
rarmisîfoe n'est pas sa paîK
Lundi dernier le feu a cesse en Corée. Com-

me dans son numéro de mardi notre journal
s'est longuement étendu sur les événements
qui ont accompagné la signature de l'armis-
tice, nous ne reviendrons pas sur les faits
eux-mêmes.

Pour l'instant, et provisoirement du moins,
la guerre est terminée. Même si l'on ne réus-
sit pas à s'entendre sur les conditions de paix,
même si Syngman Rhee, qui préside aux des-
tinées de la Corée du Sud, faisait obstruction
lorsqu'on se proposera d'apposer la signature
au bas du traité , il n'en reste pas moins qu'au-
jourd'hui l'horrible tuerie a cessé, les avia-
teurs ne se livrent plus au bombardement des
populations civiles, on n'assiste plus à la des-
truction des villes et des villages par le fer
ct le feu, au massacre des innocents, vieil-
lards, malades, femmes et enfants. Il faut bien
le reconnaître, il y a là , sur hier, un progrès
immense qu'il ne viendra à l'esprit de per-
sonne de nier.

Mais quel aura été le résultat pratique de
cette guerre terrible qui nous touche moins
parce qu'elle s'est livrée aux confins du mon-
de, dans le pays du Matin calme ? Le passif
se solde d'abord par des millions de morts et
d'invalides, par d'indicibles tortures physiques
ct morales, par des cœurs ulcérés, pleins de
fiel et dc haine, par un pays complètement
ravagé , par des cités détruites, des campagnes
dévastées.

Sur le plan politi que et militaire on peut
dire que les deux belligérants ont fait match
nul. Après le traité de paix on se retrouvera
certainement sur le 38e parallèle , comme le
jour où les Coréens du Nord ont commencé
leur agression. Ceux-ci, comme d'ailleurs leurs
instigateurs de Moscou et de Pékin, ont donc
pu se rendre compte que l'agression ne paye
pas.

On aura aussi assisté à ce fait inouï jusque
là , ct qui sans doute a fait et fera encore
réfléchir : les nations ne sont plus disposées
à autoriser le brigandage par les Etats gang-
sters. Si la S. d. N. n'a jamais osé intervenir
par les armes lors d'un semblable conflit,
l'O. N. U., par contre, a immédiatement réag i
cn faveur de la victime.

Aussitôt l'appel au secours lancé, les con-
tingents de 16 nations ont débarqué en Corée
du Sud et bloqué l'expédition communiste.
Ainsi l'organisation dc sécurité créée à la fin
de la deuxième guerre mondiale a normale-
ment fonctionné. Moscou sait donc à quoi s'en
tenir : on ne lui laissera plus carte blanche,
comme on l'a fait  auparavant , pour son
expansion impérialiste. Il a un adversaire
capable de lui barrer la route. Aussi parle-t-il
déjà moins fort ; ses éclats et ses coups de
poing sur la table sont moins retentissants
qu'autrefois.

Il faut bien le reconnaître , si la marche des
communistes a été bloquée, si la conflagration
n'est pas devenue générale, on le doit aux
Américains qui ont osé et qui n'ont pas craint
de payer dc leur personne dans ce terrible
conflit , de supporter la plus lourde charge , si
ce n'est toute la charge de la guerre. D'oùi'irc
des communistes de tous les pays contre le
bellicisme des imp érialistes d'outre-Atlantique.

L'agression des Coréens du Nord, qui ont
pu compter sur l'aide totale cle la Chine com-
muniste et sur un appui substantiel de la Rus-
sie, a égalemnt fait réfléchir les pays d'Eu-
rope qui , après la guerre, s'étaient endormis
dans une douce quiétude, pensant, comme en
1919, que tout conflit était maintenant exclu
et qu 'on pouvait se livrer à 1 embrassade géné-
rale.

Il a fallu rap idement déchanter. On a com-
pris que la colombe de Picasso était un leurre
et que le moment n'était pas venu de désar-
mer.

^ 
Bien au contraire : on a fixé les bases

de l'OTAN, organisant ainsi la défense de
l'Europe ; et les armées des U. S. A. n'ont pas
quitté l'Allemagne. Les Etats-Unis se sont
remis fébrilement à construire des bombes
atomi ques, des tanks, des canons , des mitrail-

leuses, des munitions, des avions, faisant de
leur pays un puissant arsenal.

Les forces d'agression étaient stoppées. A
ce point de vue on pourrait donc dire ceci
de paradoxal, qu'en déclenchant leur offen-
sive en Corée, les communistes ont sauvé le
monde d'une troisième guerre mondiale, c'est-
à-dire d'une destruction totale.

Et maintenant on va s'asseoir autour du
tapis vert, et les négociations commenceront.
Qu'en sortira-t-il ? On ne parviendra certai-
nement pas à obtenir l'unification pacifique
de la Corée ; aussi on comprend la déception
qu'éprouvent en ce moment les Coréens du
Sud. Tant de malheurs subis avec une stoïque
résignation n'auraient-ils donc servi à rien et
l'agresseur s'en tirerait-il encore avec moins
de pertes que sa victime ?

Et puis, on est parti en guerre pour assurer
aux peuples leur liberté, le droit de se don-
ner le gouvernement qui leur plaît. Or, qu'ar-
rivera-t-il quand les troupes de l'O. N. U.,
quand les forces américaines en particulier
auront quitté le pays ? Quand on connaît les
méthodes qui ont été adoptées au début, dans
les pays satellites d'Europe, on a tout lieu de
craindre que l'unification de la Corée se fera
un jour sous un gouvernement communiste.
On sait combien ces gens sont habiles dans
leur propagande, et combien ils sont peu dif-
ficiles quant aux moyens à employer ; d'autre
part , les misères résultant de la guerre seront
telles que le mécontentement gagnera les mas-
ses ; or, on sait que la misère est la grande
pourvoyeuse du communisme.

Et encore, que fera Syngman Rhee ? car,
tandis que les chefs de la Corée du Nord sont
des pantins dociles aux ordres de Pékin et de
Moscou, obligés de dire amen à tout ce qu'on
leur ordonne, le gouvernement cle Séoul, mal-
gré les troupes américaines, jouit d'une très
grande liberté d'allure : on a pu s'en convain-
cre en voyant l'opposition systématique, clu
terrible vieillard aux pourparlers engagés der-
nièrement.

Quoi qu'il en soit , l'armistice est signé en
Corée. Réjouissons-nous-en. Mais ne nous lais-
sons pas endormir. Ce n'est pas encore la
paix, malheureusement ; pour en arriver là il
faudra résoudre bien des problèmes, vaincre
bien des difficultés.

Tout enfantement est long et pénible ; celui
cjue l'on prépare coûtera lui aussi bien des
souffrances.

Mais, s'il vient à point, quel magnifique
bébé les accoucheurs auront la joie cle tenir
dans leurs bras ! et quelle reconnaissance l'hu-
manité leur devra ! CL...n.
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Les regards du cœur
Géographiquement , la Suisse se distingue par deux

particularités : l'exiguité de son étendue, le nombre et
l'altitude de ses montagnes. De là à considérer que la
connaissance du pays , par les yeux , est chose facile , il
n'y a qu'un pas. En réalité , pour parcourir les vingt-
deux cantons et p rétendre à une vue superficielle de
nos villes, villages et campagnes il fa ut  du temps, beau-
coup dc temps. Quels sont les Thurgoviens, les Zuri-
chois qui peuvent se vanter de connaître parfa itement
la Suisse romande, où sont les Bâlois qui n'ignorent rien
du Valais, les Vaudois et Neuchâtelois qui ont vu , au
Tessin, autre chose que Lugano et Locarno ?

La vérité est que le Suisse le mieux intentionné ne
sa urait p rétendre à une connaissance comp lète de sa
patrie. Aucun, si ce n'est, peut-être, le général Guisan.
Et encore le général Guisan admettrait-il, sans doute,
qu 'il n'a pas visité toutes les communes des Grisons, par
exemple, ou vu tous les hameaux du Valais !...

Il se trouve aussi que des p lus hauts sommets de la
Suisse, de ceux qui permettent d'embrasser un immense
horizon, chez nous et hors de nos frontières, la vue du
pays n'est jamais totale. Quant à la découverte aérienne
de la Suisse, elle n'est jamais que f ragmentaire, limitée
à un instant de vol.

En vérité, la connaissance de la p atrie ne procède
que des rega rds du cœur. Quand l'œil a perçu une
image, ce sont les regards du cœur qui en conservent
le souvenir. Dans le cœur de celui qui aime son pays
la patrie se compose d'une foule d'images, d'impressions
qui s'ajoutent les unes aux autres à mesure que l'œil
perçoit de nouvelles sensations, au hasard des décou-
vertes.

L 'enfant « apprend » la patrie , au sortir du berceau.
Un ja rdin, un bout de rue, la berge d'une rivière f ami-
lière, sont autant de morceaux de patrie. L 'enfa nt en
connaîtra d'autres, que l 'école lui révélera . Il saura qu 'il
existe une patrie théorique (po ur lui) : celle de l'ins-
truction civique, du manuel-atlas, et une patrie vivante,
qu 'il rencontre da ns les excursions de botanique et dans
les courses scolaires. La jeune recrue prend ra conscience
d'autres réalités à mesure que le rang, la discip line, le
terrain fo rgeront son esp rit de soldat.

D 'autres notions encore s'imposeront à l'esprit du p ère
de famille , promu au rang d'héritier de traditions so-
lides et simultanément à celui de resp onsable vis-à-vis
d'une petite communauté : la fa mille. Là encore les
rega rds du cœur supp léeront à la carence des yeux. Il
est des réa lités que l'œil ne saurait discerner. Ce sont
les regards du cœur qui permettent de concrétiser la
chaleur d'une affection , d'une amitié, de conserver l'ima-
ge parfaite d'un paysage salué de loin, d'entrevoir les
ef fe ts  bénéfiques d'une cohésoin morale entre les mem-
bres d'une même communauté , d'un « seul peup le de
frè res » . La pa trie ne se révèle que p ar l'intérieur. Pour
être comprise , elle sollicite en même temps que le re-
gard de la chair le regard de l 'âme.
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Chaque dimanche 2 matinées
Le 2 août
14 h. 30

ECHOS ET HOUUELLES
Pas même pour ses bijoux !

Ne pouvant pas trouver une femme qui consente à
l'épouser, Niaz Mohammed, bijoutier de Rawalpindi
(Pakistan), a décidé de faire la grève de la faim jus-
qu'à ce que les notables de sa ville lui fournissent une
épouse.

Le pauvre Niaz Mohammed, qui est âgé de 35 ans,
cherche à se marier depuis quinze ans. Jusqu'à présent,
tous ses efforts pour arriver à prendre femme ont été
vains, bien qu'il eût annoncé qu il disposait d'une som-
me de 30,000 francs pour la célébration du mariage.

Désespéré de n'obtenir aucun résultat, il a finalement
décidé de présenter cet original ultimatum aux notables
de la localité.

La prière de St-Thomas More
Donnez-moi une bonne digestion, Seigneur, et aussi

quelque chose à digérer.
Donnez-moi la santé du corps avec le sens qu'il faut

pour la garder au mieux.
Donnez-moi une âme saine, Seigneur, qui conserve

devant sa vue ce qui est bon et pur,
afin que, voyant le péché, elle ne s'épouvante pas,

mais qu'elle trouve le moyen de redresser la situation.
Donnez-moi une âme qui ne connaisse pas l'ennui ,

qui ignore le murmure, le gémissement et le soupir,
et ne permettez pas que je me fasse trop de soucis

pour cette chose encombrante que j'appelle « moi».
Seigneur, donnez-moi le sens de l'humour. Donnez-

moi la grâce de savoir discerner une plaisanterie,
pour que je tire quelque bonheur de la vie et que

j'en fasse part aux autres.

Bon conseil
Les hôteliers de Formose (aucune arrière-pensée poli-

tique dans cette petite note) ont affiché dans leurs
chambres un avis disant à peu près ceci :

« Vous qui en avez assez de la vie, évitez de vous
suicider dans une chambre d'hôtel. D'abord parce qu'il
n'est pas correct cle causer des désagréments à ceux
qui vous reçoivent, ensuite parce que rien ne vaut pour
en finir avec l'existence, l'atmosphère familiale. »

Opération de police contre une
communauté de polygames

aux Etats-Unis
Un important contingent de police d'Etat a encerclé

Vtin , la petite communauté de Short-Creek, dans l'Ari-
zona , et a arrêté tous ses habitants pour tenter d'éliminer
le dernier foyer de polygamie organisé aux Etats-Unis.
Cette communauté constitue une secte religieuse déri-
vant des Mormons.

Trente-six hommes, leurs quatre-vingt-six femmes et
leurs deux cent soixante-trois enfants ont été arrêtés. Les
parents seront inculpés de bigamie, concubinage notoire,
adultère, viol, attentats aux moeurs et incitation de mi-
neurs à la débauche.

Le village se trouve sur la limite des Etats de l'Utah
et de l'Arizona. Le gouverneur de l'Arizona , M. Howard
Pyle, a déclaré dans une allocution radiodiffusée , que le
village était depuis des années « sous l'influence d hom-
mes licencieux et perfides prônant la polygamie ».

« Certains des patriarches de cette religion, a affirmé
le gouverneur, ont jusqu'à six femmes. » Au cours des
dix dernières années, toute jeune fille atteignant l'âge
de quinze ans était livrée de force à l'un des hommes de
la communauté au cours d'un simulacre de cérémonie
de mariage.

L'ETERNELLE VICTIME
17 heures

TOMAHAWK

Sous la tente
Pendant qu'aux Etats-Unis on transporte des

quartiers de maisons avec leurs habitants, que l'on
construit des palais en moins d'une semaine et
qu 'en vingt-quatre heures on édifie une villa pré-
construite , il y a des gens qui , revenant des millé-
naires en arrière, couchent volontairement sous les
tentes .

Oui , tout comme les anciens patriarches et leurs
familles, les peuples-bergers du temps de Noé et
de Moïse. Comme aujourd'hui encore les Bédouins
et de nombreuses autres tribus d'Afrique.

Seulement, chez nous, le climat est tout diffé-
rent. Puis il ne tiendrait qu'à nous de rester sage-
ment entre murs et parois de pierre, de briques
ou de bois.

Si l'on adopte une maisonnette de toile pour
quelques semaines, c'est qu'on le veut bien.

Simple histoire de changer de milieu en s'offrant
de surcroît quel ques bonnes bouffées d'air monta-
gnard. « Il nous faut du nouveau , n'en fût-il plus
au monde » est un adage éternellement vrai.

La bougeotte est la maladie du siècle . Voyager
est devenu une nécessité. Il faut à tout prix chan-
ger de lieu , vagabonder.

Ceux qui n'ont pas les moyens de rouler en
automobile, en avion , en bateau, fréquentent le
camping.

On part un beau matin , le cœur gonflé d'espoir.
On a chargé une tente familiale ou individuelle
et on va la fixer dans un endroit repéré d'avance.

C'est une forêt aux senteurs balsamiques, une
clairière remplie de fleurettes et de chansons .

Ah ! ce qu'on y sera bien ! Une source limpide
coule à proximité.

Et toute la sylve est à nous avec ses fraises , ses
myrtilles, ses airelles , ses framboises.

Et tous les prés au gazons ras où, dans le grand
soleil , l'abeille s'enivre du nectar de mille fleurs.

On s'y brunit , on s'y rôtit. Puis on y pique-nique
avec un appétit pantagruélique . — Ça rime bien ,
hein ?

La tente, voyez-vous, rien ne vaut ça pour se
remettre des labeurs quotidiens , aérer le sang et les
poumons et faire provisions de résistance pour le
prochain hiver.

C'est, du moins , ce que prétendent les campeurs.
Pour moi , je n'ai pas gardé le meilleur souvenir

des nuits passées sous lia tente militaire , surtout
lorsque tout dégoulinait autour de soi et que le
gris-vert trempé se tenait debout sans bretelles !

Mais j 'ai vécu de bonnes heures de camaraderie
sous la toile des scouts et j'entends encore le salut
matinal au drapeau et les accents émus de lia prière
chantée sous les premiers rayons du soleil.

J'écris ceci ayant sous les yeux un véritable
village de tentes réparties sous les sapins, dans les
clairières.

De toutes parts montent des cris de joie clans
l'air embaumé et ensoleillé. C'est une fête.

Je vous la souhaite longue et propice, chers amis
campeurs ! Freddy.

Etranger
La situation viticole est grave dans le Midi

L'agitation qui s'est emparée des viticulteurs du Midi,
plus particulièrement de ceux des quatre départements
viticoles de l'Hérault , du Gard, de l'Aude et des Pyré-
nées orientales, a été provoquée par un effondrement
de 30 % environ des cours du vin durant ces trois der-
nières années, baisse consécutive à la récolte particuliè-
rement abondante de 1950.

