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Menaces de représailles 
Trop de votations fédérales 

Singulière at t i tude que celle de la presse d'outre-
Sarine qui reproche amèrement à la Suisse romande 
d'avoir voté non en grande majorité le 6 juillet, alors 
que tous les cantons de Suisse allemande, sauf trois, 
ont également rejeté l 'arrêté. Si la logique perd ses 
droits, la malice y trouve son compte. Cet te at t i tude 
n'est adoptée que pour tenter d'associer l 'opinion 
publique aux menaces que déjà, les derniers jours pré
cédant la votat ion, on chuchottait dans le creux de 
l'oreille des adversaires de l'arrêté. A ce moment elles 
devaient avoir l 'effet d'une pression. Aujourd'hui, ces 
mêmes menaces prennent la signification de représail
les, ce qui est aff l igeant. 

Ainsi donc, sous le parrainage cette fois du tout-
puissant économiste et financier Got t l ieb Duttweiler, 
une nouvelle et troisième tentat ive de prélèvement sur 
la fortune sera faîte dans un avenir proche. Voilà pour 
les possédants qui ont voté non. 

Quant à vous, vignerons, qui n'avez pas consenti à 
offrir joyeusement votre tête au couperet, un impôt 
sur les vins va vous frapper bientôt, en comparaison 
duquel celui de 1933 et l 'augmentation de l ' impôt sur 
le chiffre d'affaires ne sont r ien. Ce n'est réjouissant 
ni pour les contribuables que de pareilles menaces 
peuvent atteindre, ni à cause du climat de vengeance 
dans lequel on se propose de légiférer. 

Mais que l'on se rassure, car à regarder froidement 
les choses et de près cela ne se passera pas de la 
sorte. Il faut ne pas oublier que pour 1954 la réforme 
des finances doi t être une réalité. C'est une oeuvre 
difficile qui exige une longue suite de réflexion. Le 
Conseil fédéral et le Parlement n'ont plus de temps à 
perdre s'ils veulent tenir leur engagement. Ce n'est 
donc pas avant cette époque qu'ils peuvent s'attarder 
à étudier et discuter des projets comme le prélève
ment sur la fortune et l ' impôt sur les vins. 

Que si jamais ils étaient asez mal inspirés pour les 
inclure dans le projet de réforme des finances, ce 
serait son échec assuré. 

Les possédants n'auront donc pas de sitôt à s'ef
frayer à la condit ion qu'ils fassent ef for t pour admettre 
que leurs avoirs doivent servir l ' intérêt collectif et non 
pas favoriser uniquement leur satisfaction personnelle 
et égoïste. 

Les vignerons, eux, pourront continuer à soigner 
leurs vignes avec amour, comme jusqu'ici, sans peur 
d'un impôt sur leurs produits, avec la seule préoccupa
tion que leurs peines et leur labeur reçoivent une 
juste rémunération. 

* * * 
A peine les lampions de la victoire du 6 juillet sont 

éteints que déjà il faut songer à de nouvelles votations. 
Deux sont d'ores et déjà annoncées pour octobre et 
novembre, sans compter celles concernant le contrôle 
des prix et l 'augmentation des taxes postales (si le 
référendum aboutit). 

Il est un fa i t que depuis le vote sur le retour à la 
démocratie directe, les appels aux urnes sont t rop 
fréquents. L'opinion, à part les esprits brouillons, est 
unanime à admettre que le calendrier des votations 
est t rop chargé, qu'i l faut le réformer. La mesure est 
entre le t rop peu et le t rop. 

Trop peu de consultations populaires est un danger, 
car il permet de gouverner sans se soucier de l'opinion 
publique. N'est-ce pas un peu ce qui se passe en 
Valais ? N'est-ce pas aussi le propre des régimes to ta
litaires de ne pas consulter le peuple ? 

Mais t rop de scrutins finissent par dégrader la dé
mocratie. Nous en sommes sur la voie en Suisse, puis
que de plus en plus on constate que ce n'est pas la 
majorité du peuple qui décide mais une minorité de 
citoyens. 

De plus, le t rop grand nombre de votations entrave 
le travail législatif. 

Je m'en voudrais de ne pas rappeler à ce propos 
la réplique de l'homme de France qui eut son heure 
de célébrité : 

« J'admets le suffrage universel comme origine du 
pouvoir, mais non comme un moyen habituel de gou
vernement. Je veux bien être baptisé, mais ce n'est 
pas une raison pour vivre toujours dans l'eau. » 

Assez peu bienveillante pour la démocratie, cette 
déclaration n'est pas dépourvue d'un certain bon sens. 

Il n'empêche que les problèmes des scrutins à répé
t i t ion et celui de leur désertion par les électeurs se 
posent avec acuité et doivent recevoir une solution 
pendant qu'i l en est encore temps. 

C. CRITTIN. 

Affiches, censure et bustes 
provocants 

Généralement la censure valaisanne sévit 
avec le retour de l'hiver. Elle s'anime quand 
tourbillonnent les feuilles mortes et lorsque 
passent dans nos petites villes des tournées 
théâtrales de qualité avec leur répertoire pa
risien. 

Les mérites de cette digne institution sont 
reconnus, par la presse d'opposition surtout. 
Grâce à elle, la réputation et la vertu du canton 
sont sauvegardés ; son honneur, sa pureté na
tive — qu'on retrouve paraît-il arpentant les 
trottoirs de Genève — demeurent intacts. Vive 
la commission de censure ! Elle conserve nos 
illusions. 

Citoyen libre de la non moins libre Helvétie, 
j'ai -pourtant toujours été un peu choqué que 
trois de nos semblables se chargeassent si vo
lontiers et si aimablement de notre santé mo
rale. Car, en fin de compte, ce ne sont pas les 
enfantelets chez qui le marchand de sable passe 
à 8 heures qui hantent les salles de spectacle, 
mais bien des hommes et des femmes adultes, 
chargés de responsabilités et d'enfants, aptes à 
discerner ce qu'il faut garder ou rejeter d'une 
œuvre théâtrale ou d'un film. On pourrait dis
cuter à perte de vue sur le problème de la cen
sure. Puisque nos Valaisans ont l'air satisfait de 
la leur, tant mieux. C'est vrai qu'en moins d'une 
heure ils peuvent voir à Lausanne ce qui leur 
est interdit en Valais, ou écouter à la radio 
romande la pièce proscrite par nos trois amis 
omnipotents. Logique moderne ! 

Mais le sujet de cet article n'est pas de dauber 
*w la censure, au risque de perdre sa bonne 
humeur. Il y a un problème un peu plus impor
tant qui devrait retenir l'attention de ces mes
sieurs. C'est celui des affiches de cinéma, des 
annonces de films que les journaux publient 
chaque semaine. 

La question n'est pas neuve. Genève s'en est 

préoccupé avant nous. Et nous qui croyions que 
Genève... enfin bref, on ne pourra pas nous 
taxer de pudibonderie avec un précédent si 
éloquent. 

Répétons-le, ces filles échevelées, aux seins 
provocants, aux attitudes suggestives que des 
dessinateurs publicitaires bardent de couleurs 
violentes sur les affiches de réclame de cinéma, 
ce n'est pas sain pour la jeunesse. A croire — 
et c'est peut-être vrai ! — que la présentation 
sous un tel angle est nécessaire au succès du 
film. La mode se généralise dans bien d'autres 
domaines encore. Un propriétaire de kiosque 
me confiait encore dernièrement que les livres 
ornés d'une couverture dans ce style se vendent 
comme des petits pains. Grand merci pour ces 
natures qui se délectent l'esprit à la seule vue 
de ces dessins ! Si la couverture devient le cri
tère de la valeur littéraire de l'œuvre, la criti
que n'a plus qu'à remiser sa plume ! 

