d'une très haute
qualité de forme et de pensée, tout en demeurant le
poète essentiel qu'il est. Ce discours sera d'ailleurs édi-
té et contribuera à fixer le caractère exact d'un Valai-
san qui a su mieux que personne décrire le charme des
montagnes et de ceux qui les habitent.

Nos sincères félicitations à M. Chappaz pour son
œuvre magnifique, «Le Testament du Haut-Rhône».

Le mauvais temps nuit au tourisme
Le temps déplorable du mois de juin a eu ses

répercussions sur le nombre des entrées d'hôtes étran-
gers. Les postes frontières de Bâle, par exemple, ont
enregistré en juin 268,000 entrées, contre 280,000 en
mai et 300,000 environ en juin 1952. Sur ce nombre,
133,00 personnes venaient de France et 135,000 d'Al-
lemagne.

verbier
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT. - Dimanche

28 juin , à l'assemblée extraordinaire de la Société de
développement, un conseil a été nommé conjointement
au comité. Voici sa composition :

Président de la société : M. Maurice Besson.
Conseil : MM. Maurice Besson, Gaston Meilland,

Hermann Fellay, Fernand Guanziroli, Gilbert Roux,
Rodolphe Tissières, Louis Perraudin, Léonce Gailland,
Charles Mundigger, Edouard Pierroz, Jean Casanova.

Comité : MM. Maurice Besson, Gaston Meilland, Her-
mann Fellay, Fernand Guanziroli, Gilbert Roux.

Secrétariat : M. Gilbert Roux.
L'assemblée ordinaire d'été aura lieu dimanche 12

juillet à 15 h., à l'Hôtel de Verbier.

Le Glacier-Express circule à nouveau
Le Glacier-Express qu comporte des voitures direc-

tes Zermatt-St-Moritz, circule à nouveau cette année
du 1" juillet au 10 septembre. Il a aussi un certain
nombre de voitures directes Coire-Brigue et un vagon-
restaurant. Traversant un paysage alpestre admirable,
ce train, constitue véritablement une attraction touristi-
que appréciable et appréciée.

Inauguration de la route de Derborence

Apres un meurtre

La première étape des travaux de construction de la
route forestière de Derborence touche à sa fin. Le
tracé terminé part d'Aven (Conthey) et s'arrête au lieu
dit Courtenaz, au-dessus des gorges à pic de la rivière.
L'inauguration de cette œuvre est prévue pour le 12
juillet.

Le Tribunal d arrondissement du district de Sierre
s'est occupé d'une lamentable affaire survenue ce
printemps à Grône. Un drame rapide s'est, en effet,
déroulé dans une demeure habitée par les deux frères
Lergen, ressortissants du Haut-Valais. A un moment
donné, l'un d'eux, Albert , blessa de plusieurs coups de
couteau son frère Ernest, qui, mortellement atteint, ren-
dit le dernier soupir.

Le Tribunal rendit son jugement à huis clos. La
Cour prend en considération le rapport du médecir.
légiste concluant à la responsabilité limitée de l'incul-
pé. En outre, le Tribunal admet la violente provocation
et retient à a charge de Lergen le délit de lésions cor-
porelles ayant entraîné la mort sans l'intention de la
donner. En conséquence, Albert Lergen est condamné
à douze mois d'emprisonnement sous déduction de la
prison préventive et aux frais de la cause. Le sursis lui
est accordé.

O MM î J- SMsfSs SUS

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Fel-
lay Jean-Marc, de Martial et de Jeanne-Françoise Gas-
périn, Ville ; Rossier Jean-Pierre-Dominique, de Pierre
et de Thérèse Davoli.

Mariage : Tornay Emile et Lattion-Tornay Yvonne,
Reppaz.

Décès : Droz Maurice, 1890, Praz-de-Fort ; Maillard
Edouard, 1874, Issert.

Un jeune conscrit se plaint de « douleurs vers l'ab-
domen ».

— Apprenez ceci , jeune homme, lui dit le major :
l'officier a un abdomen, un sous-officier a un ventre.
Mais vous, vous n'avez qu'un bidon.



— Une expédition austro-allemande a réussi l'ascen-
sion du Nanga Parbat, un sommet de 8120 mètres, situé
à la frontière nord-ouest du Cachemire.

Pour le pique-nique
ef les quatre heures

Saucisses à manger crues, la pièce 170 g. 1.65
Grisoni (salami grison ) la pièce 2.75
Mortadelle suisse, par pièce le kg. 6.50
Mortadelle Danelli » » 8.50
Salami paysan » » 9.50
Saucisses de campagne, la pièce 170 g. L—
Salametti la pièce 0.80
Thon à l'huile la boîte 280 g. 1.05
Thon à l'huile la boîte 480 g. 2.50

Alimentation générale
POPPI-FAVRE - MARTIGNY

Expédition partout - Tél. 6 13 07 - Service à domicile
Avenue de la Gare

Madame Alfred MONTFORT-CORTHAY, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Reynald ACTISjMONTFORT et leurs enfants Yvan, Serge et Raymond

Michel, à Sion ;
Madame et Monsieur Léon CASSAZ-MONTFORT et leurs enfants Georges, Rose-May et Jean

Michel, à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Henry POULI-MONTFORT et leurs enfants Marlène, Roland et Chris

tian, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame François MONTFORT, leurs enfants et petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur Jules MONTFORT, à Martigny-Ville ;
Monsieur et Madame Maurice COLLOMBIN , à Bagnes, et leurs enfants, à Saint-Maurice

Zurich, Monthey, Martigny ;
La famille de Monsieur Maurice DAMAY, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Joseph CORTHAY et famille, à Champsec/Bagnes ;
Les familles MONTFORT, BECHERT-LATTION, BESSE, PILLET, GUEX, à Martigny
ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès de

monsieur iiipid monmuT
MAITRE IMPRIMEUR

leur cher époux, père, beau^père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, sur-
venu subitement à Ravoire, le 6 juillet 1953, dans sa 66e année, muni des Sacrements de
VX7al

L ensevelissement aura lieu le mercredi 8 juillet, à 10 h. 45
Départ du convoi mortuaire : avenue de la Gare.