L'effondrement des cours du vin affecte l'ensemble
des 1,600,000 vignerons français. Cependant, la plupart
des exploitants des régions comme le Bordelais , la Bour-
gogne, l'Anjou ou la Champagne, ne dépendent pas
exclusivement du vin pour leur subsistance. En revan-
che, dans les quatre départements du Midi , quand le
vin ne marche pas, rien ne marche : là, 400,000 familles
de vignerons vivent entièrement de la vigne. La plu-
part ne possèdent ni animaux, ni ferme, ni de cultures
céréalières, ni même de basse-cour. Cette monoculture
stricte est particulièrement vulnérable. Le pouvoir
d'achat de ces vignerons a diminué de 30 à 40 % au
cours des quatre dernières années. C'est donc dans la
région de Montpellier, Béziers, Perpignan que l'agita-
tion se fait particulièrement sentir.

MARTIGNY-BOURG

Café-Restaurant du Mont-Blanc
Chambres et p ension aux meilleures conditions
Restauration a toute heure

Se recommande : Famille Chevillod-Pellissier
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Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon - Chèques po staux t i c  782

Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F..
pour adresse René Favre. A venue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football. Sion .
t é l . : Président . Sion (027) 2 1 6 4 2  ; Secrétaire, Sion (027) 2 25 77

Communiqué officiel N° 2
LISTES DE QUALIFICATIONS.
Les listes de qualifications pour le CHAMPIONNAT

CANTONAL, saison 1953/54, ont été adressées aux
clubs. Les clubs qui ne les auraient pas reçues sont
invités à le communiquer au Comité central.

Ces listes devront être retournées au plus tard pour
le 5 août 1953. En aucun cas le délai ne peut être
prolongé.

Nous invitons les clubs à remplir les listes à la ma-
chine à écrire (ruban non copiable) et à porter sur ces
listes tous les joueurs inscrits pour le championnat
suisse.

Les clubs désirant participer durant la saison, à la
COUPE DES VETERANS de l'ACVF, doivent égale-
ment inscrire leurs joueurs sur la liste initiale, par
ordre alphabétique, tous, comme les autres joueurs.

Les listes ne doivent pas être pliées.
Les clubs voudront bien utiliser les mêmes enve-

loppes que celles qui contenaient les listes à remplir,
pour le retour de ces listes au C. C.

Pour l'établissement de ces listes, les clubs voudront
bien s'en tenir aux prescriptions de l'ASFA, selon l'aide
mémoire remis par cette dernière instance, aussi bien
en ce qui concerne les demandes de tranferts , retraits
de joueurs, inscriptions des joueurs pour le champion-
nat des juniors.

Les listes qui ne seront pas remplies conformément
aux prescriptions seront retournées et le Comité cen-
tral décline toute responsabilité pour le retard qui
pourrait en résulter pour les qualifications.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD,

M -. ^^!T^3!^t*mm^^^L\\^^ . . _ -.'

Helveîia-Berne à Martigny
Les dirigeants du Martigny .Sports ont eu l'excellente

idée d'inviter la solide équipe de la ville fédérale (chère
à M. l'arbitre von Wartburg) pour donner la répliqu e
à leurs joueurs en ce premier dimanche d'août.
_ On se réjouit d'autant plus de voir à l'œuvre Helvé-
tia que c'est la première fois que ce team jouera à Mar-
tigny. Robuste, produisant un jeu énergique et rapide,
il sera pour les « grenat » le partenaire idéal avant la
reprise du championnat.
5 Martigny fera jouer tous ses éléments de « première »
ainsi que l'ailier" gaûche'Otto 'Freûnd, transféré dû C. Si
International-Genève.

On inaugure à Vouvry
Le F. C. Vouvry inaugure dimanche son nouveau

parc des sports. Une belle manifestation sportive mar-
quera cet événement dans la vie du club bas-valaisan.
En effet, deux matches amicaux seront organisés à cette
occasion qui verront lutter, d'une part , Vouvry et Ville-
neuve, et de l'autre deux équipes de Première Ligue,
Montreux et Sierre. Cette dernière rencontre constitue-
ra naturellement le plat de résistance de la fête.

Voilà une intéressante reprise d'activité sur le joli
terrain vouvryen. Souhaitons à MM. Arlettaz et à ses
collaborateurs plein succès. Dt.

Martigny - Stade Municipal
Dimanche 2 août 1953 à 17 heures

Match amical

Helvétia i
(BERNE)

Martigny I

Quatre Valaisans aux Championnats suisses
sur route

Il appartient cette année au Vélo-club « Lemania »,
de Morges, d'organiser cette fête traditionnelle du
cyclisme suisse, tant amateur que professionnel.

Cette manifestation aura lieu ce dimanche 2 août et
réunira le ban et l'arrière-ban des coureurs helvétiques,
c'est-à-dire 43 concurrents de la catégorie des « purs ». j

Chez les premiers, nous aurons au départ tous les
craks de l'heure , excepté Koblet, soit les Kubler (vain- Tombola ¦&

La paralysie infantile
dans le canton de Glaris

La direction de l'hygiène publique du canton de Gla-
ris communique que 28 cas de paralysie ont été signa -
lés, dont deux mortels. Netstal a été particulièrement
touché, 24 cas y sont signalés, un à Glaris, un à Ennen-
da et un deuxième à Ruti.

Tué en cueillant des edelweiss
Un jeune homme, M. Edwin Buchs1, âgé de 26 ans,

faisant un apprentissage de maréchal à Pensier, près de
Fribourg, et dont les parents sont domiciliés à Belle-
farde, s était rendu seul en montagne, dans le massif

es Rothskasten, à 2200 mètres d'altitude. En cueillant
des edelweiss, il glissa et fit une chute mortelle de 300
mètres dans les rochers.

Les vandales de la flore alpine
t La police locale de Siebnen , en collaboration avec
l'inspecteur forestier et des Amis de la " nature de la
¦localité, a procédé à un contrôle des fleurs cueillies par
les teraristes dans les montagnes' de Waeggrtal; Sur
quelque cent personnes contrôlées, une dizaine se sont

queur en 1948-49-50 et'5I>), Fritz Schaer (partant sut
sa lancée du Tour de France), Huber , Graf , Kamber ,
Brun , etc. A moins d'une surprise toujours possible, il
semble bien que la course doive se circonscrire entre
Kubler et Scnaer , qui doit particulièrement désirei
épingler le titre à son beau palmarès 1953. En cas de
victoire, Fritz devrait alors être considéré comme le
coureur suisse n» 2. La lutte promet d'être sévère entre
Kubler , qui cherchera à égaler le record de Suter, cinq
fois vainqueur du championnat suisse et le gagnant du
Trophée Belle Jardinière.

Chez les amateurs, nous notons avec plaisir la parti-
cipation des Valaisans Héritier (Cyclophile Sédunois)..
Jordan , Bressoud et. Barlathey (V. C. Monthey) .

Nos représentants auront des adversaires redoutables,
notamment le Genevois Roland Jaquet (grand favori),
Winter Hutmacher et Siegenthaler, mais nul doute
qu'ils ne fassent honneur aux couleurs valaisannes en
se classant aux meilleures places. C'est la grâce que
nous leur souhaitons. Dt.

Championnat suisse de groupes
Cette compétition nationale s'est poursuivie samedi

et dimanche 25-26 juillet par le 6^ tour (série B) dans
lequel 2 groupes valaisans étaient engagés : Rarogne-
Asperlin et Sierre-Stand. Le groupe sierrois qui avait
comme concurrents les réputés groupes de Gwatt et
Uitikon — qui ont totalisé respectivement 448 et 446
points — est éliminé de la compétition avec 422 points.

Par contre, Rarogne, qu avait dans sa combinaison
triangulaire le plus renommé groupe de Suisse, Zurich-
Neumùnster, reste cependant en lice étant classé 2«
avec 444 points, le groupe zurichois ayant réalisé 450.
Interlaken est éliminé avec 421 points.

Rarogne sera ainsi opposé les 8-9 août , à l'occasion
du 8e tour (série B), aux groupes de Bûrglen et d'Aar-
berg-Scharf. De ce fait , dans le championnat suisse de
groupes, le Valais compte encore les groupes de Viège,
Lens, Rarogne et Sion en lice, ce qui est tout à l'hon-
neur de notre canton en regard des autres cantons
romands.
^¦

3jfr 36 groupes de la série A sont encore qualifiés pour
le 5'' tour du championnat suisse de tir qui aura lieu
dimanche. Lens sera en compétition avec Oberarth et
Altdorf , Viège avec Sion et Herisau.

t L A  P Ë B I TI  F A B A S E  D A R T I C H A U T S  j

Stand de Verolliez - St-Maurice
Samedi 1er août de 14 à 18 heures

ggfctWgg» Dimanche 2 août de 9 à 12 heures

£Jr traditionnel
du 1er Août
avec concours de groupes et
Tir à l'arbalète
Invitation cordiale aux dames

W UU B Iï B Dimanche 2 août

jLnûu$u,kûiiô>vi>' Au,'
Parc des sports de uouuru

13 h. 30
VOUVRY I-VILLENEUVE I

15 h. 30
Montreux I-Sierre I
Dès 17 heures

liaiJU»W J en plein aii

Jeux

Enfance et santé mentale
Le regretté Dr A. Allendy a laissé, en ce qui con-

cerne l'hygiène psychique de l'enfance et de l'adoles-
cence, des directives d'une grande valeur dont les édu-
cateurs et les parents auront tout avantage à s'inspirer.

Il a insisté notamment sur l'importance du dépistage
précoce des anomalies psychiques, qui peuvent être des
germes de névroses. Si .ces troubles ne sont pas décelés
à temps et traités, le sujet risque d'en ressentir grave-
ment les effets lorsqu'il atteindra 30 ou 40 ans.

Ainsi, le Dr Allendy conseille :
1. En premier lieu, il faut combattre l'emploi de la

brutalité dans les moyens pédagogiques... La violence,
l'injustice empêchent le développement , chez l'enfant,
des instincts d'adaptation sociale. L'enfant maltraité a
tendance à rejeter les bases du contrat social (discipline
acceptée en échange d'une protection efficace et bien-
faisante) pour devenir un révolté ou un pervers. Les

vu infliger une amende. Un touriste zurichois, par
exemple, avait_ cueilli ,.plus de 150 panicauts des Alpes
{Mnennertréù}.* D'autres-' «V_iiïi_#''¦Sfc?-^_̂ ^-'-gi?afcdes
quantités d'edelweiss.

Jeait^PIerre Friedlaendei
vu par Emile Birbanm

Depuis un bon moment , j 'observais , là-bas , au 'mi-
lieu du terrain , un garçon que je n'avais jamais
vu. Il m'intriguait parce qu 'il ne faisait rien du
tout. ,11 était comme s'il se trouvait pour la pre-
mière fois de sa vie sur un terrain de jeu. Peut-
être même qu'il n'avait jamais vu de ballon ? Il
avait l'air absolument égaré, ne sachant que com-
mencer. Mais , tout à coup, il y eut une action à
laquelle il se trouva mêlé. Un geste, ct le cuir fut
au fond des filets , drôlement , ipar surprise. On n'a
jamais su comment cela s'était fait. Je demandai
alors qui était ce nouveau. On me dit : «Cest un
jeune homme que les Grasshoppers sont allés cher-
cher à Schaffhouse ». Voilà quel fut  mon premier
contact avec Friedlaender.

Depuis lors, on n'a pas cessé de le suivre, de
l'apprécier , pour son originalité. Un jour , je crois
que c'était dans une final e de coupe Grasshoppers-
Lausanne , il y a de cela longtemps, Friedlaender,
jouant avec Grasshoppers, aux côtés sans doute de
Bickel et d'Amado (quel trio !) se lança vers le but
lausannois. Il va marquer, on le fauche. Il roule
à terre comme un saucisson. Il est furieux , mais
oalme. Personne d'autre que lui ne va tirer ce
penalty 1 11 va se venger : pan ! le pétard va
s'écraser au fond des filets vaudois. Grasshoppers
a gagné ce match. Mais Lausanne n'a pas oublié
son vainqueur : la saison suivante, Friedlaender
est à Lausanne... Je vois Friedlaender dans l'équipe
nationale, tant de fois , combinant avec Bickel des
buts-surprises, marquant finement , discrètement,
en trompant tout le monde, sur un corner ou un
centre du génial ailier. Ou à Madrid, en pleine
défaite , envoyant soudain , dans le trou , une ball e
providentielle que Bickel reprendra pour marquer
un but venu de rien, sorti de terre. Ou encore,
marquant à Londres, à moins que ce ne soit à
Glasgow, face à un adversaire impitoyable, un but
miraculeux , qui nous tire d'un affreux pétrin. Ou
encore, avec Lausanne, à Bâle contre Bâle , dans
une rencontre décisive, qui , sauf erreur, fera de
Lausanne le champion suisse. Durant tout le match ,
Friedlaender avait erré sur le terrain comme une
âme en peine, sans trouver rien d'utile à faire, sans
rencontrer la moindre balle valable. C'était à vous
donner le cafard. Et Lausanne allait perdre, par-
dessus le marché. Pourtant , à un certain moment,
une balle perdue arrive au pied de Friedlaender.
Alors, vous auriez dû le voir : il a filé « à toutes
chiques' » vers les buts bâlois, contrôlant cette
balle,- fonçant éperdument, sans un regard en ar-
rière, poursuivi par cinq molosses de la défense
adverse. ' Et' puis, à six mètres du but , on a vu
Friedlaender se ramasser sur lui-même, faire des-
cendre toutes ses forces sur le bout du pied droit
et , penché en avant , envoyer dans les filets une
bombe terrible. Peut-être qu'on a joué encore une
demi-heure ! Peu importe ! Le match était gagné.
Friedlaender, d'un coût), avait tué Bâle...

C'est cela, Friedlaender. C est 1 homme des occa-
sions. D'autres , comme Bickel, font de la méca-
nique de précision. D'autres encore , comme Bader ,
tricotent et fignolent leurs dentelles d'un bout du
match à l'autre. Ce sont des moteurs perpétuelle-
ment en action. Friedlaender, non. Lui, c'est l'hom-
me aux explosions . Toutes les petites broutilles , le
détail , les préparatifs, ça ne l'intéresse pas. Il y a,
pour cela, des subalternes . Lui est là pour les
moments décisifs , pour conclure, pour signer , pour
les grandes choses. Longtemps, on le verra les bras
ballants, les jambes flottantes , las, inerte , désabusé,
accablé d'ennui et d'indifférence. Mais survienne
la balle rêvée, la balle du match , alors vous voyez
Friedlaender ressusciter d'un coup, se redresser ,
bomber le thorax , renverser tout sur son passage,

bousculer demis et arrières et finir  triomphant
dans les filets.

Avec un jeu pareil à nul autre , dans un style
spécial , à la fois fin et dur , non pas beau si on
veut , mais efficace , sacrifiant , comme les gra nds
artistes , tout l'accessoire pour ne retenir que l'es-
sentiel . Et , avec cela , d'un courage physique ex-
traordinaire. Un avant comme Friedlaender , dan-
gereux comme lui , avec toujours un but prêt à la
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pointe du soulier , forcément on le cherche, on le
fauche , on lui fait les trente-six coups défendus.
Mais lui ne s'en préoccupe pas. Il va joyeusement
au massacre. Il me rappelle l'abbé Freeley, lui
aussi fragile , cassant comme verre. Il avait beau
voir arriver sur lui les deux gros arrières , les deux
bouchers, Freeley continuait à ava ncer, dribblait ,
cherchait le but , car il avait une idée dans la tête ,
une mission impérieuse à accomplir. 11 se disait :
« Il faut d'abord que je marque ». Déjà , on le
précipitait à terre , mais , du pied , il envoyait en-
core, tout en tombant , une balle précise et dure
au fond des filets. Après quoi , nous , on allait le
ramasser lui aider à se relever, à revenir au cen-
tre, meurtri , parfois sanglant. Mais c'était fait. Tel
est aussi Friedlaender , sans peur et sans reproche,
une sorte cle Winkelried. Ce n'est pas pour rien
qu'on le voit le plus souvent les genoux bandés,
boitant un peu , douloureux.

Souvent , je me suis déplacé exprès pour le voi r
à l'œuvre. Oui , parce que c'est 'un joueur uni que
en son genre. Mais, des fois , la veille, je recevais
un coup de téléphone : c'était Madame Friedlaen-
der qui me disait : « Vous savez, demain , Jean-
Pierre ne sera pas au rendez-vous. Il est blessé. Il
ne peut pas jouer. » Alors, je renonçais au match.
A quoi bon ? Le seul que je voulais voir , qui me
promettait des joies inattendues, ne sera pas là.
Et j 'allais faire un tour dans la campagne...

Il n'y a pas longtemps, ce printemps, j 'allais voir
un match à la Pontaise . Arrivé devant le stade ,
voilà que Ruoff et Tschirren mc disent : « Regar-
dez cette ambulance qui démarre. Il y a Friedlaen-
der dedans. On l'évacué sur la clini que. Il vient
d'être blessé. » C'est ma dernière vision d'un des
footballeurs suisses qui me sont le plus sympathi-
ques et que j 'admire le plus, depuis lie temps que
je Jes regarde. Je dis « dernière ». Jusqu 'ici ! Car
je me promets bien d'aller le voir en Valais. Des
veinards , les joueurs de Martigny... E. B.

Œknmmte/ â whhdhwndj sh/
Notre excellent collaborateur Emile Birbaum, de Berne,
Jean-Pierre Friedlaender, dont l'inscription au Martigny
en Suisse dans le domaine des transferts.