Les jeunes ne vont pas au spectacle. Mais ils 
ont à journée faite ces dessins sous les yeux, à 
chaque coin de rue, à de nombreues devantures. 
La commission de censure ne remplirait-elle 
pas un rôle plus utile en supervisant cet art de 
tir-pipes au lieu de nous ridiculiser aux yeux 
des autres cantons, comme cela s'est vu à plu
sieurs reprises ? Souhaitons que le Conseil 
d'Etat examine cette proposition qui, nous le 
disons encore, n'a rien d'inédit, puisqu'une cité 
autrement plus libre que le Valais a jugé néces
saire de prendre des mesures sévères. Le sens 
exact de la moralité ne niche pas toujours là 
où l'on s'estime très supérieur aux autres. 

Comme en toutes choses, c'est affaire de na
tion, de peuple. Les Américains jouent facile
ment aux puritains dans certains domaines, 
mais ils ont grand plaisir à diffuser largement 
les photos de leurs pin-up girls dans des poses 
et des tenues plutôt légère. C'est leur affaire, 
mais notre esprit n'est pas le leur. Souhaitons 
simplement que l'on fasse quelque chose dans 
ce domaine. Il y a urgence. C. B. 

En haut, de g. à dr. 
(Furka) : après le terr ible 
accident qui a coûté la 
vie à cinq jeunes gens, 
seul le conducteur ayant 
la vie sauve par mira
cle : la voiture au fond 
du ravin. 

Deux Lausannois, M M . 
Kappeler et Berney ont 
battu le record Calcutta-
Paris en voiture. Ils sont 
partis en décembre 1951 
de Lausanne. En bas, de 
gauche à dr., la Suisse, 
paradis du tourisme : 
voici l'afflux des voitures 
étrangères à la frontière 
bâloise et les cars pos
taux à ;Meir ingen pris 
d'assaut. 

LA LIBERTÉ, 

LA SÉCURITÉ ET LA QUALITÉ... 

Il y a toujours une solution plus facile que 
les autres ; c'est celle qui consiste à appeler 
l 'Etat à son secours, à diminuer la concurrence 
au moyen d'ententes professionnelles, à insti
tuer des restrictions ou des contingentements 

cqui facilitent,, en apparence, la tâche du pro
ducteur ou de l ' intermédiaire suisse et qui aug
mentent sa sécurité. 

Mais celle-ci est, souvent, plus apparente 
que réelle. Là où la concurrence diminue, la 
qualité baisse tôt ou tard... 

On l'oublie peut-être un peu trop facilement 
en Suisse et, fort heureusement, plusieurs voix 
se sont élevées ces derniers mois pour souligner 
un danger qui ne paraît pas imaginaire. 

Les milieux agricoles, eux-mêmes, paraissent 
sensibles à cet argument si l'on en juge par un 
avertissement opportun que la Coopérative 
suisse pour l 'approvisionnement en bétail de 
boucherie et en viande vient d'adresser à ses 
membres dans son dernier rapport annuel qui 
déclare notamment : 

« Les producteurs qui grâce à des mesures 
de réglementation des importations, bénéficient 
à la frontière, pour certains produits, d'une pro
tection qui dépasse les effets des droits de 
douane protecteurs, doivent se rendre claire
ment compte que ce système ne peut fonction
ner qu'aussi longtemps qu'il est possible d'im
porter... Tout cela ne doit pas cependant faire 
oublier l'essentiel. Les restrictions, les contin
gents, les contrôles, etc., sont négatifs de nature . 
En revanche, tout ce qui tend à améliorer la 
production et à réduire son coût revêt un carac
tère positif et social, en contribuant d'une ma
nière naturel le à contenir le danger de surpro
duction, par l'accroissement de la consomma
tion. C'est vers ce but que doivent s'orienter 
tous les efforts et la protection ne fera que d'en 
empêcher le ralentissement prématuré . Com
prises et appliquées dans cet esprit, des mesures 
de protection en faveur de l 'agriculture sont 
supportables pour les consommateurs et, avec 
le temps, ne sauraient manquer de porter des 
fruits. » 

Il faut espérer qu'un appel aussi sage sera 
entendu non seulement par l 'agriculture, mais 
aussi par d'autres branches de notre économie 
qui seraient trop facilement tentées de sacrifier 
leur liberté actuelle à une sécurité qui paraît 
bien factice... D. 

La désertion 
des vallées de montagne 

On se plaint sans cesse du dépeuplement progres
sif de nos vallées alpestres. Si l'on veut combattre 
ce fléau, il ne suffit pas de mettre en route des 
actions de secours occasionnelles. Même à coup de 
subventions sociales, la désertion des montagnes ne 
peut être combattue avec succès à la longue. Le seul 
moyen efficace de prévenir le départ des monta
gnards dans la plaine consiste à changer les condi
tions de vue là-haut, dans les villages et hameaux, 
afin que l'existence y soit enfin moins dure et moins 
exténuants les efforts pour durer. Il faut songer en 
premier lieu à y créer des conditions sinon identiques, 
du moins semblables à celles qui sont offertes aux 
habitants de la plaine, car le dernier des paysans de 
la montagne peut aujourd'hui comparer son dur la
beur avec les avantages matériels innombrables dont 
bénéficient les citadins et les ouvriers d'industrie. 

Une amélioration sensible des conditions de vie 
dans les vallées alpestres est inconcevable si l'on n'y 
crée pas des possibilités plus nombreuses d'occupa
tion normalement rétribuée. Voilà pourquoi les can
tons montagnards et les communes des vallées alpes
tres devraient profiter de la moindre occasion favo
risant la transplantation chez eux de fabriques 
moyennes et petites. De même, mainte maison nou
vellement créée de la plaine serait heureuse, devant 
les conditions de main-d'œuvre plus favorables dans 
les communes de montagne, de s'établir non pas dans 
les régions industrielles surpeuplées, mais là-haut, 
dans les vallées de montagne. Tout le problème 
consiste à réunir autour de la table verte les entre
prises intéressées et les représentants des cantons et 
des communes. Voilà pourquoi il serait souhaitable 
que ces cantons et communes créent une organisation 
compétente qui pourrait renseigner et nouer les 
contacts, afin que les cercles industriels et artisa
naux qui songent à une transplantation ou à l'éta
blissement de nouvelles usines ou ateliers, puissent 
se renseigner et prendre leur décision en toute con
naissance de cause. 

(Extrait du bulletin du délégué aux possibilités de 
travail — mai 1952.) 

Un train arrêté par des pucerons ! 
Le train qui relie Copenhague à Elseneur a été 

arrêté par une invasion de pucerons. Les insectes 
s'étaient abattus en si grand nombre sur la voie 
ferrée qu'en les écrasant, la locomotive rendit glis
sants les rails à tel point que les roues du train 
commencèrent à déraper. Il fallut nettoyer les rails 
pour que le train puisse repartir. 

Producteurs ! JOURNÉE AGRICOLE 
Participez à la organisée à Saxon, dans le cadre 

de la Fête valaisanne des Abricots 

le vendredi 18 juil let, dès 16 heures 
à la CANTINE de fête. avec le concours de la Fanfare de Mézières 

Festival Les Chemins de la Terre : 
JEUDI, VENDREDI, SAMEDI, à 20 h. 30, et DIMANCHE, 15 h. 30 et 20 h. 30 

DIMANCHE 20 JU ILLET: Journée vaudoise et fribourgeoise 
avec le concours de corps de musiques de Vevey, Yverdon, Payerne, 
Treyvaux et différentes chorales vaudoises Trains spéciaux 

I:. 
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Nouveaux exploits de l'aviation 
valaisanne en haute montagne 

Le « Confédéré » a publié, cet hiver dernier, une 
étude très intéressante des possibilités de l'aviation 
en ce qui concerne le ravitaillement des chantiers de 
haute montagne ou des cabanes, les vols de recon
naissance en cas d'accidents, certains transports de 
matériaux ainsi que l'apport de secours très rapides 
à des blessés ou malades dans des régions difficiles 
à atteindre par voie terrestre. 

