
Nons n'avons pas peur ic la paii
On pouvait lire dernièrement dans les j our-

naux cette déclaration d'un homme politique :
« Nous n'avons pas peur de la paix. »

Ces mots heurtent d'abord par leur apparent
illogisme et par toute la tragédie qu'ils enfer-
ment.

Comment pourrait-on bien avoir peur de la
paix ? Est-ce que tous les hommes ne portent
pas dans leur cœur au même point la haine de
la guerre, de ses massacres, de ses destructions,
de ses horreurs de toute nature ? Et chacun
n'aspire-t-ii pas à vivre en paix, à vaquer en
toute quiétude à ses occupations journalières ?

Certainement ; et si l'intérêt matériel, le désir
de lucre, n'était pas directement en jeu , tout le
monde maudirait la guerre et ses turpitudes. Et
pourtant, auj ourd'hui même, tous sans excep-
tion, ont-ils bien un sincère désir de paix ? Il est
permis d'en douter. N'avons-nous pas entendu
nous-même, durant la guerre de 1914-18 , un
paysan déclarer : « Si seulement ceci pouvait
durer encore dix ans ! » Sans doute, en disant
cela le « brave » homme n'envisageait qu'une
face du problème, c'est-à-dire son profit direct ;
il ne songeait pas à toutes les conséquences de
la guerre , dont tôt ou tard, directement ou indi-
rectement, lui-même ou les siens supporteraient
les redoutables conséquences.

Aujo urd'hui, la situation est peut-être plus
tragique encore qu'à cette époque déjà, lointai-
ne. Des millions et des millions d'hommes, dans
tous les pays du monde, travaillent pour l'arme-
ment. La Suisse elle-même dépense plus de 600
millions par an pour son armée ; cela suppose
un nombre considérable de travailleurs que fait
vivre cette psychose de la guerre.

Que survienne l'embrassade générale et tous
ces hommes seront privés de leur gagne-pain et
j etés sur la rue. Les pays connaîtront une pé-
riode de chômage intense, car il sera difficile
d'occuper du jour au lendemain tous ces bras
inutilisés ; d'autant plus que, maintenant déj à,
on effectue de gros travaux du génie civil pré-
vus pour les périodes de chômage. Une crise
redoutable frappera également les autres indus-
tries, car, dans l'économie mondiale, tout est
intimement lié. Par suite du manque à gagner
qui surviendra automatiquement , le pouvoir
d'achat sera fortement réduit et il n'est pas dif-
ficile d'entrevoir toutes les conséquences qui
en résulteront , dans tous les domaines. Qui n'a
pas entendu dire que tel commerçant, tel indus-
triel qui frisait la faillite a dû le salut à la guer-
re de Corée ?

Oui, le problème de la paix est d autant
moins facile à résoudre qu'il y a certainement
dans tous les pays des forces occultes ayant
tout intérêt , sinon à ce qu'éclate un conflit , du
moins à ce que se perpétue cette guerre larvée
qui oblige les nations à se tenir constamment
prêtes , à moderniser et à développer les aimes
et le matériel.

Et cela même, mal gré l'adage latin : Si tu
veux la paix prépare-toi à la guerre. On l'a bien

vu sous le règne du national-socialisme. L Alle-
magne tout entière n'était qu'un vaste arsenal.
L'euphorie régnait dans le pays parce que tout
le monde était occupé et le Reich ressemblait
à une ruche où il n'y aurait eu que des bour-
dons.

Car toute cette agitation était stérile en soi,
puisqu'elle n'avait qu'un seul but, la prépara-
tion militaire. Or, on ne peut pas travailler
constamment et uniquement à cette fin. Lors-
que les arsenaux sont pleins de canons, de
tanks et de munitions, et que le pays se sent
prêt pour la guerre, que reste-t-il à faire ? Ces-
ser brusquement la production ? Mais alors c'est
le chômage et la misère. Orienter le travail dans
une autre direction ? Evidemment, mais il faut
avouer que ce n'est pas si facile ; il s'agit
d'abord de transformer le matériel de fabrica-
tion, de former les ouvriers et surtout de trou-
ver des débouchés pour les produits manufac-
turés.

On conviendra qu'avant d'obtenir un plein
rendement il faut bien des recherches et des
tâtonnements. Synonymes : encore crise et chô-
mage.

Et puis, n'oublions pas la perte de gros béné-
fices assurés pour les industriels : les Etats sont
de bons clients ! Voilà pourquoi, pour certains
potentats de 'la finance, la guerre constitue la
solution la plus simple et la plus efficace pour
gagner des millions.

Pourtant, elle ne paye pas toujours, disons
même qu'elle ne paye plus du tout. Hitler et
bien des industriels allemands en ont fait la
coûteuse et cuisante expérience.

La guerre larvée par contre, avec quelques
conflits localisés en Extrême-Orient et même au
Proche-Orient et en Afrique du Nord, cela fait
l'affaire des marchands de canons qui se frot-
tent les mains de l'aubaine et calculent leurs
profits.

Pourtant, c'est là aussi un j eu dangereux.
Quand la mèche est allumée, l'explosion, provo-
quée sur un point de la planète, peut se propa-
ger à la chaîne et gagner de proche en proche
le monde entier. Le j eu de la guerre restera de
plus en plus celui de l'apprenti sorcier, aux
résultats imprévisibles et aux conséquences
redoutables.

Voilà pourquoi nul aujourd'hui ne devrait
avoir peur de la paix, malgré les crises qu'une
réduction massive des armements ne manquera
pas d'apporter.

D'ailleurs, il faut que les Etats se préparent
à la paix comme ils se sont préparés à la guer-
re. Et puis, avec les milliards dépensés dans un
but de destruction ne pourrait-on pas soulager
bien des maux ? occuper bien des bras ? allouer
de substantielles allocations de chômage aux
travailleurs dont les heures d'occupation se
trouveraient réduites ? Puisse le spectre hideux
de la guerre ne plus hanter nos chevets, et si
elle se réalise, accueillons la « Paix » avec un
soupir de soulagement. CL...n.

Revue suisse
Des analphabètes chez nous aussi

Les examens pédagogiques des recrues de l'an der-
nier ont amené la découverte de trois analphabètes.
L'un deux était un garçon d'office de Genève, Suisse
à l'étranger sans domicile fixe, qui savait écrire ou
plutôt copier, mais non pas lire. Une autre recrue
n'était même pas capable d'écrire l'ABC. Elevé à l'or-
phelina t il y reçut une instruction très sommaire (I),
puis suivit pendant un an l'école communale. En re-
vanche il fut premier de son groupe dans l'examen
oral avec la note 2. Sur ordre du commandant de
compagnie, un instituteur sous-officier lui apprit à
écrire. La troisième recrue enfin ne savait pas écrire
et réussissait à peine à lire. Né en Roumanie où il
vécut de 1930 à 1947, l'homme n'avait jamais été à
l'école et ce n'est qu 'à son arrivée en Suisse qu'il fré-
quenta pendant une année l'école primaire.

Les accidents de montagne en 1952/53
Le plus récent numéro de la revue « Les Alpes »

public la statistique traditionnelle, due au Dr Wyss, de
Berne, des accidents de montagne, durant l'été et l'hi-
ver. Le nombre des accidents enregistrés au cours de

I 

l'été 1952 correspond sensiblement à la moyenne des
dix dernières années. On a enregistré 52 accidents cau-
sant la mort de 60 personnes. Vingt quatre accidents
avec 26 morts eurent lieu dans les Préalpes, 27 avec
Î3 morts en haute montagne et _ dans le Jura . La va-
nppe a causé la mort de 25 alpinistes. Six solitaires
sent portés disparus car on ne sait rien sur leur sort.

; Un tiers des 52 accidents concerne des solitaires, dont
[. si; en haute montagne.
: L'hiver dernier a vu 21 accidents de montagne¦ ayant causé la mort de 28 personnes, soit 12 cas avec
, 13 norts dans les Préalpes, et 9 cas avec 15 morts en¦ haute montagne. Les accidents dus aux avalanches
i emportant des ouvriers sur des chantiers en montagne¦ ou tavaillant en forêt ne sont pas compris dans cette
i statisique.

1 Le Comité suisse de la Fête nationale
1 comnunique :

Les imbres spéciaux de la Fête nationale, de 5, 10,
20, 30 st 40 centimes, avec surtaxe de 5, respective-
ment lt centimes, sont en circulation depuis le 1er
juin .

Jusquci , la validité de ces timbres prenait fin le
30 novenbre. Ce délai vient d'être prolongé d'un mois ,
c'est-à-die reporté au 31 décembre 1953.
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La foudre fait en France
25 à 50 victimes par an

Il y a chaque année, dans le monde, environ 16 mil-
lions d'orages, soit une moyenne de 44,000 par jour.
Rien qu'en France la foudre tue de 25 à 50 personnes
par an et provoque des dégâts évalués à 500 millions de
frarics. Toutefois , par comparaison avec Java , qui subit
223 orages par an , la France est encore un pays privi-
légié.

Méfiez-vous de la foudre
Les 7 commandements de l'homme qui veut éviter

d'être foudroyé sont simples et faciles à suivre.
1" Quand un orage menace, n'allez pas faire de la

bicyclette, conduire un tracteur ou déjeuner sur l'herbe.
Restez chez vous.

2" Si vous êtes surpris par l'orage en plein air, allez
le plus vite possible vous réfugier dans un bâtiment de
bonne taille ou bien (au cas où vous vous trouveriez
loin de toute habitation), couchez-vous à plat sur le sol :
c'est encore la position où vous courez le moins de
risques.

3° Naturellement, évitez les arbres isolés et aussi les
sommets et les lignes de crête .

4° Si vous êtes sur l'eau en train de nager ou de
canoter , revenez le plus vite possible à terre. _ME______ _tt___BS____B_ B_ _ _ _M

5° Dans une auto, un car, un train, ou un avion mé-
tallique, vous êtes en relative sécurité : n'en bougez j i
donc pas. S U R  LE V I F . . .

6° Tenez-vous a 1 écart des .clôtures de fil de fer, des
fil de fer , des fils de tous igenres et des tuyaux métalli-
ques (gouttières, radiateurs).

7° A l'intérieur d'une maison, évitez le voisinage des
poêles, des cheminées, des portes ou des fenêtres et
n'allez pas au .grenier. Et surtout, gardez-vous bien de
prendre un bain ou une douche.

Vivres américains
pour l'Allemagne de l'Est...

indésirables !

Le gouvernement Grotewolil a refusé l'aide du président Eisen-
hower liîi proposant d'envoyer des vivres à la population de
l'Allemagne de l'Est. Malgré cela, F« American Invcntor » est

parti avec un premier chargement de vivres.

Si réel qu'il jaillit de l'écran !
VOUS SEREZ DE NOUVEAU EMBALLÉS !

MET__OLDI tTN-MAYtR »__ . «TROSCOPU .M A__uop_.
__. X t lEVINTHM ilU NORUNG «I t£ ClIMt EN S DIMENSION!

Poignée de nouvelles
Un vapeur coulé livre son or

Le bateau de sauvetage britannique « Foremost » a
retiré du vapeur « Niagara » qui avait été coulé pen-
dant la guerre par une mine allemande, près d'Auck-
land (Nouvelle-Zélande), 35 lingots d'or d'une valeur
de 154,350 livres sterling. Une expédition australienne
avait déjà retiré du bateau, en 1941, 10 tonnes d'or ,
d'une valeur de 2 millions 397,600 livres sterling.

Avion naval à réaction
Au cours d'une démonstration publique qui a eu lieu

à San Diego, la marine américaine a montré le premier
avion de combat à réaction naval du monde. L'appareil
est muni d'engins en forme de ski au lieu de flotteurs.
Au cours de la démonstration , il s'est élevé avec facilité
et a disparu à une grande vitesse.

Les « noceurs » danois refoulés au Danemark
Désormais, la police danoise interdira aux Suédois

ivres de déKarquer au Danemark. Depuis que les pas-
seports ont été supprimés à l'intérieur du bloc Scandi-
nave , certains Suédois ont pris l'habitude de se rendre
fréquemment au Danemark, uni quement pour pouvoir
consommer dks boissons alcoolisées , qui, à bord des
« ferry boats ».¦ sont exonérées des droits de douane. Il
en résulte qu'un* grand nombre de touristes suédois dé-
barquaient à Copenhague en état d'ivresse.

Cartes postales
dès à présent

Editions D A R B E L L A Y  Martigny
PENSIONS - HOTEL - STATIONS - INDUSTRIES

Les « pives »
iNe cherchez pas ce mot dans le dictionnaire.

Vous ne le découvririez pas plus que le français
fédéral !

Contentez-vous de l'entendre prononcer en Ro-
mandie et en Savoie. Avec des variantes, bien sûr,
surtout en patois.

Pive = cône de pin ou de sapin, de mélèze ou
d'arole.

Dans 3e Bas-Valais on trouve « petes » ou « pe-
vôs». Dans le Centre, les cônes sont sans excep-
tion des « barolins ».

i-.es Français et les Belges disent : « pommes
de pins », terme qui sonne agréablement à l'oreille.

Au fond, la désignation importe peu. L'essentiel
est la chose et celle-ci est jolie tout plein.

A condition de savoir la regarder avec des yeux
qui voient.

J'ai connu quelqu'un qui détestait les pives par-
ce qu'un jour qu 'il s'était endormi à l'ombre d'un
grand sapin, il en avait reçu une verte et pesante
sur le bout du nez ...

Ce bonhomme n'avait probablement pas lu « Le
gland et la citrouille » de La Fontaine. Sans cela,
il se fût estimé heureux que les fruits du sapin
n'eussent rien de commun avec les courges !

Ce fut en tout cas le sentiment de gratitude que
j'éprouvai envers le Créateur lorsque, par un tor-
ride après-midi, j 'étais à lire une gazet te sous
l'ombrage propice d'un sapin.

J'en étais au passage le plus intéressant — il y
en a parfois ! — quand un cône en partie rongé
chut de haut sur mon jou rnal et le creva comme
l'eût fait un boulet !

Je me levai prestement, juste pour voir s enfuir
de la cime un bel écureuil. Après un premier bond
il s'arrêta , me regarda, goguenard, avant de se
lancer plus loin dans les branchages, léger comme
un roitelet.

o » o

Mais la pive n'est pas seulement un innocent
projectile. C'est un fruit et , comme tel, il sert à la
propagation de l'espèce.

Ouvrez-la et vous verrez qu 'à la base de chaque
« écaille » gît une semence au goût de résine. Elle
est munie d'un aileron pour voyager et s'implanter
là où la nature la réclame.

Les pives d'arole sont réputées pour leur con-
tenu au goût de noisette et qui font , à la monta-
gne, les délices des grands comme des petits.

Mon grand-oncle Hippolyte se servait d'un cône
de sapin comme baromètre. La pive se hérissait-
elle ? c'était signe de beau temps. Si ses écailles
s'aplatissaient , la pluie était proche.

Moi , je me contente d'en faire provision lorsque
je passe quelques semaines au chalet. Les jours
de mauvais temps — et Dieu sait s'il y en a, cett e
année — elle remplace dans le poêle le soleil
absent ! Freddy.

Automobilistes ! «
Pour tous travaux de garniture intérieure de g
votre voiture, housses pour sièges : f ,

Paul DARBELLAY Martigny-Ville |
sellier, téléphone 6 11 75 [ggj
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Le Four de France
Bobet, grand vainqueur «se rlzoard

Si la première étape des Alpes, Monaco-Cap, a vu
les favoris faire la trêve, on peut dire maintenant qu 'ils
ménageaient tout simplement leurs forces pour la ba-
taille qu 'ils allaient se livrer dans l'Izoard , la plus gros-
se difficulté du Tour.

Après son exploit de la veille — qui l'avait vu termi-
ner 2" à Monaco, derrière Wagtmans, mais 3 minutes
avant les « gros bras » — Bartali faisait figure de vain-
queur possible de l'étape Gap-Briançon. Les Français
misaient la carte Bobet ct les Suisses naturellement
celle de Schaer, capable d'un nouveau coup d'éclat.
On s'attendait donc à un duel sensationnel entre ces
champions et les outsiders Rolland, Astrua , Geminiani
et Bauvin.

Or, un homme a dominé tous ses adversaires d'une
classe, les a matés ct battus comme seul un Coppi ou
un Koblet auraient pu le faire. Cet homme ce fut  Bobet ,
qui s'envola irrésistiblement dans le Vars déjà pour rat-
traper le trio Dcledda-Dacquay-Quennehen , puis dans
l'Isoard (2360 m.), au sommet duquel il passa absolu-
ment seul , laissant derrière lui Nolten à 3' 40", Lerono
à 4' 15", .Serra à 7' 20", Geminiani à 7' 35", Bartali à
8' 20", Schaer à 10 minutes .

Dans la descente, le Français augmenta encore son
avance sauf sur Fritz j Schaer qui fit une fin de course
remarquable, doublant plusieurs coureurs dont Gemi-
niani , Bartali , Malléjac, Ma'hé, etc.