La section valaisanne de la Société suisse des
maîtres imprimeurs a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Alfred MONTFORT
son dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 8 ju il-
let 1953, à 10 h. 45.

A. SIMONETTA S. A., vins du Valais, à Mar-
tigny-Bourg, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Alfred MONTFORT
membre du Co,nseil d'administration

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mer-
credi 8 juillet 1953, à 10 h. 45.
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Le Ski-Club de Martigny a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Alfred MONTFORT
membre d'honneur et vétéran

Le groupe de Martigny du Club alpin suisse
a le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Alfred MONTFORT
membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 8 juil-
let, à 10 h. 45.

Camion Diesel
FBW, 3 Vz t., avec bascule.
Echange pas exclu contre
tracteur ou jeep. Bas prix.
Facilités^ - S'adresser à F.
Rogivue, Lausanne, route
de Berne 3,1, téléphone N°
021 / 22 90 14.

A vendre 10,000 plantons
de

CHOUX-FLEURS
prêts à enlever. S'adresser
à 'l'E'talbi-ssemeint horticole
Joseph Dorsaz, Fully, télé-
phone 6 31 59.

On cherche pour mi-juillet PULLY

JEUNE FILLE A vendre un petit
connaissant tous les tra - VESHODlG
vaux, datas grand ménage.
Gages Fr. 150.— bien situé, avec MAZOT,
Faire offres avec référen- région Branson. - En bloc
ces et certificats à Mme Fr. 7500.—.
Rodolphe Tissières,, Marti- Ecrire sous chiffre P 8527
gny-Ville. S Publicitas, Sion .

On cherche une personne
pour Martigny, un mois à la montagne pour garder 2
fillettes et tenir le ménage. Travail facile. Ecrire sous
chiffre 500 à Publicitas, Martigny.

MONTHEY
Maîtrise fédérale

C'est avec plaisir que nous apprenons que M. Ugo
Amério, de Monthey, a réussi les examens fédéraux
pour l'obtention de la maîtrise fédérale d'ébéniste.

Nos compliments.

»« I *?haid>ô>tt> d'écûle-, $it&û4l '

Semblable aux dernières "w

créations de Pari s, le savon
SUNLIGHT double-morceau vous enchantera
par sa nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mai
va et vient avec infiniment de douceur.
Faites-lui donc confiance, c'est un savon si fin
et si pur ! Il rafraîchit votre peau et vous assure

g=a des mains soignées.

Deux morceaux j  /^Élf
plus grands ! v

Maintenant en forme de savonnette !

Mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 juillet 1953,
dès 9 heures du matin à midi et dès 14 heures au soir

il sera procédé à la vente d'une quantité importante de mobiliers et divers
à savoir :

PLUSIEURS SALLES A MANGER complètes tous genres ; dressoirs,
tables à rallonges, chaises, dessertes, etc.
PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER complètes, avec deux lits et
avec grands lits, et avec lits à une place, chêne, noyer, acajou, sapin, etc.,
avec armoires à glaces à 1, 2 et 3 portes, etc. — Belle chambre frêne
clair, moderne, avec grand lit bas.
DIVERS MOBILIERS DE SALONS : Louis XV velours, modernes, poufs
et autres fauteuils, canapés, chaises, tables. — Plusieurs bureaux-secré-
taires, tables à écrire, buffets de cuisine. — Bureaux plats et ministre,
vitrines, bibliothèques, coiffeuses, un classeur, dressoirs de salles à man-
ger, chaises-longues rembourrées, ensemble acajou avec table à écrire,
vitrine, table et chaises, un beau combiné moderne, grand modèle, 12
chaises cannées Henri H hauts dossiers, 12 chaises chêne, quantité d'autres
chaises, tables rondes, ovales et carrées, porte-habits, quantité de glaces
toutes grandeurs pour salons, pour chambres, etc.
LITS BOIS complets 1 et 2 places, lits jumeaux, lits laiton métalliques,
lavabos-commodes, toilettes, tables, tables de nuit, armoires simples 1 et
2 portes, étagères, porte-malles pliants, petites chambres pour chalets,
divans-lits, couchs, fauteuils modernes état neuf , des commodes, lavabos
avec glace, 2 GRANDS BUFFETS dont un vitré, sapin. Petites tables
rustiques et chaises paillées, armoires à glace. — OREILLERS et 30
DUVETS, un lot de literie diverse, tapis.
1 CUISINIERE ELECTRIQUE. - 2 MACHINES A COUDRE à pied
dont une moderne avec tête rentrante, noyer poli, une à main.
I TABLE PING-PONG. - 20 CHAISES PLIANTES et BANCS DE
JARDIN. - 20 TABLES bois dur, de 80 X 80, chaises simples, quan-
tité de meubles ordinaires. — Grande étagère métal « Bigla ».
BELLE BIBLIOTHEQUE ouverte noyer. - DIVAN et 3 FAUTEUILS
cuir. - BELLES ARMOIRES A GLACE, dont deux très grandes. -
BAHUTS, dont un très beau sculpté. - BEL ENSEMBLE métal chro-
mé composé d'un porte-habits, tables et 3 fauteuils, convenant pour
médecin, laboratoire, etc. — Salon moderne 3 pièces.