Nous nous plaisons à souligner que la plupart de 
ces initiatives ont été prises par l'Aéro-Club de Sion, 
en parfait accord avec l'Office aérien suisse. Le 
« pilote d'essai » pour ces expériences qui se sont 
avérées concluantes a été M. Hermann Geiger, appelé 
à juste titre « le pilote des Alpes ». Cet aviateur 
connaît ses montagnes comme pas un et y évolue 
avec une sûreté et une maîtrise admirables. On sait 
le rôle déterminant qu'il a joué lors du dépannage 
du Piper au mont Blanc, lors des recherches d'avions 
étrangers tombés dans les Alpes et, dernièrement, 
lors du terrible accident de la Dent-Blanche. 

Ces succès valent à notre aviation civile valaisanne 
d'être à l 'avant-garde de magnifiques progrès dans 
le domaine du ravitaillement ou du sauvetage en 
montagne. Deux cas récents témoignent du beau ré
sultat obtenu. A la fin de la semaine dernière, un 
alpiniste de Château-d'Oex se blessa dans les parages 
de la cabane Bertol. Sa plaie s'envenimait, il fallait 
de la pénicilline le plus tôt possible. M. Geiger fut 
alerté et, peu de temps après, le précieux médica
ment parvenait à destination par la voie des airs. Au 
Muthorn (Alpes bernoises), une touriste hollandaise 
avait fait une grave chute. L'appareil de M. Geiger 
réussit à se poser et à prendre à bord la blessée 
pour la transporter en un temps très court à l'hôpital 
de Sion. 

Ascension de la face nord 
de la Pierre-à-Voir 

Dimanche 13 courant, deux jeunes alpinistes, M. Ju
les Gaillard, de Charrat, et M. Gilbert Balleys, de 
Bourg-Saint-Pierre, ont tenté l'ascension de la face 
nord de la Pierre-à-Voir. Hélas, après sept heures 
d'effort et arrivés aux deux tiers de la paroi, ils 
durent abandonner, les pitons faisant défaut. Sou
haitons-leur plus de chance la prochaine fois. 

rr/onâieur at rr/adame Grandi rf/orand 

et Canaries-ff/ariê 

ont la joie d'annoncer la naissance de 

J-^kilippe, Gilbert 
M.l.rnll., 8 juillal 1952 5, Ch. d» VJIIardin, Pully 
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Banque Tissières Fils & 0e 

M A R T I G N Y 

AGENCES à FULLY, SAILLON, LEYTRON, 
CHAMOSON, ORSIERES, BAGNES, DORENAZ. 

r A l \ n % J % l f l a £ * nominatifs ou au porteur 
UEi W l à c n Caisse d'Epargne, avec 

privilège légal 

comptes courants à vue, 
à terme 

bons de dépôts à 3 et 5 ans 

D Q E T Ç créances hypothécai res 

• I » ! • I »# prêt9 sur b i l l e ts 

comptes courants 

Escompte d 'ef fets - Change 

A U X M E I L L E U R E S C O N D I T I O N S 

En VILLE... 
à la CAMPAGNE... 
préparez une excellente eau minérale artificielle 
de table, avec les renommées 

Poudres de sels effervescents 
S. Pellegrino 

Boîtes métal pour préparer 10 litres, en vente 
en pharmacie et droguerie. 

Pour recevoir un échantillon gratuit, découper 
cette annonce et l'envoyer sous enveloppe ouverte, 
affranchie à 5 cent., à la Maison AGAPHARM 
S.A., Genève, 15, rue des Vollandes. 

Nom : , 

Adresse : 

Nouvelles du Valais 
Collonges. — Grave accident : un mort, 

un blessé 
Une collision s'est produite sur la route reliant 

Collonges à Dorénaz entre M. Jean Berger, postier, 
qui roulait à vélo, et la moto de M. Roger Balleys, 
de Dorénaz, sur le siège arrière de laquelle avait pris 
place M. Georges Marquis. 

M. Berger, souffrant d'une fracture du crâne, a été 
transporté d'urgence à la clinique Saint-Amé, à 
Saint-Maurice, mais il rendit le dernier soupir peu 
après. M. Balleys a été sérieusement blessé. Il souf
fre d'une commotion cérébrale et de fortes contusions. 
M. Marquis n'a aucun mal. 

Cette tragédie de la route a jeté la consternation 
à Collonges et à Dorénaz, où la victime était unani
mement connue et appréciée. 

Nous adressons à sa famille si durement frappée 
l'expression de nos profonds sentiments de condo
léance. 

» * * 
t Jean Berger 

Lundi matin, la population de notre village appre
nait avec consternation que son sympathique postier 
avait été victime d'un grave accident de la circulation 
dans la soirée de dimanche, alors que de Dorénaz il 
regagnait son domicile à bicyclette. 

Cette mort tragique a douloureusement frappé tous 
ceux qui connaissaient M. Jean Berger. Né en 1897, 
buraliste postal depuis 1923, il était la serviabilité 
même ; toujours prêt à rendre service, affable et 
complaisant, il laissera à tous ses concitoyens le sou
venir d'un fonctionnaire courtois, aimable et dévoué. 
La chose publique ne lui était également pas indif
férente ; il remplit à la satisfaction générale la charge 
de vice-juge de 1922 à 1944 et s'intéressait vivement 
à la bonne gestion des affaires communales. Aussi, la 
perte brutale de cet homme, jeune encore, sera-t-elle 
ressentie avec tristesse par toute la population qui 
compatit au chagrin de tous ses proches. 

Nous prions sa famille et sa parenté, plongées 
bruquement dans le deuil et la peine, de bien vou
loir accepter ici l 'hommage de notre vive sympathie 
et nos plus sincères condoléances. % L. R. 

S ï e r r e . — Un enfant sérieusement blessé 
Le jeune Joseph Esselier, 13 ans, descendait à vélo 

la route de Montana à Sierre lorsque, arrivé au quar
tier de Zervettaz, il entra en collision avec une voi
ture zurichoise. Projeté à terre, il y demeura inanimé. 
Le jeune cycliste a été transporté à la Clinique Beau-
Site où l'on diagnostiqua une fracture du crâne. 

Monthey. — Collision 
Une moto conduite par M. Fernand Jordan, de 

Daviaz, se dirigeait sur Monthey lorsqu'elle heurta le 
vélomoteur de Mme Pius Andenmatten, de Monthey. 

La collision fut violente : immédiatement transpor
tée à l'hôpital-infirmerie de Monthey, Mme Anden
matten souffre de graves blessures à la hanche et 
aux jambes et de diverses contusions. 

Le vélomoteur est hors d'usage, tandis que la 
motocyclette a subi d'importants dégâts. 

Saxon. — Un motocycliste blessé 
M. A. Terrettaz circulant à moto a été victime 

d'une chute malencontreuse. Il a été relevé avec de 
fortes blessures à la face et des contusions. 

» * » 

Le Caveau de la Fête Valaisanne des Abricots 
Dans le cadre de la fête valaisanne des abricots, 

le Caveau valaisan a remporté un réel succès. 
Saxon a su réaliser ce qu'attendaient non seulement 

les amateurs de cortège et de jeu scénique, parfaite
ment réussis, mais a pensé aussi à ceux qui tiennent 
à fêter Bacchus au milieu d'une atmosphère toute 
valaisanne, qu'agrémente un orchestre des plus en
traînants. Que chacun s'y donne rendez-vous. Le 

. caveau est ouvert, ainsi que vous le diront les an
nonces, tous les jours dès 16 heures, jusqu'aux primes 
aurores. 

Nous félicitons les organisateurs de cette magnifi
que fête qui fait une réclame aux produits du Valais 
tout entier et qui laissera un souvenir durable à 
ceux que Saxon a su si bien recevoir. 