/Voici le classement de cette étape décisive, puis-
qu 'elle aura permis à Louison Bobet de prendre le mail-
lot jaune avec une large marge de sécurité :

1. Louison Bobet , 5 h. 11' 17" ; 2. Nolten , 5 h. ,16'
45" ; 3. Lorono , 5 h. 17' 14" ; 4. Serra , 5 h. 19' 39" ;
5. Close, 5 h. 19' 47" ; 6. Lazaridès, 5 h. 21' 1" ; 7.
Schaer, 5 h. 21' 2" ; 8. Wagtmans, 5 h. 21' 5" ; 9. Bar-
tali, 5 h. 21' 46" ; ,10. Geminiani , 5 h. 23' 5" ; 11. As-
trua ; 12. Malléjac, même temps ; 13. Mah é, 5 h. 22'
10" ; 14. Tesseires, 5 h. 23' 18" ; 15. Lauredi, 5 h. 23'
33" ; 16. impanis, 5 h. 23' 37" ; 17. Magni , 5 h. 24'
17" ; 18. Huber, 5 h. 24' 20" ; 18. Bober , 5 h. 25' 45" ;
20. Rolland , 5 h. 26' 5" ; 21. Lafranchi, même temps ;
28. Pianezzi, 5 h. 29' 46" ; 43. Metger, 5 h. 36' 2" ; 59.
Schellenberg, 5 h. 43' 37".

Les coureurs suisses .ont fait dans l'ensemble une très
bonne course, .gagnant tous plusieurs places. Schaer ,
s'il a perdu pas mal de temps sur Bobet, a tout de mê-
me" battu tous les Italiens et amélioré de 10 points sur
Magni sa première place au classement du Cinquan-
tenaire. D'autre part , il gagne deux rangs au classement
général , devenant 5e. Ses détracteurs en prennent un
bon ooup !

* * *
Les as sont restés passifs dans 1 étape dhier, Brian-

çon Lyon, ce qui permit aux régionaux Meunier et Fo-
restier et à l'Espagnol Langarica de fausser compagnie
au peloii et d'arriver au but largement détachés.

VALAIS
Un appel qui doit être entendu :

L'Institut des sourds du Bouveret
à Uvrier

Dans notre numéro du 23 juin , nous avons publié
un article signé H. B. plaidant la maintien de l'Institut
à Bouveret. Voici maintenant l'opinion de la Société
valaisanne des sourds :

M. le député Chabbey a développé dernièrement
un postulat devant le Grand Conseil , sur le transfert de
l'Institut du Bouveret à Uvrier . Il à pu apporter à
l'appui de sa demande l'avis des personnes les plus
compétentes en la matière : celui du Dr Repond et du
président de l'Institut des sourds de Saint-Gall ainsi
que ceux de l'ancien directeur de la maison pour dé-
biles mentaux à Uster et de la secrétaire générale de
Pro Infirmis. De son côté le Conseil d'Etat , a pris la
peine d'étudier cette proposition. Il semble se ranger
aux idées de M. Chabbey et de MM. les députés, qui
le soutiennent surtout depuis que se présente un ac-
quéreur des bâtiments du Bouveret , de Vaud et Genève.

M. Chabbey que nous remercions de sa peine pour
nous trouver une situation plus favorable que celle du
Bouvere't n'a pas eu l'occasion de nous interroger avant
son intervention à l'Etat. Aussi désirons-nous par la
voix de la presse nous adresser au public pour qu 'il
connaisse nos sentiments.

Dans notre dernière assemblée générale tenue à Sion
nous avons tous demandé avec la plus grande insistance
que des démarches soient entreprises pour que notre
cher institut du Bouveret profite de l'occasion unique
qui se présente actuellement d'être transféré à Uvrier.

Nous approuvons toutes les raisons apportées par M.
Chabbey. Nous en avons encore de personnelles qui,
à nos yeux, sont très importantes.

Au Bouveret nous avons toujours eu , malgré la gen-
tillesse des révérendes Soeurs et celle de notre ami et
protecteur M. Marcellin Francheboud , l'impression
d'être relégués loin de notre patrie , en terre étrangère.
Peu ou point de visites de nos parents parce que les
frais .de voyage étaient trop grands. Impossibilité pour
beaucoup de rentrer chez eux durant les vacances de
Noël ou de Pâques. Pour les mêmes raisons , et si le
lac nous plaisait , le brouillard d'hiver, — durant l'été
on n'était plus là — gâtait trop souvent nos prome-
nades. Combien nous regrettions notre beau soleil va-
laisan, tandis que là-bas l'ombre nous enveloppait.

Nous aimons notre institut du Bouveret , et les sœurs
qui s'y dévouent. Nous serions heureux de pouvoir,
dans nos joies ou nos peines, y retourner ou bien aussi
y avoir les réunions de la société. Mais comment nous
rendre en un jour au Bouveret et surtout où trouver
les moyens financiers nécessaires au voyage.

Dans la vie nous sommes bien seuls. Plusieurs des
nôtre désireraient avoir une maison où travailler, où
trouver en même temps la compréhension et l'affection
dont ils furent entourés à l'institut et dont ils sont par-
fois privés dans le monde. Un des nôtres est entré pour
ce motif dans la congrégation. Mais ce n'est pas la
voie d'un chacun. Nous sommes presque tous de fa-
milles d'agriculteurs et ce sont les travaux de la cam-
pagne que nous aimons. Quel beau terrain nous au-
rions à Uvrier et avec quel amour nous le ferions pros-
pérer en songeant que nos efforts serviront à nos frè-

Magni , encore une fois , prit la 6e et première place
au sprint d'un peloton de 65 coureurs , tandis que
Schaer , qui déposa une réclamation contre Corrieri —
lequel l'aurait gêné volontairement — s'est classé 9°.

Après cette 19" étape , le classement général se pré-
sente ainsi :

1. Bobet , 111 h. 29' 19" ; 2. Malléjac à 8' 35" ; 3.
Astrua à 9' 48" ; 4. Close à .11' 55" ; 5. Schaer à 14'
57" ; 6. Rolland à 16' 26" ; 7. Lauredi à 16' 45" ; 8. Ge-
miniani à 16' 50" ; 9. Wagtmans à 17' 14" ; 10. Mahé
à 21' 24" ; 11. Bartali à 24' 59" ; 12. Mirando à 28' 49" ;
13. Serra à 30' 53" ; 14. Magni à 33' 55" ; 15. Van Est
à 36' 45" ; 16. G. Voorting à 37' 8" ; 17. Nolten à 39'
38" ; 18. Ernzer à 39' 56" ; 19. Bauvin à 40' 10" ; 20.
Lazaridès à 42' 6" ; 32. Huber ; 57. Lafranchi ; 58. Pia-
nezzi ; 65. Schellenberg ; 68. Metzger.

Aujourd'hui Lyon-Saint-Etienne (70 km.) contre la
montre. Schaer améliorera .-il encore sa position ?

Championnat suisse de groupes
Nos tireurs à l'honneur !

C'est avec plaisir et fierté que nous apprenons le
grand succès de nos tireurs valaisans lors du 5e tour ,
Série A du Championnat suisse de groupes, disputé les
18-19 juillet.

En effet, les 3 groupes valaisans en lice restent tous
qualifiés pour le prochain tour, ceci en dépit des grou-
pes puissants qui leur étaient opposés.

Ainsi notre célèbre Viège-Sports l'emporte sur Sion
La Cible et Balterswill avec 466 points se classant 1"
de la Suisse dans ce tour à seulement 2 points en des-
sous du record suisse de 1952 !

Dans cette combinaison , Sion La Cible obtient 443
points et reste qualifié, le groupe de Balterswill étant
éliminé avec 435 points.
¦ D'autre part , le groupe de Lens se taille un succès

vraiment extraordinaire avec 465 points se classant de
ce fait 2" de la Suisse dans ce tour , battant Aarau qui
a 449 et Neuhaus-Eschenbach (428) qui est éliminé. On
notera ici avec plaisir que le résultat de Lens est avec
celui de Viège et Hasler le 3° résultat de Suisse si l'on
prend en comparaison les 4 années du champ ionnat
suisse de groupes.

Nos trois groupes valaisans sont ainsi tous trois qua-
lifiés pour le 7c tour de la Série A qui doit se disputer
les 1-2 août prochain. Viège sera en compétition avec
Sion La Cible et Hérisau ; Lens avec Altdorf et Ober-
arth .

D'ores et déjà on peut dire que le Valais aura af-
fronté avec succès le Championnat suisse de. groupes
1953. En tout cas les performances réalisées a ce jour
nous permettent d'espérer l'honneur d'être représentés
aux épreuves finales d'Olten avec 2 groupes ou plus (?)
comme ce fut le cas l'an dernier. I Z.

res. La nous aurions aussi nos vieux jours assures et
serions sans crainte pour l'avenir.

Et puisque nous parlons de l'agriculture, nous pou-
vons vous affirmer qu'elle nous manquait au 'Bouveret.
Comment nous préparer en effet à la profession d'agri-
culteurs qui est celle de la grande majorité , dans une
contrée où la campagne est si différente de- la nôtre
et surtout quand la maison ne possède pas un coin de
terre où l'on puisse nous instruire pratiquement des
questions agricoles ? Au contraire nous pourrions, à
Uvrier , avant de quitter l'école, suivre un petit cours
qui nous rendrait bien service, au lieu d'apprendre le
métier d'agriculteur dans les familles ou nous ne trou-
vons pas toujours l'intérêt que nous aimerions. Pour-
quoi nous tenir éloignés ainsi de nos parents, et de la
terre que nous aimons, que nous devons apprendre à
connaître pour mieux la servir dans notre vie.

Et ne pensez-vous pas que , vers la fin de la classe
quand nous serons devenus plus grands et plus forts
nous puissions travailler un peu la campagne en été
pour faciliter la marche de la maison. Ce serait pour
beaucoup d'entre nous de belles et profitables vacances.

Les jeunes filles anciennes du Bouveret pensent aussi
qu 'elles pourraient de même suivre des couils ' d'école
ménagère ce qui est impossible au Bouveret.

Enfin à Uvrier nous serions dans le voisinage d'une
ville, et nous pourrions parfois assister à des mani-
festations qui nous intéresseraient, nous formeraient et
nous feraient un peu oublier la solitude où nous re-
tient notre surdité.

Ce ' sont les intéressés eux-mêmes qui vous parlent...
N'est-il pas équitable d'écouter avant tout leur appel ?

Société valaisanne des sourds

Nomination... atomique
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M. Lewis L. Strauss a été nommé président de la Commission
américaine pour les Affaires atomiques, ^.yant été membre de la
commission de 1946 jusqu'en 1951 et conseiller spécial du Pré-
sident pour les questions atomiques depuis le 9 mars de cette
année, M. Strauss a une grande expérience dans ce domaine.

H a le grade de contre-amiral dans la marine de réserve.

_&/ msf ùb ? Odmkcpml nao LA MARCHE ?
Notre époque est sportive. Partout des stades dres-

sent leurs arènes et leurs galeries en béton , avec des
buvettes confortables . Chacun a son sport ou ses sports
favoris. Beaucoup, il est vrai , les pratiquent par procu-
ration , et suivent simplement de leur chaise les proues-
ses de leurs champions. Le sport assis est roi. De bra-
ves gars , qui n'ont pas encore l'âge du fauteuil à rou-
lettes , sont indignés de devoir faire parfois de leur voi-
ture aux tribunes du stade cinq minutes à pied.

Car en notre époque sportive on ne sait plus mar-
cher. Les fameuses promenades dominicales des famil-
les d'autrefois ne sont qu 'un souvenir. D'ailleurs ces
parents , tirant après eux leur progéniture à coup de
promesses fallacieuses et de sirops tentateurs , man-
quaient souvent d'enthousiasme, et la promenade était
pour beaucoup une détestable corvée. Mais on marchait.
L'habitude était prise. Un de mes voisins, à soixante-
dix-huit ans, fait encore chaque dimanche sa balade et
vingt kilomètres ne lui font pas peur.

Il y a marche et marche, il y a celle des champion-
nats civils ou militaires, avec départ , chronomètre, co-
mité d'honneur , discours officiels , challenge et mous-
seux champagnisé. Il y a, en un souvenir glorieux, ceux
qui portent de Morat à Fribourg un rameau de saule
ou de platane. Il y a les as des olympiques que les fou-
les applaudissent, que chantent les poètes.

Et il y a la marche à la portée de beaucoup, celle
que pratiquait Jean-Jacques Rousseau en ses rêveries
solitaires ; celle que recommandent les médecins intelli-
gents contre l'obésité, l'arthritisme, 'les troubles cardia-
ques , nerveux ou biliaires. Un remède moins coûteux
que certaines spécialités à la mode et qui fai t moins de
mal et souvent plus de bien.

Sur la technique de la marche les savants ont de gra-
ves théories, et tous les dictionnaires qui se respectent
vous apprendront que ce mouvement saccadé et succes-
sif des deux jambes s'exécute en trois phases. Je vous
fais grâce des .détails , des jambes fixes et mobiles, des
cuisses prolongées, des chutes des pointes du pied . L'es-
sentiel est de marcher , comme M. Jourdain faisait de
la prose, sans le savoir.

L'essentiel serait... car on marche de moins en moins ,
et si les fameuses théories de l'évolution des espèces
sont exactes, la gent humaine finira avant 'longtemps en
une variété de culs-de-jatte : dernière transformation
des singes ancestraux.

N'est-ce pas à regretter le cocotier de naguère ?
Nos statisticiens et nos biologistes et quantité de phi-

losophes expliquent par des savantes considérati ons cet-
te évolution des mœurs. Surchargé de besogne, l'homme
moderne n'a plus le temps de marcher ! Il a pourtanl
des loisirs abondants , à voir le succès des zin-zin. Nos
routes sont dangereuses pour le piéton ! Evidemment.
et sans ombrage, avec leur macadam fondant , elles ne
sont guère hospitalières . Mais il y a encore tant de che-
mins ravissants et ombreux.

La marche permet d'observer gens et choses, ciel et
oiseaux , elle scande la réflexion. Elle détend.

Claudel a dit en termes profonds la solution de con-
tinuité qui se produit entre l'âme et le corps au cours
d'une longue journée de march e, en créant un état de
réceptivité et de sensibilité nouveau. Gustave Rond , qui
a écrit un admirable « Petit traité de la marche en plai-
ne », a montré sa richesse : tissu imprévisible de sur-
sauts et d'acquiescements , de contacts , source de con-
naissances. « Rouvre tes yeux avec délices sur ce lieu
que tu pensais .n'exister point au monde. Voici la place
et les criantes petites filles , la route vers les champs où
résonne encore le pas des chevaux disparus. Respire
parmi la poussière cette odeur de sève ct de miel et
celle des jardins fatigués , et sous ta main enfin voici
battre ton cœur sans hâte. »

Le piéton peut paraître maboule, préhistorique ct
démodé , il est encore un être qui existe par soi-même.

Henri Perrochon.

Etranger
Enquête en Italie

sur les bas niveaux de vie
M. Vigorelli, social-démocrate, président de la com-

mission d'enquête parlementaire sur la misère , et le
chômage en Italie, a fait part des résultats de cette
enquête au cours d'une conférence de presse à laquelle
étaient invités des diplomates, des journalistes italiens
et étrangers, des représentants du Parlement et du
monde scientifique.

L'enquête a établi qu'il y a en Italie 232.000 fa-
milles, qu le 2 pour cent de la population, qui vivent
dans des caves, des combles et des baraques et 92.000
familles, ou 0.8 pour cent, qui vivent dans des bara -
ques et des grottes.

En outre 1.074.000 familles, ou 9,3 pour cent de la
population , occupent des logements qui n'ont qu'une
pièce pour trois personnes, 1.391.000 familles ne dis-
posent que d'une pièce pour deux personnes.

1.357.000 familles, ou 11,7 pour cent de la popula-
tion , n'ont qu'un niveau de vie très bas, 7.616.000
familles n'ont que des conditions modestes et 1.274.000
familles, ou 11 pour cent de la population, vivent dans
de bonnes conditions.

Dans le sud de l'Italie et dans les îles, on compte
1.161.000 familles pauvres, avec plus de 4.600.000
membres.

L'enquête pédagogique des recrues de la classe 1932,
faite en collaboration avec le ministère de la défense,
a révélé les résultats suivants : '

La proportion des analphabètes est la plus faible
dans les provinces du nord (à Milan 0,3 pour cent d'il-
lettrés et 9,35 pour cent de demi-illettrés) mais il y f
des arrondissements dans toutes les provinces d'Italia
où le nombre des illettrés va de 10 à 30 pour cent. Dai?
le sud et dans les îles, le nombre des analphabètes re-
passe 30 pour cent.

M. Vigorelli est partisan de la préparation d'un po-
gramme de sécurité sociale par une commission pale-
mentaire. La protection de la jeunesse, ainsi que l'side
aux vieillards et invalides, doit être développée ._er-
giquement. La formation professionnelle de la jeu iesse
doit être favorisée par tous les moyens.

Manœuvres aériennes
Mille huit cents avions, pour la plupart deS appa-

reils à réaction du dernier modèle, appartenante neuf
pays signataires du traité de l'Atlanti que-Non parti-
cipent depuis jeudi matin aux grandes maiœuvres
aériennes Centre-Europe. Le but principal de ces ma-
nœuvres, qui dureront jusqu 'au 31 juillet, est. de met-
tre à l'épreuve la mobilité des unités qui y p.rticipent.