Nous n'ajouterons donc rien à ces lignes élogieuses quant à la valeur sportive de Friedlaender. Cepen-
dant, signalons à nos lecteurs que le nouvel inter du F. C. Martigny a fait ses débuts comme joueur à
Dissenhofen (Thurgovie).

Il partit ensuite pour le F. C. Schaffhouse et c est là que les dirigeants du Grasshoppers le découvri-
rent en 1941. Après avoir fait partie pendant 5 saisons de l'équipe des « Sauterelles », Jean-Pierre fut trans-
féré au Lausanne-Sports en 1946, mais il ne joua réellement avec son nouveau club qu'en 1947, après être
resté une année sur la touche...

Friedlaender, âgé maintenant de 32 ans, a disputé 23 matches internationaux avec l'équipe suisse A.
Il fut sélectionné entre autres pour les championnats du monde à Rio qui lui laissent un magnifique souve-
nir, comme d'ailleurs le beau voyage du Lausanne-Sports en Israël, il y a quelques années.

En collaboration avec Jean Romagnoli, Friedlaender a donné hier soir jeudi au stade municipal son
premier entraînement aux « grenat ». Un excellent esprit animait tous les joueurs présents, signe précurseur
d'une saison qui s'annonce pleine de promesses.

Bienvenue à Martigny et en Valais, Jean-Pierre !

rend, par ailleurs, un bel hommage ou footballeur
•Sports constitue, cette saison, l'événement majeur

brimades de certains élèves par les autres devraient être
soigneusement empêchées.

2. S'abstenir de toute suggestion négative sur les
enfants telles que : « Tu ne feras j amais rien de bon,
tu es un voyou, un incapable. » User systématiquement
de moyens encourageants.

3. Eviter d'effrayer les enfants par quelque moyen
que ce soit (menaces, croquemitaine, etc.).

4. Proscrire les récits gfô évocations de scènes violen-
tes, criminelles, atroces.IrLes émotions 'qui en résultent
peuvent, chez des pré-pubères, jeter les germes de né-
vroses graves.

5. Instituer une éducation sexuelle rationnelle et
progressive pour répondre aux curiosités légitimes de
l'enfant d'une façon saine. Eviter l'ignorance trop com-
plète ou la phobie du Sexe oppose, qui développent
l'homosexualité et les névroses sexuelles. L'éducation
mixte est recommandable. Une éducation sexuelle suffi-
sante éviterait beaucoup d'erreurs aux jeunes filles et
même aux jeunes garçons en encadrant d'une connais-
sance lucide et avertie les premières manifestations de
leur sexualité instinctives;'-; ¦ . > ,

D'ap. :'<s Centre d'éducation sanitaire
de Lyon».)

Poignée de nouvelles
Six enfants brûlés par une explosion

Six enfants de Vallorcine (Haute-Savoie) qui regar-
daient des ouvriers de l'électricité de France réparer
une ligne souterraine de 15,000 volts, ont été griève-
ment brûlés par l'explosion du récipient contenant le
« compound » et ont dû être transportés à l'h ôpital.

Record de vitesse
Un bombardier à réaction B-47 vient de franchir

l'Atlanti que nord à une vitesse de 986 km. 317 à l'heu-
re, battant le record mondial de la traversée ouest-est
détenu par un B-47 également avec 925 km. 175.

Que de gens distraits 1 .,.
Voici la liste des objets trouvés en 1952 dans le

métro et les autobus, de Londres : 84,000 paires de
gants, 44,000 gants dépareillés, 45,000 parapluies, 1
boîte de-'souris blanches (pleine), 1 paire de béquilles,
2 squelettes humains (usagés), 1 tête de cheval empaillé.



Un sportif se fracture le crâne
Descendant de Grimentz à Mission à bicyclette, M.

Michel Salamin , agriculteur, âgé de 20 ans, skieur de
compétition bien connu, domicilié à Mission, dans le
Val d'Anniviers, a manqué un virage et a dérapé. Il
s'est écrasé contre un mur la tête la première. Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hôpital. Il souffre
d'une fracture du crâne.

Avis aux arboriculteurs
Traitement contre le carpocapse

ou ver des prunes
Le moment est venu de traiter contre le carpocapse

des prunes appelé plus communément « ver des pru-
nes ».

La lutte ne sera entreprise que sur les variétés tar-
dives, telles que les « Fellenberg » par exemple.

On utilisera un insecticide nicotine ou un Para thion ,
aux doses prescrites par les fabricants. Les arboricul-
teurs traitant avec de la nicotine répéteront cette appli-
cation 8 jours plus tard.

Le fonds cantonal des agriculteurs
dans la gêne a vingt ans

Le 12 juillet 1933 fut créé le fonds cantona l des
agriculteurs dans la gêne, afin de venir en aide à l'agri-
culture valaisanne. De tout temps cet office a bénéfi-
cié de l'appui total des autorités valaisannes, notam-
ment de M. Troillet , conseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement de l'intérieur.

Le premier président fut M. Emile Putallaz, de
regrettée mémoire. Depuis de nombreuses années, cette
fonction est remplie par M. Camille Pouget , ancien
juge cantonal , qui se dévoue avec beaucoup de zèle.
Le seul survivant de l'équipe de la première heure est
M. le conseiller national Joseph Moulin qui remplit la
délicate fonction de secrétaire avec un brio digne d'ad-
miration.

Nous ne pouvions passer sous silence cet événement
et cet anniversaire. Ceux qui se préoccupent des ques-
tions financières dans les diverses branches de notre
économie nationale, sont bien placés pour reconnaître
les mérites des fondateurs et des successeurs de ce
fonds qui a rendu et continuera à rendre à notre popu-
lation agricole d'inappréciables services. Puisse-t-il
poursuivre son activité longtemps encore.

Sunreie - Chemin s SOMMELIèRE
Tous les jours : ,
RACLETTE EN PLEIN AIR
(tarifs spéciaux pour sociétés)
Jeu cle quilles

J. Ramony

Bons gages et vie de fa-
mille assurés. S'adresser à
Maurice Pandel, café de la
Bonne Fontaine, 17, Eplat-
Jaunes, La Chaux-de-Fonds
téléphone 039 / 2 22 59.
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Maison spéciale des articles de cuir

Deux tues au Zinal-Rothorn
Deux alpinistes zurichois, M. Adolphe Ollinger , né

en 1913, technicien, et M. Wilhelm Steinmauer, né en
1907, employé de commerce, étaient partis de Zina l
dans l'intention d'effectuer l'ascension du Rothorn. Au
cours de l'ascension, l\m des deux alpimstes perdit pied
à un passage suplombant l'abîme et, dans sa chute ,
entraîna son compagnon. Les malheureux alpinistes
vinrent s'écraser au bas du précipice, sur le versant de
Zermatt, où l'on retrouva leurs corps horriblement dé-
chiquetés. Une colonne de secours a ramené les dé-
pouilles à Zermatt d'où elles seront transportée à Zurich.

Chute morte e dans e massif du Trient
Accompagné de quelques membres du club alpin de

Zofingue, M. Karl Heinz-Hoffmann, d'Aarbourg (Alle-
magne), effectuait la traversée des Darray, dans le mas-
sif du Trient. M. Hoffmann était dernier de cordée. En
traversant un couloir, une pierre se détacha de la mon-
tagne et atteignit en pleine tête le malheureux alpiniste
qui fut  littéralement projeté dans le vide, la corde
s étant rompue sous la violence de la traction. On re-
trouva son corps trois cents mètres plus bas, au lieu
dit Trouzbouc. Une colonne de secours conduite par le
guide René Droz, de Praz-de-Fort, a ramené dans la
soirée le corps à la Fouly.

Recrutement pour
le corps fédéral des gardes-frontière

L administration des douanes engage pour le prin
temps 1954 un certain nombre de recrues gardes-fron
tière. L'insertion paraissant dans ce même numéro don
ne de plus amples renseignements.

Des triplés dans le Haut-Valais
A Giesen, Mme Joseph Wellschen a mis au monde

des triplés. La maman et les bébés se portent bien.

Je cherche pour tout de
suite ou à convenir bonne
jeune fille sérieuse et hon-
nête comme

Léon Delaloye
méd.-dentiste

Martigny

ABSENT
du 1er au 24 août

JEUNE FILLE
pour servir au café. Débu-
tante acceptée. Vie de fa-
mille. S'adresser au journal
sous R 2385.

On prendrait pour 3 mois
une

Eta ieune
Entrée tout de suite. S adr
à Denis Meilland , Fully
tél. 6 31 71.

PÉDICURE
Georgette froubSes de la
MORAND j CIRCULATION

fermé jusqu au 15 août
pour cause de transfert

(Nouvelle adresse : avenue
des Acacias).

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

JEUNES FILLES
cherchent places dans mé-
nages, restaurants , etc.

Ecrire au bureau Treba.
Baden / AG.

sommelière
pour le café et restaurant.

Faire offres avec âge.
photo et copies certificats.
Hôtel Terminus, Bouveret

ai.se ue uuibiiie
Hôtel de Martigny cherche

JE" Il _____ ¦ à

Bons gages. Entrée a con-
venir. Ecrire sous chiffres
R 2390 au journal.

JE CHERCHE

sommelière
de 20 à 22 ans, propre et
active. Bon gain, vie de fa-
mille. Faire offres sous chif-
fre PZ 60966 L à Publici-
tas, Lausanne.

POULES
1" et 2" ponte « Bleu de
Hollande », Fr. 8- et 10-
la pièce.

;S'adr. le matin à Maurice
Witschard, « Les Champs
Neufs », Martigny - Ville,
tél . 616 71.

MÉTAUX
VIEUX FERS
CHIFFONS

au prix du jour. De retour
à partir du 12 août.

LEON BARMAN, Mar-
tigny-Bourg.

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

placions
CHOUX-FLEURS Saxa
traités, fr. 25.- le 1000,
fr. 3.- In 100.

LA CHALEUR ?
PRENEZ du

CIRCULAII
contre les

A vendre centre Martigny
Ville

BATIMENT
comprenant 1 appartement
(tout confort), construit en
1938 ; 200 m2 locaux et
place.

S'adresser sous chiffre R
2362 au bureau du journal.

Recrutement pour
le corps des gardes -frontière
au printemps 1954

A i ,  Conditions : citoyen suisse, célibataire'/' mihimum 20
, ans et maximum 25 ans révolus lors de

'l'entrée dans l'administration, incorporé
dans l'élite de l'armée, robuste, stature
minimum 168 cm.

Renseignements : «les directions d'arrondissement de Bâle,
Schaffhouse, Coire, Lugano,. Lausanne et
Genève donnent les précisions nécessaires
sur les conditions d'engagement.

Délai d'inscrip tion : si août 1953.
La Direction générale des douanes.

Une fillette se noie dans un bisse
Mme Luc Monnet , habitant Bieudron, commune de

Nendaz, était allée cueillir des abricots sur un coteau
en compagnie de sa petite fille Claudine, âgée de trois
ans. Pendant que sa mère était occupée, l'enfant jouait
dans le voisinage sans surveillance. Tout à coup, elle
disparut. La petite s'était approchée du bisse voisin
et en jouant, elle perdit soudain l'équilibre et tomba
dans l'eau où elle se noya . Ce n'est que quelques heu-
res après l'accident que le corps de l'enfant put être
retrouvé et retiré du torrent.

Amicale des trompettes et tambours
du Valais romand

C est donc à Vex, le dimanche 2 août, que se réuni-
ront les trompettes et tambours du Valais romand.

Pendant les concerts, la vente d'insignes sera organi-
sée en faveur de l'œuvre « In Memoriam », Souvenir
valaisan.

Amis musiciens, prenez acte de cette date et réservez
ce dimanche au culte de l'amitié, de la musique et du
souvenir.

Saxon
CASINO DE ' SAXON. - Samedi soir 1er août dès

20 h: 30 le F. C. Saxon organise sa kermesse annuelle.
Un grand bal aura lieu dans le parc et un bar du

tonnerre sera réservé aux amateurs de bonnes... choses.
Le lendemain à 15 heures Saxon I sera opposé à

Ardon I pour le premier match de Coupe suisse. Après
ce match le bal commencera et ne s'arrêtera que lundi
matin.

La cité des abricots attend ses nombreux amis et
leur souhaite déjà une cordiale bienvenue.

Eglise reformée évangélique
PAROISSE DE MARTIGNY

Dimanche 2 août : culte à 20 h. 15 (M. Périllard)

Saviez~vous...
que P.-M. Giroud vous o f f r e  une gerbe de
beaux articles pour peu d'argent ?

Short ' " ." . . . .  9.80
Pantalons . . . .  19.80
Chemises . . . .  14.80

Magasin Bagutti, chaussures et réparations

Complets . . . .  98.-
Polo 9.80
Vestons . . . .  49.8(1

M ¥endr^
4 paires cle lits j umeaux, une paire en acaj ou
marqueté avec literie, Fr. 220.— ainsi qu'un som-
mier métallique, 150 cm. de large, conviendrait
pour chalet, Fr. 80.— et 8 lits à 2 places, literie
refaite à neuf , crin des matelas neuf à Fr. 220.—
pièce.

S'adresser chez BROCHELLA, ameublements,
Fully, téléphone 6 31 53.

On offre à louer jolie Jeune ménage cherche à
Martigny pour fin août ou
date à convenir, peti tCHAMBRE

meublée
avenue de la gare, Marti-
gny. S'adresser au journal
sous R 2383.

APPARTEMENT
S adresser au bureau du

journal sous chiffre R 2364.

A Champex
GYMKANA. — Mercredi , par un temps magnifique-

ment ensoleillé, les hôtes de la station ont suivi une
compétition originale : le gymkana pour voitures auto-
mobiles. De nombreux séj ournants y participèrent et
remportèrent de jolis prix distribués à l'Alpina le même
soir. Les organisateurs, MM. Géroudet , de Cocatrix et
Moret , ont droit aux félicitations.

CONFERENCE. - Ce même mercredi,' la foule se
pressait dans la grande salle du Dancing Alpina et
écoutait avec plaisir une conférence sur le Congo belge
donnée par M. le préfet Rod. Tissières de Martigny.

Cette conférence remarquable était agrémentée de
projections lumineuses en couleurs et la salle, pleine à
craquer, ne ménagea pas ses applaudissements à M.
Tissières. P.

Hôtes de marque à St-Luc
La station de St-Luc a l'honneur de compter plu-

sieurs personnalités parmi ses estivants. Parmi ces hôtes
de marque, on peut citer M. Max Weber, conseiller
fédéral, M. Paul Logoz, juge fédéra l, et l'écrivain
Hugh Merrick.

Ouverture a l'exploitation de la ligne
Sembrancher-Le Châble

L Office fédéral des transports a procédé le 30 juillet
à la collaudation de la nouvelle ligne Sembrancher-Le
Châble de la compa gnie du chemin de fer Martigny-
Orsières.

L'exploitation régulière de la ligne commencera' le
mercredi 5 août conformément à 1 horaire officiel pu-
blié. Direction M. O.

Profondement touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, 'la famille de Madame Delphine Carron,
à Versegeres, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part.

>- O C C A S I O N S
2 LITS blancs en fer, sommiers métalliques, matelas en
laine. 2 LITS jumeaux en noyer, style Louis XV, matelas
crin animal. 2 BEAUX LITS à 2 places. Quelques MA-
CHINES A COUDRE à pied, avantageuses. 1 FOURNEAU
de chambre en catelles. 1 GODIN. 1 POTAGER 2 trous.
1 beau poste de RADIO. FAUTEUILS et CHAISES Louis
XV. — Tout pour bien se meubler !

Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville
Rue des Alpes
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Restauration soianée
à toute heure 
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BORGEAT
c , . ,.. , , Téléphone 6 22 68S pécialités du pays
Vins de 1" choix

Grande

Lundi 3 août 1953 dès 9 heures et dès 14 heures,
à l'avenue de la gare, derrière la boulangerie

Nendaz, à Martigny
Il sera vendu :

1 malle, 4 pendules, des bocaux, souliers de
vaiappe, vestes pour la campagne, pantalons de
ski, trainings, vestes de skis, bas d'enfants, che-
mises pour hommes, camisoles dames, draps de
lits, 1 inextinguible, 2 armoires à glace, 1 buffet
de cuisine, 1 bureau , 1 radiateur électrique (380
w.), 1 cuisinière à gaz, 1 lit deux places et des
bois de lit, tables de nuit, chaises de maison et
de j ardin, 1 machine à coudre, 1 remorque, 1
commode, des glaces, 1 armoire à chaussures,
3 tables, 2 escabeaux pour chaussures.
Une trentaine de lots divers, au plus offrant

p . o. : A. Giroud, huissier

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

La machine, au p rix p op ulaire, qui a
fait ses preuves ! !