Vétroz. — Savez-vous que... 
...dimanche 20 juillet aura lieu à Vétroz la patronale 
« La Madeleine > Que chacun réserve cette date pour 
une cure de bon vin et de gaîté, spécialités de Vétroz. 
L'article n'est plus à faire... Renommée de plus d'un 
siècle. Qu'on se le dise et redise 1 

* • » 
Carambolage 

L'auto du docteur Burgener, de Sierre, qui circulait 
sur la route cantonale à l 'entrée de Vétroz, a été 
tamponnée à l 'arrière par une jeep puis, sous l'effet 
du choc, fit un tête à queue et renversa une cycliste 
qui, par bonheur, ne fut pas blessée. Les occupants 
de la jeep, quatre jeunes gens, sont également in
demnes. Le docteur Burgener souffre de contusions 
et d'une large blessure à la tête. 

Sion. — Au violon / 
La police cantonale a procédé à l 'arrestation d'un 

nommé C. A. Cet individu s'était rendu coupable de 
nombreux délits dans le Valais central et le Bas-
Valais. Il est à disposition du juge instructeur. 

Saint-Gingolph. — Cambriolage 
Un ou des inconnus que la police recherche ont 

pénétré dans le chalet de M. Pierre-Marie Derivaz, de 
Lausanne, et emporté des objets pour une certaine 
valeur. 

Champéry. — Un vandale arrêté 
La police de sûreté a réussi à identifier l 'auteur 

de méfaits particulièrement néfastes à la bonne ré
putation de la station. Il s'agit d'un individu qui 
« s'amusait > à crever les pneus de voitures d'automo
bilistes de passage. 

H a ut-Va lai s. — Fin tragique d'un enfant 
Le fils, âgé de 11 ans, de M. Oswald Schnyder-

Hildbrand, de Gampel, vient de trouver la mort dans 
de tragiques circonstances. L'enfant jouait le long du 
canal de Galdi, près de son embouchure dans le 
Rhône, quand il glissa et tomba à l'eau. Malgré ses 
efforts et ceux de petits camarades assistant impuis
sants à la scène, il ne pu gagner la rive et fut englouti 
par les flots. Les recherches immédiatement entre
prises n'ont encore donné aucun résultat. Le corps a 
certainement été entraîné par le Rhône, très haut en 
ce moment. 

Hôtes de marque 
M. le conseiller fédéral Rodolphe Rubattel est arrivé 

à Saas-Fée où il va passer quelques jours de vacances. 
A Riffelalp (Zermatt) on attend l 'arrivée de M. 

Luigi Einaudi, président de la République italienne, 
et, à Saint-Luc (Anniviers) celle du célèbre acteur 
Michel Simon. 

Le prix des abricots 
La Bourse des fruits a fixé les prix suivants pour 

les abricots, à la production : 
Premier choix : Fr. 1.05 ; deuxième choix : 80 cent. ; 

troisième choix, 50 cent, le kilo. 
Le premier choix doit comporter des fruits absolu

ment sains, non tachés, sans défauts extérieurs, suf
fisamment mûrs et bien colorés, d'un diamètre mi
nimum de 40 mm. de flanc. Les emballages, pour 
cette qualité, doivent être des plateaux neufs, du 
type «Moderna». 

« Diana » de Saint-Maurice 
Les chasseurs du district de Saint-Maurice sont 

convoqués en assemblée générale annuelle, dimanche 
20 juillet, à 14 h. 30, à Salvan, hôtel de l'Union. 

Le Comité. 

Clôture des cours au Collège 
de Saint-Maurice 

Elèves qui ont obtenu le diplôme de maturité 
classique : 

Type A (latin-grec). — Mention très bien : MM. Re-
ber Jean-Pierre, Courfaivre ; Dutoit Bernard, Lau
sanne. 

Mention bien : MM. Ebi Jean-Marie, Saint-Imier ; 
Quiby Claude, Genève ; Deshusses Jean, Carouge ; 
Gut Oscar, Ollon ; Formaz Jean-Louis, Orsières ; Ri-
bordy Jacques-Louis, Riddes ; Vuille Marcellin, Les 
Convers ; Comina Armand, Bramois ; Gabioud Joseph, 
Fully ; Simon François, Siviriez ; Bonin Bernard, Si-
viriez. 

Mention assez bien : MM. Domon Jean-Marie, Cour-
rendlin ; Défago Michel, Val d'Illiez ; Monnay Ga
briel, Troistorrents ; Anthanasiadès Bernard, Mon-
treux ; Anthamatten Adolphe, Saas-Balen. 

Type B (latin, langues modernes). — 1. Avec lan
gue italienne, mention b ien: M. Schnorhk Roland, 
St-Maurice ; mention assez bien : M. Sarrasin Pierre, 
St-Maurice. 

2. Avec langue anglaise, mention bien : MM. Phi
lippe Pierre, Delémont ; Gressot Jean-Claude, Por-
rentruy ; de Werra Pierre, Sion ; Exhentry Ch.-Arm., 
Lausanne ; Studer Guy, Bex ; Wiswald Jean-Pierre, 
Roche ; Crittin Meinrad, Chamoson ; Betschen Geor
ges, Dubendorf ; Gisiger Victor, Pully ; Gross Jean-
Marie, Vernayaz ; Membrez Etienne, Courtetelle ; 
Gabriel Even, Bex. 

Mention assez bien : MM. de Chastonay Pierre-V., 
Sierre ; Taramarcaz Guy, Fully ; Meckenstock Pierre-
Antoine, Thalwil ; Petter Raymond, Aigle. 

Philosophie. — Note 6 : Bruchez Georges, Gillioz 
Victor. 

Rhétorique. — Prix : Saudan Léo. 
Humanités. — 1er prix : Vogel Stéphane ; 2e prix : 

Conforti Xavier. 
Syntaxe. — 1er prix : Saurenmann Rolf ; 2e prix : 

Vouilloz Benoît. 
Grammaire A. — Prix : Verdon Michel. 
Grammaire B. — Prix : Schaer Jean-Ci. 
Rudiments. — Prix : Gardaz Pierre-Ci. 
Principes. — 1er prix : Tornay Serge ; 2e prix : 

Herold Gian ; 3e prix : Duvillard L. et Rouiller Ph. ; 
5e prix : Mettan Paul ; 6e prix : Herold Jiirg et Pi-
gnat Guy. 

Ecole de commerce. — Elèves qui ont obtenu le 
diplôme d'études commerciales : 

Type commercial avec italien. — Mention bien : 
MM. Clerc Maurice, Les Evouettes ; Kalbermatten 
Bernard, Viège ; Darbellay Jean, Liddes ; Jordan 
Emile, Dorénaz ; Scherrer Eugène, Genève. 

Mention assez bien : MM. Parvex Michel, Muraz-
Collombey ; Manto Marino, Vergiate (Italie). 

Type" commercial avec anglais. — Mention très 
bien : M. Capraro iGlbert, Vernayaz. 

Mention bien : MM. Chaperon André, St-Gingolph ; 
Zufferey Marcel, Ollon-sur-Villars ; Peyraud Roger, 
St-Maurice ; Joset Denis, Courfaivre ; Sierro Roger, 
Hérémence ; Dill Manfred, Bâle ; Tacchini Michel, 
Collonges. 

Mention assez bien : MM: Boivin Gérald, Lausanne ; 
Hayoz Jean-Louis, Fribourg ; Mottet Georges, Saint-
Maurice ; Schmidt Laurent, Martigny. 

2e année. — Prix : Bonvin Henri et Vettiger Ernest. 
I re année. — 1er prix : Pignat Jean-P. ; 2e prix : 

Bovard J.-Ph. ; 3e prix : Mudry Roger. 

SAXON 
FÊTE VALAISANNE DES ABRICOTS 

(jusqu'au 20 lulllot] 

#> ftu ÇaVeau \)alaUan 
O u v e r t u r e tous les jours 

dès 16 h e u r e s j u s q u ' a u m a t i n 

Orchestre de danse 
Raclettes, Spécialités valaisannes 

1*. 