La route sanglante
Un grave accident de la route s'est pedui t près

d'Orthez. Une automobile et un camion son entrés en
collision. Trois des occupants de l'automohle ont été
tués et un quatrième grièvement blessé. T»ateS les vic-
times sont de nationalité française.

nom du passé de l'Egypte, nous donneron au peuple
un gouvernement du peuple, nous barrerais la route
à la tyrannie, afin que chaque citoyen soit vraiment un
sujet et un guide sous la bannière de la République ».
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LES SPORTS en quelques lignes
•»£• Le Groupe romand de Première Ligue a été cons-

titué comme suit : Boujean , Central , Etoile, Forward,
U. S. Lausanne, Martigny, Monthey, Montreux , Sierre,
Sion, La Tour et Vevey.

T£ Plusieurs lutteurs valaisans (Fellay, Dessimoz et
Knoring en particulier) partici peront dimanche à la 11°
fête alpestre vaudoise aux Avants sur Montreux.

3ic Le championnat valaisan d'athlétisme léger sera
organisé par la SFG, section de Saxon, les 22 et 23
août.

3jc Invité au tournoi du F. C. Compesières (Genève),
Vouvry s'est brillamment classé 2P sur les 16 équipes
engagées.

îtjk Plus de 40 coureurs partici peront , le 6 septembre,
au IV 1' Circuit national motocycliste « 13 Etoiles » de
Martigny.

 ̂
Le premier tour éliminatoire de la Coupe suisse se

déroulera le 2 août. En Valais se joueront les rencon-
tres Bouveret-Muraz, Saxon-Ardon et Grène-Brigue.

Poignée de nouvelles
Gratte-ciel record

On annonce la mise en chantier d'un gratte-ciel qui
sera le, plus grand de New-York depuis la construction
du « Rqckfefler Center »! et l'« Empire State Building».
Cet immeuble aura 42 ej tages et coûtera 45 millions de
dollars à bâtir. Il sera connu sous le nom de « Socony
Vacuum Building».

Le plongeon fatal
Un convoi militaire du 1er spahis, qui roulait vers

Tizi-Ouzou , dans le nors-est du Maroc , s'est écrasé
contre le tablier d'un pont et est tombé dans le lit d'un
oued.

L'accident est dû au fait que la chenille d'un des ca-
mions à sauté au momdnt où le véhicule franchissait le
pont. ,Quatre des six occupants ont été tués ct deux
grièvement blessés. /

Baisse du prix du beurre... en France
Le gouvernement ai débloqué 200 tonnes de beurre

importées du Danemark pour faire baisser le prix du
beurre indigène. Cette concurrence a aussitôt permis de
réduire de 10 à 20 francs le prix du beurre français.
Le beurre danois était vendu aux halles 600 francs le
kib.
Va million de chiei^ infestent les rues de Bangkok

Le général Mangkqrn Phromyothi , ministre de l'in-
férieur et nouveau maire de la capitale siamoise, a
déclaré que son premier acte administratif municipal
serait de faire procéder au nettoyage _e la ville et de
la débarrasser des chiens qui infestent les rues.

On estime, en effet , que près d'un million de chiens
vivent en liberté dans Bangkok. Les cas de rage aug-
mentent de jour en jour.

»*«¦*»¦*¦_¦_¦__—————————

Le 50e marché-concours de Saignelégier
Bourgade presque inconnue au début du siècle , Sai-

gnelégier , chef-lieu des Franches-Montagnes, est deve-
nu par son Marché-Concours annuel , une des places
de sport et de tourisme les plus connues de la Suisse.

Le samedi 8 août s'ouvrira l'exposition de chevaux.
Elle fait chaque année l'admiration , non seulement des
connaisseurs, mais encore des innombrables visiteurs
pour qui le cheval — cette belle conquête de l'hontme —
est toujours bien sympathique. Ce sera aussi jour de
marché, tandis qu 'un jury sévère classera quel que 500
sujets , les meilleurs de la race franc-montagnarde.

Le dimanche matin les spectateurs assisteront au car-
rousel , c'est-à-dire à la présentation de fougueux et
puissants étalons et des meilleurs sujets.

L après-midi verra se dérouler le traditionnel cortège
folklorique. Plus coloré et plus riche que jamais en cet-
te année jubilaire , entraîné aux sons harmonieux de
cinq fanfares, il aura pour thème : Aspect de la vie il
y a cinquante ans... aujourd'hui... demain et... Sourires
de toujours .

Puis, devant une foule enthousiaste, auront lieu les
fameuses courses de chars à quatre chevaux, les courses
pour jeuens gens et jeunes filles , uniques au monde et
particulièrement prisées , ainsi que diverses courses civi-
les et militaires . Cette année, une « chasse au renard »,
sorte de farandole très spectaculaire , complétera le
riche programme de la journée.



Que voila une... propagande
ignoble en faveur de nos abricots

Voici un entrefilet paru dans la revue hebdomadaire
« La Semaine de la Femme », N" 30, du 25 juillet 1953,
et « agrémentée » d'une illustration accentuant encore
cette prose basse et dégoûtante :

« Tarie aux abricots : Il faut tâcher de trouver de gros
abricots bien mûrs , de ceux dont nous n'avons pas vu
la couleur l'été passé, car si vous ne trouvez que les
misérables petits avortons anémiques qu'on nous envoie
de préférence du Valais , renoncez à la tarte... »

Ce texte scandaleux , imprimé à Zurich et diffusé par
Lausanne , nous montre avec quelle virulence nos pro-
duits sont déni grés par certains journaux. Nous espé-
rons que les lectrices valaisannes de ce « canard » sau-
ront prendre les dispositions qui conviennent et dire
vertement à la rédaction de cette feuille ce qu'elles
pensent. G. P.

L'OPAV délibère
L'assemblée des délégués de l'Office de propagande

pour les produits de l'agriculture valaisanne (OPAV)
s'est réunie le 18 juillet 1953 au Château de Villa à
Sierre.

Présidée par M. Joseph Michaud , l'assemblée a no-
tamment examiné et approuvé le rapport du comité
exécutif sur sa première année d'activité. Les débuts
de la propagande en faveur des produits de notre agri-
culture sont satisfaisants et certaines actions déjà réa-
lisées ont eu des échos favorables. L'assemblée a éga-
lement entendu des rapports sur l'activité de la com-
mission des fruits et légumes et de la commission viti-
vinicole , toutes deux instituées en vertu du décret sur
l'OPAV. D'intéressantes suggestions ont été présentées
par les délégués, qui ont en outre approuvé un règle-
ment sur l'orga nisation interne de l'office.

A l'issue des délibérations , un apéritif a été servi au
Château de Villa qui , comme les participants se sont
plus à le constater , pourra remarquablemnt servir les
intérêts de notre propagande en faveur du tourisme et
des produits agricoles.

Un alpiniste se tue au Cervin
Un alpiniste allemand, M. Xavier Nieberl , ne en

1927, d'Oberalting, près de Munich , était entré en
Suisse pour séjourner à Zermatt. Il quitta le Belvé-
dère à 4 heures du matin pour faire seul l'ascension du
Cervin. Arrivé aux premiers couloirs , il fit une chute et
se tua. Son corps a été ramené à Zermatt.

Mort accidentelle d'un Valaisan
en Allemagne

Un jeune homme de Martigny-Combe, M. Bernard
Rouiller , en séjour en Allemagne, est mort mercredi
d'une congestion survenue après une baignade.

Cette triste nouvelle a jeté la consternation à Mar-
tigny-Croix où la victime était avantageusement connue.
M. Rouiller, âgé de 22 ans seulement, étudiant-juriste
à l'Université de Fribourg, venait d'y passer brillam-
ment ses examens comptant pour la demi-licence.

Nous présentons à sa famille nos condoléances émues.

Concours de vins rouges indigènes
A l'occasion du prochain Comptoir suisse a . Lau-

sanne, il sera organisé un concours de vins rouges
indigènes selon un règlement établi par la Station fédé-
rale d'essais viticoles de Lausanne.

Les personnes s'intéressant à ce concours sont priées
de s'adresser jusqu'au 27 courant au Service soussigné
qui leur remettra le règlement en question et le bulle-
tin d'inscription.

Sion, 21 juillet 1953.
Service cantonal de la viticulture
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Saxon
_ AU SAXON-SPORTS. - La nouvelle saison va bien-

tôt commencer et le F. C. Saxon entend parti r dès le
début d'un bon pas. Les entraînements ont repris mer-
credi déjà sous la direction de Wanner , qui sera assisté
de Georgy Monnet , diplômé de Macolin.

La campagne de recrutement des juniors a été très
fructueuse, puisque le Saxon-Sports pourra inscrire deux
équi pes de juniors en championnat. Souhaitons que ce
généreux élan se maintienne tout au long de l'année.

Quant à la formation de la première équipe, elle ne
subira que de très légères modifications . En effe t , la
sage politique du comité, présidé avec compétence par
M. René Bruchez, a été de retenir encore cette saison
les bons éléments qui se sont si bien comportés l'année
écoulée. Le Saxon-Sports pourra encore compter sur
son entraîneur-joueur Wanner. Aussi nous ne doutons
pas qu 'avec un tel chef , entouré des Favre, Felley et
autres , le Saxon-Sports ne soit appelé aux places d'hon-
neur.

VACANCES A LA CABANE DE LA LUY. - Depuis
le 18 juillet , la Cabane de la Luy abrite une colonie de
jeunes Toulousaines qui se disent enchantées de cette
magnifi que région.

Elles se sont rendues ces jours dans quelques vallées
latérales de notre canton et jusqu'au 25 crt. elles séjour-
neront dans notre cité des abricots .

F. de la Luy.
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptême : Domi

nique-Marthe Proz , de Georges et d'Iris Mottier.
Mariage : Roger Oberson et Maria Tezza.
Décès : Camille Rosset, 1879, enseveli à St-Maurice

Deux officiers valaisans
se sont envolés pour la Corée

Deux officiers valaisans, le capitaine Roland Parvex ,
de Collombey, et le premier-lieutenant Gérard Défago,
de Val d'Illiez, se sont envolés hier de Kloten pour la
Corée. Ils font partie de la délégation suisse dans la
commission d'Etats neutres pour la surveillance de,
l'exécution de l'armistice.

Le pilote Geiger atterrit
à 3600 mètres d'altitude

Le pilote suisse de glaciers Geiger a accompli un
nouvel exploit le 22 juillet en atterrissant à quatre re-
prises sur une piste d'un glacier fortement inclinée, à
peine longue de 80 mètres, à 500 mètres sous le som-
met de la Dent Blanche. Il a réussi à transporter en
quatre vols 600 kilos de provisions de Sion à la cabane
Rossier , atterrissant à 3600 mètres.

Cet événement est de toute importance pour l'alpi-
nisme et le service de secours. La cabane est située en
un point central de la « Haute Route » qui, chaque
année, est parcourue par quelque 2000 touristes. Elle
est le point de départ des colonnes de secours évoluant
dans la région.

Assemblée annuelle
de la Chambre de commerce

La Chambre valaisanne de commerce tiendra son
assemblée générale demain samedi, à Riederalp. Le
départ de Brigue, par le « Glacier-Express », aura lieu
à 9 h. 20. Après les délibérations, à l'hôtel Alpenrôsli.
et le banquet, les participants pourront consacrer l'après-
midi à une excursion libre dans les environs.

On cherche pour 2 a 3
mois une

ITALIENNE
sachant faire la cuisine.
Gros salaire. S'adresser à
l'Hôtel Suisse, Le Châte-
lard. Tel. 6 71 35.

FEMME
de ménage

est demandée dans ménage
avec enfants à la monta-
gne ; de préférence entre
35 et 50 ans. Maison neu-
ve avec confort. Place à
l'année. Bon salaire. S'adr.
sous chiffre P 9199 S Pu-
blicitas, Sion.

CHAMBRE
et pension

On cherche A vendra une jolie simples, de préférence chez
¦¦_¦_ •*_ _¦¦ ¦ m. _«-_ ¦_<*_ •_ «¦¦- famille, cherchées du 15

JEUNE FILLE POUSSETTE «»-* *?*»» .•_•.montagne Bas-Valais, pas
pour les environs de Berne bleu-marine en très bon trop loin de Martigny .
pour légers 'travaux de mé- état. S'adresser au bureau Ecrire sous chiffre 530
nage et s'occuper un peu du journal sous R 2326. à Publicitas Martigny.

La Maison J. Albini, Meubles
Montreux

18, Av. des Aines - Tél. 6 22 02

OUVRIERS
„ ïfefï Nous engageons quelques

Xy £¦_¦ ouvriers qualifiés pour la
"̂ H cueillette des abricots .
IrjâPI Felley Frères S. A., Saxon.

rl \ ' >-| Fruits en gros. Téléphone
„S« 026/6 23 27.

Qn cherch e

JEUNE FILLE
pour - 'la cuisine 'et les tra-
vaux du ménage. S'adres-
ser i à '  Mme Marti-Moret ,
biojutcrie , Martigny.

Accident mortel au Grand-St-Bernard
Un accident navrant s'est produit mercredi , peu

avant 16 heures , au col du Grand-Saint-Bernard, dans
les circonstances particulières que voici : un touriste
zurichois , M. Fritz Streikler, de Steffa , était en train
d'écrire une carte sur le rebord du parapet situé près
de l'hosp ice, à proximité d'un car postal de la Com-
pagnie du Martigny-Orsières, prêt au départ.

Or, pendant que les voyageurs prenaient place dans
le lourd véhicule, celui-ci recula brusquement, proba-
blement sous l'effet du poids. Toujours est-il que le car
vint coincer M. Streikler contre le muret. On releva
le malheureux touriste grièvement blessé, soit avec un
enfoncement de la cage thoracique et une jambe cassée.
Il ne devait d'ailleurs pas survivre à ses blessures . et
il succomba pendant son transfert à l'hôpital de Mar-
tigny.

M. Streikler, célibataire , était âgé de 46 ans.

Chez nos chasseurs
Réunie en assemblée générale , à Ardon, le 19 juillet

1953, la Fédération valaisanne des sociétés de chasse
a pri s les décisipns suivantes :

1. Résolution concernant la création d'un service de
chasse et pêche autonome et relevant directement d'un
Chef de département.

Vu les requêtes diverses faites par la Fédération des
Sociétés de pêche et la Fédération des Sociétés de chasse,
auprès du Département chargé de la chasse et de la
pêche ;

attendu qu'aucune réponse n'a été donnée à ,ces re-
quêtes,

la Fédération des Sociétés de chasse, réunies à Ardon
le 19 juillet 1953, insiste à nouveau pour qu'il soit donné
une suite favorable aux dites requêtes.

A ce défaut , elle demande que le Conseil d'Etat veuille
bien recevoir une délégation du comité de la Fédération
pour y discuter la question.

Le comité de la Fédération de chasse demande, en
outre, qu'aucune importante décision concernant la
chasse ne soit prise sans le préavis du comité de la Fé-
dération de la chasse qui fonctionne comme commission
cantonale de la chasse.

2. La Fédération valaisanne des sociétés de chasse,
désireuse de coopérer avec les arboriculteurs dans la
lutte contre les dégâts causés par les lièvres, aux cul-
tures, décide :

1. de supprimer toutes les réserves de lièvres dans les
régions arboricoles du canton.

2. de renoncer aux lâchers de lièvres dans ces mêmes
zones.

3. d'intensifier la destruction des lapins de garenne
et d'organiser des battues lorsque des dégâts causés
par les lièvres sont signalés en hiver au Service can-
tonal de la chasse.

4. de continuer d'alimenter le fonds cantonal pour
l'indemnisation partielle des dégâts causés aux cultures
par le gibier, lorsque les précautions indispensables ont
été prises par les agriculteurs.

3. Diverses modalités relatives à l'élaboration de l'ar-
rêté de criasse 1953 ont été discutées, qui seront mises
au point par le Service cantonal de la chasse, d'entente
avec le comité de la Fédération fonctionnant comme
commission cantonale de chasse.

4. M. le Dr O. Schnyder, chef du Department chargé
de la chasse, exprime sa sympathie aux délégués de la
Fédération valaisanne des sociétés de chasse et remercie
d'avoir été invité à cette assemblée.

Jeune homme de quinze
ans, ayant suivi les cours
d'orientation professionnel-
le, cherche place dans hô-
tel ou restaurant comme

aide de cuisine
Libre tout de suite. S'adr.
chez Denis Darbellay, tél.
6 30 66, Fully.

A VENDRE
4 CHAISES, 1 TABLE
DE NUIT et 1 MATELAS
bon crin. S'adr. au bureau
du journal sous R 2329.

Futur ménage cherche à
Martigny, pour début sep-
tembre,.

APPARTEMENT
comprenant au minimum :
1 chambre, cuisine et salle
de bains, si possible avec
chauffage central. Faire of-
fres au tél. n° 615 56,
Martigny.

SOMMELIERE
Entrée tout de suite «ou a
convenir. Débutante accep-
tée. Faiie offres sous chif-
fres P 9312 S Publicitas
Sion.

Succursale :
GRAND-PONT , A SION

Téléphone 2 27 67

remeiçie très sincèrement la nombreuse
et honorable clientèle qui a contribué
par seŝachats, au succès de la vente qui
a eu lttu à la maison d'école à Saxon

Toujours un très grand
et beau choix

de MEUB_fe D'OCCASION de tous genres
Meublesljsolés et mobiliers complets

Meubles neufs — Tapis — Literies, etc. etc.