AGRIA 5 CV équipée avec roues à crampons
métalliques, fraise 38, 42 ou 50 cm., Fr. 1570.—
AGRIA 5 CV équipée avec roues à pneus, roues
à crampons métalliques, 1 fraise 38, 42 ou 50
cm., remorque sur ressorts, vitesse sur route
20 km.-h. Fr. 2710.-
AGRIA 5 CV équipée comme ci-haut, plus
pompe à pulvériser, pression d'emploi 10 à 30
atm., puissance 25 litres minute Fr. 3.400.—
AGENCES REGIONALES :

LUCIEN TORRENT, garage, GRONE,
téléphone 027 / 4 21 22
JOSEPH REBORD, atelier mécanique, ARDON
téléphone 027 / 4 13 57
MAX BAILLIFARD, MONTAGNIER/BÀGNES
téléphone 026 / 6 61 21

AGRIA-AGENCE POUR LE VALAIS :

G. FLEISCH - SAXON
Téléphone 026 f  6 24 70 ou 6 24 34

Demandez une démonstration avec la fraise spéciale
pour la vigne



Quand Bach, Beethoven, Mozart
étaient... des modernes

C'est entendu. Seul, la musique ancienne est de la . sous la voûte des cieux
_ bonne musique ».

La « musique moderne » c'est du bruit , du charabia ,
de « l'art nègre », pour tout dire en un seul mot.

Il y a ainsi, de par le monde, une foule de braves
gens qui simplifient les questions à l'extrême.

D'un côté, les bons, les purs, les élus.
De l'autre : les mauvais, les réprouvés.
Et vodà !
Justement , je lisais dans un -journal sérieux, tout ce

qu'il y a de plus sérieux même, la phrase définitive sui-
vante :

« Tout être intelligent et au goût sûr admire Bach. »
Ça fait plaisir de lire des opinions nettes, catégori-

ques. Malheureusement, l'histoire de la musique s'ins-
crit en faux contre des jugements aussi sommaires .

En réalité Bach, le fameux Bach, le « plus grand mu-
sicien de tous les siècles » était un inconnu de son
vivant. Les gens de son époque le trouvaient trop au-
dacieux, obscur, inutilement compliqué.

Bref , Bach a été jugé trop moderne pour son temps
et condamné comme tel. La preuve, c'est qu'une seule
œuvre, une cantate , a été imprimée durant sa vie.

Le reste de son œuvre immense est resté dans le fond
des tiroirs...

Un critique contemporain de Bach écrivait :
« Ce grand homme ferait l'admiration des nations

tout entières s'il prêtait à ses compositions plus de
charme, s'il ne leur enlevait tout naturel par son style
confus et ampoulé et s'il n'altérait pas leur beauté par
une trop grande recherche... ».

Cinq uante après la mort de Bach , un éditeur de Wei-
mar publiait un livre sur les dix-huit plus grands mu-
siciens d'Allemagne. On y trouve Kunau , Buxtehude,
Frescobaldi, mais on y cherche vainement le nom de
Baeh 1

Je répète cinquante ans après sa mort.
Il est vrai que les grands admirateurs de la « bonne

musique » n'étaient pas là ! Ils auraient imméditement
reconnu son génie...

« * *
Le gros public s'imagine que Beethoven fut célèbre

de son temps.
Erreur profonde 1
Beethoven fut un miséreux, un homme qui attendait

désespérément les « pensions » que devaient lui verser
ses « protecteurs ».

Et les protecteurs oubliaient facilement Ludwig van
Beethoven. Ils avaient d'autres chats à fouetter .

Chopin n'avait-il pas déclaré :
— La musique de Beethoven est une musique de

barbare !
Et Karl-Mari a von Weber, qui a eu la chance d'être

célèbre de son temps, n'écrivait-il pas :
« Beethoven est mûr pour un asile de fous ! »
Quant aux instrumentistes, c'est bien simple, ils re-

fusaient de jouer la musique de Beethoven.
Lors de la première lecture de la première symphonie

en ut ces Messieurs prirent des airs scandalisés, ils
déposèrent leurs instruments et déclarèrent dignement
que cette musique était trop dissonnante pour leurs dé-
licates oreilles .

Parfaitement.
Comme quoi , il n'y a pas grand chose de changé

— Mais que jouait-on, du vivant de Beethoven, me
demanderez-vous ? Eh bien, on jouait les anciens, par-
bleu !

Les mélomanes se délectaient en écoutant du Mar-
chand, du Corelli , du Scarlatti , du Tartini...

Cependant que Beethoven crevait de faim dans une
mansarde viennoise.

Il est vrai que les grands admirateurs de la « bonne
musique » n'étaient pas là ! Ils auraient célébré les mé-
rites de Beethoven sur l'heure...

* » »
Quant à Mozart , n'en parlons pas.
Ce « Prince de la musique » ce « génie de la grâce

et du sourire » fut un homme solitaire, un homme in-
compris, un homme malheureux. En réalité, de son vi-
vant , le «petit Mozart » fut  un « peti t musicien ».

Chétif , timide, souffreteux, exploité par son père qui
l'exhibait comme une bête curieuse, bafoué par son chef
d'orchestre qui se moquait de lui , forcé de subir tou-
tes les vexations de son « patron » l'archevêque Collo-
redo, qui l'accablait de conseils, le morigénait comme
un gosse et le traitait comme un domestique, Mozart
est l'image la plus lamentable de l'homme de valeur
écrasé par la médiocrité de son entourage .

Il étai t tellement estimé de ses « employeurs » que
le grand Chambellan lui administra un jour un magistral
coup de pied à l'issue d'un entretien.

Eh bien, l'homme qui s'est fait botter le derrière
par un valet de chambre, c'était « l'impérissable créa-
teur des immortels chefs-d'œuvre », comme disent nos
manuels de musique classiq ues...

Rien n'est triste comme la vie de Mozart.

* _ *
Rien n'est triste comme la vie de Mozart.
Ce petit bonhomme sans autorité, miné par la tuber-

culose, secoué par des accès de fièvre de plus en plus
fréquents , isolé au milieu d'une foule incapable de
mesurer sa valeur, est contraint d'user toute son éner-
gie, toutes ses forces vives pour gagner quelques flo-
rins. Il va de ville en ville, comme un mendiant, et il
trouve des engagements de plus en plus précaires.

Epuisé, ruiné, il écrit ses dernières œuvres dans l'in-
différence générale. Sans amertume, il compose cette
musique légère, ailée, transparente et fluide comme un
rêve...

Et il meurt, à trente-sept ans, au milieu des pires
soucis d'argent et de famille, abandonné de sa femme
qui soignait ses vapeurs dans une station thermale à la
mode, tandis que l'on jetait son coips dans une fosse
commune.

On peut lire , dans sa biographie , ces quelques
phrases :

« Cinq ou six jours près son deces, Constance , sa
femme, vint et questionna le fossoyeur. Il répondit qu 'il
ne connaissait pas ce mort , qu'il ignorait dans quel coin
du cimetière il l'avait inhumé et depuis, pour prier sur
la tombe de Mozart, nul ne sait où fléchir le genou... »

H est vrai que les grands admirateurs de la « bonne
musique » n'étaient pas là ! Car eux...

Non J
Je n'ai .plus envie de plaisanter.

Jean Daetwyler.
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Revue suisse
Un garçon mutilé par une machine
agricole

Un horrible accident est survenu près de Boudry,
où les moissons ont commencé ces jours. Le jeune Kurt
Dolder, âgé de 15 ans, fils d'un agriculteur de la
région, a eu un pied pris dans l'engrenage de la ma-
chine sur laquelle il était juché. La jambe de l'infor-
tuné jeune homme fut atrocement mutilée. Le blessé
fut conduit à l'hôpital Pourtalès, où on a dû procéder
à l'amputation du membre mutilé.

Un motocycliste s'empale
sur une barrière

Un motocycliste chaux-de-fonnier, M. Arnold Bovi-
gny, 27 ans, chauffeur, circulait à motocyclette en
direction de Neuchatel, lorsqu'il entra en collision avec
un cycliste, M. J.-C. Racine. Le cycliste fut projeté sur
le sol ; quant au motocycliste, dont la machine avait
dérapé, il fut lancé sur une barricade sur laquelle il
s'empala. Un des piquets lui traversa le menton. Le
malheureux, qui avait été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles, est décédé sans avoir repris connaissance;" lundi
à 4 heures.

L'actualité économi que
Au cours des quatre premiers mois de cette année, les

Pays-Bas ont importé pour 44 millions de florins de
marchandises suisses, contre 61 millions de florins dans
la période correspondante de l'année dernière, et ils ont
exporté en Suisse pour 56 millions de florins, contre 83
millions de florins l'année dernière. La diminution des
importations hollandaises en provenance de la Suisse
est due en bonne partie à l'augmentation de la concur-
rence des autres pays sur le marché hollandais.

o o o

Le rapport annuel des Entreprises électriques fri-
bourgeoises marque, au compte de profits et pertes,
des recettes pour 12,682,894 fr. L'an dernier, les EEF
ont souscrit une part de 1,700,000 fr. à l'Energie de
l'Ouest Suisse pour les travaux de la Grande Dixence ;
1,200,000 fr. ont été affectés à la construction de l'usine
du Châtelot. Au 31 décembre, les EEF comptaient 169
employés et 618 ouvriers.

m * *

Le total des marchandises et produits étrangers en-
trés dans notre pays au cours des six premiers mois de
l'année s'élève à 410,000 vagons de chemin de fer. En
effet , nos importations totales se sont élevées à 2425
millions de francs en chiffre rond. Elles se répartissent
en trois catégories principales : denrées alimentaires et
matières fourragères pour 609,7 millions de francs ;
matières premières et combustibles solides et liquides
pour 815,2 millions de francs ; produits fabriqués pour
près d'un milliard de francs dont 175 millions pour les
automobiles et les motocyclettes.

En comparaison de l'année dernière, on enregistre un
recul de près de 300 millions de francs pour les matiè-
res premières, alors que les deux autres catégories ont
légèrement augmenté.

Electrocutée par son aspirateur
Une ménagère .genevoise , Mme Janine Marthe, 32

ans, a été découverte par son époux, écroulée et sans
vie, dans la salle de bain de sa demeure, tenant- encore
une main crispée sur son aspirateur à poussière. Elle
avait été électrocutée par l'appareil dont l'état de mar-
che était défectueux. <•
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La lampe à incandescence
a» 75 am

Si les lampes à pétrole et a gaz appartiennent au
passé, ce passé est loin de se perdre dans la nuit des
temps ! La lampe à incandescence ne date en effet que
de 75 ans et peu d'inventions lui sont comparables en
ce qui concerne la rapidité avec laquelle elle a conquis
le monde.

Parmi les travaux de laboratoire qui ont servi ;\ pré-
parer le terrain , on peut citer tout d'abord ceux du chi-
miste anglais Humphry Davy, connu surtout par sa
lampe de sûreté qui mettait les mineurs à l'abri des
explosions de grisou. Mais Davy se livrait également à
de nombreuses expériences de physique ; aussi peut-il
être considéré comme un précurseur de l'éclairage élec-
trique puisque, vers 1800, il eut le premier l'idée de
porter au rouge un fil de platine inséré dans le circiu't
d'une pile. On cite encore un horloger allemand émigré
en Amérique qui , en 1854, éclaira sa vitrine — bien fai-
blement il est vrai — au moyen d'une nouvelle source
lumineuse qui semble avoir été l'électricité. Mais ce fut
là une curiosité sans lendemain sur laquelle on ne pos-
sède que très peu de renseignements.

Vint Edison que ce problème passionna et qui y con-
sacra presque toute sa fortune. Comme on le sait , c'est
à lui qu 'on doit la lampe à incandescence qui , malgré
les imperfections du début , détrôna rapidement les au-
tres modes d'éclairage. Edison et ses collaborateurs
firent leurs expériences avec des fibres végétales, no-
tamment de bambou — ils en essayèrent des milliers —
dont la flexibilité se prêtait aux diverses formes qu 'ils
cherchaient à leur donner. « Immobiles en face de no-
tre lampe, a écrit Edison , nous nous demandions avec
anxiété si elle brûlerait longtemps. Et le jour où , pen-
dant 40 heures consécutives, elle donna de la lumière,
nous comprîmes que nous touchions au but. »

Tel fut le début de l'ère dc clarté qui caractérise
notre époque. Les progrès furent rapides. On remplaça
la fibre végétale carbonisée par un fi l ament d'osmium,
puis de tungstène, ce qui permit , pour une même con-
sommation de courant , de décupler la luminosité de la
lampe, tout en portant à un millier d'heures sa durée
de vie. Aujourd'hui , les types et modèles de lampes à
incandescence s'élèven t à près de 6Q00 et leur puissan-
ce varie de quelques dixièmes de watt à 50,000 watts.
En Suisse seulement, on en dénombre plus de 20 mil-
lions.

Quant aux réactions suscitées à l'époque par ce nou-
veau mode d'éclairage, elles furent généralement em-
preintes d'un assez large scepticisme. Si l'on en relève
quelques-unes pleines d'enthousiame, comme celle de
ce technicien émerveillé qui s'écria : « Désormais le
soleil ne se couchera plus jamais , la plupart révélaient
un état d'esprit bien différent . C'est ainsi , par exemple,
que l'Académie des sciences, dans le compte rendu
d'une délibération qui eut lieu en 1880, concluait en
ces termes : « Nous publions aujourd'hui tout ce que
nous avons pu recueillir au sujet de la nouvelle lampe
Edison, mais nous commençons par faire de strictes
réserves sur la valeur et l'avenir de cette découverte. »

On ne saurait être plus clairvoyant, surtout lorsqu'il
s'agit de lampes !

Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises sous
chiffre.
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Allemand, anglais ou italien
garanti en 2 mois. (Connaissances préliminaires
nécessaires.) - N. B. Les tout débutants doivent
compter de 3 à 4 mois. Expérience de 34 ans
d'enseignement. Prospectus gratuit. - Entrée à

toute époque.
ECOLES TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05, Brigue,
Lucerne, Zoug, Fribourg, Lugano, Locarno, Bellinzona. En
cours par correspondance en 6 mois. Ecole Tamé, Lucerne 13.

Beaux-Arts et Musique
Montreux prépare son festival

Vous aimez la musique ? Vous appréciez l'atmosphè-
re des manifestations exceptionnelles ? Alors allez à
Montreux entre le 1" et le 15 septembre, le 8» Septem-
bre Musical vous donnera, au milieu d'un pays dont les
poètes ont chanté la douceur et la beauté, des heures
inoubliables : de Bach à Stravinsky par le truchement
des baguettes magiques de Schuricht, Gunter Wand,
Cluytens, Ormandy, sous les doigts inspirés de Back-
haus, Gieseking, Milstein, vous pouvez en 8 concerts
connaître à nouveau les pages les plus belles et dans
des conditions uniques. Peut-on imaginer instrument
mieux adapté qu'un chœur (Chœur du Giirzenich) et
un orchestre (Orchestre symphonique de Cologne), 250
artistes soudés par des générations de travail et de tra-
dition ?

Elégance masculine A

_ C*W DE CHEMISES D'HOMMES

1375-1490 (fi n de 1 époque gothique)
Le pourpoint étroit atteignant la hanche laisse voir une
chemise ornée de plis fins ou de broderies.

1500-1550 (Renaissance)
La chemise sort de l'encolure des toilettes des dames
et de l'habit de l'homme. Nombreux plis montant
jusqu 'au menton (ce qu'on appelait la fraise).

1618-1648 (époque de la guerre de Trente Ans)
Large pourpoint aux manches resserrées au coude et
qui laissait voir une chemise blanche très décorative.

1650-1720 (baroque)
Le costume de gala se composait d'une longue et
précieuse veste, décorée de dessins et parfois même
de pierres précieuses. Le sous-vêtement (faut-il l'ap-
peler chemise ?) n'était guère apparen t qu 'à la pointe
blanch e des .manchettes et était changé assez rare-
ment I

1730-1790 (rococo)
Epoque prérévolutionnaire où l'ornement triomphe.
On distingue les jabots soignés et le col haut montant.

1820-1840 (romantisme)
Les « dandies » portaient le frac, qui n'a guère subi
de changement depuis , avec les brillants revers de
soie. Le col de lin de la chemise monte jusque sous
le menton.

IS ISrtoo i-><),
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Il existe à Londres.une « Société des chemises » dont nous ne connaissons guère l'activité, ni
même l'utilité, mais qui vient de se signaler p ar une intéressante initiative. Il s'agit de la
p résentation sur des po upées-mannequins de cinq siècles de chemises d'homme.
Quand on considère l'ensemble de cette remarquable collection, on constate que, parmi les
différentes p ièces du vêtement, c'est la chemise qui, au cours des siècles, a conservé le carac-
tère le p lus p ermanent dans sa forme. Ce n'est guère qu'au 20' siècle que les manches étroi-
tes font leur app arition. Quant aux ornements de la po itrine, sous form e de p lis, fronces ou
broderies, ils se sont maintenus quatre siècles durant.
Il est évident que la chemise d'homme est de nos j ours conçue en fonction de son utilité.
Nous n'aurions que faire de jabots de broderie, encore que les nouveaux vestons ang lais mul-
ticolores et amp les n'excluent p as la pe rsp ective d'un retour à une chemise p lus décorative.
La chemise d'été, dans toutes les teintes, n'est p lus seulement de coton et de soie. Le ny lon
a conquis ici également p assablement de terrain. Il est vrai que la chemise blanche classique
continue à se p otier p our le soir.
Nous sommes heureux de po uvoir vous p résenter aujou rd 'hui un certain nombre d'esquisses
qui donneront un excellent ap erçu, avec les notes qui les accompag nent , du développ ement
de la chemise d'homme au cours dés derniers siècles.
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1840-1870 (temps des crinolines)
La mode masculine est sobre et uniforme. Le frac
de couleur n'était porté que pour les fêtes . L'habit
noir sans prétention lui était souvent préféré. La
chemise de lin ou de coton blanc témoignait d'une
certaine recherche personnelle dans l'ornement.