Magnifique table 70 X 200 et 4 fauteuils Louis XI I I  sculp tés
Beau CANAPE sculpté. Vitrine sculptée, etc. — Quantité d'autres meu-
bles et objets divers trop long à détailler.
On peut visiter mardi 7 juillet l'après-midi de 16 à 19 heures, les jours
de vente dès 8 heures du matin.

Le chargé de la vente : J. ALBINI, Grand-Pont, Sion
Commissaire-prise ur : R. PERRIN

Et d'un prix
avantageux !

Gomment se défendre
contre la paralysie infantile

La paralysie infantile — ou poliomyélite — était pro-
bablement déjà connue dans 1 antiquité. Mais c'est au
moment de la Révolution française qu'elle entra offi-
ciellement dans l'histoire. Elle paraît s'être considéra-
blement développée depuis ; dès le début du siècle, des
épidémies parurent d'abord dans les pays du Nord pour
descendre vers le Sud. On compte chaque année en
Suisse de nombreux cas.

Le virus de la poliomyélite est un organisme vivant
extraordinairement petit, dont il existe plusieurs varié-
tés. Le virus ne prospère que s'il parasite un tissu
vivant, mais il subsiste pendant très longtemps dans
l'eau. On a maintes fois pu déceler sa présence dans
les conduites d'eau potable polluée si peu que ce fût
par des excréments humains ou par des égouts. Sa pré-
sence si répandue fut longtemps inexpliquée ; on sait
maintenant qu'il vient non seulement des excréments
des malades, mais aussi des selles de tous ceux — et ils
sont nombreux — qui ont été contaminés sans le savoir
et qui restent pendant un certain temps « porteurs de
germe ». Les individus contaminés éliminent du virus
par leurs excréments pendant trois à six semaines, quel-
quefois même plus longtemps. A part l'eau et les ali-
ments consommés crus qui ont été en contact avec
l'eau, on sait que les souris, les mouches, les punaises,
peut-être même les moustiques, peuvent transporter le
virus à distance et contribuer également à répandre la
maladie. Il pénètre dans l'organisme en général par la
bouche, mais ne résiste pas à une température de plus
de 50 degrés.

La poliomyélite est saisonnière. On la voit surtout en
été et en automne.

Alors qu'elle avait il y a une vingtaine d'années la
réputation de ne guère toucher que les enfants, on a
constaté avec les années que les adultes étaient de plus
en plus souvent atteints. Mais il reste que ce sont sur-
tout le enfants de 5 à 9 ans qui en sont les victimes.

Ce qui augmente les difficultés de la lutte contre la
maladie, c'est qu'elle est trop souvent insaisissable. On
sait qu'une forte proportion de nos populations a été
atteinte sans même faire le moindre symptôme de ma-
ladie, ou en souffrant tout au plus et de façon passa-
gère de douleurs musculaires d'allure rhumatismale, de
catarrhe de la gorge, de maux de ventre ou de diar-
rhées, de cystites avec ou sans fièvre. Certes, c'est tant
mieux pour ceux qui échappent ainsi à ses suites dra-
matiques. Mais ces malades méconnus mettent à leur
insu leur entourage en danger pendant quelques semai-
nes. Seule une certaine proportion de malchanceux sont
victimes des paralysies musculaires qui s'installent brus- 
quement du 2° au 4° jour de la fièvre, pour mettre en- -_-»_--̂-«_____________________.--«---««ssss
suite des mois à régresser — pour autant qu'elles ne . . . .
soient pas définitives — "*• Sighern Yoshida, premier mimstre japona is, a

Comment se défendre contre elle ? Les sérums de déclaré que le Japon désirait voir les troupes américai-
cheval ou de convalescents n'ont rien donné, ni pour nés quitter son territoire dès que possible.

les bien-portants exposés à la contamination, ni pour
les malades. Un vaccin ? Voici la solution idéale. Mal-
heureusement, on en est encore loin, car tous les essais
faits jusqu 'ici ont été infructueux. Peut-être y arrivera-
t-on un jour. En attendant , on en est réduit à prendre
des mesures de prophylaxie générale qui sont d'une
utilité évidente. Elles doivent être connues de tous.

Tout d'abord , il faut éviter à tout prix le contact
avec les excréments humains. La propreté la plus
rigoureuse des lieux d'aisance doit être exigée ; se laver
les mains après usage des toilettes , et avant de manger.

En temps d'épidémie, surtout si l'on ne se sent pas
frais et dispos, éviter de se mettre dans des conditions
qui risquent de transformer l'infection latente en polio-
myélite avec paralysies, telles que le surménage, les
efforts sportifs exagérés, l'abus des bains de soleil, les
extractions dentaires multiples, les opérations dans la
gorge et sur les amygdales, les vaccinations de tout
genre, l'usage de gouttes nasales irritantes même si
elles sont désinfectantes.

Se garder de tout contact avec des eaux polluées en
évitant les baignades dans des eaux suspectes (en temps
d'épidémie, elles le sont presque toutes), en ne buvant
que des eaux offrant toutes garanties , en lavant les
fruits et légumes à consommer crus avec de l'eau re-
connue potable, en évitant de déplacer les enfants dans
des régions plus spécialement atteintes. En cas de dou-
te, on peut chauffer les eaux suspectes à 50», tempé-
rature suffisante pour détruire le virus.

Connaître les symptômes les plus fréquemment
observés pendant la période qui précède l'apparition
dés paralysies : torticolis, maux de tête, vomissements,
fièvre, angine, douleurs musculaires troubles digestifs.
En temps d'épidémie, ces troubles sont en principe sus-
pects et ne doivent pas être sousestimés.