MEUBLES DE STYLE ET ANTIQUITES

Conditions les plus avantageuses
Les meubles d'occasion sont toujours en parfait
-¦ • -. i état de propreté . ¦ > .

En réponse aux demandes formulées, M. Dr Schny-
der promet d'étudier, avec notre comité, toutes les pro-
positions faites. La plupart lui paraissent très accep-
tables. M. Dr Schnyder nous informe que la création
d'un service de chasse et pèche autonome et relevant
directement du chef du Département n'est pas de sa
compétence mais de celle du Conseil d'Etat.

M. le conseiller d'Etat Schnyder félicite l'assemblée
pour sa décision de renoncer aux réserves dans la plaine
et pour son accord de verser une indemnité pour les
dégâts causés aux cultures par le gibier.

Il exprime sa satisfaction d'avoir pu assister à cette
assemblée et assure que, dans la meure du possible, il
défendra les intérêts de la Fédération valaisanne des
sociétés de chasse.

Pour la Fédéra tion valaisanne des sociétés de chasse :
Le président : H.-M. Saviez

Bagnes
NECROLOGIE. - Hier jeudi est décédée, à l'Hôpi-

tal de Martigny, iMme Delphine Carron , épouse de feu
M. Alfred Carron , ancien guide, enseveli il y a juste
cinq mois.

Mme Carron, qui avait élevé une nombreuse famille
à laquelle va notre sympathie, était une épouse et une
mère exemplaire. La population de Bagnes tout entière
et de Versegères en particulier est attristée par le départ
de Mme Delphine Carron qui sera ensevelie demain
samedi au Châble.

Walt Disney a Zermatt
Venant de Londres a bord dun avion de la BEA, le

célèbre producteur Walt Disney, accompagné de Ma-
dame, est arrivé jeudi à Cointrin. Il se rend à Zermatt
pour y tourner un film sur la vie des montagnards.

Eglise reformée evangelsque
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 26 juillet : culte à 9 h. (et non pas à 9 h
45). M. Périllard.

PAROISSE DE SAXON
Dimanche 26 juillet : culte à 10 h. 15 (M. Périllard)

Inauguration à Nax
Dimanche aura lieu, a Nax , 1 inauguration de la salle

de la fanfare « L'Echo du Mont-Noble ». Six sociétés
de musique prendront part à cette manifestation et don-
neront un grand concert public l'après-midi sur la place
de fête.

Sa van
CONCERTS DE LA FANFARE MUNICIPALE. -

Afin d'agrémenter le séjour des hôtes de la région, la
Fanfare municipale donnera les concerts suivants :

Marécottes (Café Central), samedi 25 juillet ; Lès
Granges (Hôtel Gay-Balmaz), mardi 28 juillet ; Salvan
(place Centrale), jeudi 30 juillet.

Les concerts débuteront à 20 h. 45.
Remercions nos vaillants fanfarons de leur initiative

ct félicitons-les de leur belle vitalité.

Orand arrivage de chaussures

§§ Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg

avec offre spéciale
Chaussures de travail avec vibram doublé et 2 semelles
cuir, Fr. 34.— , du 40 au 45. Idem, avec simple semelle,
Fr. 22.~. Idem, avec renfort derrière, Fr. 40.—, article du-
rable et garanti. Chaussures dame, sport et travail, depuis
Fr. 22.— , trotteur Fr. 18.—. Chaussures spéciales pour la
moto, Fr. 22.—. Occasion magn ifique : N° 42, pour le tra-
vail, avec ferrage, Fr. 15.— ; montant, homme, NOH 40, 41
et 42, à Fr. 8.-, 10 - et 12.-.

Maison importante de la place cherche

chauffeur
poids lourd pour remplacement 2/3 mois. Offrt
par écrit avec réf. sous chiffre R 2327 au bureau
du j ournal.

L A M B R E T T A
depuis Fr. 1095.—. Facilités de paiement

AGENCE OFFICIELLE :

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 9 59 62

SOUS-AGENCES POUR MARTIGNY :
Garage de Martigny - Jean Bessi, cycles-motos

1 ILU1FL_L9 m tcuia g&mhQA
Chambre à coucher à partir de 750 fr., literie
comprise , 4 petits meubles, lits d'enfants, pous
settes marque Wisa-Gloria et Royal-Eka au pro
de fabrique.

Catalogue et prix courant à disposition , chez

E. BUTHEY-CHESEAUX, FULLY
AMEUBLEMENTS - Tél . &32 72

/ \̂ cours accélérés de langues,
[TAMÉ interprète, secrétaire ^ commercial , commerce et
¦¦ B ."ijd coin pt ah le correspondant en 3-4-6 mois, avec
^^B:-iy/ diplôme final.  Prolongation gra tu i te  si c'est né-
^^£r cêssâire. Expérience de 34 ans d'enseignement.

Prospectus- gratuit.— * '¦ * -'¦'• ^ '- :
; ECOi.ES TAME» Sion, .Conclémmes, tél. 2 23 05, Brigue, -

. Lucerne, Zougr Fribourg, Lugano ̂ Locarno, Bellinzona^ J_n_, ,
" cours par correspond: en 6-12'mois." Ecole Tamé, Lucerne 13.



Le prix des abricots
A la bourse qui a eu lieu a Martigny, les prix pour

les premières exp éditions ont été fixés comme suit, aux
producteurs :

1" choix : Fr. 1.05 ; 2e choix : Fr. 0.80 ; 3e choix :
Fr. 0.50.

Il faudra s'attendre vu l'importance de la récolte, à
une baisse de ces prix.

Issue îata e
Travaillant sur un chantier à Oberwald, M. Lucas

Kâmpfen avait été happé et grièvement blessé récem-
ment par une benne. Transporté à l'hôpital de Brigue,
il vient malheureusement d y décéder à la suite de ses
blessures. La victime était célibataire, âgée de 57 ans.

Fully
PRECOCITE AUX JARDINS DES PERES. - A

peine nous a-t-on annoncé l'apparition de muscat « tour-
né » dans une vigne du couvent des Capucins à Sion ,
que M. H. Granges vigneron de la cure de Sembran-
cher, nous signale le même cas de précocité pour du
fendant dans une vigne de la dite cure sise aux Per-
ches, sur Fully.

Energie Ouest-Suisse
L'E. O. S. a achevé l'installation du nouveau poste de

transformateurs qui permet de relier l'usine de Chando-
line soit au réseau du Haut-Valais et du Tessin soit au
réseau italien par Môrel et le Simplon, soit au réseau
français par Verbois ; les lignes de transport édifiées en
commun avec d'autres entreprises de production sont
terminées ; les travaux préparatoires pour l'établisse-
ment de la ligne qui reliera Chandoline-Dixence et
Riddes-Mauvoisin au réseau français par le col de Mor-
gins ont été poursuivis. Le réseau d'E. O. S. a été com-
plété par la construction d'une ligne entre l'usine de
Miéville-Salanfe et le poste de Vorziers-Martigny, qui
reliera les centrales au fil de l'eau d'E. O. S. à son ré-
seau 130 kv. et améliorera l'alimentation des grosses
industries de la région de Martigny.

Ils s'étaient écrasés sur un glacier
Nous avons relaté dernièrement la disparition de deux

jeunes alpinistes anglais, MM. Word et Peacocke partis
d'Arolla pour tenter l'ascension du Mont-Blanc de
Cheillon. Les recherches, entravées par le mauvais
temps, avaient dû être suspendues.

Or, le guide Maurice Fauchère a découvert mercredi
les corps des alpinistes sur le glacier des Dix. Les
malheureux avaient fait une chute mortelle.

t
Monsieur et Madame Michel ROUILLER-

SAUDAN, à Martigny-Croix ;
Monsieur François ROUILLER ;
Mademoiselle Anny ROUILLER ;
Monsieur et Madame Denis SAUDAN-MENET

et famille, à Madrid et Bâle ;
Madame veuve ZUMSTEIN-ROUILLER, le

Docteur et Madame Pierre ZUMSTEIN-
PIOTA, à Martigny-Combe et Genève ;

Monsieur et Madame Félix ROUILLER-TOR-
NAY et famille, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Georges ROUILLER-
GAILLAND et famille, à Martigny-Ville ;

Monsieur et Madame Maurice LONFAT-
ROUILLER et famille, à Charrat ;

Mademoiselle Hélène LONFAT, en religion
Rde Sœur Marie-Gabrielle à la Tuilerie, St-
Maurice ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur Bernard ROUILLER
étudiant en droit à l 'Université de Fribourg

leur bien-aimé fils, frère , neveu, arrière-neveu
et cousin, survenu à l'âge de 22 ans, en Bavière,
durant ses vacances, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
samedi 25 juillet à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire^part.

La SOCIETE DE JEUNESSE « L'Amitié »
•de Martigny-Combe a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres et amis le décès de

Monsieur Bernard ROUILLER
étudiant en droit

dévoué membre du Comité de la Société.

La J. A. C. de Martigny-Combe a le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Bernard ROUILLER
étudiant en droit

son membre et soutien fidèle et regretté.

Course automobile
Aoste - Grand-Saint-Bernard

Fermeture de la route
A l'occasion de la course automobjle Aoste-Grand-

Saint-Bernard, la route sera fermée au col du Saint-
Bernard, en direction de l'Italie :

Samedi 25 juillet 1953, pour les essais, de 14 h. à
19 heures.

Dimanche 26 juillet 1953, pour la course, de 9 h. à
16 heures.

Les usagers sont priés de se conformer aux ordres
des organes de police.

Le Commandant de la police cantonale valaisanne.

Moto contre auto : un mort
Une motocyclette, montée par M. Bruno Schmidt,

de Naters, qui conduisait, et M. Antonio Bazzuri, de
Brigue, s'est écrasée contre l'auto de M. Heinrich
Gsponner , buraliste postal à Fiesch . M. Baruzzi, âgé
de 17 ans, a été tué. Son compagnon est grièvement
blessé à l'hôpital de Brigue.

Chute mortelle d'un petit berger
Le jeune Franz -Schaller, âgé de 11 ans, de Gamsen,

gardait un troupeau de chèvres dans un alpage du
Haut-Valais. A la suite de circonstances indéterminées,
l'enfant fit une chute de 200 mètres et se tua. C'est
son père qui le découvrit, sans vie, au bas d'une paroi
de. rochers.

St-Gingolph
LA MUSIQUE DES EQUIPAGES DE LA FLOTTE

DE PARIS. — On a déjà dit l'événement musical que
constituera la présence à Saint-Gingolph les 25 et 26
juillet de la célèbre musique des équipages de la flotte
de Paris qui participera à la fête internationale de sau-
vetage du Lac Léman.

Le bel ensemble se produira samedi 25 jui llet dans
un concert dont le programme est d'une admirable
tenue, ainsi que le dimanche 26 juillet dans le cadre
de la fête au cours de l'après-midi.

Nombreux seront les musiciens du Valais romand qui
voudront profiter de l'aubaine afin d'entendre une des
plus fameuses musiques d'harmonie de l'époque.

Location en exclusivité dans les localités suivantes :
Martigny: Maurice Rouiller (tél. 026/6 18 51, compte

de chèques II c 4691). M. Rouiller assurera aussi les
moyens de transport sur demande.

Saint-Maurice : Café des Cheminots, Richard, (tél.
025/3 65 65).

Monthey : Imprimerie Montfort , (tél. 025/4 21 63).

Dégâts d'eau dans la vallée de Saas
Les pluies orageuses du début de la semaine ont

grossi démesurément le torrent qui se jette dans la
Viège près de Saas-Almagell. Les eaux, sortant de leur
lit, ont envahi des terres cultivées et coupé la route
conduisant à Saas-Almagell. Les travaux de déblaiement
sont en cours.

Morgins
DANS HUIT JOURS. - Huit jours à peine nous

séparent de la fabuleuse kermesse en faveur de l'église
de Morgins.

Un comité adéquat met la dernière main à cette
manifestation. Présidé par M. Bodenmann, révérend
recteur, celui-ci met tout en œuvre pour que chacun
vienne à Morgins et reparte avec le meilleur souvenir.

Une tombola, des jeux , un bar, une cantine, un bal,
des raclettes, tout vous incite à venir à Morgins le 2
août.

Ceux qui veulent passer la fête nationale dans une
ambiance du tonnerre, n'ont qu 'à venir le samedi. Dès
17 heures vous entendrez quelques productions de la
fanfare locale « L'Helvétienne ». Ensuite, le grand cor-
tège traditionnnel , suivi de bal dans les établissements,
vous mettra le cœur en joie. Petrus

Sion, place du Midi - Chèques postai— Ile 1800

VProposJe vacar^ LCS plailteS HlpIlteË*
A la base des neves suintants , dans les terrains saturés

d'eau, ou dans les fissures des rochers, ou encore entre
les blocs des éboulis , partout de minuscules fleurettes
grimpent à l'assaut de l'alpe. Elles vivent chétivement ,
tirant parti d'un peu d'humus et affirmant avec force ,
là-haut, la conquête de l'espace par la vie. Car c'est
peut-être plus par cette affirmation symbolique que
par leur beauté propre, intrinsèque, que les plantes de
liante montagne nous attirent et nous captivent. Miche-
let l'a dit : « Cette flore de lumière éthérée peut se
passer de tout secours inférieur et elle vit d'un rayon
du pur regard du soleil. »

Quels sont les caractères spéciaux des plantes d'alti-
tude ?

Leurs racines sont profondes et mettent la plante à
l'abri du gel hivernal ; elles sont épaisses, organes de
réserve qui permettent à la plante , à la fin du tardif
printemps, un développement rapide.

Leurs feuilles sont petites , souvent coriaces, persis-
tantes, ou imbriquées, ou tomenteuses, cent et un
moyens que la plante met en œuvre pour lutter contre
le gel et contre la transpiration due à la brutale in-
solation des jours de beau temps. Les plantes des
tourbières qui meurent de soif dans une eau trop
acide, les plantes méditerranéennes qui fleurissent les
rochers brûlants du littoral offrent les mêmes caractères
du feuillage que les plantes alpines.

Les stomates (qui sont de minuscules trous de res-
piration) des plantes de la haute montagne sont petits,
nombreux, enfoncés, répartis aussi bien à la surface
inférieure qu'à la face supérieure des feuilles. Tandis
que les stomates des plantes de la plaine sont plus
grands, moins nombreux, à fleur de la surface et can-
tonnés uniquement sur les faces inférieures des feuilles.

Les fleurs des plantes de montagne sont grandes
en comparaison du végétal ; leurs tiges sont courtes.

Chronique du Tribunal fédéral

On ne peut donc, et c'est heureux, en confectionner
des bouquets !

Enfin les plantes de montagne sont en général vi-
vaces. Peu sont annuelles, c'est-à-dire germent, crois-
sent , fleurissent et forment leurs graines au cours du
même été. On a calculé que le 96 % des espèces de
l'alpe sont vivaces, alors que cette proportion s'abaisse
à 47 % pour les plantes de la plaine.

o o o

Quelles sont les plantes alpines ? Certaines familles,
comme les labiées ou les orchidées en fournissent très
peu, d'autres comme les gentianées ou les primulacées
de nombreuses espèces.

Les genres androsace , saxifrage sont certainement les
mieux adaptés à la haute alpe. Cueillons une de ces
plantes : elle s'est rétractée en pelotte, elle a conservé
ses rosettes de feuilles mortes des années précédentes,
doux duvet qui la protège ; elle n'a pas eu le temps
de développer de longues tiges et afin de perpétuer
l'espèce elle a voué tous ses soins à la confection de
multiples fleurs paraissant naître, acaules, à la surface
du coussinet, fleurs grandes en comparaison du végé-
tal et admirablement colorées. Voilà , en bref , l'aspect
typique du végétal de la haute alpe.

Dix espèces, en Suisse, atteignent 4000 mètres d'al-
titude. C est la mousse rose (de son vrai nom silène
acaule), trois espèces de saxifrages, l'androsace des gla-
ciers, l'androsace helvétique, la siversie ou benoîte de
l'alpe, le tabouret violet des glaciers, une gentiane et
enfi n la renoncule des glaciers, aux fleurs variant du
blanc au pourpre lavé de roux qui atteint la plus haute
altitude à laquelle ascende la végétation : 4270 mètres
sur l'arrête sommitale du Finsteraarhorn. En notre
siècle de records , la performance de cette tenace fleu-
rette méritait d'être signalée. Ad. Ischer

Dépassement aux croisées de routes
Paul A., au volant de son automobile, passait par la

rue principale d'Uffikon en se dirigeant vers Lucerne.
Deux .cyclistes roulaient de front devant lui dans la
.même .direction. Arrivé à la hauteur d'une rue qui dé-
bouchait sur leur gauche dans la voie principale, le
cycliste René ,C., qui , bien que sur la droite de la
chaussée, roulait à gauche de son camarade, vira en
.direction de cette rue. Il ne fit aucun signe pour indi-
quer ce changement de direction, quand bien même
l'autre cycliste avait attiré son attention sur la voiture
qui les suivait.

Une collision se produisit entre la voiture pilotée par

Paul A. et le cycliste René C. Ce dernier fut blessé et
les deux véhicules subirent des dégâts.