1900 (début du siècle)
La véri table distinction du « gentleman » consiste à
ne pas se faire remarquer. H s'habille volontiers de
noir. La chemise ne se distingue pas spécialement
de celle que nous connaissons de nos jours , si ce
n'est qu'avec ses manchettes et son col séparés elle
ne pouvait être obtenue que chez le chemisier (sur
mesures). Cols et manchettes durs.

1953 (individualité moderne)
L'homme bien mis habille individuellement et tient___. nomme uien mis s naume individuellement et tien,
compte des occasions et des circonstances. Depuis
1950 — et c'est là un fait nouveau — les courants de
la mode influencent aussi le vêtement masculin. Un
nouveau matériel — nylon — conquiert en peu de
temps le monde entier.

La lutte
contre le chômage... éventuel

On sait qu actuellement il n'existe en Suisse pour
ainsi dire aucun chômage. Le pourcentage des chô-
meurs par rapport aux travailleurs est inférieur à 1 %,
ce qui est insignifiant. Cependant, le Conseil fédéral,
avec une sage prudence, ne perd jamais de vue que
cette heureuse situation peut, un jour , prendre fin, et
son délégué aux possibilités de travail et à la défense
économique tient toujours à jour le catalogue des réser-
ves des travaux publics qui pourraient être exécutés
dans le cas de renversement de la conjoncture , et de
chômage menaçant. Il est utile de le savoir.

Le bilan de ces travaux est revisé chaque année et il
est, à l'heure actuelle, considérable. C'est ainsi que les
« possibilités de travail » tenues en réserve et qui pour-
raient être mises en œuvre dès 1954, en cas de néces-
sité, comportent des projets dont le coût se monterait
à 8140 millions de francs. Les projets prêts et dont le
financement est, d'ores et déjà, assuré se chiffrent à
1749 millions. Il est donc certain que la lutte contre
le chômage par le système des travaux mûrement étu-
diés d'avance a été sans cesse, et reste encore, l'objet
des préoccupations du Conseil fédéral. Ce système est
de beaucoup préférable à celui des « allocations aux
chômeurs » improductif et au fond humiliant pour les
chômeurs eux-mêmes.

Cependant, il va de soi que 1 élaboration d un pro-
gramme de travaux portant sur des chiffres aussi impor-
tants que ceux que nous citons plus haut ne se fait
pas sans difficultés de toutes sortes. La première de
ces difficultés est d'empêcher les cantons et les com-
munes de se lancer trop vite dans des travaux que la
période de prospérité et le chiffre élevé des impôts
rendent tentants. Certains cantons ne remplacent pas
les projets exécutés par d'autres, à prévoir pour dans
deux ans ou trois ans. Souvent les travaux envisagés
n'ont pas été techniquement étudiés et ne sont donc, si
l'on peut dire, que des « projets en l'air ». Le délégué
du Conseil fédéral signale ces insuffisances et presse
les cantons en retard de se mettre à jour. Il n'est pas
douteux que les cantons les mieux préparés supporte-
raient plus facilement une crise de chômage que les
quelques cantons négligents.

La nature des travaux projetés se modifie avec les
années. Actuellement l'expansion la plus forte est cons-
tatée dans le groupe des usines électriques et des che-
mins de fer privés. Ces travaux, notamment les barra-
ges pour production de l'énergie électrique, correspon-
dent à la tendance générale en Suisse à abandonner
l'énergie provenant du charbon, pour la « houille blan-
che». Sans vouloir constituer le moins du monde l'in-
dustrie suisse en « autarcie», il est évident que notre
pays, favorisé par la nature sur ce point, veut utiliser
à fond ses ressources hydrauliques. La branche « bâti-
ment » prévoit de nombreux travaux pour une somme
globale d'environ 588 millions ; mais c'est dans cette
branche que communes et cantons se sont montrés le
plus pressés, ce qui s'explique d'ailleurs par les restric-
tions de guerre qui avaient laissé un gros arriéré de
constructions à faire.

Les « victimes » du travail
a _ _ w ____ w __ e_j B *i

Il y a longtemps que l'on publie des mises en garde
contre ces personnages sans scrupules qui spéculent sur
la situation difficile de certaines personnes et sur leur
désir de se procurer du travail a tout prix. Mais les
chenapans de cet acabi t continuent à faire des victi-
mes parce que bien des gens se trouvent, encore et tou-
j ours, dans une situation critique, sans oser le dire : ce
qu'ils demandent, ce n'est pas une aide, c'est du tra-
vail. Et ils consacrent parfois leur dernier argent à fai-
re l'acquisition de telle machine qui leur permettra ,
dit-on , cle fabriquer un objet... dont le seul tort est
qu'il est invendable. Autre exemple : deux individus à
la tête d'une « affaire » offrent un gain régulier à ceux
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Elle se leva , quitta la terrasse par le petit
escalier menant au terrep lcin qui s'étendait
derrière la maison , et prenant soin de ne
pas sortir de la zone d'ombre se glissa jus-
qu 'au hangar où étaient remisées les voitures.

Ce n'était pas à proprement parler un ga-
rage, mais plutôt une bâtisse de construction
rudimentaire, tenant cle la grange et clu fenil ,
simp lement fermée par une barrière à claire-
voie basse et branlante. Une chaîne en assu-
j ettissait les deux battants. Hélène constata
qu'un cadenas la maintenait, un cadenas
dont, évidemment, elle ne possédait pas la
clé.

L'obstacle , pourtant , ne la rebuta point.
Elle était leste , et l'escalade n 'offrait pas de
difficulté. L'instant d'après , elle était clans
la place.

Elle se glissa dans la limousine ct se laissa
tomber sur le siège arrière avec la sensa-
tion d'être délivrée d'un grand poids. Mais
bientôt l'inévi table détente nerveuse se pro-
duisit. Le visage enfoui dans les mains ,
elle se mit à pleurer à longues larmes si-
lencieuses et brûlantes.

Elle n'eut toutefois guère le temps de
s'ap itoyer sur son triste sort. Un bruit de
pas lui fit soudain lever la tète et , à son
désespoir succéda un nouvel accès de
fraveur.

La réverbération de la clarté lunaire sui

les murailles blanches de la maison voisine
baignait le hangar d'une lumière diffuse.
Hélène, qui distinguait nettement la bar-
rière, vit se profiler au-dehors la silhouette
d'un homme. Il se tenait immobile, comme
s'il tendait l'oreille en scrutant l'intérieur
du gara ge.

Brusquement, il franchi t la légère clô-
ture. Hélène retint son souffle. Pour elle,
aucun doute n'était possible : cet homme
était Claude, Claude qui l'avait sournoise-
ment épiée et suivie.

L'ombre se perdit dans l'obscurité de la
remise. Hélène se tenait coite et se faisait
le plus petite possible. D'angoissantes mi-
nutes s'écoulèrent. Tout à coup, un faisceau
de lumière blanche balaya les environs,
puis se rapprocha... On explorait méthodi-
quement les lieux.

Et ce qui devait se produire arriva. La
portière de l'auto s'ouvrit et la j eune fem-
me reçut en plein visage l'éclat de la tor-
che électrique.

— Vous ! fit une voix étranglée qui tra-
hissait la plus intense des stupéfactions.

Ce n était pas Claude ! Hélène connut
subitement la sensation de quel qu 'un qui
se noie et qu 'on ramène à l'air libre. Mais
ce sentiment fut de courte durée.

— Que faites-vous dans cette voiture à
une heure pareille ? reprit l'homme.

Cela ne signifie naturellement pas que toutes les
offres de travail à domicile soient des attrapes-gogos.
Il y en a qui sont sérieuses et qui peuvent rendre
service à ceux qui cherchent du travail. Mais c'est con-
tre les annonces fallacieuses qu'on doit lutter, et il faut
que chacun contribue à la lutte. On recommandera
donc à ceux qui cherchent du travail à domicile de se
montrer très prudents. .S'il s'agit de déposer une som-
me, d'effectuer l'achat d'une machine, on se rensei-
gnera minutieusement sur la nature du travail offert ,
les possibilités de vente, etc. On s'adressera le cas
échéant, aux offices cantonaux ou communaux du tra-
vail, qui pourront ou bien renseigner les intéressés, ou
bien transmettre leurs demandes à un office compétent.
Si chacun contribue à la lutte, on pourra séparer
l'ivraie du bon grain.

qui feront l'acquisition d'une presse à estamper ; les
commandes sont garanties. Mais l'affaire tombe en dé-
confiture au bout de très peu de temps, les comman-
des cessent... et les malheureux restent avec leur presse
pour compte. Dernièrement, une annonce déclarait
qu'il fallait verser 4 fr. 50 — pour les frais — pour
avoir du travail à domicile. Sait-on combien l'individu
reçut de réponses ? Deux cents, ni plus, ni moins...

Et ce qu'il y a de grave, c'est que, trop souvent, il
faut du temps et ,de l'argent pour mettre la main au
collet de ces gens-là — ce dont les victimes sont en
général démunies. Et puis, lorsqu'on les « pince », il
faut encore pouvoir prouver leur intention délictueuse,
ce qui, juridiquement, est parfois fort difficile, alors
que, en fait , elle crève les yeux. Et lorsque, enfin, on
a pu condamner les individus de ce genre, les fonds
se sont évaporés depuis longtemps; et les plaignants
perdent intégralement leur argent.

Hélène frémit. Non, était-ce possible ? Ce
timbre, ces intonations à la fois si fami-
lières et si lointaines...

— Philippe ! Oh ! Philippe ! gémit-elle,
bouleversée.

C'était effectivement Carel , qui , ne pou-
vant trouver le sommeil , avait quitté sa
chambre pour aller fumer une cigarette sur
la terrasse et, de loin, avait aperçu une
forme indistincte s'introduire dans le gara-
ge. Sachant que quelques groupes d'Arabes
insoumis et pillards se livraient depuis quel-
ques temps à des raids nocturnes contre
les propriétés des Européens — on disait
même qu 'ils opéraient ouvertement dans les
parages de Djeffah et qu'un détachement
cle la Légion devait arriver incessamment
pour les combattre — Philippe était accouru
et s'était mis à la recherche de l'intrus ,
s'aidant à la torche qui se trouvait en per-
manence dans la voiture de Gaudin. On
juge de sa stupeur lorsque, au lieu de pin-
cer un voleur , il se trouva nez à nez avec
Hélène.

— Pourquoi n'êtes-vous clans votre cham-
bre ? demanda-t-il en abaissant sa lampe.
Il me semblait que vous n'étiez pas bien ,
que vous aviez la migraine ou quelque
chose de ce genre...

fin, je suppose qu'il a voulu vous donner
l'impression que nous formions un ménage
uni...

— Ma foi, il a pour vous des attentions,
des mots doux qui contrastent assez sin-
gulièrement avec la réputation de brute
que vous lui faites.

— C'est une comédie infâme...
— Dans ce cas, il est l'acteur le plus sur-

prenant que j'aie j amais vu...
—Phili ppe, croyez-moi. C'est un fourbe,

un machiavel...
— Pourquoi vous croirais-j e ?... Vous m'a-

vez touj ours menti : quand vous juriez que
vous m'aimiez, que' vous étiez prête à me
suivre à l'autre bout du monde et à mener
avec moi une existence modeste. Vous vous
êtes honteusement moquée de moi. Et j'irais
encore me fier à vos paroles ! Non , Hélène,
je ne suis plus le niais de jadis...

Elle eut une plainte sourde.
— Comme vous me haïssez ! Moi qui

être rossée ? Vous devez en avoir l'habi-
tude, pourtant...

— Ne raillez pas, Philippe, dit Hélène,
Si vous saviez comme je suis malheureuse...

Sa voix révélait une telle détresse qu 'il
leva de nouveau la torche sur elle. La
tête basse, elle paraissait anéantie.

— Vous l'avez voulu , n'est-ce pas ! fit-il
avec une dureté mêlée d'amertume. Il vous
fallait un mari riche, en mesure de vous
offrir tout ce dont vous aviez besoin. Et
puis, surtout, ne pas irriter papa, ne pas
encourir le risque cle se voir déshéritée.
Vous l'avez, votre argent , et votre petit
mari cousu d'or... Ce n'est pas tous les
j ours le bonheur parfait ? Dame ! les roses
elles-même ont bien des épines...

— Philippe !
— Ce que je ne comprends pas, c'est

pourquoi vous êtes venue ici. Ou, plutôt ,
je ne l'imagine que trop bien. Vous saviez
que j 'habitais chez Gaudin. Vous vous êtes
dit : « Si j'allais faire un tour par là, his-
toire de voir quelle tête fait mon ancien
soup irant ? » Une distraction comme une
autre dans la petite promenade touristique
que votre mari vous emmenait faire en
Afrique du Nord... On est allé voir ce bon
Philippe Carel comme les dames d'officiers
anglais vont contempler le sphinx... Et vous
avez encore l'audace cle me dire que vous
êtes malheureuse !... La bonne farce !

— Philippe ! Qu'allez-vous penser là !
C'est lui qui m'a obligée à faire ce voyage
en sa compagnie...

— Obligée ?... Tiens, tiens ! En vous chas-
sant devant lui à coups de trique, sans
doute ?

— Il est affreusement jaloux... Il a appris
j e ne sais comment que vous et moi... En-

croyais que vous m aimiez encore !
— Mais non , je ne vous hais pas. Je suis

seulement... disons sceptique. Vous m'avez
fait trop de mal...

— C'était malgré moi, je vous l'assure,
Philippe. Je n'étais pas maîtresse de mes
actes. On m'a forcée à épouser Claude Mar-
ceau.

— Pauvre persécutée ! Votre vie se passe,
dirait-on, à subir la tyrannie de vos pro-
ches : votre père vous impose Marceau,
Marceau vous traîne à Sidi-el-Faz contre
votre volonté... Tragique, une destinée pa-
reille !

— Vous vous trompez, Philippe. Mon
père ne m'a pas imposé ce mariage. Il a
dû y consentir lui-même sous peine d'être
déshonoré...

— Je me suis enfuie, dit-elle. Il était
abominablement saoul et... Vous ne pouvez
pas savoir !... Pourquoi l'avez-vous laissé
boire de la sorte ?

— Ai-j e l'air d'un chaperon ? Il est assez
grand pour savoir ce qu'il fait. Je croyais
qu'à votre contact il s'était assagi, mais j'ai
vite déchanté. Enfin , tout ceci ne me re-
garde pas. Ce sont vos affaires... Alors,
ainsi , vous vous êtes sauvée pour ne pas
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Soutenons notre paysannerie !
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La pop ulation agricole de notre canton, traverse une
p ériode de marasme économique. Elle vit dans l'an-
goisse et l'incertitude du lendemain.

En ce moment, où la production fruitière bat son
p lein, fruits et légumes, nous arrivent en masse des
p ay s voisins et innondent le marché. Si bien que nos
p roduits, quoique de qualité meilleure, ne pe uvent s'é-
couler rationnellement et à un p rix rénumérateur, ne
couvrant p as et de loin les frais de production.

Cette situation ne p eut durer p lus longtemp s. Sans
p ousser à l'anarchie et à la démagogie, il est p ermis de
se p oser la question : jusqu 'à quand la classe p ay sanne
et laborieuse de notre canton fera-t-elle les frais de
Tindustrie suisse qui, elle, est p rosp ère, grâce à ses
exp ortations ?

Aucun doute n'est p ossible : si aucune mesure éner-
gique n'est prise en temps utile, nos p ay sans, nos vigne-
rons, nos arboriculteurs, seront forcés de se mettre en
grève et d'exiger aide et protection.

Certes, le p roblème est difficile à résoudre. Il n'est
toutefois pas insoluble. La première des choses à faire
est de limiter les importations, d'emp êcher avant la
maturité de notre p roduction l'arrivée en masse des
f ruits, légumes, vins étrangers. Il y aurait lieu égale-
ment d'obliger les importateurs à p rendre en charge, à
un prix raisonnable, nos produits.

... Nous allons revivre, dans quelques heures, l'anni-
versaire de la fondation de . notre p ay s. Au soir du pre-
mier août, ap rès les p aroles des orateurs of f ic iels  qui
magnifieront cette mémorable journée du I" août 1291,
j e p rop ose à chacun de méditer durant quelques instants
sur ce p rincip e de solidarité confédérale qui ne doit pas
jo uer sur les mots et demeurer vide de sens.

La belle devise < Un p our tous, tous p our un » doit
p lus que jamais refleurir et permettre à toutes les cou-
ches de notre population de prouver l'union de tous ses
f i ls, afin que le soleil luise pour tout le monde et que
tous soient égaux devant la loi...

N 'oublions pas qu'une p ay sannerie forte et prospère
rendra la nation heureuse, unie. Lorsque l'agriculture
marche bien, toutes les branches de notre économie en
ressentent aussitôt les avantages.

Consommateurs : Notre premier devoir est de donner
la préférence à nos produits. Nous ferons œuvre utile
et méritoire. Nous permettrons à ceux qui triment dur
tous les jours de l'année, de faire face à leurs obliga-
tions. Nous prouverons notre sympathie à leur égard et
contribuerons en quelque sorte à la défense économique
du p ay s. J.-O. Pralong.