Enfin, il va sans dire que les malades doivent être
isolés pendant deux semaines au moins. Lutter contre
les mouches et les moustiques dans les milieux qui
sont le plus exposés (hôpitaux, etc.).

L'expérience prouve, en revanche, que la fermeture
des écoles, églises, cinémas, etc. ne présente guère
d'utilité.

Il vaut la peine de tenir compte de ces précautions
qui peuvent être observées sans désorganiser le cours
d'une vie normale. Elles diminuent notablement les ris-
ques de contamination, et cherchent à empêcher qu'une
infection inapparente, donc bénigne, se transforme en
une maladie dont les conséquences sont hélas trop con-
nues. Dr Pierre Vuilleumier.

A vendre d'occasion

Cuisinière
électrique

Therma, 4 plaques, four ,
tablette [pour batterie. —
S'adresser au journal sous
R 2119.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
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^WHfiK Les trafiquants 
du 

Dunbar
JB J A -J M J m\ ^~ ' nc t'xtra|)1"i;î ' n:i'1"1-' histoire de contre-
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^ Âjfiji ?_T f*7-tlV 
Dès jeudi 9 : Raymond Rouleau, Gaby

^nwa ĵfy Silvia CUULS

^̂ ^̂  Mission à Tanger
Un grand film d'espionnage français
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Jeudi 9 et vendredi 10 :

Les trafiquants du Dunbar
Samedi 11 et dimanche 12 : Charles
Vanel et Massimo Girotti dans un do-
cument inédit sur la Maffia sicilienne

» Au nom de la loi

f Alfred Montfort
Nous apprenions hier matin, ' avec consternation, et

de la bouche même du président du conseil d'adminis-
tration du « Confédéré », M» Camille Crittin, le décès
subit de notre collègue imprimeur Alfred Montfort.

Cette douloureuse nouvelle arrivait de Ravoire où
M. Montfort prenait ses vacances avec sa famille dans
son chalet. Ayant passé la soirée de dimanche normale-
ment, rien né laissait supposer qu'il serait frappé si
cruellement pendant la nui t , d'une crise cardiaque.

M. Montfort , âgé de 66 ans , était né à Martigny-
Bourg. Fils de Ferdinand Montfort , il était l'aîné de
trois garçons et frère de M. François Montfort , égale-
ment imprimeur à Monthey.

Il fit  ses écoles primaires à Martigny-Bourg et son
apprentissage de typographe chez l'imprimeur Imhof ,
puis il repri t l'Imprimerie Nouvelle Baumgartner à la
Grand-Maison , imprimeri e qu'il transporta à l'avenue
de la Gare. Il lança la « Feuille d'Avis de Martigny »,
puis on lui confia l'impression du « Confédéré » depuis
le 1" janvier 1930.

Au point de vue privé, M. Montfort s'était adonné
à l'alpinisme et au ski qu'il pratiquait encore. Lorsque
Martigny avait accepté le comité de la Section Monte-
Rosa du C. A. S., M. Montfort avait présidé la commis-
sion des stations de secours. Le 31 mai dernier, il avait
été nommé membre d'honneur du Club alpin suisse, à
Zermatt, après 40 années d'activité. L'alpiniste qu'il
était avait également soutenu le Ski-club de Martigny
presque depuis sa fondation en 1907.

De caractère bon et jovial , riant de tout, Alfred
Montfort était une figure typique de Martigny que l'on
voit disparaître avec beaucoup de peine.

Son départ sera vivement ressenti dans le milieu des
imprimeurs valaisans et au sein de ses amis.

Nous tenons à témoigner à Mme Montfort et a ses
enfants , ainsi qu 'à ses frères, nos sentiments de sincère
sympathie et les prions d'accepter nos condoléances
émues. G. Pillet.

o o o

Alfred Montfort , qui vient d'être enlevé à sa famille,
était un camarade de course et de ski avec qui nous
avions fait de nombreuses randonnées. Toujours de
bonne humeur et d'espri t optimiste, c'était un plaisir
de l'avoir en compagnie.

Nous avons appri s son décès avec émotion. L'ayant
toujours connu en bonne santé, nous ne pouvions sup-
poser qu'il faudrait se séparer de cet ami d'une façon
aussi brutale et définitive.

Nous adressons à son épouse et à ses enfants l'hom-
mage cle nos sentiments émus. J. P.

Un piéton happé et tué par une auto
Lîauto de M. Dominique Dini, de Charra t, roulait

dimanche soir sur la route cantonale entre Saxon et
Riddes. -i\. environ £50 mètres de la bifurcation d'Ecô-
ne, l'atirS efrecFtia un croisement. Au cours de la ma-
nœuvre, la machine entra dans un groupe de piétons
circulant au bord de la chaussée. M. Betta , ouvrier
agricole italien en service chez M. Briguet, à Ecône,
fut projeté sur la route et tué sur le coup. La victime
était âgée de 25 ans.

Une moto se jette contre une auto
un mort

Une voiture conduite par M. Jean-Jerome Roten,
avocat à Sion, roulait dimanche soir entre St-Léonard
et Sion, au lieudit La Plattaz. Au coude de la route
situé à mi-pente, une moto occupée par deux jeunes
gens de Grône fut déportée et vint se jeter contre la
voiture. Les deux motocyclistes furent arrachés de leurs
sièges et précipités à terre. Le passager du siège arriè-
re, M. Hermann Torrent, âgé d une vingtaine d'années,
fils de M. Alphonse Torrent , député, fut tué sur le
coup. Le pilote, M. Georges Grand, a été relevé blessé
et transporté à l'hôpital de Sion.