René C. fut condamné à une amende de 10 fr. pour
n'avoir pas donné le signe de changement de direction
imposé par l'art. 75, al. 2, du règlement d'exécution
de la loi sur la circulation et pour mise en danger de
la circulation publique (art. 237 du code pénal). Une
amende de 60 fr. fut infligée à l'automobiliste Paul A.
pour mise en danger de la circulation publique (article
237 CP).

Paul A- ayant recouru contre cet te décision pronon-
cée par voie administrative, le Tribunal de district de
WLUisau l'a libéré de toute peine en relevant notam-
ment que l'automobiliste ne pouvait pas, dans le cas
particulier , prévoir q>ue le cycliste allait traverser la rue
sans avertissement ; par conséquent, on ne saurait lui
reprocher d'avoir manqué de précaution.

Le ministère public lucernois a recouru à son tour
contre ce jugement en maintenant que Paul A. s'était
rendu coupable par imprudence de mise en danger de
la circulation publique. Jugeant cette affaire, la Cour
de cassation du Tribunal fédéral a rappelé tout d'abord
que l'art. 26, al. 3, de la loi sur la circulation (LA.)
prévoit qu'«il  est interdit de dépasser aux croisées de
routes , aux passages à niveau et aux endroits où la vue
est restreinte , en particulier aux tournants ». L'expres-
sion « croisée de routes » s'étend aussi aux bifurcations ,
c'est-à-dire aux endroits où une route ou une rue dé-
bouche sur une autre .

Par conséquent, Paul A. ne devait pas dépasser les
deux cyclistes à l'endroit où s'est produit l'accident. Le
fait que René G- n'a pas indiqué à l'avance son chan-
gement de direction ne change rien à la question , car
l'article 26, al. 3, interdit le dépassement aux croisées
de façon absolue et cela non pas seulement lorsque le
conducteur du premier véhicule a manifesté son inten-
tion de bifurquer.

La Cour de cassation a encore examiné un autre
point intéressant. Elle a, en effet, admis que l'automo-
'biliste avait agi avec imprudence en n'avertissant pas
lui-même les cyclistes de son intention de les dépasser
malgré 'la rèjle de l'art. 26, al. 3, LA. Il a ainsi enfreint
l'article 40 LA. qui prescrit l'usage de l'appareil aver-
tisseur sonore lorsque la sécurité de la circulation l'exige.

Vous le sentez les y eux
bandés: lavée Cïinïfî. (Î

dans les f locons tM^MÉJ

Idéal s dans la chaudière et la machine à laver !

A louer à :Martigny-Ville

APPARTEMENT
de 2 chambres, salle de
bains, tout confort , 100 fr.
par mois. Ecri re au journal
« Le Rhône » sous R 2325.

FOIN
J'en cherche 1500 kg. (2°
coupe) sur pied ou à char-
ger sur place, de préféren-
ce de la luzerne.

René Granges , Fully, tél.
026/6 3121.

¦

La Maison E. Guillod-
Gatti, Marchand - Grai-
nier, Nant-Vully, télé-
phone n° 037 / 7 24 25,
offre à vendre 10,000

plantons
CHOUX-FLEURS Sa»
traités , fr. 25- le 100»,
fr. 3.- le 100.

Vélos
Beaux vélos neufs dt qua
lité. Cadre tubes Reiold's
avec vitesses Sturmiy, lu
mière, porte-bagage cade
nas, pompe, pour B". 235
Exécution soignée. Garan
tie. — Veuthey-Ra'ey, St
Maurice, tél. 3 63 (8.

A louer

CHALET
au - dessous du ol de la
Forclaz. S'adresse à Mau-
rice Besse, MartÈny-Com-
be ou tél. au 6 4 10.

Importante agence de grandes marques de spiritueux
et vins engagerait pour septembre ou date à convenir

représentant
Connaissance du français et de l'allemand nécessaire.
Place d'avenir pour personnalité jeune et entreprenante.

Faire offres avec curriculum vitae manuscrit et photo
soos chiffre J 37-12 M à Publicitas Lausanne.

Ména g ères,

c'est liiÈlêL
Le nouveau balai Spon'SoI

qui décap e,
entretient,

lave et essore

sans mouiller les mains et avec moins *
de fatigue

vous sera démontré
VENDREDI et SAMEDI 24 et 25 juillet

aux

^̂ â _̂__ l* ^ H_g B
MARTIGNY
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Chaque être, qu'il f i x e  son jugement selon les canons
rig ides de l'esthétique ou qu 'il réagisse spontanément
et presque inconsciemment sur le milieu ambiant , a ses
formes de prédilection, ses couleurs favorites.  La p lu-
part du temps il s'agit là d'une prédisposition passive :
on est attiré p lus volontiers par certaines formes , cer-
taines couleurs vous touchent plus que d'autres, sans
qu'il s'ag isse d'un goût bien déf in i .  L 'emploi à outrance

9
Les gaofe,

accessoire indispensable
Ou réside le secret de la femme « bien habil-

lée » ? Souvent la question est posée et il n'est pas
toujours aisé d'y répondre. Vous croisez une autre
femme et vous vous dites : « Sa toilette n'a certai-
nement pas plus de prix que la mienne... Tiens,
malgré la chaleur, elle a conservé ses gants... Ça
doit être gênant et son élégance ne tient certaine-
ment pas à cet accessoire... »

Vous avez raison, en effet. Les gants seuls ne
sont pas un facteur déterminant de l'élégance de
la femme que vous venez de croiser. Mais ils en
sont .tout de même un facteur. Voulez-vous vous
en convaincre ? Il suffira de revêtir la toilette la
plus élégante que vous possédiez, puis de la com-
pléter d'une paire de gants ne s'harmonisant pas
avec „le. Et vous vous apercevrez que l'ensemble
« cloche »...

Voilà donc la réponse au secret de la femme
«bien habillée ». Ce secret, il réside tout simple-
ment dans l'h armonie de couleur, de matériel et
de style.

Depuis que la mode est de nouveau aux gants
de couleur — souvent pour donner une touche plus
vive à un ensemble uni — la question des couleurs
et du choix du matériel se trouve posée une nou-
velle fois. On choisira pour l'après-midi et pour
le soir le chevreau qui , seul, peut être traité dans
les tons pastel délicats ou dans les nuances plus
vives de la mode. Quant au choix des couleurs
permettant d'obtenir un effet harmonieux, c'est
une question que .nous ne saurions aborder ici.
Relevons toutefois que 'les tons jaunes conviennent
particulièrement pour les ensembles modernes gris,
alors que le beige, le rose cyclamen et le bleu mat
confèrent une note originale à un ensemble noir.

Pour le voyage, les gants de porc conviennent
particulièrement. Ils peuvent être aussi combinés
avec une face en fdet.

8

Le coin de a bonne cuisinière
Côtelettes de porc a l'italienne

Eléments : 4 jolies côtelettes de porc ; 3 échalotes
hachées finement ; 1 gousse d'ail écrasée ; 2 cornichons
grossièrement hachés ; 1 cuillerée à dessert de farine ;
1 cuillerée à soupe de purée de tomates ; bouillon, vin
blanc. A volonté : un peu de thym, de marjolaine ou de
romarin.

Assaisonner les côtelettes, les faire dorer à la poêle.
Egoutter les trois quarts de la graisse, puis jeter dans
la poêle, les échalotes, l'ail et les cornichons.

Faire revenir le tout puis ajouter la farine pour lier
ainsi que lia purée de tomates. Mouiller à mi-hauteur
avec vin blanc et bouillon. Laisser mijoter une demi-
heure en retournant une fois les côtelettes.

Servir avec une garniture de pommes de terre purée.

Gratin au chou
Cuire les feuilles d'un chou blanc dans de l'eau salée.

Lorsqu 'elles sont cuites, les egoutter et les couper en
menus morceaux. Préparer un hachis avec des restes
de viande ; les faire revenir dans un peu d'huile avec
un petit oignon coupé fin , assaisonner puis ajouter deux
à trois cuillerées de purée de tomate.

Mélanger cette préparation au chou et faire gratiner
au four après avoir saupoudré de chapelure et parsemé
de quelques flocons de graisse beurrée.

Croûtes au fromage
350 gr. de pain blanc coupé en morceaux de l'épais-

seur d'un doigt. Sur chaque morceau de pain , poser une
tranche de bon fromage. Mettre le tout dans un plat

Ah ! ces femmes !
Le directeur d'un restaurant italien de San Francisco

a prié ses serveuses de ne plus se décolleter aussi large-
ment qu'elles avaient l'habitude de le faire. Cela parce
que \es consommateurs ne venaient plus au restaurant
avec leurs femmes, ce qui diminuait le nombre des
repas servis de près de 25 %.

Les serveuses ont accepté, à condition qu'une' ristour-
ne leur fût consentie sur la note, « les pourboires ayant
diminué aussitôt de 50%».

Contradiction
Un commerçant parisien a mis dans son étalage une

grande affiche portant ces mots : « Arrivage des oeufs
frais du jour : Tous les lundis ».

para
LA ROUTE DE IDIJEFFAH

!_____!par Rog er  Roij a n

Elle ferma les yeux, écœurée par tant de
machiavélisme et de bassesse d'âme. Cet
homme était donc bien un démon comme
son père, cruel et vil. Pareil au Siebel de
« Faust » qui ne pouvait toucher une fleur
sans qu 'elle se fane, il corrompait et avilis-
sait les choses les plus pures et les plus no-
bles, il empoisonnait l'air ambiant et n'était
heureux que lorsqu 'il laissait le malheur der-
rière lui.

— Vous êtes ignoble, murmura-t-elle.
Il haussa les sourcils pour marquer son

insouciance. Se doutait-il qu'elle avait percé
ses intentions ? Il ne paraissait pas s'en in-
quiéter. L'insulte ne le touchait pas davan-
tage.

— Joli brin de fille , la petite Gandin , mur-
mura-t-il d'un air faussement pensif. Ce
Carel est un sacré chançard...

Le même j eu, le même travail de sape ,
l'habile façon de jeter le trouble , d'éveiller
des idées auxquelles on ne songeait pas !...

— Vous saviez qu 'il vit ici avec eux ? re-
prit-il.
- Qui ?
— Eh bien ! Carel... Ils s'arrangent au

mieux. A Petitjean , où l'on est très bien ren-
seigné, on pirle d'un mariage...

Il lança un coup d'œil aigu à Hélène et
constata avec satisfaction qu'il avait touché
juste. A ce moment, Fernande réapparut ,

chargée d'un plateau garni de bouteilles, de
verres et même d'un bac plein de petits
cubes de glace.

— Je vous ai fait un peu attendre , dit-elle
avec un sourire qui lui mit deux ravissantes
fossettes au creux des joues.

— Pas du tout , protesta Claude, affabl e
comme il ne l'avait j amais été. Et puis, cela
en valait la peine, pour vous voir aussi agréa-
blement transformée... La j olie robe que
vous portez là !

Fernande devint écarlate.
— Vous me flattez , dit-elle en disposant

les verres sur la table.
— Pas du tout , fit Claude. Elle est exquise.

N'est-ce pas, ma chérie ?
— Tout à fait , approuva Hélène à contre-

cœur.
— C'est Charles... euh !... je veux dire :

mon frère , qui me l'a rapportée de Tanger ,
l'an dernier... Il est si gentil, si vous saviez...

Claude se vida un demi-verre de whisky,
n'y mit qu'un filet de soda et aj outa un cube
de glace.

— On m'a parlé de vous, à Petitje an , dit-
il en se renfonçant dans son fauteuil , son
verre à la main.

— De moi ? s étonna Fernande. Et qui ,
par exemple ?

— Le tenancier de l'« Alhambra».
— L'aubergiste ?... C'est lui qui nous ap-

des articles de confection est à cet égard un signe de
notre temps et du nivellement du goût. Et cela est sur-
tout sensible pour certains objets durables qui nous
entourent et qui ont une influence constante sur notre
façon d 'être et notre bien-être.

C'est ainsi , par exemple, que dans nos villes les amé-
nagements de salle à manger en noyer poli ou en noyer
imitation se comptent par centaines selon une forme
stéréotyp ée. On voit des p âtés d 'immeubles entiers pré-
senter des appartements dont les parois ont toutes le
même revêtement. Allez vous étonner, après coup, que
tous les rideaux soient coupés dans la même é t o f f e  et
que tous les planchers soient recouverts des mêmes
imitations de tapis d 'Orient. C'est si simple de céder
aux sollicitations d'un catalogue où tout est ramené en
ch i f f res  de commande... Mais cela explique cette atmo-
sphère terne et anonyme de tant de foyers  installés
selon des aménagements standard.

Hélas, on ne saurait retourner la roue du temps. La
production mécanique de masse appartient aux carac-
téristiques de notre époque. Mais nous devons nous e f -
forcer de ne pas être dominés par elle. Nous le pou-
vons en faisant valoir nos goûts instinctifs ou médités
pour certaines formes et certaines couleurs.

Ce que nous demandons à la fabrication de série,
c'est de nous o f f r i r  des éléments de base simples et
sans prétention, af in  que nous soit conservée la possi-
bilité de les compléter selon notre goût personnel. La
p lupart du temps un foyer  se constitue au moment du
mariage, c'est-à-dire généralement par un jeune couple
qui ne dispose pas d'un budget étendu. Veillons alors
à en faire une petite cellule de bon goût qui pourra
toujours par la suite être complétée avec soin. Aux
quelques meubles standard, on essayera déjà de marier
un bahut sculpté ou une armoire faite « sur mesure »
par le bon ébéniste ; de même on tentera de rompre
l'uniformité des parois unies par un coin recouvert d'un
beau pap ier peint tiré à la main — ce sera une niche
ou même, comme on nous le propose maintenant, une
seule paroi. C'est par là que le foyer  prendra sa note
personnelle et deviendra un petit centre harmonieux où
on se sentira vraiment chez soi.
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Contre les moustiques
et les mouches

Tout d abord, mettez une barrière entre vous et les
insectes, c'est-à-dire en faisant 'poser des châssis métal-
liques très fins aux fenêtres ; tout en laissant passer
l'air, ils empêcheront les bestioles de passer. Si vous
habitez à la campagne, vous pouvez aussi faire des
rideaux de perles, très faciles à réaliser : enfilez sur une
cordelette de grosses perles de verre ou de bois, en les
séparant par des nœuds. Les longues franges se montent
sur une tige fixée entre les battants de la fenêtre, com-
me un store.

Une heure ou deux avant de vous coucher, vous vapo-
risez un liquide à base de DDT et vous fermez les fenê-
tres. Si d'odeur vous incommode, vous ouvrirez au mo-
ment de dormir. Ou bien encore, vous pouvez verser
dans une soucoupe, sur votre table de nuit, un peu d'es-
sence de citronnelle dont l'odeur agréable et fraîche tien-
dra pourtant l'ennemi éloigné. Vous pouvez également
jeter sur votre oreiller quelques gouttes de produits
pharmaceutiques, plus efficaces, mais aussi plus coûteux
que l'essence de citronnelle.

Evitez avant tout d'a'Humer la lumière si la fenêtre
est ouverte.

Si, malgré toutes les précautions prises, vous avez
une piqûre de moustique, ayez l'héroïsme de ne pas
gratter et mettez dessus un petit tampon d'ouate, imbi-
bé de vinaigre, d'ammoniaque ou d'un produit spécial
fourni par le pharmacien.

Sang-froid
— Madame, qui vient d'entendre un fracas effroyable

à la cuisine :
— Que faites-vous, Marie ?
— Rien, Madame, c'est fait.

Au restaurant
— Garçon, dit le client, je vous prie d'enlever votre

pouce du bifteck. C'est tout simplement dégoûtant !
— Je regrette, monsieur, mais si je ne le tiens pas

avec mon pouce, il va tomber encore une fois !

Entre typos...
— Vous allez à la mer ?
— Oui, à Dieppe.
— Tiens, votre patron le journaliste m'a dit que vous

alliez à Trouville.
— C'est une erreur de « mise en plage »...

beurré allant au four. Battre 4 dl. de lait avec 2 œufs à
répartir ensuite sur le pain et fromage. Cuire à fou i
chaud pendant 20 minutes. A servir avec de la salade.

— Il y a longtemps déj à que vous ne soyez
venu à Paris...

— Quatre ans, Madame...
— J'ai été très touchée par les sentiments

que vous m'avez témoignés lors de la mort
de mon père.

— C'était tout naturel, Madame. J'estimais
beaucoup M. d'Hervilliers . Il m'a toujours
voulu le plus grand bien... C'est une grande
perte pour tout le monde.

Il y eut un court silence, puis Gaudin, se
tournant vers Claude, dit :

— Je suppose que vous connaissez notre
ingénieur en chef , M. Carel ?

Il montra de la main Philippe, resté de-
bout près de la porte. Celui-ci, les yeux bra-
qués sur Hélène, le visage figé et atrocement
pâle, semblait tombé en catalepsie. Fernan-
de, à quelques pas, l'observait avec une sur-
prise à peine réprimée. Ses yeux allaient de
lui à Hélène en un va-et-vient continuel.
Toute simple, toute naïve qu'elle fût , elle
devinait que la femme de Marceau avait
j oué dans la vie de celui qu'elle aimait un
rôle dont il n'était guère malaisé de déceler
la nature. Un aveugle s'en fût rendu compte.