Petite question 
à M. le Chef du Département des 
travaux publics 

, „ ? , y a v i n g t a n s d é J à — c'était, sauf erreur en 
1931 — le Grand Conseil et le peuple valaisans dé'cré 
taient la réfection des routes de la Furka et A» 
Grand-St-Bernard. u 

Immédiatement, la correction et l'aménagement de 
ces deux routes furent mis en chantier. 

Aujourd'hui, la route de la Furka est terminée ou 
a peu près. Seul un petit parcours, entre Oberwald et 
Gletsch, demande encore quelques finitions, mais 
elles seront achevées avant l'année prochaine 

Quant au Grand-St-Bernard, sur les 40 km Qui 
séparent Martigny du col célèbre, on a rénové ju7 
qu'à ce jour le secteur Bovernier-Orsières et quelques 
petits tronçons entre Orsières et Liddes, là où l'on ne 
pouvait vraiment pas faire autrement, car le tracé 
que doivent emprunter les véhicules n'était guère 
meilleur qu'un petit chemin de dévestiture II n e 
portait le nom de route que sur les « Guides » touris 
tiques, qui s'efforcent malgré tout de sauvegarder 
nos intérêts. 

En tout et pour tout, 15 km. au grand maximum 
de la route Martigny-Grand-St-Bernard ont été amé 
liores conformément aux normes des routes alpestres 

Nous vous avouons, M. le conseiller d'Etat avoir 
peine à comprendre pareille différence de traitement 
entre deux routes qui, légalement, devaient être trai
tées de façon identique. 

Nous le comprenons d'autant moins : 
1° que le Grand-St-Bernard présente un intérêt 

certainement aussi évident que la vallée de Conches ; 
2" qu'avant même le décret qui a classé la route dû 

Simplon, une bonne partie de cette artère (Schall 
berg-Berisal et versant sud) était déjà goudronnée et 
aménagée. 

Nous savons que votre sollicitude va avant tout 
au Haut-Valais. Nous ne cherchons pas à vous en 
faire grief, même si c'est le Bas-Valais qui alimente 
surtout la caisse de l'Etat. Vous permettrez cepen
dant que nous trouvions désagréable d'être traités 
avec autant de désinvolture. L'équité et les intérêts 
du pays réclament que la route de montagne la plus 
fréquentée du pays soit maintenant rénovée confor
mément au texte et à la volonté du législateur. Nous 
ne pouvons plus subir à longueur de journée d'été 
le préjudice d'une pareille situation et les plaintes 
des automobiles de tous pays qui se hasardent sur ce 
casse-cou que régit encore un «sens unique» d'un 
autre âge. 

Vous êtes certainement monté déjà au Grand-Saint-
Bernard au cours de ces dernières années. Vous aurez 
ainsi pu vous rendre compte de la circulation qui 
règne sur cette artère et de l'état — en certains en
droits préhistorique — de la chaussée. 

Aussi espérons-nous que vous voudrez bien accor
der quelque attention aux préoccupations des popula
tions de la région et vous pencher avec quelque bien
veillance sur ce problème afin que notre génération 
voie enfin la réalisation de ces travaux. Elle vous 
en serait certainement reconnaissante. 

Pro Saint-Bernard. 

Un sanglier à Ravoire 
De gros dégâts ont été constatés dans les champs de 

pommes de terre de Ravoire. D'après les premières 
constatations, ces déprédations seraient l 'œuvre d'un 
sanglier. Des agents de la police cantonale et un 
groupe de chasseurs de Martigny sont partis pour 
organiser une battue. 

Fondation d'une section valaisanne 
des éditeurs de journaux 

Samedi .s'est fondée à Sion l'Association valaisanne 
des éditeurs de journaux. M. Nicole, administrateur 
de « La Suisse » et vice-président de l'Union romande 
des éditeurs de journaux — on sait que le président, 
M. Lamunière, vient de mourir — et M. Bourquin, 
secrétaire de l'Union suisse, assistaient à cette assem
blée constitutive qui a élu un comité dont le prési
dent est M. Guy Gessler (Feuille d'Avis du Valais, 
Sion) et les membres, MM. Albert Luisier (Nouvel
liste valaisan, St-Maurice), Georges PiUet (Le Rhône, 
Martigny) et Walter Schôchli (Journal de Sierre) 

Les montres suisses aux Etats-Unis 
A la suite de l'appel lancé par la Fédération suisse 

des ouvriers sur métaux et horlogers et l'Union syn
dicale suisse contre l'augmentation proposée des 
droits de douane, un porte-parole de l'American Fé
dération of Labor, qui groupe aux Etats-Unis quelque 
8 millions d'adhérents, a déclaré mardi à un repré
sentant de l'agence Reuter à Washington que cet 
appel sera « examiné favorablement », afin de déci
der des démarches qu'il comporte, au cas où l'A.F.L. 
estimerait que la protestation suisse est justifiée. 

/ / 
LUY" Un apéritif sec exquis, 

additionné de siphon 
ou d'eau minérale, 
une boisson agréable 
et rafraîchissante. 
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L'histoire passionnante d'un sous-marin 

OPÉRATION DANS LE PACIFIQUE 



LE C O N F B S B B B 

LES SPORTS 
TIR 
Nouveau triomphe suisse à Oslo 
La compétition à l'arme de guerre a valu aux 

tireurs suisses un nouveau et retentissant succès. Au 
classement individuel (trois positions), le Suisse Au-

Cible vitesse : couronnes. — Grenon Emile, Cham-
péry, 55 points ; Métrailler Alfred, Evolène, 52 ; Zuf-
ferey Philibert, Ardon, 51 ; Antille Georges, Miège, 
51 ; Uldry Louis, Vernayaz, 51 ; Bertholet Firmin, 
Saillon, 51 ; Carraux Antoine, Monthey, 51 ; etc.. 

guste Hollenstein enlève le titre avec 530 points 
CYCLISME 

devant Froestell (Suède), 528 et Jackson (Etats-
Unis), 527. Horber est quatrième avec 527 également 
»t Clavadetscher sixième. Ainsi un Suisse enlève le 
titre et trois de nos représentants se classent dans les 
dix premiers. Par équipes, la Suisse est bonne pre
mière avec 2.601 points, devant la Suède, 2.591 et 
la Norvège, 2.579. 

Un point de plus à Hollenstein 
Une contestation s'était élevée au sujet du résul

tat de Hollenstein, champion du monde à l'arme libre. 
Or loin de perdre son titre, notre représentant s'est 
vu créditer d'un point supplémentaire par les con
trôleurs. Il totalise ainsi 1.123 points, devant Taitto 
(Finlande), 1.121 et le Suisse Burchler, 1.121 éga
lement. 

GRAND TIR DE LEYTRON 
Ce tir connut un grand succès d'affluence. Tout se 

passa pour le mieux, grâce à un comité d'organisa
tion dévoué, fort bien dirigé par M. Rossier, assisté 
de MM. Philippoz, Roduit, Buchard, Michellod, Cleu-
six, etc., qui n'ont ménagé ni leur temps, ni leur 
peine, pour assurer le succès de cette manifestation. 

Principaux résultats 

Concours de sections. — Cat. 1 : 1. Noble Jeu de C , 
St-Maurice, 51.428 ; 2. Cible de Sion, 50.875 ; 3. Les 
Carabiniers, Monthey, 49.133 ; e tc . . 

Cat. II : 1. L'Espérance, Leytron, 49 (hors con
cours) ; 2. Les Amis Tireurs, Ardon, 48,250. . 

Cat. III. — 1. Sté de Tir Collombey-Muraz, 48,500 ; 
2 Les Amis Tireurs, Charrat, 45,300 ; 3. L'Union, 
Fully, 44,300. 

Cat. IV : 1. Le Muveran, Saillon, 47,625 ; 2. Société 
de Tir, Finhaut, 47,250 ; 3. Le Chamois, Nendaz, 40,125. 

Concours de groupes. — 1. Monthey I, 229 points ; 
2. St-Maurice I, 224 ; 3. Vouvry I, 217 ; 4. Ardon I, 
217. 