Sept pompiers blessés lors d'un incendie
La ferme de la famille Gottfried Maurer, à Buhl,

près de Nidau, a été incendiée dans la soirée de mer-
credi. Faute d'eau, on n'a pas pu combattre efficace-
ment l'incendie, qui s'est développé rapidement et n'a
laissé que les fondements de l'immeuble.

Le bétail et le matériel de ferme ont pu être sauvés,
mais une perte de mobilier n'a pas pu être évitée. Sept
pompiers ont été blessés par la chute de poutres. Cinq
d'entre eux ont dû être conduits à l'hôpital .

Les dommages sont évalués à 200.000 francs.

f M. Barthélémy Métrailler
En présence d'une foule émue et attristée, les der-

niers honneurs ont été rendus jeudi matin à M. Bar-
thélémy Métrailler, ancien boucher .

M. Métrailler naquit aux Agettes le 15 octobre 1883.
Après ses classes primaires dans son village natal, il
effectua son apprentissage de boucher et durant de
nombreuses années se voua à cette profession. D'un
caractère charmant, M. Métrailler était estimé de ses
collègues et de la clientèle.

Durant les années 1939-1943 , le Sgt Métrailler se
dévoua au service de la Patrie, effectuant de nombreu-
ses relèves dans les Cp. de travailleurs notamment,
mises sur pied pour occuper de nombreux volontaires.

En outre , M. Métrailler fut un fidèle représentant
de son cher Val d'Hérens. Voulant resserrer les liens
des combourgeois domiciliés à Sion, il fut l'un des
membres fondateurs du Cercle des Hérensards et occu-
pa au sein de ce comité une place de conseiller averti.

Le défunt laisse un grand vide, au sein de sa famille
et dans la cité. A tous ses proches nous exprimons nos
sentiments de sympathie bien cordiale.

Statistique paroissiale
Naissances : Altermatt Roland , de Jules ; Carraux

Alain-Bernard, de Jean ; Udriot Rémy-Albert, de Ro-
bert ; Biolley Antoine-Roger, de Roger ; Cornut Ray-
monde, d'Ami ; Brunner Jean-Joseph, de Léon ; Marte-
net Graziella-Anna, de Cyprien ; Rythner Marlène-Re-
née-Simone, d'Alexandre ; Comtesse Marie-Laurence,
de Jean ; Grau Joël-François, de Robert.

Décès : Rivoire Isaline née Besson, 60 ans ; Wursten
Lucie-Antoinette née Boggio, 33 ans ; Nellen Cécile
née Rast, 53 ans.

Mariage : Barman Hermann et Picceni Irma.

Les nouvelles troupes blindées
L'appel du Département militaire fédéral demandant

des volontaires pour les quatre groupes des chars légers
AMX 13 paraît avoir eu un plein succès. Plus de 3800
candidats d'autres armes se sont annoncés, si bien que
l'effectif nécessaire de 2700 hommes qui l'an prochain
devront faire à Thoune un cours de transformation de
6 semaines est largement dépassé. Seuls les Suisses
romands ont montré moins d'enthousiasme, aussi le
groupe romand (1er corps d'armée) devra-t-il être com-
plété par ceux des volontaires suisses-allemands qui étu-
dient ou travaillent en Suisse romande.

En matière de fruits, le volume de la consommation
n'égale jamais celui de la production . La statistique
agricole enregistre, en principe, les quantités de fruits
au moment de la cueillette. Dans certains pays, elle ne
s'intéresse qu'aux vergers commerciaux, et elle ignore
totalement la pruduction des arbres isolés dans les ver-
gers familiaux. Or, il arrive que cette production soit
considérable et que son omission masque l'importance
de la consommation réelle ; nous pensons ici aux ver-
gers d'agrumes de Chine. Parfois, au contraire, elle
exagère le rendement des vergers minuscules, L'inexac-
titude des enquêtes agricoles, à l'échelle mondiale, est
confirmée par l'examen des statistiques commerciales :
aux productions fabuleuses correspondent des exporta-
tions médiocres ou nulles, voire des importations assez
lourdes.

Aussi correctement établies qu'elles puissent l'être,
les statistiques agricoles des différents pays ne fournis-
sent qu'une base de calcul de la consommation : il
faudrait encore tenir compte des rebuts et des déchets
de la production. Ceux-ci sont naturellement d'autant
plus importants que la période entre la cueillette et la
consommation est plus longue. Quelle est la part effec-
tive d'un consommateur anglais sur un quintal de fruits
cueillis dans un verger de Palestine ou d'Afrique du
Sud, chargés sur un camion, déchargés à la station
d'emballage, lavés, brossés, triés, calibrés, enveloppés,
mis dans des caisses vingt fois manipulées avant 1 ou-
verture de la vente chez le détaillant de Grande-Bre-
tagne ? se demande M. P. Robert dans son ouvrage sur
« Les agrumes », auquel nous empruntons les princi-
paux renseignements pour cet article. Nous ignorons le
pourcentage moyen des pertes tout au long du parcours
et celui des « laissés pour compte». Il faut donc nous
contenter des chiffres bruts de la production, complé-
tés par ceux de la statistique douanière. Nous consi-
dérons donc que, d'une façon générale, production -f-
importations — exportation = consommation.

C'est un fait admis par tout le monde que la con-
sommation des fruits a considérablement augmenté de-

L 'agriculture dans le monde

Euo ut on de sa consommas on des fris ls
puis environ un demi-siècle, mais c'est un fait qu'il est
impossible de démontrer avec la rigueur d'un mathéma-
ticien. Il faudrait , pour cela, posséder des statistiques
agricoles et commerciales de tous les pays du monde.
Or, ces statistiques n'existent pas partout , ni depuis
longtemps. Et celles qui existent ne sont pas facilement
comparables. Comment additionner pièces d'oranges et
de mandarines, régimes de bananes ou de dattes, cais-
ses de pommes, de poires, de prunes, plateaux d'abri-
cots, etc. de capacité et de poids variables ?

L'Institut international de statistique agricole s'est
efforcé de calculer la production et le commerce mon-
dial des fruits en réduisant en quintaux les diverses
unités de mesure. En 1938, l'augmentation était de
10 % par rapport à 1928. Mais antérieurement à cette
période les statistiques ne sont pas à l'échelle de l'uni-
vers.

Des études sur le._plan national permettent de mieux
saisir l'importance croissante de la consommation des
fruits. De 1910 à 1938, la population des Etats-Unis a
augmenté de 40 % et la consommation de 100 %. Pen-
dant cette même période, la population de la France
restait à peu près stationnaire et sa consommation de
fruits triplait.

Comment expliquer que le monde consomme plus de
fruits aujourd'hui qu'autrefois ? Les causes du phéno-
mène sont multiples.

Celle qui , initialement, a joué le principal rôle réside
dans le progrès des transports. L'économiste allemand
Werner Sombard, dans son ouvrage « L'Apogée du
capitalisme », a montré que les biens ne pouvaient être
employés ou consommés dans des endroits autres que
ceux de leur production que pour autant qu'ils étaient
transportables. Cette vérité première s'applique aux

fruits plus qu à tout autre bien, en raison de leur carac-
tère éminemment périssable.

L'accroissement de la vitesse a favorisé la consom-
mation des fruits en réduisant considérablement la du-
rée des voyages, mais ce qui a le plus contribué à son
développement au cours du XX<= siècle, c'est les pro-
grès des techniques de la conservation.

En matière de fruits, la qualité des transports impor-
te autant que sa rapidité. Wagons et navires frigorifi-
ques triomphent du temps aussi bien que de l'espace.
Grâce à eux, les fruits peuvent parvenir en meilleur
éta t à leurs destinations lointaines qu'au voisinage mê-
me des centres de production. La consommation d'un
pays n'est plus désormais limitée par la production sai-
sonnière de quelques produits locaux. Elle s'enrichit
des fruits exotiques et des fruits analogues à ceux du
terroir, mûris à des époques différentes sous d'autres
latitudes. Ne connaissant plus d'interruption, elle tend
à se répartir uniformément sur tout le cours de l'année.
Il n'y a plus maintenant, à proprement parler, de morte
saison de fruits : quand le gros de la production indi-
gène est déjà écoulé, ou se trouve encore sur les arbres ,
nos marchés sont approvisionnés constamment par des
oranges, des bananes, des pommes, des poires, des pê-
ches, des raisins étrangers.

Cependant, il est encore des lieux habités où les
fruits ne pénètrent que fort peu ou pas du tout : ha-
meaux inaccessibles aux automobiles, fermes isolées.
Camions et camionnettes ne peuvent s'écarter de leur
route pour distribuer quelques fruits ici et là. Les frais
de transport deviennent prohibitifs quand les quantités
distribuées sont trop faibles.

Malgré les progrès de la circulation routière, les
grandes agglomérations humaines conservent le privi-

IS& St-Maurice
A la veille du tir traditionnel du 1" août
Prévu pour demain de 14 à 18 heures et dimanche

de 9 à 12 heures, le tir annuel du 1er août s'apprête à
voir affluer au stand de Verolliez, à St-Mauricc, tout ce
que le Bas-Valais compte en fait de fins guidons.

Outre les cibles « à distinction » dont nous avons
déjà parlé, il est intéressant à ce sujet de donner au-
jourd 'hui quelques précisions concernant le grand con-
cours de groupes qui y sera organisé. Les 5 tireurs de
chaque groupe devront se présenter ensemble pour le
tir qu'ils effectueront ensuite sur cible olympique à 10
points. Le tireur n° 1 aura droit à deux cartouches
d'essai et ses deux coups seront marqués et « bletzés ».
Il tirera ensuite six coups d'affilée, lesquels seront mar-
qués au terme de la série. Puis chacun des quatre au-
tres tireurs enverra lui aussi six cartouches dans la
cible, mais aucun des coups ne sera marqué. Lorsque
les 5 tireurs auront effectué leur pensum, et le groupe
dispose pour cela de 12 minutes, la cible sera descen-
due au stand et exposée afin que chaque groupe puisse
faire le total de ses points. „

Ce mode de concours extrêmement original et sym-
pathique rencontrera sans doute un immense succès
auprès de tous les tireurs.

A part cela encore, chacun pourra exercer son adres-
se à l'arbalète, puisqu'il y sera organisé un tir spécial
avec distinction et dont le programme sera affich é au
stand. Inutile de dire que les dames y sont cordiale-
ment invitées, occasion leur étant enfin donnée de
prouver à leurs compagnons qu'elles n'ont rien à ap-
prendre d'epx dans le domaine de la précision. Jy.
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LE PRODUIT RÊVÉ

POUR DÉGROSSIR
)MS LA MACHINE

c 0M0 trempé esl à moitié lavé

enars a pneus * *ENDRE
PERCHES DE SAPIN, sè-
ches, .diamètre 12 à 15 cm.,
prix 80 c. Je mètre.

A la même adresse à ven-
dre un beau CHIEN «Ber-
ger allemand », 12 mois ,
bon .gardien. S'adresser à
Armand Michaud, Bover-
nier.

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. 6 14 83.

A VENDRE
Pièces

détachées
pour faucheuses Mac-Cor-
mick et Deering, et houes.
Prix de liquidation chez
Charles RODUIT, Marti-
eny, tél. 6 11 72.

Pourquoi payer plus cher ?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami > 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle . . » 6.—
Saucisson M: porc » 4.—
Boucherie S*̂
BEEKS '̂ ^n
VEVEY, tél. f \ t\
021/5 19 82 l—>_ç<tjrla

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau !

Merci !

A vendre
On cherche

APPARTEMENT
deux chambres et cuisine,
à Martigny ou les environs.

S'adresser par écrit sous
chiffres R 2391 au journal.

camion
« Chevrolet » en éta t de
marche, bas prix.

S'adresser à Cyrille Bro-
cheEa , Fully, tél. 0 31 53.

Nouvelles de l'étranger
Quinze condamnations à mort

Selon les services d'information du gouvernement
fédéral à Berlin , les peines suivantes ont été pronon-
cées du 17 ju in au 21 ju illet en Allemagne orientale
contre les personnes ayant participé aux insurrections
de juin :

Quinze condamnations à mort , dont quatorze en
vertu de la loi martiale.

Deux condamnations à la réclusion perpétuelle.
Soixante dix-neuf condamnations s'élevant à un total

de 550 ans de réclusion.
Vingt-sept condamnations s'élevant à un total de 49

ans il mois de prison.

L'accident sentimental
Hugh Petiès, de San Geminiano (Texas), rentrant

chez lui en auto , bouscule sérieusement une cycliste
qui s'écroule , évanouie. Hugh la ramasse et reconnaît
sa première femme, Evangéline Booth , dont il s'est
séparé six ans plus tôt. Depuis , il s'est remarié et a
divorcé de nouveau. Il porte Evangéline évanouie chez
lui. Depuis, elle y est restée. Ils se sont remariés le 23
mars dernier.

Mort à 127 ans
M. Isaac Alkas est mort march dans une maison de

retraite du Connecticut (Etats-Unis). Selon l'état civil ,
il était âgé de 127 ans. Le défunt répétait souvent que
l'état civil exagérait et qu'en fait , il n'avait que 124
ans. Il avait perdu la vue il y a quelques années.

L'escroc Dillasser condamné
La lie Chambre correctionnelle de la Seine a pro-

noncé son verdict hier après midi , contre l'escroc Di-
lasser. Elle l'a condamné à cinq ans de prison et 500.000
francs d'amende.

Cet homme, qui voyait grand, avait employé pour
commettre les escroqueries dont il fut accusé, un des
plus récents progrès de la science médicale, le poumon
d'acier. Il se donnait pour un bienfajteur de l'humanité
et prétendait vouloir doter la France d'une quantité
de ces précieux appareils. i

Le montant de ses escroqueries s'éleva à quelque
700 millions de francs français. C'est au Venezuela
qu'il avait été arrêté et il en avai t été ensuite extradé.

— Six personnes ont trouvé la mort à Oneil (Nebras-
ka) dans un accident d'hélicoptère qui s'est écrasé au
sol et a pris feu.

Pourquoi courir
à droite ou à gauche, alors que chez Bagutti-
Sports vous trouverez tout
pour le camping pour la p lage

et la montagne ct Ta ville

et en plus une bottine en waterproof graine,
avant-pied doublé cuir , semelle AA Qti
caoutchouc, 40-46 __3_ OU
Article plus léger 21.30

j * "̂ jMssuac^^
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MARTIGNY

Répara tions
Magasin P.-M. Giroud, Confections - Martigny-Ville

lège d'un approvisionnement important et régulier. Or,
le mouvement de concentration urbaine, déjà puissant
au XIXe siècle, n'a cessé de s'accentuer dans le mon-
de de 1900 à 1950. Le nombre des villes de plus de
100,000 habitants a triplé, celui des villes de 500,000
est passé de 41 à 100, celui des villes de plus de 1
million de 6 à 38. En Europe, la population globale
s'est accrue de 120 millions d'habitants , mais la popu-
lation rurale — dans l'ensemble — est restée la même.
Ce sont les villes et surtout les grandes villes qui ont
absorbé l'excédent. La croissance des villes a entraîné
une modification des habitudes alimentaires. Les con-
ditions de la vie moderne, le développement du machi-
nisme et des mœurs sédentaires réduisent l'effort mus-
culaire et le besoin de nourriture forte. Les fruits sont
recherchés comme un principe de santé par l'homme
du XXe siècle, obéissant, à son insu parfois, aux règles
des hygiénistes.

De leur côté, les médecins ne se font pas faute de
louer la valeur des fruits et leur teneur en vitamines.
La publicité des organisations agricoles américaines a
exploité systémati quement — et avec succès — les dé-
clarations du corps médical.

Le prix des fruits s abaisse de par le monde grâce
aux méthodes modernes de production , grâce surtout à
la diminution des frais de transport, tandis que s'élève
le pouvoir d'achat des classes pauvres dans tous les
pays civilisés. En dépit des crises économiques généra-
trices de chômage, le sort des travailleurs s'est amélio-
ré constamment depuis le début du XXe siècle.

Les relèvements des salaires et du pouvoir d'achat
ont constitué un facteur d'importance primordiale pour
la consommation des fruits dans le monde. Ils ont fait
surgir de nouvelles catégories de consommateurs dans
les foyers où le fruit était considéré comme un luxe.
Les besoins élémentaires étant satisfaits, un reliquat est
apparu pour les dépenses moins nécessaires. Le fruit
est entré chez le tisserand, le terrassier, le manoeuvre,
s'y est installé définitivement, étant devenu un besoin.

r. r.
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Au revoir à M. Donzé

La nouvelle du départ de M. le Prof. Donzé, direc-
teur de l'Harmonie municipale de Martigny-Ville et de
la fanfare « La Persévérante » de Leytron, avait fait
traînée de poudre à l'époque.

Aujourd'hui , cela est malheureusement devenu une
réalité. M. Donzé a quitté le Valais en laissant dans
notre canton une foule d'amis et de connaissances et
alors que ce canton semblait l'avoir définitivement
adopté.