— Je connais M. Carel de vue et de répu-
tation , dit Claude sans paraître s'apercevoir
de l'émotion qui étreignait l'ingénieur. Il
était affecté à un de nos sièges métropoli-
tains, jadis, je crois ?

Philippe parut sortir de sa torpeur. Ses
yeux papillotèrent, et se dirigeant vers Clau-
de, il alla lui serrer la main. Toute trace de
son trouble passager semblait disparue.

— Vous arrivez au bon moment, Monsieur
Marceau, dit-il. Nous allons amorcer de nou-
veaux puits à Nedj ez. Nous comptions jus-
tement, M. Gaudin et moi, vous adresser
un rapport à ce sujet...

porte nos fruits. C est un horrible bavard
II a dû vous raconter des sottises.

nande, tout heureuse de la diversion, en se
précipitant au dehors.

Elle revint presque aussitôt , transfigurée.
— Ce sont eux. Ils arrivent , dit-elle. Ils

vont être bien surpris de vous voir, Monsieur
Marceau.

— Je le crois aussi, fit Claude en j etant un
regard à sa femme.

Celle-ci déposa son verre sur la table d'une
main qui tremblait. On sentait que son cœur
battait follement et qu 'elle faisait un effort
considérable pour ne pas regarder vers la
porte avec trop d'insistance.

— Nous avons de la visite, Charles... M,
Marceau...

— Il avait l air bien informe. Hâtez-vous,
m'a-t-il dit , ou vous tomberez en plein ma-
riage... La demoiselle doit épouser l'ingé-
nieur-chef... J'ai supposé qu 'il s'agissait de
Philippe Carel...

Il avala une gorgée de whisky en surveil-
lant Hélène entre ses cils et constata non
sans plaisir qu 'elle était suspendue aux lèvres
de la sœur de Gaudin.

Celle-ci nageait en pleine confusion.
— Je... Sous-ben-Haïk est une mauvaise

langue, bégaya-t-elle. Phili ppe et moi som-
mes de bons amis, mais de là à... Les gens
sont stup ides. Ils ont touj ours soif de potins.
Quand ils n'en trouvent pas, ils en inven-
tent... Les villageois sont bien les mêmes
sous toutes les latitudes...

Elle avait l'air sérieusement indignée.
Claude se mit à rire.

— Ne vous fâchez pas, dit-il. Je suis per-
suadé que Ben-Haïk ne vous veut que du
bien. Il paraît vous estimer beaucoup, vous
et Carel. Il ne fait que prendre ses désirs
pour la réalité. N'en parlons plus, Mademoi-
selle Gaudin, et excusez-moi d'avoir abordé
ce suj et... Je croyais sincèrement que vous
étiez sur le point d'épouser Carel... Vous ne
m'en voulez pas ?

— Certainement que non, Monsieur Mar-
ceau, protesta Fernande. Mais lorsque je
verrai Sous, je l'inviterai à ne pas colporter
de tels bruits.

Un silence lourd de malaise tomba. Hélè-
ne, les yeux baissés, la j oue un peu plus
pâle, semblait tombée en contemplation de-
vant le contenu de son verre. Soudain, on
entendit au loin le brui t d'un moteur.

— Les voici qui reviennent ! s'écria Fer-

— Non 1 Le grand patron ?
L'auto s'arrêta. On perçut un bruit de

pas, la voix de Fernande :
— Son fils... Il est en tournée d'inspection.
— Ça, alors !
La silhouette de Gaudin se dessina dans

l'encadrement de la porte. Il était vêtu d'un
complet de toile kaki qui lui donnait un air
vaguement militaire. Il s'avança rapidement
vers Claude.

— Quelle surprise ! fit-il. J'étais loin de
m'attendre... Soyez le bienvenu à Sidi-el-Faz,
Monsieur Marceau...

Claude se leva et serra la main de Gau-
din. Celui-ci s'inclina alors devant Hélène.

— Mes respects, Madame...
La j eune femme lui tendit la main sans

trop savoir ce qu'elle faisait et elle articula
péniblement :

— Je suis ravie de vous revoir, Monsieur
Gaudin...

Elle eut un maigre sourire, puis sentant
que cela lui faisait du bien de parler, elle
ajouta :

tt
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a notre chère clientèle

Avant « la suite » de « Don Ca-
mille » que tout le monde attend
et que le Corso aura le plaisii
de vous présenter cet automne
sous le titre de « Le Retour de
Don Camillo > , vous viendrez
VOIR et REVOIR prochaine-
ment au Corso «"Ce Petit Monde

de Don C_miUo .
A LA POINTE DE L'EPEE avec Frank LATSMOEIE

Chronique Ontemationale
M. de Gasperi devra-t-il renoncer ?

Le groupe parlementaire du parti monarchiste ita-
lien, qui comprend 16 sénateurs et 40 députés, a déci-
dé de refuser le vote de confiance demandé par M. de
Gasperi, après une longue séance dans la nui t de mer-
credi. Si tous les parlementaires monarchistes suivaient
cette décision, il serait pratiquement impossible au gou-
vernement de survivre au scrutin. Il n'est cependant
pas encore sûr que tous les députés monarchistes sui-
vent la consigne.

L'importance du problème allemand
Dans le discours prononcé avant-hier et par lequel il

a analysé la situation politique internationale, le pre-
mier ministre britannique par intérim, M. Butler, a sou-
ligné fort justement que l'Allemagne constitue le pro-
blème le plus important de l'Europe et des relations
entre l'Occident et la Russie.

Avant de régler le problème allemand ou de négocier
un traité de paix et même avant d'entrer en négocia-
tions avec le gouvernement soviétique, il faudra assurer
l'existence d'un gouvernement allemand libre qui pour-
ra discuter de ce traité et prendre des décisions sur
ses propres relations internationales. Le premier pro-
blème important au sujet duquel il faudra discuter dans
toute l'Allemagne est la constitution d'un gouvernement
allemand libre.

Le ministre n'a pas parlé de la question fort délicate
en ce moment de la reconstitution de l'armée alleman-

tres poussée des engrais, qui donneront au sol les subs-
tances que la culture lui ôte , permettant ainsi les cul-
tures continues, voire intercalaires.

i On en arrive à l'agronomie du XVHT siècle. C'est
la diffusion en Europe occidentale des méthodes obser-
vées en Flandre et en Lombardie. Le progrès consiste
à remplacer la jachère par des cultures intercalaires .

Les améliorations sont lentes jusqu'au milieu du
XIX° siècle, où l'on découvre les engrais minéraux. Con-
curremment à l'engrais des fermes — très limité en vo-
lume — on utilise les nitrates, les potasses et les phos-
phates. Et la chimie s'en mêle ; en traitant les phospha-
tes à l'acide sulfurique, on obtient les superphosphates.
Les résidus de la transformation de la fonte en acier
(farine Thomas, scories Thomas) contribuent au déve-
loppement du Luxembourg, des Ardennes belges, de
certaines régions de France et d'Allemagne . L'électro-
chimie dote l'agriculture des engrais azotés.

Vers 1900,, quelques milliers de tonnes d'engrais
étaient utilisées, en Europe occidentale, contre cinquan-
te millions de tonnes en 1939.

L'agriculture actuelle bénéficie — ou va bénéficier —
des découvertes d'une nouvelle science, vieille d'une
vingtaine d'années : la pédologie.

Cette science étudie les sols, le rôle du substratum ,
du climat actuel et passé et son action sur la circulation
de l'eau sur la végétation ; elle s'occupe également de
la présence des êtres vivants, microbactéries qui fixent
l'azote et facilitent la formation des protéines ; elle cal-
cule le EH du sol, c'est-à-dire sa teneur en ions hydro-
gènes, ions acides et ions basiques.

La découverte de la culture sèche ou dry farmine
par les Américains (la question est controversée) a favo-
risé la mise en valeur de terres à faibles précipitations.
Cette méthode, adoptée par les Français en Tunisie et
les Russes dans le Touran — a permis d'arracher à la
steppe ou au désert des terres recevant annuellement ,
en moyenne, 250 mm. d'eau.

Ce bref article permet de constater que l'esprit hu-
main s'est appliqué avec constance à rechercher lès
moyens d'exploite r le plus rationnellement le sol, afin
qu'il produise le maximum tout en se reconstituant. Les
résultats obtenus sont nombreux et positifs ; rien ne
permet d'affirmer que leur série est close. Bien au con-
traire, r. r.

de. Il y a là cependant matière à provoquer l'échec
de tout le système de collaboration échafaudé en Euro-
pe. L'action des Etats-Unis en la matière risque d'être
néfaste.

L'armistice coréen n'est pas encore signé...
M. Pyung Yung Taï, ministre des affaires étrangères

do la Corée du Sud, a déclaré que son pays considère
l'accord entre M. Robertsort, envoyé spécial du prési-
dent Eisenhower, et le président Svngman Rhee, com-
me ayant été violé. C'est pourquoi la Corée du Sud ne
respectera aucune disposition de l'armistice.

Dans une déclaration qu'il a faite, mercredi, à la
presse, le président Syngman Rhee a indiqué qu 'il ne
signerait pas l'armistice, mais qu 'il ne ferait pas obs-
tacle à la trêve pendant un certain temps. Il a précisé :

« Le plus important problème sera le retrait des
agresseurs communistes armés de notre territoire. Nous
avons accepté de renvoyer de 90 j ours la réalisation de
nos espoirs, période au cours de laquelle les Nations
Unies doivent persuader les agresseurs de se retirer.
Après cette période, si les efforts des alliés devaient
échouer, nous serons libres de poursuivre notre propre
action. »

« Dans cette éventualité, je dois dire que nous avons
demandé aux Etats-Unis ou bien de reprendre avec
nous l'action militaire ou bien de nous promettre un
plus grand appui matériel pour poursuivre la guerre
unilatéralement. »

Ces déclarations ont provoqué de vives émotions à
Londres et à Washington.

Campagne syndicaliste contre M. Attlee
On apprend de milieux informés, que les chefs des

syndicats britanniques pourraient essayer d'éliminer M.
Clément Attlee de son poste de leader du parti tra-
vailliste. Ils seraient déçus que M. Attlee n'ait pas
essayé d'attaquer et de vaincre M. Aneurin Bevan,
chef de l'aile gauche du parti travailliste, ennemi des
leaders des grands syndicats britanniques. Les infor-
mateurs poursuivent que M. Attlee serait probable-
ment remplacé par M. Herbert Morrison.

M. Arthur Deakin, chef du syndicat des ouvriers des
transports, a, en fait, critiqué M. Attlee pour la pre-
mière fois publiquement, la semaine dernière.

Arrestations massives en Allemagne
orientale

Plus de 200 ouvriers des mines d'uranium de Saxe
ont été arrêtés par la police populaire, annonce la
« Neue Zeitung », organe de la haute commission amé-
ricaine. Les personnes arrêtées seraient accusées de pro-
vocations et d'excitation à la révolte.

Les mineurs auraient manifesté à nouveau contre
le parti socialiste-communiste, à la fin de la semaine
dernière et de graves incidents se seraient produits,
près de Schwarzenberg et de Johanngeorgenstadt , entre
la police populaire et les manifestants qui réclamaient
la libération de leurs camarades arrêtés le 17 ju in.

L'Egypte en fête
L Egypte a fête hier le premier anniversaire du coup

d'Eta t du général Naguib. Au Caire, en présence d'une
foule en délire, le général prit la parole pour faire,
au cours d'un long discours, le bilan de la révolution
et rappeler au monde que « nul ne peut ignorer la force
des revendications égyptiennes. Nous entendons tous,
dit-il, un cri de confiance en Dieu. Nous entendons
une voix qui clame : En avant, peuple libre ! La pa-
trie t'appelle, la Providence te protège et tes pas sont
guidés vers le succès ! »

Le général a énuméré les grandes réalisations du
régime : réforme agraire, accord au sujet du Soudan,
préparation de la jeunesse à ses responsabilités futures,
puis il a terminé ainsi : « Au nom de notre idéal, au

éuoiifgion de raancunura
Avant de se fixer dans son état actuel , l'agriculture a i rue suppose un animal de trait , pour lequel on va cul

L'AGRICULTURE A TRAVERS LES AGES

beaucoup évolué. Cette évolution s est manifestée de
deux manières.

Dans certaines régions, le domaine agricole s'est res-
serré, en faisant place à l'élevage, ou — plus rarement
— la forêt. Citons en exemple les Iles Britanniques et
l'Europe du Nord-Ouest.

Dans d'autres régions, le domaine agricole s'est élar-
gi, en particulier dans les pays nouvellement colonisés.
Cet élargissement s'est effectué par des empiétements
sur les franges sub-polaires (Russie du Nord) ou par des
empiétements sur les franges steppiques (Etast-Unis de
l'Ouest, pays du Levant, partie asiatique sud de la
Russie). Il y eut en outre les conquêtes, de la prairie
américaine, canadienne, de la pampa argentine ; con-
quêtes sur la forêt dans la presqu'île de Malacca , à Su-
matra, au Brésil ; conquêtes sur les zones palustres
(humides) dans les polders de Hollande.

L'accroissement de l'aire agricole a été rendu néces-
saire par l'accroissement de la population du globe, ou
provoqué par la politique des Etats. Mais il ne faut pas
oublier que l'évolution de l'agriculture est liée en gran-
de partie à l'évolution des techniques, technique de la
mise en valeur du sol , de sa fertilisation ; technique de
la récolte (de la faucille à la moissonneuse-batteuse mo-
derne) ; technique de la conservation de la récolte (du
grenier aux énormes « elevators » en béton des Etats-
Unis) ; technique de la sélection des plantes utiles (de
la sélection par tâtonnements à la génétique qui hybride
les espèces) ; technique enfin de la taille, de l'écimage,
etc.

Tâchons de brosser rapidement le tableau de l'évolu-
tion historique de la technique du plantage.

L'agriculture primitive connut d'abord le moucheta-
ge, qui consistait à enfoncer à la main les graines dans
la boue d'un fleuve après les crues ; ou alors de semer
les graines à la volée et d'y amener le bétail qui les
enfouissait en les piétinant.

Le piquage caractérisa l'agriculture qui utilisa le bâ-
bon de plantage, lequel est encore fort en honneur dans
les jardins de nos jours.

Nous passons ensuite au stade de la houe, instrument
pour sarcler, ameublir le sol, employé aujourd'hui en-
core en Afrique Noire et sur les collines de Chine et
du Japon où l'irrigation n'existe pas.

La houe précède le stade de la charrue, charrue de
Dois _*abora, puis «fc __til, i_ „i„r _> -est véritable-
ment un instrument de progrès. Elle a permis de plan-
ter des territoires infiniment plus étendus, ce qui était
impossible avec le piquage. Mais il ne faut pas géné-
raliser. Dans les pays où ïe ruissellement est très inten-
se (pays tropicaux), l'utilisation de la charrue laisse des
rigoles qui canalisent les eaux, lesquelles entraînent les
substances fertilisantes et on aboutit ainsi à une rapide
destruction des sols.

Cette évolution dans la technique du plantage, on
peut la retrouver dans la technique de la moisson. Les
hommes pratiquèrent pendant longtemps la technique
de la coupe haute. A l'aide d'une faucille de bois, à
dents de silex, les épis étaient coupés et enlevés alors
que la paille restait sur le champ. Quand le chaume
s'était desséché, on le brûlait sur place. Puis on en vint
à la coupe basse avec l'emploi de la faux et , récemment,
de la moissonneuse.

Attachons-nous maintenant à l'évolution géographi-
que de l'agriculture, et étudions spécialement son
expansion dans les pays de civilisation occidentale.

Il y a des pays où il n'y a que peu ou pas d'évolu-
tion à signaler (Chine, Afrique Centrale).

En revanche, dans les pays de civilisation occidentale
— et nous y comprenons l'Egypte — des progrès remar-
quables ont été réalisés tant dans les étendues des sur-
faces cultivées que dans les améliorations qui condi-
tionnent les rendements.

On retrouve de très bonne heure la charrue de bois
sur les terres d'Egypte. Et ceci est important. La char-

tiver des fourrages, et 1 existence de 1 animal pennet
la fumure des champs. Les pays d'Extrême-Orient et
l'Afri que Noire, qui ne connaissent pas l'élevage (U y
a des exceptions), ne peuvent donc disposer de fumier
pour « engraisser » leurs terres.

La charrue a passé d'Egypte en Occident. Les Ro-
mains l'ont améliorée en lui donnant un avant-train
soutenu par deux roues . Si nous insistons sur la charrue ,
c'est qu'elle a fourni à l'agriculture occidentale sa triple
base : animaux - fourrages - fumure.

L'agriculture occidentale s'est préoccupée de bonne
heure de la question des engrais. La terre en produi-
sant s'épuise. Il faut donc lui apporter un appoint qui
la reconsti tue ou alors , après une récolte, la laisser en
jachère pour «se refaire ». La découverte des engrais,
utilisables massivement, ne remonte pas très haut. C'est
pourquoi la jachère caractérise l'agriculture jusqu'au
19° siècle.

Il y a deux types de jachères . Le système biennal,
surtout pratiqué dans les pays méridionaux où les sols
sont légers, est celui dans lequel la jachère revient tous
les deux ans .

Elle revient tous les trois ans dans le système trien-
nal, employé là où les sols sont lourds, limoneux, com-
me en Europe Centrale.