Cible section : couronnes. — 1. Roduit André, Sion, 
58 points "; 2. Michellod Ami, Chamoson, 57 ; 3. Pàn-
chard Marcel, St-Maurice, 55 ; 4. Chappex Raymond, 
Finhaut, 55 ; 5. Michellod Robert, Leytron, 55 ; 6. Rey-
Bellet Georges, Saint-Maurice, 55 ; 6. Grenon Emile, 
Champéry, 55 ; 7. Udriot Ernest, Martigny, 55 ; 8. Ber
tholet Firmin, Saillon, 55 ; e tc . . 

Cible groupe : couronnes. — Collombin Jules, Mon
they, 49 points ; Addy René, Martigny, 49 ; Carreaux 
Antoine, Monthey, 48 ; Marclay Adrien, Monthey, 48 ; 
Dellaquolo Joseph, Monthey, 48 ; Jacquier Francis, 
Saillon, 48 ; Cornut Roland, Vouvry, 47 ; Roduit An
dré, Sion, 47 ; Jacquemoud Maurice, St-Maurice, 47. ; 
Grenon Emile, Champéry, 47 ; etc. . 

Cible Leytron : couronnes. — Grenon Emile, Cham
péry, 94 points ; Unguemath Fernand, Sierre, 93 p. ; 
Bessard Henri, Martigny, 91 ; Balmer Célien, Mufaz-
Sierre, 91 ; Roduit Antoine, Leytron, 90 ; Crepin Ga
briel, Val d'Illiez, 89 ; etc. . 

Cible militaire : couronnes. — Unguemath Fernand, 
Sierre, 372 points ; Revaz Raymond, Vernayaz, 366 ; 
Planchamp Albert, Vouvry, 364 ; e tc . . 

C h a m p i o n n a t s va la i sans cyclistes 

La Fédération cycliste valaisanne organise, diman
che 20 juillet 1952, les championnats valaisans cyclis
tes, toutes catégories. Les juniors partiront les pre
miers, soit à 8 h., devant l'hôtel de la Planta à Sion, 
pour effectuer le parcours suivant : Sion, Gampel, 
Côte de Corin, Sion, Riddes, Sion, soit 98 km. 

Les amateurs B. effectueront le parcours Sion, 
Viège, Côté de Corin, Sion, Riddes, Sion. Ils auront 
ainsi à parcourir 118 km. et partiront à 8 h. 10. Le 
parcours Sion, Brigue, Côte de Corin, Sion, Riddes, 
Sion sera-réservé aux amateurs A. La distance im
posée est de 136 km. et pour l'effectuer ils partiront 
à 8 h. 20. 

La lutte sera serrée entre les Héritier (champion 
1951), Schwéry, Debons, Morand (champion valaisan 
amateur B- 1951), etc., et les fameux coureurs de 
Monthey: Jordan, Bressoud, Barïatey, sans compter 
les Berrini et Hagenbuch, du Vélo-Club de Collom-
bey-Mûraz. 

Pour les amateurs B., il est très difficile de dési
gner le champion probable, car nous ne savons pas 
ce que feront Barlaty, Hagenbuch II, Comina, Debons 
II, Géroudet et autres, face aux coureurs du Vélo-
Club Simplon de Brigue, nouvellement incorporés 
dans la Fédération cycliste valaisanne. 

Bridyj du Cyclophile Sédunois, conservera certai
nement son titre de « champion valaisan junior » si 
la sorcière n'a pas l'œil sur lui. Toutefois, il ne faut 
pas sous-estimer la classe de son coéquipier Tacchini 
ni celle de Paréjas, du Vélo-Club Excelsior, de Mar
tigny. Quant aux jeunes des V.-C. Simplon et Collom
bey-Muraz, nous ne savons pas : ce qu'ils nous ré
servent. Etant donné que les spectateurs auront la 
possibilité de contrôler la course au passage à Sion, 
nous espérons que nombreux seront ceux qui se 
donneront rendez-vous vers l'Hôtel de la Planta pour 
encourager les coureurs qui, nous sommes certains, 
fourniront tous l'effort spectaculaire aimé du public. 

T o u r d e Suisse 

Par suite du. déeès de M. Aug.. Zoller, le dévoué 
président du Vélo-Club de Monthey, le tirage de la 
loterie du «-Tour de. Suisse» a été retardé. Ce.tirage 
aura lieu dimanche 27 juillet 1952 à Monthey, à 
l'occasion du grand circuit qui sera disputé par les 
coureurs ayant participé aux championnats valaisans 
du 20 juillet à Sion. 

Nous prions donc les possesseurs de billets de bien 
vouloir patienter jusqu'à cette date. 

te Tour 4e JraHce cijctUte 
L'étape-,de transition Pau-Bordeaux se solde par 

un véritable festival hollandais : 1. Dekkers ; 2. Voor-
tings ;.4. Faanhof ; 11. Wagtmans ; 17. van Brenen ; 
19. Van Est ; 20. Nolten ! On attendait un peu une 
attaque suisse dans cette étape, mais nos quatre cou
reurs demeurant en course n'ont pas pu réaliser leurs 
plans et doivent se contenter de places d'honneur. 
Weilenmann est toutefois parvenu à reprendre 3 mi
nutes à ses devanciers au classement général qui 
ne subit aucune autre modification importante. 

i 

ETRANGER 
Un avion de la mar ine américaine 
atteint 2.100 k m . à l 'heure! 

On avion d'essai de la marine, le « Skyrocket », a 
parcouru une distance à la vitesse de 2.100 km. à 
l'heure. Ce fait a été confirmé par des fonctionnaires 
du comité national de l'aéronautique. Le « Skyrocket » 
s'est envolé d'un avion-mère à une hauteur de 
10.000 mètres au-dessus du désert de Mojava, en 
Californie, lorsqu'il a battu, en août de l'année der
nière, le record mondial de vitesse. Les fonctionnaires 
sus-nommés ont déclaré que le « Skyrocket » possède 
un système de refroidissement à air de 225 kg., suf
fisant pour rafraîchir une salle de théâtre de 3.000 
places et qui empêche que les parties métalliques 
extérieures de l'avion ne se ramollissent à la suite 
de la haute température due au frottement de l'air. 

Un motocycliste décapité blesse 
deux personnes et cause la mort 
d'un chauffeur de camion 

A Lindau (Autriche), au bord du lac de Constance, 
un mqtocycliste, qui suivait de près un camion, fut 
décapité par une feuille de métal qui tomba du lourd 
véhicule. La motocyclette continua à rouler plusieurs 
mètres et renversa une femme et un enfant, qui 
furent tous deux blessés. Le chauffeur du camion, 
attiré par le bruit fait par la feuille de métal en tom
bant, se retourna et vit le motocycliste décapité se 
lancer contre les deux piétons. D'épouvante, son cœur 
s'arrêta et le malheureux mourut sur le coup. Quant 
su" camion, il s'écrasa contre un mur et fut fort 
endommagé. 

Après la désignation de Eisenhower 
Le parti démocrate s'apprête à tenir, dès 

lundi, son congrès à Chicago pour désigner le 
candidat à la présidence. De larges milieux dé
mocrates sont décidés à faire pression sur 
M. Truman pour qu'il accepte une nouvelle 
candidature, estimant qu'il est le seul à pouvoir 
battre Eisenhower. Le président actuel ne sem
ble pas décidé à revenir sur sa décision. 

Une déclaration de Eisenhower concernant la 
France, que l 'ex-général aurait dépeinte comme 
"A pays dégradé dirigé par des athées, a fait 
sensation. -Les démocrates ont aussitôt dénoncé 
l'attitude à double face de Eisenhower qui se 
répandait en éloges sur la France lorsqu'il était 
à Paris et qui la dénigre aux Etats-Unis. 

MARTIGNY 
Suite mortelle d'un accident 

H y a quelques jours, Mlle Angeline Giroud était 
tombée dans la cuisine de son appartement à La 
Bâtiaz et s'était fracturé la hanche. Transportée à 
l'hôpital, la malheureuse est décédée hier des suites 
de ses blessures, emportée par une embolie. 