Ligne de contact
Sembrancher-Le Châble

La Compagnie du chemin de 1er Martigny-Orsières
avise le public que la ligne de contact de son nouvel
embranchement Sembrancher-Le Châble sera sous ten-
sion (15,000 volts 16 % pér./sec.) à partir du lundi 13
juillet 1953 à 12 heures.

Direction de la Compagnie M.-O.

ONDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télevision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Information..
7.20 Petit concert matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 11.55 Re-
frains et chansons modernes. 12.15 Musique légère . 12.25 Le rail ,
la route, les ailes . 12.45 Informations. 12.55 Non stop ! 16.30
Le Tour de France cycliste. 16.45 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30
La femme dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Le
Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Point de vue
de la Suisse. 19.35 Refrains des quat 'saisons. 19.50 Questionnez,
on vous répondra. 20.10 Rendez-vous. 20.30 Le mercredi sym-
phonique. 22.30 Informations . 22.35 Pénombre... musique douce
et chansons tendres ! 23.15 Fin.

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 Orchestre. 12.30 Raymond Ber-
nard au piano. 12.45 Informations. 12.55 Du film à l'opéra. 13.40
Sonat pour hautbois et piano. 16.30 Le Tour de France cycliste.
16.45 Emission d'ensemble. 17.30 A deux pianos. 17.55 Orchestre.
18.00 La radiesthésie. 18.15 Pièces pour orgue mécanique. 18.20
La quinzaine littéraire. 18.45 Tambourin, de Grétry. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Entre ciel et terre. 20.00
La reine Margot, feuilleton. 20.30 Sur les routes de la liberté.
21.30 Cooncert. 22.30 Informations. 22.35 Du journal au micro.
23.05 Mantovani et son orchestre. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Réveil en
musique. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Orchestre.
12.45 Informations. 12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Au mu-
sic-hall. 13.20 Cycle brésilien (piano). 13.45 La femme chez elle.
16.30 Le Tour de France cycliste. 16.45 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 im-
mortelles. 18.30 Scaramouche, pour 2 pianos . 18.40 Les cinq mi-
nutes du tourisme. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Le Tour
de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Musique sous la tonnelle. 20.10 Voyage pour tout
le monde... 20.25 Hôtes de Genève. 20.45 Les Perles du collier.
21.35 Le Quatuor de Radio-Trieste. 22.00 Le roman et la vie des
jeunes romanciers. 22.25 Les Nations Unies vous parlent. 22.30
Informations. 22.35 Les cinq minutes de l'Unesco. 22.40. Musique
de danse. 23.15 Fin.

Pour l'éducation
des nègres

En présence du président Eisen-
hower, le Dr Patterson, président
de l'United Negro Collège Fund,
présente un diplôme d'honneur à
M. John D. Rockefeller, bienfai-
teur des nègres américains. C'est
grâce à la fondation qui porte son
nom et à un don personnel de 5
millions de dollars que l'United
Negro Collège Fund a pu inau-
gurer un programme très vaste de
construction d'universités et collè-
ges qui seront mis à la disposition
de la jeunesse nègre.

Une jeep sort de la route
Une jeep sur laquelle avaient pris place trois jeunes

gend de Fey-Nendaz est sortie de la route peu après
avoir quitté la plaine, près d'Aproz. Le véhicule dévala
la pente sur une cinquantaine de mètres. Les deux pas-
sagers réussirent à sauter in extremis à terre et se firent
quelques contusions. Le chauffeur, M. Robert Fournier,
fut projeté hors de la jeep et se blessa, mais sans gra-
vité non plus. Il a été cependant transporté à l'hô pital
de Sion pour être pansé et soigné.

Diana
ASSEMBLEE DU DISTRICT DE MARTIGNY. -

En dépit de la pluie du matin, de nombreux chasseurs
se sont rendus au col des Planches dimanche 5 juin.

Sous la présidence de M. César Bompard de Marti-
gny, la partie administrative fut rapidement liquidée.
Les desiderata sur l'arrêté cantonal de chasse de 1953
constituèrent l'essentiel de la discussion. '

Puis, dans un grand esprit de compréhension vis-à-
vis de l'agriculture, les Dianiers furent d'avis que le
lâcher de lièvres en plaine ne pouvait plus se réaliser.
Pour y remédier on décida de créer des réserves dans
le coteau et en montagne.

Et ce fut le moment de l'apéritif généreusement
offert par la sous-section de Martigny-Ville. La raclette
qui suivit ne fut pas moins délicieuse.

II fallait terminer en chasseurs. Un tir aux pigeons...
artificiels fut organisé là-haut où chacun put prouver
ses qualités. \

Excellente journée passée dans le meilleur esprit
sportif. F. de la Luy. i

Un motocycliste entre dans un groupe
de piétons

M. Henri Bornet roulait à moto sur la route de Nen-
daz quand , près de Chandoline, il se trouva en pré-
sence d'un groupe de jeunes gens. La machine happa
deux d'entre eux qui furent blessés et transportés à
l'hôpital de Sion. L'un souffre d'une jambe cassée et
l'autre cle plaies et dé contusions.