Il y a deux façons de prati quer la jachère. Si l'on
adopte la jachère nue, le sol se repose sans qu 'on le
travaille. L'inconvénient est que les mauvaises herbes
n'en demandent pas tant pour croître et la terre se salit.

Un perfectionnement réside dans la jachère cultivée,
qui est labourée deux fois. La terre est ainsi ameublie,
l'eau de pluie peut s'enfoncer et le sol se déshydrate
moins.

La culture continue a toujours dominé autour des
villages. On pouvait y apporter de la fumure en suffi-
sance. Ce n'était pas le cas des terres un peu éloignées
pour lesquelles on devait s'en tenir au système de la
jachère.

Au début du 17° siècle, toutefois, certaines régions
abandonnent la jachère : les Flandres , certaines parties
de la Lombardie et de la plaine du Pô.

La Flandre a élaboré à cette époque une science

| Directement ap rès LE PALACE de Lausanne, LE CORSO - Martigny vous présente un grand f i lm d'amour et d'aventures

Il s'inclina légèrement avec une certaine
raideur devant Hélène.

— Madame...
— Vous connaissez ma femme, je suppo-

se ? dit Claude d'un ton suave.
Sans attendre la réponse de Philippe, il se

tourna vers la j eune femme et aj outa :
— M. Carel est un de nos meilleurs ingé-

nieurs, ma chérie...
Le ton était celui d'un mari aimant, atten-

tionné. Philippe eut l'impression qu 'une
pointe d'acier lui traversait le cœur.

Il voyait à présent beaucoup mieux le visa-
ge d'Hélène, exposé à la pleine lumière. Il
le trouva fatigué, un peu vieilli , mais aussi
attachant qu'autrefois. Pas une seconde il
ne songea qu'elle pouvait ne pas être heu-
reuse avec Claude Marceau.

« Elle est parvenue à en faire un autre
homme, se dit-il . Ils s'aiment, cela saute aux
yeux. Si elle semble lasse, si elle a les traits
tirés, c'est parce que vraisemblablement elle
n'est pas encore remise de la mort de son
père... » ¦ • . .•. -

Il ne s'attarda pas à la contempler, préfé-
rant la fuir. Il ne vit pas la lueur de supp li-
cation muette qu'elle mit dans son regard
quand elle leva les yeux sur lui. Apparem-
ment, il était pressé de faire part à Marceau
des résultats de ses sondages. Il sortait un
plan de sa poche, le déployait devant lui.

— Voici un schéma du terrain d'exploita-
tion de Nedje z, dit-il. Cette ligne, au nord-
est, figure le chemin de fer Meknès-Fez.
Tout ce triangle formé par Meknès, Beni-
Bala et Azrou regorge de pétrole... M. Gau-
din estime qu'il serait bon de s'assurer une
option sur ce,territoire avant qu'une grande
compagni e concurrente ne nous le souffle...

Le pointillé indique 1 endroit ou nos forages
ont donné les meilleurs résultats...

Son index allait et venait sur la carte. Il
expliquait avec volubilité, demandant de
temps temps à autre l'approbation de Gau-
din. Il avait l'air passionné par ce sujet et
absolument insensible à la présence d'Hélè-
ne. Pourtant , son esprit était plein d'elle et
c'était dans l'espoir de l'en chasser qu 'il se
lançait à corps perdu dans l'analyse des pos-
sibilités des nouveaux gisements.

Fernande, troublée par l'attitude de Phi-
lippe à l'égard d'Hélène , s'était retirée de-
puis un moment en annonçant qu'elle allait
s'occuper du dîner. Mais à peine dans la
cuisine, elle se mit à tourner dans tous les
sens, complètement désemparée, affreuse-
ment inquiète . Le regard que Philippe avait
lancé à cette femme la plongeai t dans un
abîme d'angoisses .

« De deux choses l'une, pensait-elle : ou
il la connaissait déjà et l'aime depuis long-
temps, ou il vient de la voir pour la pre-
mière fois et il en est tombé brusquement
amoureux. Il est vrai qu'elle est radieuse-
ment belle. A côté d'elle, j e ne serai j amais
qu 'une petite fille sans importance. »

Elle se sentit tout à coup très malheureu-
se, comprenant que celui pour qui elle était
prête à donner sa vie ne l'aimerait j amais.

De son côté, Hélène, laissant les trois
hommes à leur discussion, s'était levée et,
gagnant le seuil de la pièce, j etait un coup
d'œil sur la vallée . Mais elle ne voyait rien
du tableau prestigieux offert à ses yeux. Le
fait de se retrouver face à-face avec Philip-
pe — qu 'elle n'avait plus revu , depuis leur
entretien dans le petit café de Passy le j our
où elle avait décidé de parler à son père —
la bouleversait au delà de toute expression ,

bien qu'elle se fût préparée au choc de la
rencontre. Quand leurs regards s'étaient croi-
sés, quel ques instants plus tôt , un long fris-
son l'avait parcourue et son cœur cessa pres-
que de battre. Elle ne vit que les grands
yeux qui la sondaient, qui fouillaient son
âme, qui paraissaient dire : « Pourquoi êtes-
vous venue ici ? Que venez-vous chercher ?
Ne pouviez-v ous me laisser en paix ? » Des
yeux durs, oui, presque hostiles, mais aucu-
nement froids. Il y avait, derrière ce voile
d'animosité, une chaude lumière qu'il mas-
quait à peine, le reflet éclatant d'un senti-
ment profond contenu à grand-peine, un
éclat si vif qu 'il rayonnait comme une au-
réole, comme la couronne flamboyante du
soleil momentanément éclipsé par l'astre
des nuits.

« Il m'aime encore, songea-t-elle, soule-
vée par un brusque sursaut de j oie aussitôt
étouffé sous une vague d'amertume. Com-
me il a dû souffrir ! Plus que moi , peut-
être ! »

Elle yit alors seulement qu 'il avait vieilli,
qu 'une/ombre de mélancolie flottait sur son
visage hàlé et plus viril. Il ne 'lui avait fallu
que quelques secondes pour constater tout
cela, pour enregistrer l'impression qu 'elle
s'efforçait à présent d'analyser, le regard
errant distraitement sur le paysage.

Elle revit brusquement 1 expression de la
sœur de Gaudin. Comme elle aimait Philip-
pe, elle aussi ! Et comme elle s'en cachait
mal ! Ah ! pourquoi la vie s'acharnait-ellc à
écarteler de la sorte des cœurs innocents ?
• Fernande aimait Philippe et Philippe n'ai-
mait pas -Fernande . Il restait attach é à une
femme désormais inaccessible .qui, dans, un
jour où deux, reprendrait à _mt-jamais .le;
chemin de la France lointaine aux côtés

n en était pas moins un peu gênante. C était
en vain que Gaudin essayait de ramener la
conversation sur des sujets généraux moins
rébarbatifs que l'extraction du pétrole.

Après quelques phrases, un curieux silen-
ce tombait , puis Philippe revenait sur la
question des nouveaux sondages de Nedj ez
ou sur la modernisation de l'équipement
des distilleries.

Gaudin finit par ne pas insister , compre-
nant que l'ing énieur cherchait avant tout à
éviter de devoir adresser la parole à Hélè-
ne, et se résigna à entrer dans son jeu.

Claude, pour sa part, se montrait j ovial
et plein d'entrain. Il s'escrimait à entourer
sa femme de mille prévenances, multipliant
mots tendres et câlineries. Hélène était au
supp lice, n'osant le remettre à sa place par
une réplique qui n'eût pas manqué de pro-
voquer un éclat. Elle rougissait de confu-
sion et de honte à l'idée de ce que Philippe
pouvait penser d'elle.

Elle toucha à peine aux mets qu 'on lui
servit. Philippe ne mangeait guère davan-
tage , mais, par contre , il buvait ferme , imité
par Marceau , qui , lui , témoignait d'un excel-
lent appétit.

La torture d Hélène dura un peu plus
d'une heure. Si ce n 'avait été .par égard
pour Gaudin et sa sœur, elle se serait excu-
sée depuis longtemps sous le premier pré-
texte venu et aurai t été s'isoler dans la
chambre que le frère de Fernande avait
réservée à ses hôtes pour passer la nuit.

Aussi , lorsque Gaudin se leva en propo-
sant qu 'on aille prendre le café sur la ter-
rasse aménagée derrière la .maison, manifes-
ta-t-elle le désir de se retirer.

.— . Déj à ! fit-il sans grande chaleur.
(A suivre.)

d un mari qui ne lui inspirait que répulsion
et mépris .N'était-ce pas hallucinant de pen-
ser que ces trois êtres auraient pu tout sim-
plement être heureux si un capricieux destin
n'avai t arbitrairement décidé de les faire
souffrir l'un par l'autre ? ;

Hélène alla s'asseoir sur le banc de pier-
re accoté à la façade de la maison. Les voix
des trois hommes discutant dans le living-
room 'lui arrivaient en un bourdonnement
assourdi. Du fond du bâtiment, parvenaient
des bruits de casseroles et de vaisselle re-
muées : secondée par sa vieille servan te ara-
be et roulant Dieu savait quelles pensées,
Fernande préparait activement le repas du
soir.

Loin dans la vallée, les fumées de la raf-
finerie montaient dans l'air calme et fluide.
Le soleil touchait la crête des montagnes ,
dessinant sur le sol de longues traînées
d'ombre qui s'effilaient sans cesse. En bas ,
une petite caravane traversait l'oued à gué
et s'en allait d'un pas nonchalant vers
l'ouest, dans un contre-j our qui eût enchan-
té l'œil d'un peintre.

Combien de temps Hélène demcura-t-elle
ainsi à rêver ? Elle n'eût pu le dire . Quand
son mari vint 'l'avertir que le dîner était
prêt , elle eut l'impression de revenir tout
d'un coup d'un très long voyage, dans un
monde où il n'y avait ni ombres, ni lumières
et où un soleil noir régnait perpétuellement
sur un peuple de regrets et de soupirs.

CHAPITRE IX

Le repas fut  morne. Il planait dans 1a
salle à manger _ie„atmosphère de contrain-
te et de malaise.. Edïnande observai t Hélène
avec une insistance qui , bien que discrète ,



| *-«•¦*/ 3 D. 3 D. 3 D. i
lu T*' -fr EMOTIONS NOUVELLES * EFFETS INATTENDUS ¦* _

T ffl f̂  « ^

RE

^€ARÉ€— T

j|k3| autour de cette reine romantique et 1 #.̂ > lfe\ PjftnF
a î Si réel qu'il jaillit de l'écran ! passionnée, dont l'amour pour Don f jâ ' Bà jpg
|f _l - Antonio reste le p lus profond , le ap1 

^BS?' ë__l
_M| kDi/5 .SEfffZ /?£ NOUVEAU EMBALLÉS ! p lus désesp éré que nous ait légué 

^&W ____P~N ®^'
aJ^Bj METRO-GOLDWYNMAYER P_mt.

, METROSCOPIX o... Autl.oîcop.kî. / _̂. ^̂  _ _. Slli . 'îj l l» *!!
SraSB '•'<!¦•¦ J. F IEVENTHAI cl J. A. NORLING ct LF -TCIME EN 5 DIMENSIONS IM

B r-ht f̂anifalis) METROSCOPIX * 
LE FJ_UC©gl DO DÉSEUT Q¦¦¦¦ —¦n i iiimnipi im i IIIII_ IP_ I-I ¦_¦¦ ni l' ifiiw-m»! i Pim ¦>» n—wi M II I ¦¦¦¦¦_ _ _ _ — II ¦ ¦«¦PU ¦ ¦¦n ¦m _ I IIIII miiwm mm I IIIIIIMH II IBIIT —IIM I»PIIB_H__ PI_I —¦mm—iii__iii_—i IIWIII un. _i—!¦_¦ !¦' in

Mm Martigny
Cambriolage et agression

Au cours de la nuit dernière, un cambrioleur a réussi
à pénétrer dans les locaux du magasin Poppi-Favre, à
l'avenue de la Gare, en passant par un vasistas. Surpris
par le propriétaire, le malfaiteur frappa violemment
celui-ci au visage et s'enfuit , pourchassé en vain sur
l'avenue de la Gare par M. Poppi.

Mais, entre temps, l'épouse de ce dernier, alertée par
le bruit , téléphona immédiatement à la gendarmerie.
Plusieurs agents de la police cantonale, en collaboration
avec la police municipale, se rendirent sur les lieux et
furent assez heureux pour arrêter le malfaiteur, après
l'avoir cerné dans le quartier de la Moya.

L'homme, un certain A. Pelfini, Vaudois, récidiviste
notoire, a été écroué. Signalons encore qu 'il avait eu le
temps de rafler une importante somme d'argent qu'on
retrouva sur lui.

Félicitons la police pour sa rapide et fructueuse
intervention.

Nomination
Le Conseil d'Etat du Valais a nommé M. Claude

Métrai , de Martigny-Ville, aux fonctions de vérifica-
teur des poids et mesures du Bas-Valais.

M. Métrai succède à son père, feu M. Joseph Mé-
trai , qui assura cette tâche pendant plus de 25 ans.

Décès
Mercredi est décédée au Fays, village de Martigny-

Combe, Madame Céline Cretton , née Saudan , épouse
de M. Henri-Cretton de l'Hôtel-restaurant de la Forêt ,
à la Forclaz.

C'est une bonne mère et bonne épouse qui vient de
quitter ce monde à l'âge de 78 ans. Madame Cretton
perdait tout dernièrement une fille , mère de famille
également.

A toutes ces familles si durement éprouvées, nous
présentons nos sincères condoléances. R.

En transit...
Les participants au Rallye automobile Evian-Mégève,

au nombre de 90, ont passé hier jeudi dès 20 h. 40 à
Martigny, se dirigeant sur Mégève par la Forclaz, Cha-
monix , etc. Les concurrents avaient 1600 km. à parcou-
rir et 30 cols à franchir. Signalons que le dernier auto-
mobiliste de passage dans notre ville hier soir aurait dû
couvrir le trajet Martigny-Les Praz , près de Chamonix ,
en 37 minutes pour être dans les temps ! Le contrôle
était assuré en Octodure par MM. Adrien Métrai .et
Victor Balma.

Sortie du Moto-Club
La sortie à Monthey aura lieu dimanche avec départ

à 6 h. 30 du garage de la Bàtiaz , au lieu de 7 heures
de la Place centrale. Le Comité

On dansera...
...dimanche au Vieux-Stand ; bal dès 16 heures.

Ceintures-corsets
Grand choix en toutes tailles, avec et sans laçage
Gaines en rose et en noir. Grand choix de soutien-
gorges , toutes grandeurs, en rose, blanc et noir
au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron

MARTIGNY-BOURG

Dictons de saison
Au mois d'août et de juillet ,
Bouche noire et gosier sec.

S'il pleut à la Saint-Calais (le 16)
Il pleut quarante jours après.

Juillet doit tout d'abord rôtir — ce que septembre
fait mûrir.

Soleil de ju illet et d'août — assure abondant et bon
moût.

ACCIDENT MORTEL. - Un camion chargé de ma-
tériel a quitté la route et est tombé dans un ravin de
100 mètres, sur le chantier de Fusio (Tessin). Le chauf-
feur , M. Romur Antonio, 24 ans, de Belluno (Italie), a
été tué.

ROUTE OUVERTE. _ Le Touring-Club suisse et
l'Automobile-Club de Suisse communiquent que la rou-
te de la Maloja est de nouveau praticable depuis jeudi.

HÉ|||̂ Sion
Nécrologie

Hier jeudi, une foule nombreuse a accompagné à sa
dernière demeure Madame Auguste Moret, née Anna
Ribordy.

La défunte était la mère de M. Pierre Moret , den-
tiste, du docteur André Moret et de Madame André
Donnet, archiviste cantonal.

o o o

On apprend le décès de M. Elie Udry, mort à l'âge
de 44 ans après une douloureuse maladie. Il était se-
crétaire-adjoint au Service cantonal de la Formation
professionnelle, fonction qu'il remplissait avec une rare
conscience.

Nos condoléances émues vont aux familles endeuil-
lées.

La nouvelle poste sera construite à la gare
Une importante réunion a eu lieu entre la direction

des PTT et le Conseil municipal pour décider de l'em-
placement où sera construi t le nouveau bâtiment des
postes. Il sera érigé — comme prévu — à l'ouest de
l'actuel et vétusté bâtiment de la gare de Sion.

WÊkr- Monthesg
Le nouveau chef de l'Harmonie

municipale
M. Henri Bujard , originaire de Genève et ex-direc-

teur de l'Harmonie Lausannoise, vient d'être nommé
directeur de l'Harmonie municipale montheysanne. Il
est âgé de 37 ans et était en compétition avec M. Char-
ly Martin , directeur de la Chorale de Monthey.

M. Bujard a suivi les classes de solfège, de trompette
et d'orchest re du Conservatoire de Genève où il a obte-
nu une médaille de bronze et 4 médailles d'argent. Il a
également suivi un cours de direction dans la classe de
M. Samuel Baud-Bovy, des cours d'harmonie , de con-
trepoint et de fugue sous la direction de M. Fernand
Closset , ancien violon solo de l'Orchestre de la Suisse
romande, et des cours de piano et de clarinette , ce der-
nier avec M. Kemblisky, 1er prix de paris.