A.sa. famille va l'expression de notre vive sym
pathie, . 

Tirs militaires 1952 
Les derniers tirs militaires 1952 auront lieu au 

stand de Martigny le dimanche 20 juillet, de 7 h. 30 
à 12 heures. 

Succès 
Nous apprenons que M. Raphy Darbellay, fils de 

M. Adrien Darbellay, vient de passer avec succès son 
examen de bachelier ès-lettres au Collège St-Michel 
à Fribourg. Nos félicitations. 

Une cinquantaine de personnes 
périssent dans l'incendie d'un hôtel 

L'hôtel « Pioneer », lé plus ancien de Fair-
banks (Etats-Unis), a été détruit lundi soir -par 
un incendie. 

D'après les survivants, il est à craindre qu'une 
cinquantaine de personnes ne soient restées 
dans les flammes. L'hôtel était comble et abri
tait entre autres des ouvriers occupés sur les 
chantiers militaires voisins. 

CONFEDERATION 
TOURISME ET TRAFIC 

Le comité d'experts institué par le Départe
ment fédéral des postes et chemins de fer en 
1950 à la suite de la « Conférence de Lucerne » 
a présenté récemment le rapport de ses quatre 
commissions au sujet de l'aide à apporter à 
l'hôtellerie. Ce rapport volumineux prône une 
dotation plus forte de l'Office central suisse 
du tourisme, une concentration plus poussée de 
la propagande touristique dans le cadre d'une 
conception d'ensemble. On demande de pousser 
le tourisme populaire. Les hôtels devront favo
riser par des arrangements spéciaux les hôtes 
se décidant pour un séjour prolongé. Afin de 
compenser au moins partiellement les charges 
nouvelles grevant l 'hôtellerie par suite des me
sures économiques en faveur de l 'agriculture 
par exemple, il faut pousser le renouvellement 
des hôtels, un remboursement par la Caisse 
fédérale n 'entrant pas en ligne de compte pour 
des raisons de principe. Il conviendrait aussi 
d'envisager des dégrèvements fiscaux et de ra
tionaliser davantage le service d'achats et de 
livraison. 

La f in du passage à niveau 
de Te r r i t e t 

Depuis nombre de mois, des travaux considérables 
étaient en cours à Montreux pour la suppression du 
passage à niveau de Territet. Ceux-ci viennent d'ar
river partiellement à leur terme et le passage sous 
voies et la nouvelle route ont été ouverts à la circu
lation dans le sens du Simplon. Elle sera établie 
dans l'autre sens d'ici trois semaines. 

Nul doute que les automobilistes apprendront 
avec soulagement qu'ils n'auront plus à s'arrêter 
interminablement derrière les barrières de Territet ! 

t 
Monsieur et Madame Fernand GILLIERON-SAUDAN 

et leurs enfants Michel et Françoise, à Martigny-
Ville; -•;• ' 

Monsieur et Madame Jean HENZEN et leurs enfants 
Georgette, Gyslaine et Jacqueline, à Barcelone ; 

Madame et Monsieur Raymond METRAL-HENZEN 
et leurs enfants Eddy et Danièle, à Martigny-Ville ; 

Madame veuve Jules CORTHEY-AUBERT et famille, 
à Martigny ; 

Les familles ALLET, à Sion ; AUBERT et LATTION, 
à Lausanne et Martigny; STRAHM, à Aigle et 
Monthey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, . 
recommandent à votre pieux souvenir 

Monsieur Fernand GILLIÉRON 
décédé le 15 juillet 1952 dans sa 73e année, à l'hôpi
tal* de Martigny, muni des saints sacrements de 
l'Eglise. . - : , . . , " : : 

Départ du domicile mortuaire. 
L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 

17 juillet, à 10 h. 15. 
. , . . P.P.L. 

t 
Madame Alice BERGER, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Antoine BERGER et leurs fils 

Michel et Frédy,. à Collonges ; 
Monsieur Georges BERGER et sa fiancée Mademoi

selle Madeleine GIROUD, à Collonges et Martigny ; 
Monsieur Marc; BERGER, à Genève ; 
Monsieur et Madame Henri STHEMANN et leurs en

fants, . à Collonges ; 
Mademoiselle Céline. STHEMANN, à Collonges ; ; 
Madame et'Mqnsieur Robert MONNET, leurs enfants 

et petits-enfants ; 
Monsieur et Madame Paul JORDAN, leurs enfants et 

petits-enfants, à Genève; 
Monsieur Albert BERGER, à Collonges ; 
Monsieur et Madame Maurice BERGER, à Collonges ; 

ainsi que les familles parentes et alliées BERGER, 
POCHON, PELLOUX, COTTIN, OZAINE, CLAIVAZ, 
JORDAN, 

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

Monsieur Jean BERGER 
Buraliste postal 

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, neveu, cousin, décédé accidentellement le 
14 juillet, à l'âge de 55 ans, muni des secours de la 
religion. 

L'ensevelissement 'aura lieu à Collonges le jeudi 
17 juillet 1952, à 10 heures. 

t 

CL*uéma£ 

REX 

Le plus grand grand film d'aventures 
de tous les temps 

LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY 
avec Clark Gable - Charles Laughton 

Dès VENDREDI 18: 
Une opérette qui ne vieillira jamais 

NO, NO, NANETTE 
En technicolor 

Dès JEUDI 17 : 

Les GAÎTÉS de l'ESCADRON 
Un film qui vous fera rire 

aux larmes avec l'incomparable trio : 
Raimu - Fernandel - Jean Gabin 

LES Ç PECTACLES 

• 

Mademoiselle Aline GIROUD, en religion Soeur Anne-
Marie, à Lyon ; 

Monsieur et Madame Jules GIROUD - PETOUD, à 
Ravoire ; 

Monsieur et Madame Emile GIROUD-VOUILLOZ, à 
Ravoire ;• " 

Monsieur et Madame Albert GIROUD - PETOUD et 
leurs enfants et petits-enfants, à Ravoire, La Bâ
tiaz et Martigny ; 

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de 
feu Louis GIROUD, à La Bâtiaz, au Tessin et à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Alphonse DELEZ et leurs en
fants, à La Bâtiaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la grande douleur de, faire part de la perte 

cruelle, qu'ils viennent d'éprouver en la personne.de 

Mademoiselle 

Angeline GIROUD 
Tertiaire de St-François 

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce 
et cousine, survenue à la suite d'un accident, à l'âge 
de 72 ans, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 17 juillet, à 
Martigny, à 10 h. 30. Domicile mortuaire : La Bâtiaz. 

r'„. Y P.P.E. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Pour une bolU et bonno occasion, adressw-vous on touta confiant:» au 

Garage Moderne , Sion - Tâi«Phon* 217 30 

Cinéma Etoile, Martigny 
Mercredi et jeudi : dernières séances du plus grand 

film d'aventures de tous les temps : « Les révoltés du 
Bounty » avec Clark Gable, Charles Laughton, Fran-
chot Tone. 

Dès vendredi : « No no Nanette », une opérette qui 
ne vieillira jamais ! Nul n'a oublié l'air si populaire 
de la délicieuse opérette « No no Nanette » qui fai
sait le tour du monde sur toutes les lèvres de vingt 
ans ! Grâce au film Warner Bros, tiré de ce grand 
succès, « The pour deux » va trouver un regain de 
jeunesse, chanté par Doris Day et Gordon McRae, 
entourés d'une troupe étourdissante d'entrain et de 
fantaisie, la fameuse opéreette d'hier devient le suc
cès d'aujourd'hui. En technicolor. 

Cinéma Rex, Saxon 
Un seul programme cette semaine : Raimu, Fer

nandel, Jean Gabin dans «Les gaîtés de l'Escadron», 
la célèbre pièce de Courteline. L'œuvre de Courte-
line est trop connue, trop classique, pour qu'il soit 
nécessaire d'en rappeler tout l'esprit et toutes les 
qualités de gaîté française. 