Association des trompettes et
tambours militaires du Valais romand

Vex a cette année l'honneur d'accueillir les Trom-
pettes ct Tambours militaires du Valais romand. Le
comité a retenu la date du 2 août pour cette manifes-
tation. Nous espérons qu 'un grand nombre de musiciens
réserveront cette journée qui non seulement resserre le
lien entre nos trompettes et tambours militaires, mais
surtout contribue à soutenir «In Memoriam », œuvre
en faveur des familles des soldats morts pendant les
mobilisations^

Autorités fribourgeoises en Valais
La Commission d économie publique du Grand Con-

seil fribourgeois, ayant à sa tête M. Henri Noël , prési-
dent du Parlement cantonal , s'est rendue vendredi et
samedi en Valais, où elle a visité les chantiers de la
Grande-Dixence. Après avoir passé la soirée de ven-
dredi à Sion, elle est montée samedi à Montana , pour
voir notamment le nouveau téléférique de Bellalui. La
Commission était accompagnée de plusieurs conseillers
d'Etat , dont M. A. Baeriswyl, président du gouverne-
ment, de même que par MM. J. Ackermann et L. Pil-
ler, respectivement directeur et ingénieur en chef des
Entreprises électriques fribourgeoises.

Saxon
ASSEMBLEE DES DETENTEURS DE PARTS

SOCIALES DU CASINO. - Elle se tint samedi 4 sous
la présidence de M. Rob. Guéron, président de la com-
mission .d'exploitation du Casino.

Après quelques demandes de renseignements, les
comptes, impeccablement tenus par M.. René Volluz,
furent adoptés. Quant au devis de construction, com-
menté par M. l'architecte Bovi, il fut l'objet de nom-
breuses et intéressantes discussions.

L'assemblée décida de donner pleins pouvoirs au
comité afin de mettre le plus rapidement en chantier
la nouvelle salle. Celle-ci sera aménag ée sans luxe, tout
en répondant parfaitement au but auquel elle est desti-
née. F. de la Luy.

STATISTIQUE PAROISSIALE DE JUIN 1953. -
Décès : Josette Tornay, 1867 ; Adeline Pellouchoud-

Bessard, 1864 : Henriette Burnier-Barman, 1892.

La Ligue pour la lutte contre
la tuberculose du district de Monthey

Pour des raisons d'ordre majeur , la commune de St-
Gingolph ne peut assurer cet automne l'organisation de
la Journée en faveur de nos œuvres, de même que
d'autres communes pressenties. La manifestation est
remise à l'été prochain , mais en attendant nos besoins
subsistent. Pour y parer, nous prévoyons une vente
d'insignes qui se fera au début d'octobre. Un avis ulté-
rieur vous en précisera la date. D'ores et déjà, nous
comptons sur vous, cher public, pour assurer le succès
de cette journée et vous en remercions d'avance très
cordialement. Le comité.

Condamnés pour attentat à la pudeur
Le tribunal de l'arrondissement de Sierre a rendu

son ju gement dans deux cas d'attentat à la pudeur. Le
nommé F. B., instituteur à Chermignon, a été condam-
né à 10 mois d'emprisonnement avec sursis. Quant au
professeur en retraite G., récidiviste, il a écopé de 18
mois d'emprisonnement fermes.

Piétons fauchés par un motocycliste
Un motocycliste, M. Verbiello Manni , maçon, d'ori-

gine italienne, mais habitant Lausanne, roulait diman-
che soir sur la route cantonale Martigny-Vernayaz. A
mi-chemin entre ces deux localités, il happa littérale-

i SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Dès mardi : LES TRAFIQUANTS DU « DUNBAR ».
Une œuvre de maitre... une réussite technique du ciné-
ma anglais exceptionnelle. Un film criminel des plus
passionnants, car il est littéralement pris sur le vif 1

t Dès jeudi : MISSION A TANGER, le film- français
d'espionnage et d'amour le plus passionnant avec Ray-
mond Rouleau, Gaby Sylvia et Mila Parely.

« Tarzan, l'homme-singe », au cinéma Corso
'"-La Métro-Goldwyn-Mayer vient de rééditer un de

ses meilleurs « Tarzan » : Tarzan, l'homme-singe, avec
Johnny Weissmuller et Maureen O'Sullivan. Un couple
populaire qui vous fera goûter à la beauté, à la richesse
et au parfum de la forêt vierge.

A chaque instant, une nouvelle sensation !
Un cimetière d'éléphants, des singes, des crocodiles,

toute la faune de la forêt vierge dans toute sa force,
toute sa splendeur, toute sa sauvagerie.

Attention, version originale, avec sous-titres.
Première séance : mercredi.

SAXON — Cinéma REX
¦ Jeudi et vendredi : LES TRAFIQUANTS DU «DUN-

BAR ». (Voir communiqué sous cinéma Etoile.)
Samedi et dimanche : AU NOM DE LA LOI. Char-

les Vanel et Massimo Girotti dans un document inédit
sur la « Maffia » sicilienne, d'après l'œuvre célèbre de
Pietro Germi.

Un film bouleversant d'émotion et de poésie !

ment un couple cheminant tout à droite de la chaussée.
Les piétons furent violemment projetés à terre, tandis
que le motocycliste, perdant le contrôle de sa machine,
faisait une terrible embardée avant de tomber sur la
route. M. Manni se releva avec des contusions multi-
ples sur tout le corps. Par contre, un des piétons, M.
Marcel Meyer , monteur, Soleurois, fut sérieusement
atteint et dut être transporte à l'hôpital de Martigny.
Il souffre d'une blessure à l'œil droit et d'une foulure
à un pied et également de fortes contusions.

La personne qui l'accompagnait s'en, tire avec une
forte commotion.

La secrétaire revint avec la lettre. Elle
avait fait vite. Le prénom de Gressier —
Armand — et son adresse — rue Henri-Bar-
busse — fi guraient au-dessus de la feuille.

Claude signa d'un main fébrile.
— Expédiez cette lettre immédiatement,

Mademoiselle...
— Bien, Monsieur.
La j eune fille sortie, Claude retourna à

la fenêtre. Il y avait à présent cinq ou six
ouvriers autour de Gressier.