Madame et Monsieur Léon OREILLER-CARRON et
leurs enfants , à Villette ;

Madame et Monsieur Paul FELLAY-CARRON et leurs
enfants , à Verbier ;

Madame et Monsieur Jacques SIFREDI-CARRON et
leurs enfa nts, au Fayet ;

Madame et Monsieur Marc CARRON-MICHELLOD et
leurs enfants , à Villette ;

Monsieur et Madame Alfred CARRON-LOVEY et leurs
enfants , à Orsières ;

Monsieur et Madame Ernest CARRON-PERRAUDIN
ct leurs enfants , à Versegères ;

Monsieur ct Madame Jean-Pierre CARRON-TROILLET
et leur enfant , à Fiuly ;

Monsieur et Madame Charly CARRON-TROYAN et
leur enfant , à Versegères ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ed. VAUDAN, à
Lourtier , VOlette , Fully et Martigny ;

Les familles CARRON, GUIGOZ, BESSE, VAUDAN ,
RODUIT, BRUCHEZ, MARET, PERRAUDIN et
FET.I.AY.
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Delphine CARBON
née VAUDAN

leur très chère mère , belle-mère, grand-mère, sœur ,
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection le 23
juillet 1953 dans sa 68e année, après une courte mala-
die , munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu au Châble, le samedi 25
juillet , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

! SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

METROSCOPIX et LA REINE CHRISTINE : Le
cinéma Etoile a l'honneur de vous présenter cette se-
maine en première vision en Valais le sensationnel film
en trois dimensions « Metroscopix ». Emotions nouvel-
les, effets inattendus, réalisme complet... si réel qu'il
jaillit de l'écran !

Le film en relief : l'avenir du cinéma.
Au même programme une réédition du plus célèbre

des films de Greta Garbo à l'apogée de sa gloire dans
«La Reine Christine».

Dimanche à 17 heures (enfants admis) « Metrosco-
pix » et «Le Faucon du Désert».

Les beaux films de cape et d'épée
C'est le cinéma Corso qui s'est assuré un des plus

beaux films de cape et d'épée de la saison : A LA
POINTE DE L'EPEE, avec Frank Latimore, Milly
Vitale, Pierre Cressoy, qui vient d'être présenté au pu-
blic lausannois.

Bravach e, courageux, amant de la liberté et des jolies
femmes, Don Ruy est le Cyrpne Bergerac de l'Améri-
que du Sud, en 1734. Aucun complexe d'infériorité ne
l'afflige : c'est un jeune homme, sinon beau, du moins
agréable à voir, extrêmement habile dans l'art de ma-
nier l'épée et d'embrasser les belles Sud-Américaines.

Un chef-d'œuvre du film d'action, mais un beau film
d'amour et d'aventures.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi, samedi et dimanche : LA RONDE DES

HEURES. Un grand film français, humain, une his-
toire qui est peut-être la vôtre, car dans leur ronde
aveugle, les heures apportent à chacun la douleur ou
la joie, la chance ou l'adversité.

Un film qui s'adresse à tous les publics avec trois
des artistes français les plus populaires : Lucien Baroux,
Jean TisSier, Denise Grey.

Le Droit de l'Enfant, au Ciné Michel
Après « Maître de Forges » Jean Chevrier interprète

cette semaine le « Droit de l'Enfant » au Ciné Michel ,
un film plein d'émotion où est évoqué le délicat pro-
blème ' du divorce. Dès jeudi prochain, un Farwest
« San Antonio » avec Errol Flynn.

Attention, le soir du premier août , par beau temps,
musique au jardin du Restaurant de Fully.

ORSIERES — Cinéma
C'est à vous de juger ce criminel... Une femme qui

a condamné l'enfant qui allait naître, meurt des suites
de manœuvres criminelles. La justice a bien eu son
mot à dire , mais elle ne connaît que la Loi, et son
coupable n'est peut-être pas LE VRAI COUPABLE.
C'est à votre cœur de parler à présent. C'est à vous de
dire en votre âme et conscience qui est le vrai cou-
pable.

Dimanche 26 juillet, dès 16 heures
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au VIEUX-STAND
(anciennement « Relais des Dranses »)

ST-GINGOLPH A l'occasion de la

Fêle internationale de sauvetage
(1(1 LaC Léman samedi 25 et dimanche 26 jufflet
Grands concerts p ar la Musique des équip ages

de la Flotte de Paris
Location : Martigny chez Maurice Rouiller (tél. 6 18 51), St-Mau-
rice chez Richard, Café des Cheminots (tél. 3 65 65), Monthety,
Imprimerie Montheysanne (tél. 4 21 63).

En visite chez des gens mariés, un ami s'émerveille
de la rapidité avec laquelle Monsieur et Madame bai-
gnent et mettent au lit leurs cinq enfants.

— Comment faites-vous pour aller si vite ?
— Oh I ce n'est pas difficile, dit Madame. C'est com-

me pour la vaisselle : je lave et mon mari essuie.

Sensationnel ! En relief

JÊÊÊÊ k̂. Metroscopix
jS 3 10 J S ]j_ ^a divine Greta Garbo dans

BWÉpéÉw *-a Reine Christine
\ai UU*to\4 M *r c Matinées de dimanche 2G :
^̂ Jg Ŝ K̂ 14 h* 30 : La Reine Christine

^^^Mjj iJ.̂ ^  ̂ , 17 h. : Metroscopix et Le faucon du
désert (enfants .admis)

#

Dès vendredi :

Le Droit de l'Enfant
Un film sentimental avec

Jean Chevrier, la grande révélation
du « Maître de Forges »

°B^̂ "̂ "' - "¦¦ ' ¦"¦""
___H___ __ Jean Tissier et Lucien Baroux dans le

@

plus émouvant des films français

La ronde des heures
Dimanche 26 k 14 h. 30, pour enfants,

le magnifique film d'aventures

 ̂ Le Chevalier sans Peur

La Bàtiaz
Hameau des Fumeaux

Samedi 25 juillet dès 20 h.
Dimanche 26 dès 16 h. 30

$*__ _ KERMESSE
organisée

par île MOTO-CLUB de (Martigny et environs
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I CINÉMA - ORSIÈRES 1
ï ' i
I Le 26 juillet : I

| Le lirai Coupable
S Philli,pipe LBMALRE - Raymond SOUPLLX
î Pauline CANTON
^"Jll
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OiOiS ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55 Bonnes vacan-
ces ! 13.10 Vient de paraître... 13.30 Le grand prix du disque
1953. 14.00 « Chez ma tante », documentaire . 14.25 Orchestre
de Radio-Zurich. 12.55 Avec les amateurs d'enregistrement sono-
re. 15.25 L'auditeur propose... 16.30 Le Tour de France cycliste.
16.45 Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Clo-
ches du pays . 18.05 Le Club des petits , amis de Radio-Lausanne.
18.35 Le courrier du secours aux enfants. 18.40 Disque. 18.45
Le micro dans la vie. 19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disque. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.15 « Airs du temps » 20.30 Souve-
nirs imaginaires. 21.15 Faites-moi plaisir ! 22.00 Orchestre Wil-
liams. 22.10 Au Théâtre des Trois-Baudets. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse ! 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos, concert matinal. 8.45 Grand-
messe. 10.00 Culte protestant. 11.10 Deux concertos de Haendel.
11.35 Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie
rurale. 12.30 Le disque préféré de l'auditeur. 12.45 Informations.
12.55 Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Vol de nuit, de Saint-
Exupéry (radio-théâtre). 14.50 Œuvres de Mozart, Beethoven et
Roussel. 15.45 Thé dansant. 16.30 Le Tour de France cycliste.
16.45 L'heure musicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Dis-
ques. 18.35 L'émission catholique. 18.45 Disque. 18.50 Résultats
sportifs. 19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations.
19.2-5 Le monde, cette quinzaine. 19.45 Enchantements du Pérou.
20.10 Negro spirituals et chants des plantations . 20.35 Vedettes
en visite à Radio-Lausanne : Tino Rossi ; 21.00 Minuit (radio-
théâtre). 22.30 nformations. 22.35 Musique folklorique suédoise.
23.05 Pièces pour luth transcri tes pour harpe. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Information».
7.20 Disque, premiers propos , concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. La ronde des refrains . 11.40 Concerto. 12.15 Musique
de ballet. 12.30 Les refrains du marin. 12.45 Informations. 12.55
« Ciboulette » (opérette). 13.15 Pièces pour saxophone et piano.
13.30 Symphonie en sol majeur, op. 25, d'Indy. 13.55 Ouverture
joyeuse, de Poot. 16,30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 17.45 « Requiem » de Brahms. 18.15 Les manuscrits de
la mer Morte. 18.35 Disques. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Un coup de blanc...
un coup de rouge... 20.30 « Gouoi Mains-Rouges » (nièce policiè-
re). 22.00 Histoire des ballets russes. 22.30 Informations. 22.35
Jazz at the Philharmonie. 23.00 Camargue Guarnieri, composi-
teur brésilien. 23.15 Fin de l'émission.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Les documents sono-
res. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suisses : WiUy Burck-
hard. 13.45 Pièces pour piano. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Voyage au Congo. 17,50 Les beaux enregis trements. 18.30 Les
mains dans les poches. 18.35 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Dis-
que. 19.50 U.S.A. 1953. 20.10 A la carte. 20.30 « J'y suis, j'y
res te I » , soirée théâtrale. 21.55 Les nouveaux enre gistrements
(musique légère). 22..30 Informations . 22.35 Foyer des artistes.
22.55 Nocturnes et sérénades. 23.15 Fin de l'émission.
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Les Spectacles en Valais
Memcnta des 25 et 26 juillet

CINEMAS
FULLY - Ciné Michel : Le droit de l'enfant
MARTIGNY - Etoile : Metroscopix et La Reine Christine

Corso : A la pointe de l'épée
MONTHEY - Mignon : Jamais deux sans trois

Monthéolo : Le plus heureux des hommes
ORSIERES - Cinéma : Le vrai coupable
ST-MAURICE - Roxy : Le Capitaine Anlant
SAXON - Rex : La ronde des heures
SIERRE - Casino : La fille sauvage
VERNAYAZ - Cerf ! Un homme revient
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VMS eu eoiMZ /
Js; Si « Pep » veut dire frais, piquant, pétillant.

^^J /̂yM^*̂ ^' CANADA DRY qui a du « pep » est une
^^>Ŝ  4f o  boisson qui garde longtemps cette fraîcheur
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cessus de fabrication absolument nouveau ,
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p g l jl? JP donnent à CANADA DRY cette fraîcheur
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* nière goutte, même si la bouteille reste
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Limonade gazeuse désaltérante fabriquée par :

CANADA DRY- LE LANDERON OHMHW f. A.

Draps de foin
en pur .jute des Indes

Double fil, dernière occasion pour 195S
2,00 X 2,00 m. » » 4.50

Ces draps sont de qualité extra forte, seulement
un peu défraîchis

Sacs à grains, comme neufs, 90 kg., Fr. 1.50

Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021 / 24 95 66

Bâtiment d'habitation
A vendre 3 appartements de 4 pièces avec ou sans
dépendance. Rendement intéressant. Faire offres par
écrit sous R 2302 au bureau du journal.
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x CBauknecht^
Entièrement métallique, élégant, réglage auto-
matique de la température (6 positions).

Modèle de 50 litres, Fr. 575-
Modèle de 80 litres, Fr. 775 -
Garantie 3 ans

FRIGORIFIQUES PHILCO
La perfection technique alliée à une présen-
tation parfaite sont les raisons qui valent une
telle faveur à l'armoire frigorifique PHILCO.
Tous les modèles avec groupe compresseur her-
métiquement fermé, réglage automatique, con-
gélateur, éclairage.

7 modèles de Fr. 1655 - à Fr. 3475.-
Congélateur 84 litres Fr. 1375.-

230 litres Fr. 2590.-
350 litres Fr. 3485.-

Garantie 5 ans Facilités de paiement

Electricité — G. Vallotton
MARTIGNY-BOURG Téléphone 6 15 60
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Casino - Saxon 1L______—_————————————————¦>—¦
Restauration soignée . . , „_ „ _ ,_

S t. t 7 „. ,„ LAMON ET BORGEATa toute heure _ ,_ , , „-„ „_
o i . T._ i Téléphone 6 22 68spécialités du pays
Vins de 1" choix
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TRANSPORTS FUNÈBRES I
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 217 71
Martigny : Moulinet M. . . . .  » 617 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed > 510 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 8120
Le Châble : Lugon G > 6 31 83

MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHEN MEUBLES GERTSCHENZj
__
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..., ._ . . „ -j QU Quêter mes meubles de bonne qualité... {

H mais à des prix avantageux ? [
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g !. : J Së^  ̂ * ' m modèles à des prix étonnants et de la qualité réputée des Meubles ?
j  *JM ""¦¥ '."Tf[' >¦-$- : "T^~_-... Ç.y ! \ l \\. M i  || ' fi Gertschen. Si vous désirez acquérir de plus beaux meubles pour moins [
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KATERS - BRIGUE \

rn «-__'„ . ^  ̂ •* , Représentant : M. Jos. PATTARONI, Martigny-Ville, tél. 026 / 614 88 i
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g Belles chambres à coucher déjà à partir de Fr. 900.— La maison de confiance pour vos achats de meubles c
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PRENEZ du

CIRCULA N
contre les

troubles de la
CIRCULATION

CURE Fr. 20.55, % 11.20,
4.95 chez votre pharmacien
et droguiste.

A vendre un

APPARTEMENT
S'adresser chez Bessero

Edouard , place Centrale,
Martigny-Ville.

A vendre à très bas prix 2

poussettes
neuves Wisa-Gloria.

W. Eggensclvwiler, cycles,
Saxon. Tél. 6 22 56.

A vendre belle

propriété
arborisée aux Marais-Neufs
sur terre de Saillon, 1322
m2 poiriers et pommiers
plein rapport, sous-culture
fraisière lr ° année. Prix in-
téressant. S'adr. au journal
sous R 2303.

(Esso)

P ¦ ! « A S A Z
fe gnW eft tauieille •

Pour la cuisson, l'éclairage, le
chauffage.
Pas d'installation nécessaire.
ESSO Primagaz se vend aussi en
petites bouteilles de 6 kg. qui
restent propriété du client, pas
de consommation minimum.
Demandez une offre à :

LEON FORMAZ
Machines agricoles

MARTIGNY- BOURG

ON CHERCHE un petit

APPARTEMENT
à Martigny-Ville. S'adresser
sous iR 2301 au bureau du
journal.

BOUCHERIE
CHEVALINE

R. Chambrier - Renens

J'expédie belle viande
fraîche de Ire qualité :
Rôti sans os Fr. 4.50
Ragoût sans os » 3.80
Saucisse à cuire

j extra » 3.—

Chars à pneus
et remorques
A vendre quelques beaux
chars à pneus avec ou sans
pont. Baisse de prix jus-
qu'à épuisement du stock.
Sur commande, remorques
pour jeeps, tracteurs et
motoculteurs. Même adres-
se, belles REMORQUES à
vélo à partir de Fr. 160.—.

A. Papilloud & fils, Mar-
tigny, tél. 614 83.

B f p"'f f̂̂ ^sf^^^^^^^^________ M«H4N> ^SSSÎirÉi¦__¦___ 26a ________

MANUFACTURÉES A LA MAIN PAR DE LAVALLAZ & Cie A MONTHEY

Royal-Eînfield
500 cm3, année 1948, sus-
pension téléscopique ; su-
perbe occasion ; prix très
avantageux. S'adresser au
Garage du Muveran, C.
Besse, Leytron. Tél. 027 /
4 73 34.

verger
d environ oOOO m2. S adres-
ser sous chiffre P 9205 S
Publicitas, Sion.

POTAGER
3-4 trous, marchant bien ,
avec four et bouillotte, pr
chalet. S'adresser à André
Riedweg, coiffeur , Marti-
gny-Gare.

Il 1\\L> / /iC^ f̂e-̂ f̂r^^^
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çe qul pou rrait arriver I

fll I M . Un samedi , M.Martin a perdu les soupers
l ' I  aux quilles et amené les deux gagnants

chez lui.
Ils avaient faim, constate M mc Martin le
dimanch e matin : le buffet est dévalisé.
Mais elle a sa réserve de raviolis Roco...
et c'est M.Martin qui sera étonné, à midi ,
quand l'arôme enjôleur des raviolis
Roco l'accueillera.
Rien ne vaut une femme prévoyante...
et sa réserve de raviolis Roco.

Raviolis lf33322|
Avec points Juwo.

jggg
ï _L•"asua*1

En boîtes de 2kg, 1k g, _ kg, la eboîte idéale» de 700 g et boite d'une portion, (^g?

Tracteurs mono-axe Bûcher
MOTOFAUCHEUSES « RECORD ». Pompes
et tuyaux d'arrosage toutes grandeurs. Toutes
les machines de fenaison.

Charles M_ rt%-r Téléphone e îs 79Wliarie» IVierU— Machines agricoles
HAarl'if>'"rIVaVîl i in Représentant des AteliersaviCU V l& i t y  V I I I C  de Constr. Bucher-Guyer

"*"*-'— -t8> ' T"" Ecrémeuses

Tous les articles pour fromageries
Demandez notre catalogue bien illustré
qui vous sera remis gratuitement

FR. WINKLER, Konolfingen 2 / Berne
Tél. 031 / 68 41 31