Ce n'est pas sans un serrement de coeur que tous
ceux qui l'avaient particulièrement connu, et le soussi-
gné mieux que d'autres encore, ont pris congé de lui.

M. Donzé avait en effet les qualités requises non
seulement pour diriger avec brio une société de musi-
que , mais encore pour créer partout où il passait un
climat de sympathie qui ne tardait pas à devenir réci-
proque.

Connaissant tous les instruments d'harmonie — la
clarinette étant sa spécialité ainsi qu'il le démontra à
l'occasion dc plusieurs concerts où il tenait la partie de
soliste — M. Donzé pouvai t exiger des efforts de ses
musiciens en sachant de quoi il en retournait.

Il ajoutait a cela une certaine curiosité et un goût
au travail qui l'amena à composer et à transcrire sans
relâche , désireux qu'il était de sortir des chemins bat-
tus tout en adaptant le répertoire musical aux possibi-
lités des membres de la société.

Quant à ses talents de chef , de pédagogue, il les
devait à son sens profond de la psychologie humaine,
car il savait être l'ami de ceux qu'il devait à l'occasion
interpeller pour exiger d'eux l'application et la disci-
pline indispensables a l'exécution correcte d'une œuvre.

L'Harmonie de Martigny, sous sa direction, connut
d'heureuses années empreintes de confiance à l'égard
du chef et d'étroite solidarité entre tous les musiciens.
(Nos amis do Leytron en disent autant.) Elle doit à
M. Donzé une belle phalange de jeunes élèves dont un
certain nombre sont déjà entrés sur les rangs.

M. Donzé ne se faisait aucune illusion sur l'ingrati-
tude de la tâche qui était la sienne, le maintien d'un
coips de musi que devenant une chose difficile, vu les
distractions toujours plus nombreuses qui sollicitent la
jeunesse.

Ce sont cependant des raisons plus péremptoires qui
l'ont incité à quitter la carrière musicale pour colla-
borer à la direction de la fabrique d'horlogerie créée
par son regretté père.

Il a la satisfaction d'avoir pris cette détermination à
un moment où tout l'appelait à une brillante destinée
dans l'art qu'il avait choisi.

Nous avons le sentiment que le feu sacré pour la
musique ne l'abandonnera pas pour autant et nous nous
réjouissons à la pensée que peut-être d'autres musiciens
bénéficieront un jour de ses capacités.

En lui souhaitant un plein succès dans sa nouvelle
activité , nous lui disons « au revoir » en étant certain
dc nous faire l'interprète dc ses nombreux amis du
Valais qui garderont de lui le meilleur souvenir.

Ed. Md.
1er Août

Les sociétés locales sont convoquées demain, samedi,
1" août , à 20 heures, sur la place de la Gare , d'où
partira le cortège qui suivra l'itinéraire habituel et qui
sera conduit par l'Harmonie municipale.

L'allocution patriotique sera prononcée , cette année,
par M. Edouard Morand , conseiller, et la manifesta-
tion se terminera par le feu d'artifice au château.

Nous faisons appel à l'esprit civique de la popula-
tion de notre ville pour assurer le succès de notre
belle fête nationale.

En vue d'éviter tout accident , nous rappelons qu'en
vertu d'un arrêté du Conseil d'Eta t du 22 juillet 1943,
la vente et l'usage de grenouilles et pétards sont for-
mellement interdits.

La Société de développement.

Interdiction des feux d'artifice dangereux
Il est rappelé qu'il est interdit en ville, dès 20 h.,

de faire éclater des feux d'artifice genre pétards, gfe-
uouilles, bombes, fusées, lesquels peuvent causer des
accidents. La police locale renforcée sévira avec" 'vigueur
contre toute infraction à cette ordonnance et les fautifs
seront sévèrement punis.

Société de développement et intérêts
de Martigny-Ville

Retour de manivelle
Travaillant sur \in chantier de lentreprise Dupont à

Salanfe, M. Dominique Gay, de Martigny-Bourg, reçut
une violent coup de manivelle derrière la tète, à la
suite de rupture d'un câble.

C'est avec une blessure profonde à la nuque qu'il a
été évacué à Martigny.

Jeunesse montagnarde suisse
« Les Alpins »

— Des alpins valaisans ? Qu'est-ce les alpins valai-
sans ?

— Une organisation qui a pour but de faire connaî-
tre et aimer la montagne et la nature aux jeunes (dès
l'âge de 10 ans), de développer l'esprit d'équipe et de
camaraderie dans une ambiance plaisante.

— Et comment fait-on pour avoir une ambiance si
plaisante chez des alpins ?

— En supprimant le mauvais esprit.
— Qu'est-ce qu'avoir un mauvais esprit ?
— Etre mécontent pour tout et pour rien ; un mécon-

tent est contagieux ; faire bande à part, se défiler, c'est-
à-dire faire la sourde oreille , s'éclipser devant une cor-
vée, laisser sa part de travail à ses camarades ; être
égoïste, c'est-à-dire vivre pour soi, ne pas partager,
feindre ne pas voir un camarade dans l'embarras ; être
méchant, c'est-à-dire ne pas savoir dominer ses mau-
vais instincts ; être mauvais joueur, c'est-à-dire tricher
dans les jeux et dans la vie.

(Le tira ge de la tombola aura lieu le 15 avril à Mar-
tigny.) « Les Alpins », J. M. S., Comité cantonal.

Etat civil
Naissances : Max Jérôme - Ernest - Joseph - Louis," de

René et de Cécile Clivaz, Ville ; Cheseaux Marie-Clai-
re-Monique, -d'Ignace et de Rita Visentini, Leytron ;
Crittin Sylviane-Yvette, de Simon et de Paulette Ramel ,
Ville ; Duay Marlyse-Thérèse, de Michel et de Char-
lotte Stragiotti , Ville ; Décaillet Philippe-Eugène, de
Pierre et d'Alice Carroz , Salvan ; Leiggener Roland-
Alphonse, de Christian et de Faustine Sarrasin, Ville ;
Rouiller Marie-Rose, de Marcel et de Martine Denis,
Bourg ; Gilliéron Charles-Marie-Jean-Baptiste, de Fer-
nand et de Georgette Saudan, Ville ; Chevalier Moni-
que-Charlotte, de Constant et de Yolande Neckini, La
Bâtiaz ; Vallotton Marianne-Françoise, de Marcel et
d'Hermine Parisotto, Ville ; Terrettaz Jean-Pierre-Char-
les, de Jean et de Germaine Thierrin, Bourg.

Mariages : Perréard Henri, Genève, et Dirren Anne-
Marie, La Bâtiaz ; Laurent Georges, Bourg, et Anto-
nioli Rosemonde, Ville ; Moessinger Paul , Ville, et
Rard Gisèle, Ville ; Saudan Yves, d'Emile de Valentin,
Les Rappes, et Zuber Marie-José, de Tôrbel-Sion, à
Lausanne.

Décès : Vallet Marie, 1874, Ville ; Max Angèle, 1928,
Ville ; Montfort Alfred, 1887, Ville ; Mugnier Roland,
1928, Ville ; Hugon Henriette , 1906, Le Fays.

Un Vespa-club
Elles se multipliaient rapidement dans nos rues ces

petites « guêpes » qui ont toujours l'air d'aller si vite et
qui transportent des voyageurs ou des voyageuses à
l'allure passablement fière. Aussi, il vient de se fonder
un Vespa-club d'une bonne trentaine de membres. Cer-
tes les société prolifèrent en Suisse et poussent un peu
comme champignons en temps humide. Mais il ne faut
pas trop s'en plaindre, puisqu'elles poursuivent des buts
absolument pacifiques, où la bonne camaraderie tient
la première place.

Nouvellement né, notre Vespa-club a commencé sa
vie au grand air par une sortie à Thonon , où il était
invité à une Fête des Fleurs. Il y fut reçu avec beau-
coup de cordialité, et y recueillit des applaudissements
très encourageants. Bien mieux, son coup d'essai fut
un coup de maître , puisque nous avons ramené une
jolie coupe récompensant le groupe le plus nombreux ;
par-dessus le marché, les Vespistes en étant membres
du Moto-Club de Martigny, ont fat gagner à ce club
une seconde coupe au rallye des motos de Monthey.
Ainsi , cette première manifestation tout en procurant
aux Vespistes une journée des plus gaies, leur a valu
d'encourageants trophées.

Les Vespistes de Martigny et environs sont convo-
qués en assemblée générale ce vendredi soir 31 juillet
au café des Messageries. Nous espérons que tous les
possesseurs de « guêpe » de la région se feront un
plaisir d'y participer.

Car pour Champex
A l'occasion du 1er août , un car est organisé pour

Champex. Départ de Martigny, place Centrale, à 19
heures ; retour après minuit. Prix , Fr. 6.— par personne.

Réservez vos places à l'avance auprès de Martigny-
Excursions, téléphone 6 10 71.

Happée par une voiture
Sur la route cantonale, entre Martigny et Vernayaz,

Mlle Céline Pierroz, fille de feu Lucien Pierroz, a été
happée par une auto portant plaques américaines et
violemment projetée sur la chaussée. Relevée avec de
nombreuses blessures, Mlle Pierroz a été transportée à
l'hôpital de Martigny .

L'illumination du château
De même que les années précédentes, après les pro-

ductions des sociétés locales sur la place Centrale, le
château sera illuminé.

Cette illumination sera déclenchée au moyen d'une
torche transportée par les gymnastes de l'« Octoduria ».
Cette torche, allumée sur la place Centrale par une
autorité, sera transmise par coureurs jusqu'au château.

I SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

L'ETERNELLE VICTIME. L'Etoile vous présente
cette semaine un film humain, sensationnel qui s adresse
à chacun sur le suj et délica t entre tous de favortement
avec ses drames obscurs...

Ses conséquences insondables...
Son seul-mot qui hérisse les conventions est traité

ici avec franchise et impartalité.
« L'Eternelle Victime » un grand film pour adultes

(interdit sous 18 ans), v :nè_3ïlî _ r "
Matinées du dimanche 2 août : 14 h. 30, l'Eternelle

Victime ; 17 heures : Tomahawk.

Grande « première » au Corso
Le cinéma Corso est heureux de pouvoir présenter

cette semaine au public valaisan, en grande « premiè-
re », dès mercredi, LE FILS D'ALI BABA », une pas-
sionnante histoire d'un prince et d'une princesse per-
sans dans les luxueux palais d'Orient.

La revanche du fils d'Ali Baba et des Quarante Vo-
leurs... contre le plus ambitieux calife de Bagdad.

Les mystères de la Perse vous seront révélés dans
cette aventure captivante, tournée en technicolor, et
qu'interprètent Tony Curtis, Piper Laurie.

Prochainement : Le Petit Monde de Don Camillo.

SAXON — Cinéma REX
Vendredi : TOMAHAWK. Un grand film d'Indiens

sur la glorieuse histoire des « Sioux » opprimés.
Samedi et dimanche : MISSION A TANGER. A la

demande d'un nombreux public, le Rex vous présente
encore deux jours ce merveilleux film français d'es-
pionnage et d amour avec Raymond Rouleau et Gaby
Silvia.

Un puissant far-west avec Errol Flynn
au Ciné Michel

Une chevauchée grandiose au péril de mille aventu-
res à travers le Texas, voilà le film que vous présente
de main de maître Errol Flynn cette semaine au ciné
Michel.

Attention. Le soir du 1« août, par beau temps, musi-
que au jardin du Restaurant de Fully.

Au Martigny-Sports
En avant pour la saison 53/54

Les derniers échos du championnat 52/53 ne sont pas
encore éteints qu'il faut déjà penser à préparer la nou-
velle saison.

C'est ainsi que le comité a fait appel pour donner la
réplique à sa lre équipe, à la très forte formation
d'Helvetia de Berne qui a terminé le dernier champion-
nat en excellente position du groupe de Suisse cen-
trale de lre ligue. Le match dubutera à 17 h.

Q D O

Dans quelques semaines seulement, la nouvelle sai-
son de championnat de football va reprendre et les
futures rencontres sur le stade municipal de Martigny
s'annoncent déjà plus attrayantes que jamais.

Afin de permettre à chacun d'y assister avec le mini-
mum de frais , l'assemblée générale du club a décidé
d'instituer cette année une « carte-abonnement » pour
l'entrée au terrain et aux tribunes du stade , pour tous
les matches de championnat suisse de nos trois équipes
actives et de nos juniors , pour le prix de Fr. 30.—. Nul
doute que cette offre intéressante sera chaudement
accueillie par les nombreux sportifs de la place et des
environs , et évitera de fréquents embouteillages aux
caisses du terrain le dimanche.

Ce montant peut être versé immédiatement sur le
compte de chèques du Martigny-Sports , N» II c 1312.
Par retour du courrier, la « carte-abonnement » pavien-
dra à l'abonné. Que chacun donc profite de cette heu-
reuse innovation. Le comité.

Chœur de Dames
Ce soir à 20 h. 30, répétition pour le 1er Août.
Présence indispensable.

Prieure diplômée
Opérations des cors sans douleur — Ongles incamés,

durillons, etc. — Nombreuses années de pratique
Reçoit tous les jours et sur rendez-vous — Tél. 6 14 63
Av. de la Gare, Maison de l'Atelier Valaisan, 1" étage

Mlle A. Géréviny. Martigny

Blousons pour dames
Jolis articles fantaisie depuis Fr. 6.90, 8.90, 12.50

au Magasin Anne-Marie Friberg-Carron
MARTIGNY-HOURG

Au Vieux Stand - Martigny-Bourg
Samedi 1er août

_B_-_-^ff _r ^___3 EH _8J§5 Orchestre

Ravoire - Pension du Feylet
A l'occasion du 1" août, sous

les ausp ices de la Société de Développ ement
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dès 21 heures
Consommations de 1er choix ' Bon orchestre

CASINO DE SAXON |
Samedi et dimanche §g

BAL DU 1er AOUT |
organisé par le j§=

F. C. SAXON 
^
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~" TOMAHAWK
La glorieuse histoire des Sioux opprimés
Samedi 1er août et dimanche 2 :
Raymond Rouleau et Gaby Sylvia dans
le plus passionnant film français d'amour

et d'espionnage

.. '¦ Mission à Tanger

© NOES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert
matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Chœurs de Roman-
die. Four le 1er août : Airs et hymnes du pays. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Terre des monts neigeux, Barblan. 13.00 Allocution
de M. Phil. Etter, président de la Confédération. 13.10 « Prière
patriotique ». 13.15 Bonnes vacances - 13.30 Le grand prix du
disque. 14.00 Orchestre léger de Radio-Zurich. 14.30 En sui-
vant les pistes sonores. 14.50 L'auditeur propose... 16.30 Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Un comnositeur suisse : E.-R. Blanchet.
17.50 Cloches du pays (Altdorf , Stans et Schwyz). 18.00 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.40 Disques. 18.50 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 «La
Suisse est belle » . 20.15 Airs et danses populaires. 20.30 < Le
Fanion des sept braves » (nouvelle) ; « Mon Pays », festival ;
« Les feux sur la montagne » . 22.30 Informations. 22.35 Solistes
et ensembles populaires suisses. 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. 11.00 Culte protestant. 11,10 Une symphonie de Saint-
Saëns. 11.45 Quintette N° 2, Gabriel Fauré. 12.15 Problèmes de
la vie rurale. 12.30 Offenbach-Fantaisie. 12.45 Informations.
12.55 Pages favorites. 14.00 « La petite Fadette », théâtre des
familles. 15.05 Variétés romandes. 16.15 Thé dansant. 16.30 Les
Championnats suisses cyclistes sur route. 17.10 L'heure musicale.
18.20 Le courrier protestant. 18.30 Menuet. 18.35 L'émission
catholique. 18.45 Disques. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Visages de Paris. 19.50 Le vin, par le Trio des
Quatre . 20.00 « David Golder », radio-théâtre. 21.45 Festival de
Hollande. 22.20 Disque. 22.30 Informations. 22.35 Musique folk-
lorique suédoise. 23.05 Disques. 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite aubade.
7.15 Informations . 7.20 Propos du matin et le bonjour en musique.
11.00 Musique pour passer le temps. 11.45 Vies intimes, vies ro-
manesques. 11.55 L'O. S. R. dirigée par un jeune chef irlandais.
12.15 Chansons populaires . 12.45 Informations. 12.55 Rythmes
et chansons. 13.20 Mélodies espagnoles. 13.40 Compositeurs suis-
ses : Jean Binet. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Le feuilleton des enfants. 18.15 Refrains .de tous
les mondes. 18.40 Les dix minutes de la S. F.G. 18.50 Musique des
sphères , de Strauss. 18.58 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Du Rhône à la Seine...
au fil de la chanson ! 20.00 « Le point de côte » , énigmes et
aventu res. 2050 Un gala de variété .: « Honneur aux barbus ».
22.10 Musique de danse. 22.30 Infonnations. 22.35 Pour les ama-
teurs de jazz hot. 23.05 Pour clore... (Les Compagnons de la Chan-
son). 23.15 Fin.