Au Corso r~' 
Un film de tonnerre ! Opération dans le Pacifique. 

L'histoire d'un sous-marin américain en guerre con
tre les « Japs ». Film tourné avec le concours du 
vice-amiral Lockwood. 

John Wayne est le héros de ce film d'aventures 
et Patricia Neal prête son charme et son sourire à 
cette grandiose aventure. 

Prolongation : c soir mercredi et jeudi au Corso. 
Dès vendredi : nouveau programme sensationnel. 

L'Association valaisanne des maîtres bouchers-
charcutiers a le pénible devoir de faire part à ses 
membres du décès de 

Monsieur 

Fernand GILLIÉRON 
ancien maître boucher-charcutier à Martigny 

membre d'honneur 
et père de Monsieur Fernand Gilliéron, membre 

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelisse
ment qui aura lieu à Martigny-Ville le jeudi 17 juil
let, à 10 h. 15. 

DOMAINES 
A VENDRE 

l'un de 71 poses vaudoises env. (3214 a.), 
l'autre de 29 poses vaudoises env. (1318 
ares). Bon terrain. Bien rassemblé. 

Renseignements et visite à l'Etude 
Bolens et Perrin, notaires, Cossonay. 

Tél. (021) 8.0136 

Maison TROTTET, Monthey 
Téléphone 4 23 31 

Organisation de tombolas 
Fournitures de lots et billets 

MARCHANDISE SPÉCIALE POUR TOMBOLAS 

A VENDRE à Martigny-Ville, à la rue Octodure : 

2 granges-écuries 
avec remise, bûcher et place 

Ces immeubles représentent une place à bâtir, les 
granges pouvant être transformées en bâtiment 
d'habitation. 

Pour visiter, s'adresser à Mme veuve Gustave 
Guex, Martigny-Ville, et pour tous renseignements à 
Me Maurice Gross, avocat et notaire, Martigny-Vilïe 
(té.: 610 47). 

Docteur 

René Deslarzes 
Maladies de la peau 

et varices 

SION 

ABSENT 
du 18. juillet au 3 août 
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B C O N F E D E R E 

NIROSAN 
poudrages et pulvérisation 

contre les vers de la vigne 

BRÂNDLI & Cie BERNE 

Quand tous les bancs sont occupés 
Et que ta belle t'a plaqué . . . 
B rune ou blonde, grande ou petite, 
Rien ne console aussi vite! 

JEUNE EMPLOYE (E) 
DE BUREAU 

(au moins 20 ans, débutante exclue) 
serait engagé (e) tout de suite ou date à convenir, 

par bureau de la place de Martigny. 
Faire offres sous chiffres : 261 à Publicitas, Martigny. 

PERDU un chien 

Fox-Terrier 
répond au nom de Milou, 
plaque identité VS 1147". 
Avertir contre récompense 
E. Wyss, Montana. 

Tél. (027; 5 23 30 

Dimanche 13, route princi
pale Saxon-Saint-Maurice, 

PERDU 
paletot 

gris rayé. Aviser Nicolet, 
6, Bd James-Fazy, Genève. 
Récompense. 

A VENDRE 

CITROËN 11 
LÉGÈRE 

conduite intérieure, 4 por
tes, 4-5 places, belles occa
sions avec garantie. Prix 
très avantageux. 

Garage Moderne, Sion 
Tél. 217 30 

EPCZ-2219 

Docteur M. JUON 
LAUSANNE 

Ane. chef do clinique dermalologlquo. 
Spéc. i peau, cuir chavolu. volai uri-
nalras, vericel... 
Reçoit régulièrement a i 

Sion : le jeudi 17 juillet, 
de 14 à 16 h., av. 
de la Gare, bâtiment 
Banque Pop. Téléph. 
2 16 23. 

Martigny : le jeudi 17 
juillet, de 16 h. 30 à 
17 h., hôpital du dis
trict. Tél. 616 05. 

Cal urgents , tél. (021) 23 34 2 0 

Café-Hôtel 
à remettre, station touris
tique, district de Monthey. 
Vieille renommée. Ecrire 
sous chiffres : J. 3-20 M., 
Orell - Fiissli. Annonces, 

Lausanne. 

ON DEMANDE à acheter 
environ 
2 0 0 mètres de 

T U Y A U X 
galvanisés 

de 1 pouce 1/2 
Faire offres par écrit chez 

Jean Bessero, Fully — 
Tél. 6 30 16. 

UNE AUBAINE 

POUR CEUXQU1 DÉSIRENT 

ACHETER LEUR VOITURE. 

RENSEI&NEZ-VOUS 

MEDIATEMENT AUPRES 

OEIIOTRE DISTRIBUTEUR 

FORD OFFICIEL 

S i o n : KASPAR FRÈRES, Garage Valaisan 
Blanna i Grand Garage du Jura S. A. 
Fribourg i Garas* Maradan. 
« • n i v a , Autohall Servefte S.A. 
La Chaux-da-Fonds i Garage dai Trois RoU S. A. 

Lausanne i Garage Rad Star S.A.. R. Mettraux. 
Montreux i L Mettraux et Fill S.A. 
Porrentruy i Lucien Vallat. 

Les distributeurs d'autres localités figurent 
dans l'annuaire téléphonique sous «FORD» 

Délégua i 0 . Gohrlgor, Zurich 

A vendre à Saxon 
JARDIN FRUITIER 

de 1.400 mZ environ, sis en bordure de la route can
tonale ; place à bâtir. Prix intéressant. S'adresser à 
Me Francis THURRE, avocat et notaire, Martigny-
Ville. — Tél. 6 18 04. 

ne 
Dortoir, tous baraquements 
pour chantier, livrables 
tout de suite. Une seule 
adresse : 

A. Chabbey, Charrat (Vs) 
Tél. 6 30 02 

A VENDRE à 1.000 mètres d'altitude, un magnifin*, 

Domaine agricole 
très bien arborisé, permettant l'exploitation normal 
en vue de l'entretien de 6 vaches au prix de fr. Ss.oo' 

Ecrire sous chiffres : P. 787 S., Publicitas Sion. 

AUBERGE „CABANE DU BEC" 
NENDAZ - (ait. 2200 m.) - ISÉRABLES 

Ouverte du 19 juillet au 24 août 1952 

Restauration de passage — Boissons courantes 

Accueil sympathique Fam. Bornet-Clerc 

A VENDRE 

FERME 
située dans la plaine du Rhône, surface de 7 b 
plantation (4 à 15 ans) de 600 hautes-tiges, aspergea 
7.000 m2, herbage pour 7 pièces de gros bétail, bâti. 
ment construction récente. Nécessaire pour traiter-
Fr. 60.000.—. 

S'adresser sous chiffres : P. 8712 S., Publicitas Sion 

Occasions 
1 OPPELrKAPITAN, mod. 49-50, roulé 30.000 1 

Etat de neuf. 
1 TOPOLINO, mod. 49, 4.000 km. depuis revision. 

parfait état. 
1 CAMIONNETTE FIAT ARDITA 
1 CAMIONNETTE HILLMANN 

S'adresser au 

Garage J.-J. Casanova 
ST-MAURICE - Tél. 3 63 90 

AU CENTRE DE MARTIGNY-VILLE 
A proximité de la poste 

A LOUER 

LOCAUX 
GRANDS ET PETITS 
Conviendraient pour magasins et bureaux 

S'adresser à l'Imprimerie Nouvelle A. Montfort 
MARTIGNY 

JwHéeJ pputaim : les 16 et 17 juillet 

Fin de notre VENTE DE SOLDES, avec 

\0% de Rabais supplémentaire 
sur tous les articles soldés 

OccaA'mA à ne pœâ manquer 

'oÂf^7NCU2&/fosf 

Monthey * M A R T I G N Y * Saxon 

(fermé mercredi matin) 

VENTE AUTORISÉE DU 1 AU 17 JUILLET 1952 