Il serra les poings. Décidément, on en
prenait à son aise , dans cette usine. Pour-
quoi tous ces gens n'étaient-ils pas au tra-
vail ? Ces parlotes, ces activités qui n'a-
vaient rien à voir avec le service l'agaçaient
au plus haut point.

Il quitta son burea u ct descendit dans la
cour , comptant que son apparition ferait se
disloquer le groupe. Pas un ouvrier ne bou-
gea. Dépité, Claude, qui était resté sur le
seuil , fit quel ques pas en avant. Les autres
ne bronchèrent pas davantage et il surprit
chez eux quelques regards qui lui ôtèrent
toute envie de pousser plus loin.

« Gressier est en train de leur monter la
tète contre moi », songea-t-il , livide de rage
contenue.

Il remonta chez lui en faisant claquer
toutes les portes derrière lui. Dans les di-
vers bureaux, les employés5 se taisaient. Il
les sentait hostiles, sournoisement occupés
à l'épier du coin de l'œil au passage. Sans
doute le brui t courait-il déjà de table en
table : « U a renvoy é Gressier, le contre-
maître des ateliers C..-. » Certains chucho-
taient peut-être : « Eh bien 1 pour un dé-
but !... s.

Ce n'était ' qu'un -début," oui. Ils allaient
voir ce qu 'ils allaient voir. Il fallait donner

un bon tour de vis dans cette maison où
chacun en prenait un peu trop à son aise.
On s'imaginait que, d'Hervilliers parti, on
pourrait se mettre à danser. On se disait :
« Oh ! le j eune Marceau est un bon gars.
On en fera ce qu'on voudra... » Eh bien !
jus tement, ça n'irait pas du tout ainsi. 11
montrerait qu'il avait de la poigne, qu'on
se trompait sur son compte, qu'il n'était pas
un bon gars du tout.

Une dizaine d'ouvriers entouraient Gres-
sier, maintenant. L'un deux , un petit blond
au visage émacié , discourait avec véhémen-
ce, avec des gestes brefs , en pointant fré-
quemment l'index dans la direction de l'im-
meuble directorial.

Claude regarda sa montre. Il était près
de midi. Dans quelques minutes la sirène
donnerait le signal de la pause. Il se versa
un nouveau verre de cognac, et sentant un
léger creux à l'estomac résolut d'aller dé-
jeu ner, reportant à l'après-midi la suite de
son offensive. Il réclama à sa secrétaire
un exemplaire du règlement d'ordre inté-
rieur , se proposante dé. l'étudier au cours du
repas et de noter les modifications qu'il ne
manquerait pas d'y apporter.

Il ne fut pas peu surpris de constater que
le règlement qu 'on lui remit était vieux de
huit ans.

— Je ne vous ai pas demandé un règle-

sont assez grands pour savoir ce qu'ils doi-
vent et ne doivent pas faire...

Il plia le document et le fourra en poche,
pri t son chapeau et s'en alla , en ruminant
déj à quelques dispositions draconiennes qu'il
comptait prendre pour redresser ce qu'il
appelait « un écœurant laisser aller ».

C'était assez paradoxal , pour un tel che-
napan qui n'avait jamais rien fait de ses
dix doigts et qui menait une vie de bâtons
cle chaise, de vouloir en remontrer à de
vieux ouvriers aya nt derrière eux un passé
de dur labeur et de probité prefessionnelle.
Pourtant, il trouvait tout naturel de leur
faire la leçon et d'exiger d'eux mille fois
plus qu 'il n'aurait consenti lui-même.

Il mangea dans un restaurant voisin de la
gare Saint-Lazare. Des radis, un château-
briant , du fromage, le tout généreusement
arrosé de vin. Lorsqu'il eut fini , il com-
manda un cigare , trouvant que cela faisait
très « businessman», tira le règlement de
l'usine de sa poche et commença à le lire.

Comme il s'en cloutait, il y trouva une
foule de lacunes auxquelles il décida un re-
mède énergique. Si bien qu'à trois heures
moins le quart , lorsqu'il qiùtta l'établisse-
ment, il tenait en réserve une quinzaine
d'interdictions qui ne manqueraient de faire
des étincelles. ¦ .

Il revint à Clichy à bonne allure, savou-
rant d'avance le plaisir qu 'il allait éprouver
en dictant à sa secrétaire le nouveau texte
du règlement.

Il fronça les sourcils en engageant sa voi-
ture dans la cour de l'usine. Elle était
pleine d'ouvriers qui discutaient par petits
groupes ou se tenaient assis par terre, le
long des ,muraille.s. , Les ateliers , étaient
étrangement silencieux. Les fenêtres de l'im-

meuble de la direction étaient occupées par
des employés et employées en pare-pous-
sière, qui avaient l'air d'assister à un évé-
nement sensationnel.

L'irruption de l'auto dans l'enceinte sus-
cita un mouvement de curiosité. Claude vit
se diriger vers lui des regards dénués d'amé-
nité. Il hésita, fut sur le point de faire mar-
che arrière, mais il comprit à temps qu'il
était trop tard et qu'en agissant de la sorte
il passerait pom- le dernier des lâches.

Il descendit de voiture et, rassemblant
son courage, marcha sur le groupe le plus
proche.

— Eh bien ! que se passe-t-il ? demanda-
t-il en s'efforçant d'affermir sa voix le plus
possible. Pourquoi ne travaille-t-on pas ?

L'ouvrier à qui il s'était adressé le toisa
sans mot dire et lui tourna froidement le
dos. Un autre cracha par terre en signe de
souverain mépris. Un troisième, qui roulait
une cigarette, ne leva même pas les yeux.