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 1 13.30 Musique des Pays-Bas. 13.45
« Hot-Sonate » . 16.30 Thé dansant. 17.00 A deux pianos et à
quatre mains. 17.20 Divertimento n° 12, pour deux hautbois, deux
cors et deux bassons, de Mozart. 17.30 Voyage au Congo. 17.50
Maurice Maréchal , violoncelliste. 18.00 La piété juive. 18.15 Rap-
sodie pour alto, de Brahms. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Disque. 19.50 Les grandes enquêtes de Radio-Lausanne : U. S. A.
53. 20.10 Refrains d'hier à la mode d'aujourd'hui. 20.30 « Made-
moiselle de Thémines » , théâtre. 21.55 Musique française. 22.30
Informations . 22.35 Foyer des artistes. 22.55 Nocturnes et séré-
nades. 23.15 Fin de l'émission.
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Les Spectacles en Valais
Mémento des 1er ct 2 août

CINEMAS
FULLY - Ciné Michel : San Antonio
MARTIGNY - Etoile : L'Eternelle victime

Corso : Le Fils d'Ali-Baba
MONTHEY - Mignon : Le Roi des Bas-Fonds

Montltéolo : Une Fille sur la Route
ST-MAURICE - Roxy : Piccadilly Follies
SAXON - Rex : Mission à Tanger
SIERRE - Casino : Sans Foyer
VERNAYAZ - Cerf : Neuf Garçons, un Cœur

MORGINS 1 et 2 août

Qkcvnd* KERMESSE
en faveur de 1 église

Tombola - Jeux - Attractions
Concerts - Productions folkloriques

2 août dès 20 heures BAL

COL . DU LEIN ' Dimanche 2 août

Grande Fêle champêtre
organisée par la Société de chant , Levron ' -

Messe à 10 heures
Cantine soignée — Tir au flobert — Jeux ,.
.' . . Invitation cordiale
En cas. de mauvais temps, la fête est renvoyée au

dimanche suivant



Des cambrioleurs « refaits »
Deux jeunes cambrioleurs ont enlevé le coffre-fort de

la Coopérative fruitière de Sierre et l'ont transporté au
moyen d'un chariot jusqu'au bord du Rhône où ils
l'éventrèrent à la dynamite. Malheureusement pour eux,
le coffre ne contenait que peu d'argent. De dépit, ils
le bousculèrent dans 1 eau. Les malandrins ont été
arrêtés.

Un enfant tue par le train
à Châteauneuf

Le petit Jean-Paul Rey, âgé de 3 ans, fils d'Albert ,
domicilié à Châteauneuf , a été happé par le train au
passage à niveau de cette localité et tué sur le coup.
Les barrières étaient baissées, mais l'enfant écarta les
grilles et traversa les voies pour rejoindre son frère et
sa sœur demeurés de l'autre côté.

Les Caisses Raiffeisen suisses en 1952
L'Union suisse des Caisses de crédit mutuel (Système

Raiffeisen) à St-Gall vient de publier son 50= rapport
annuel concernant l'exercice 1952.

Ce rapport donne des renseignements étendus sur
l'activité, le développement et la situation de ces coo-
pératives rurales d'épargne et de crédit.

Le Valais reste toujours en tête de tous les cantons
suisses pour le nombre de caisses qui est de 123. Une
fondation est intervenue en cours d'exercice à Nieder-
wald. Elles groupent 12,698 sociétaires et 30,518 dépo-
sans d'épargne. La somme des bilans est de 78,2 mil-
Bons (71,9 Tannée précédente). Le chiffre d'affaires a
atteint Fr. 129,6 millions en progression d'environ 20,6
millions. Le bénéfice net de Fr. 211,100.— a porté les
réserves à 3,4 millions;

Fédération valaisanne du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture
(CHAMRRE VALAISANNE DE COMMERCE)

La Fédération a tenu son assemblée générale le 25
juillet à Riederalp sous la présidence de M. Henry
Wuilloud, et en la présence de MM. les conseillers
d'Etat Karl Anthamatten et Marius Lampert, de M.
Rialland, consul général de France à Lausanne, de MM.
Pouillot, représentant de la Chambre de commerce
française à Lausanne, et Piguet, directeur de la Cham-
bre de commerce vaudoise, de M. Amez-Droz, prési-
dent de l'Union valaisanne du tourisme, et de très nom-
breuses autres personnalités.

L'assemblée a entendu un message présidentiel de
M. Alfred Comtesse, en voyage à l'étranger , et elle a
approuvé le rapport de gestion et les comptes. Au cours
d une discussion qui a porté en particulier sur le pro-
blème de notre réseau routier, M. Anthamatten, délé-
gué du Conseil d'Etat, a souligné l'importance du rôle
assumé par la Chambre de commerce, et fourni d'utiles
éclaircissements en ce qui concerne l'aménagement de
nos routes ; les interventions de MM. Amez-Droz,
Alexis de Courten, président de la section valaisanne
du TCS, et Oscar de Chastonay, directeur de la Banque
cantonale, ont été également très remarquées.

A l'issue d'un repas valaisan agrémente de fraises et
de magnifiques abricots faisant honneur à notre produc-
tion cantonale, l'exposé traditionnel a été présenté par
M. Marius Lampert, qui a entretenu l'assistance des
problèmes de l'agriculture du Valais. Cette conférence
d'une très grande valeur fera l'objet d'autres communi-
cations. M. Walker, préfet , a souhaité la bienvenue à
la Fédération, tandis que M. Rialland, consul général
de France, a souligné l'importance des relations humai-
nes et des échanges commerciaux entre nos pays.

t /  ̂ \|
.s f Bauknecht^
Entièrement métallique, élégant, réglage auto-
matique de la température (6 posit ions).

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 615 60

On cherche à acheter 2 à
3000 kg. de

foin ou regain
pris sur place ou rendu à
domicile. S'adresser au N°
027 / 4 73 42.

FIAT Topolino
décapotable, parfait état
mécanique et carrosserie.
Prix intéressant.

S'adresser au Garage de
Martigny, André Métrailler ,
Marti gny-Ville.

A vendre

cuisinière à gaz
émaillé crème, 3 feux, four ,
état de neuf , prix Fr. 170.—

S'adr. au journal sous R
2386.

A VENDRE
2 chars à pont de 16 et 12
lignes, 1 voiture à cheval,
2 tombereaux basculants.
Réelle occasion. A. Mottiez.
Collonges.

Tragique noyade d'une fillette
La petite Hildegarde Zurbrugg, âgée de 5 ans, dont

les parents habitent Brigue, se promenait avec sa mère,
son frère et sa sœur dans les environs de la centrale
électrique de la Saltine, au-dessus de la localité. Elle
cheminait sur un sentier étroit lorsque, perdant pied,
elle glissa et tomba dans la rivière. Son corps a été
retrouvé après une heure de recherches à la centrale
électrique.

Un accident mystérieux
Le buraliste postal de Maxlax , M. Werner Boden-

mann, ayant constaté la disparition d'une de ses jeeps,
déposa une plainte. La jeep a été retrouvée au fond du
torrent la Binna, sans aucune trace du conducteur. On
pense que celui-ci a été projeté hors du véhicule et
qu'il s'est noyé.

Aralo ou Arax contre le ver de la vigne
La lutte contre les vers de la vigne s'est grandement

simplifiée depuis l'introduction des nouveaux insectici-
des à base de parathion. La maison Maag qui a intro-
duit vers 1925 la méthode de traitement contre les vers
avec des produits à base d'arséniate de plomb a suivi
depuis de près le développement de cette question et
a réussi à fixer au cours de ces dernières années les
bases scientifiques et pratiques de la lutte contre ce
parasite avec les produits à Dase de parathion.

Il est intéressant d'avoir pu constater que, en luttant
contre la seconde génération même à un moment où la
plupart des vers sont déjà éclos et ont pénétré dans les
grains, un traitement au parathion permet de tuer les
vers en profondeur. Les grains perforés se cicatrisent
et il n'en résulte aucune pourriture.

Il est recommandé de traiter lorsqu e la plupart des
œufs sont pondus et que l'on remarque les premiers
grains perforés. On utilisera de préférence des bouil-
lies mixtes, par exemple bouillie cuprique + Aralo,
Flit 406 + Aralo (spécialement pour le raisin de table)
ou des poudrages à base de parathion (Arax). L'Arax
s'utilise à raison de 10 kg. à l'hectare .

L'Arax a également rendu ces derniers temps les
plus grands services pour lutter contre toutes les che-
nilles et pucerons des cultures maraîchères. Maag.

Fête au Col du Lein
Tandis que le soleil impitoyable nous prodigue abon-

damment ses brûlants rayons, qui ne rêve de respirer
l'air frais et vivifiant des monts, de jouir de tous les
charmes de l'Alpe ? De l'Alpe tranquille et sereine, si
attrayante cependant pour qui sait en goûter tous les
attraits : Ici, c'est la forêt sombre et touffue aux bruis-
sements sourds, au murmure indistinct. Là, ce sont les
pâturages d'un vert si reposant.

De différentes façons encore, la montagne nous atti-
re, nous appelle.

Dans un élan spontané, avec tout son enthousiasme
habituel, la société de chant du Levron, la « Voix de
l'Alpe », a répondu à cet appel. Elle vous invite tous
à venir, dimanche 2 août, goûter enfin à la joie saine et
pure qu'on ressent là-haut. C'est au Col du Lein, site
idyllique, qu'elle vous donne rendez-vous. La fête revê-
tira , cette année, un cachet tout particulier.

Delalp.

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

AGENCE OFFICIELLE :

R. G0UGET - VERNAYA Z
Téléphone 8 59 62

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

Couronnes
livrables
de suite

René Iten E^ST
Agent des Pompes hrnèlires générales S. A
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L'abricot - miel devenu fruit
Fruit velouté — ici tirant, sur le rose, comme irrigué

d'un fin réseau sanguin, là comme du miel concentré,
reflétant l'or du soleil qui l'a mûri. Sa peau n'a jamais
l'éclat luisant des cerises ou jovial des pommes, elle
est mate et distinguée, comme poudrée.

Il s'ouvre facilement et nous offre ses deux moitiés
régulières comme deux mains tendues, son noyau lisse
et propre s'enlève sans résistance. Sa chair douce et
fondante est un délice pour le palais — c'est vraiment
du miel concentré, comme sa couleur le promettait. Et
— secret de l'excellence particulière à ce fruit : il est
juteux sans couler. Sa substance est aussi claire et nette
que son apparence. Il retient son jus à la limite de
1 écoulement, il a trouvé le juste milieu entre la fer-
meté et la mollesse, il a en quel que sorte plus de rete-
nue que la pêche, par exemple, qui se laisse aller sans
frein. L'abricot est plus civilisé, on n'a pas à craindre
de lui qu'il se conduise mal et tache nos claires toilet-
tes d'été.

Même après la cuisson, il garde sa forme, quoiqu'il
soit fondant et qu'on puisse 1 étendre. Et — miracle de
la transformation ! — les abricots, déjà délicieux tels
qu'on les cueille, deviennent un tout autre fruit. Sans
rien perdre de leur saveur, une fois combinés avec le
sucre dont la nature est si proche de la leur (ils sont
l'un des fruits ayant la plus faible teneur en acide),
ils deviennent plus transparents, plus fondants encore
— la reine des confitures !

Entraide entre pêcheurs
Nous apprenons que la Société des pêcheurs de Bar-

berine organise dimanche 2 août une action de secours
en faveur de l'un de ses membres. M. Gross, proprié-
taire du Restaurant de Barberine, récemment détruit
par un incendie. Cette action consistera à déblayer les
décombres afin de pouvoir aménager rapidement la pla-
ce pour les travaux de reconstruction.

Le rendez-vous des participants à cette journée de
collaboration bénévole est fixé à 7 h . 04 à Châtelard-
Giétroz.

Vernayaz
TIRS OBLIGATOIRES. - (Comm.) - Les derniers

tirs obligatoires 1953 auront lieu le dimanche 2 août
de 6 heures à 9 h.

Ne pas oublier les livrets de tir et de service.
Le comité.

Morgins
_ KERMESSE DE L'EGLISE. - Quelques heures nous

séparent de ce grand jour, attendu avec tant d'impa-
tience. Demain samedi chacun pourra préparer son
« baluchon » et se mettre en route pour Morgins.

Nous n'y verrons pas seulement Maître Phebus, mais
aussi les imposantes fanfares, telle que la Lyre de Mon-
they et l'Union Instrumentale de Troistorrents. Nous
aurons aussi le plaisir de voir évoluer « Le Bon Vieux
Temps » de Troistorrents dans ses danses anciennes.

De sympathiques jeunes filles vous serviront à la
cantine et d'autres vous offriront des billets d'une tom-
bola bien achalandée. Ce sera les bras chargés de beaux
lots et le cœur joyeux que vous rentrerez "chez vous.

Vous qui aimez Morgins et qui voulez faire une bon-
ne action en faveur de son église, venez-y, nous vous
accueillerons à bras ouverts. A dimanche ! Petrus.

Draps de foin
en pur jute des Indes

Double fil , dernière occasion pour 1953
2,00 X 2,00 m. » » 4.50

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

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

Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021/24 95 66 I
I
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A vendre ou à louer, au centre du Valais,

commerce de vin
contenance 180.000 litres avec toute l'installa-
tion de réception et de pressurage ; facilité de
paiement ; faire offres par écrit sous chiffre
R 2384 au journal.

Tracteurs mono-axe Bûcher
MOTOFAUCHEUSES « RECORD ». Pompes
et tuyaux d'arrosage toutes grandeurs. Toutes
les machines de fenaison.
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Atteint par un coup de mine
Un ouvrier, M. Denis Beney, d'Avent , travaillait à Ja

construction de la nouvelle route du Rawyl quand il
fut atteint par des pierres projetées par un coup do
mine. C'est avec une main déchiquetée ct des plaies
qu'il a été conduit à l'hôpital régional , à Sion.

Un exploit au Cervin

Evadé et repris

Deux alpinistes d Innsbruck , MM , Jôchler et Senn,
viennent de réussir, après 17 heures d'efforts , l'ascen-
sion de la paroi nord du Cervin.

M. Jochler est ce fameux alpiniste qui , avec un com-
pagnon autrichien, fut porté disparu l'année dernière
dans la paroi nord de l'Eiger. Les deux hommes
avaient en effet été surpris par la tempête au milieu
de la pente et durent bivouaquer trois nuits accrochés
dans le vide avant de pouvoir sortir de leur dangereuse
position.

Le trop célèbre cambrioleur André Pelfini , titulaire
de 18 condamnations, arrêté dernièrement à Martigny
après un cambriolage et une chasse à l'homme mouve-
mentée, était transféré mercredi matin de la Préventive
de Martigny au Pénitencier cantonal. Pelfini fut con-
duit à la gare et enfermé dans le vagon cellulaire. A
Sion, un agent devait le « cueillir », mais quelle ne fut
pas sa surprise de constater que l'« oiseau » s'était en-
volé par la fenêtre de sa cage, après avoir scié deux
barreaux.

Les recherches, entreprises immédiatement et métho-
diquement, aboutirent cependant à l'arrestation du mal-
faiteur dans le courant de l'après-midi , à St-Léonard.
L'homme, qui se trouvait déjà en possession d'une
somme de 280 fr. (un cambriolage-éclair ?), avoua son
intention de louer une auto et passer en Italie.

Noyade à la piscine de Brigue
M. Adelmar Schuhmacher, forgeron, âgé de 32 ans,

célibataire, avait passé l'après-midi à la piscine de la
ville. II devait rentrer chez ses parents pour le repas du
soir. Ceux-ci, ne le voyant pas revenir, s'inquiétèrent
et avisèrent la police. Les agents se rendirent à la pis-
cine qu'ils firent vider. C'est ainsi qu'ils découvrirent
au fond le cadavre du malheureux baigneur, probable-
ment saisi d'une congestion au cours de l'après-midi
et qui avait coulé à pic.

Le prix des abricots... a Lausanne
Un de nos abonnés nous signale qu'il a vu mardi,

chez un détaillant, les abricots au prix affiché de
Fr. 2.75 le kilo.

Quand on pense qu'ils ne sont payés aux produc-
teurs valaisans que 95 centimes le kilo, ceci se passe
de commentaires.

Gharraï
NECROLOGIE. - Hier jeudi a été ensevelie au

cimetière de Martigny, à l'âge de 76 ans, Mme Louis
Aubert, née Valentine Moret. La défunte était la der-
nière des sœurs de feu Louis Moret , premier déposi-
taire et facteur à Charrat , qui avait élevé une belle
famille de six garçons et quatre filles ; de celle-ci il
ne reste qu'un survivant, Joseph. Mme Aubert était la
sœur de M. Eloi Moret, qui fut président de Charrat ,
et de M. Robert Moret , buraliste postal et député. La
défunte, bonne et laborieuse personne, laissera un grand
vide dans son village et sera vivement regrettée pai
tous ceux qui avaient l'avantage de la connaître.

Nous présentons à son époux, l'ancien président
Louis Aubert , nos bien sincères condoléances ainsi qu 'à
toute la parenté. H. D.

NOUVELLE ADRESSE :
vitrine d'exposition et dépôt des accessoires

à la
LIBRAIRIE MONTFORT , MARTIGNY

avenue de la Gare
Démonstration à domicile :

Maurice Witschard - Martigny
téléphone 026/6 16 71

mmm d'habitat on
A vendre 3 appartements de 4 pièces avec ou sans
dépendance. Rendement intéressant. Faire offres par
écrit sous R 2302 au bureau du journal.