Claude sentit le sang lui monter au front,
des paroles cinglantes lui montèrent aux lè-
vres. Mais il n'eut pas l'occasion de les
prononcer. "Une 'autre auto pénétrait dans la
cour et venait se ranger derrière la sienne.
Il reconnut la conduite intérieure de son
père.

Maurice Marceau mit rapidement pied a
terre. Il était écarlate de colère. C'était un
homme fluet, aux yeux noirs, luisants com-
me des braises, aux sourcils forts et rappro-
chés, au nez effilé et proéminent. Une tache
de vin grande comme une pièce de cinq
francs marquait sa tempe droite. , Une cris-
pation de contrariété accusait les méplats
de son visage osseux. Il était riu-tête. Une
onèche de cheveux blancs traversait sa che-
velure sombre du front à l'arrière du crâne,

lui donnant vaguement l'air d'un homme de
science.

Il se dirigea vers son fils, l'œil flamboy-
ant , lui saisit le bras.

— Qu'as-tu déj à fait, imbécile ? gronda-
t-il. Tu veux nous mettre une bonne petite
grève sur le" dos ?

— Mais, père...
— Allons, viens... Ne discutons pas ici-
Us s'avancèrent vers le bâtiment de la

direction, escaladèrent le perron de pierre.
Au silence écrasant qui s'était établi lors de
l'arrivée de l'associé de d'Hervilliers succé-
dèrent des murmures. Au fond de la cour,
quelqu'un siffla entre ses doigts.

— Tu entends ? fit Marceau, tandis qu'il
gravissait avec son fils l'escalier menant au
bureau. En une demi-j ournée, tu les as
tous dressé contre toi... Joli travail ! Mes
félicitations !

En pénétrant dans la pièce que Claude
avait quittée trois heures plus tôt, Maurice
Marceau renifla à plusieurs reprises et se
mit, sans un mot, à explorer les divers meu-
bles qui la garnissait. Enfin, il mit la main
sur la bouteille de cognac et regarda son
fils, nonchalamment assis, les bras croisés,
sur le bras d'un fauteuil.

— Indécrottable ! bougonna-t-il. Quand je
pense que tu es mon fils !

Il ouvrit une petite porte donnant sur un
cabinet de toilette et vida dans l'évier le
restant de l'alcool , puis il glissa le flacon
vide au-dessus d'une étagère encombrée de
dossiers.

— Tu mériterais que je te calotte, fit-il
en se rinçant les mains au robinet. Bois
autant que tu veux au-dehors, puisque tu
as une âme d'ivrogne incorrigible, mais pas
ici. Je ne veux pas de ces mœurs.

ment fossile, Mademoiselle, dit-il. II me faut
le dernier en date...

— Mais c'est le dernier en date, Monsieur
le directeur. Le patron — excusez-moi, j e
veux dire M. d'Hervilliers — le prorogeait
chaque année...

— Sans jamais rien y changer ?
— Qui. Il disait chaque fois.? ;:
» — Reflanquez-moi ça dans un tiroir. Ils
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DOCTEUR

Eugène DUCREY
chirurgien F. M. H.

Elysée - SION

absent
reprendra ses consultations

le 22 juillet

Café-restaurant à Martigny
cherche

sommelière
S'adresser au bureau du

journal sous R 2162.

SOMMELIERE
Café cherche sommelière
au courant du service et
'présentant bien , gain mi-
nimum 450 fr. par mois.

Téléphoner au 027 / 51166

RENAULT
4 CV, parfait état , peintu-
re neuve, à vendre à bas
prix. Pressant. - S'adresser
au journal sous R 2118.

GARAGES ET
DÉPÔTS

louer, plein centre de Martigny, coté dea louer, plein centre ae Martigny, a cote ae
l'Hôtel Kluser. — Ecrire sous chiffre R 2104
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DOMAINE
AGRICOLE

avec APPARTEMENT con-
fort moderne, pour le prix
de Fr. 64,00.0.-. Faire of-
fres par écrit sous chiffre
R 2161 .

voiture
DKW

modèle 1952, a 1 etat de
neuf , pour cause de double
emploi. Ecrire à Publicitas
Sion sous chiffre P 8574 S.

Superbes
POUSSINES

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

— AVIS =—
La Société de laiterie « Octodure » a été dis-
soute et a terminé son exploitation le 30 j uin
écoulé.

Son comité, et tout spécialement les gérants,
remercient sincèrement leur clientèle de la fi-
délité témoignée pendant ces dernières années.

Martigny-Ville, le 2 juillet 1953.
La Société de laiterie « Octodure » :

Le comité.
Les gérants :

M. et Mme H. Ressard.

M®t®CFS_is8e§ I
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Equipez-vous avec les plus belles VESTES DE
CUIR , les dernières nouveautés exposées aux
foires de Bâle, Francfort et Lyon, choix énorme
dès Fr. 95.-. CASQUES « Salto » à 39 fr. 80.
LUNETTES « Sportex » avec verres doubles à
8 fr. 80. PANTALONS imperméables à 39 fr.
50 et 44 fr. 50. WINDJACKS à 55 fr. BOTTES
cuir à 88 et 108 fr. GANTS cuir à 22 fr. 50.

Apportez assez tôt vos annonces

t 

TRAVAILLEURS
de tous métiers, portez
les pantalons velours de

LE TIGRE
C'est formidable comme
qualité et durée. Modèles
à 39 fr. 80 et 47 fr.

Magasins Pannatier, à Vernayaz

Jeune homme
de 16-17 ans est cherché pour porter le lait et divers
travaux dans notre commerce. Nourri et logé.

LAITERIE, CHARCUTERIE R. HASSIN,
Aubonne (Vd).




