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Propagande officielle
et démocratie

Au moment où ces lignes sont écrites, nous
ignorons encore le sort qui sera fait  à l'ini-
tiative populaire dite pour « l'égalité devant
l'imp ôt ».

C'est intentionnellement d'ailleurs que nous
rédi geons cet article avant résultat connu ,
afin cle ne pas risquer d'être influencé par
les événements et d'y mettre une rancœur
dictée par un échec éventuel.

Ayant dit cc que nous pensions de cette
init iative , le vote négatif du peup le ne sau-
rait au demeurant nous faire changer d'avis ,
encore qu'en démocrate soumis, nous nous
rangerons en ce cas de bonne grâce au ver-
dict de la majorité.

Comment pourrait-il en être autrement
d'ailleurs ?

Par contre , ce qui nous inquiète aujour-
d'hui c'est de constater que les entreprises de
droit public ont , pour faire campagne contre
l' initiative , réuni des fonds s'élevant à plu-
sieurs centaines de mille francs.

Il se pose, à ce propos, une question cle
princi pe extrêmement importante, et la ma-
nière dont elle sera tranchée aura à notre
sens unc influence 'déterminante sur la con-
ception même cpie nous devons nous faire cle
la démocratie.

Les entreprises visées par 1 init iat ive appar-
tiennent aux collectivités publi ques cantona-
les ou communales. Elles font  donc partie cle
ce patr imoine public dont chaque individu
détient une parcelle.

Les diri geants de ces institutions ne peu-
vent donc disposer cle ce patrimoine cpie pour
remp lir la mission qui leur a été confiée et
rendre les services qu'on attend d'eux et ne
sauraient distraire des fonds pour d'autres
buts.

Les citoyens appelés à décider si ces entre-
prises doivent oui ou non acquitter l'imp ôt
de défense nationale , décident en définitive
cle faire ou cle ne pas faire une dépense dont
indirectement ils supporteront  les conséquen-
ces.

Le but cle la votation populaire est préci-
sément de leur demander leur avis à ce sujet.

Logiquement, on ne saurait donc , tout en
les consultant , utiliser leurs propres deniers
pour les engager par une propagande tapa-
geuse à se déterminer clans un sens ou dans
un autre.

Agir d i f féremment , c'est-à-dire ag ir comme
l'ont fait  les entreprises cle droit public, c'est
t ransformer  la démocratie en unc vaste super-
cherie , et c'est là-contre cpie nous nous éle-
vons avec énerg ie.

Tout récemment le princi pe d'une propa-
gande officielle a été for tement  combattu aux
Chambres fédérales.

Il s'agissait pour tant , en l'occurrence, d'une
propagande beaucoup moins marquée que
celle cpi i consiste à éditer des tracts , à couvrir
des pages d'annonces clans les journaux ct à
publier des affiches.

Il é ta i t  simp lement question d'accompagner
les textes de loi soumis au peup le d'une noti-
ce exp l ica t ive  jus t i f i an t  le point  cle vue cle la

majorité des députés dans le problème en
cause.

Or beaucoup ont estimé que c'était là heur-
ter la liberté d'opinion cle chacun et intro-
duire dans notre système démocratique des
méthodes empruntées à des régimes dont
nous ne voudrions guère.

C'est donc dire le sort qui aurait été fait  à
une proposition tendant à créer un fonds de
propagande en faveur des thèses officielles,
ou plutôt des thèses cle la majorité cle nos
mandataires fédéraux.

Le député qui se fût  avisé de développer
une telle théorie aurait échappé de justesse
aux horions de ses collègues.

Mais les entreprises de droit public ne se
sont pas, elles, embarrassées de tant cle scru-
pules.

Dans l'idée sans doute de faire le bonheur
des citoyens, elles n'ont pas hésité à abuser
du pouvoir à elles attribué pour influencer
leur vote.

Si l'on ne réag it pas, sans cloute verrons-
nous dans quel ques années nos conseillers
d'Etat ou nos conseils municipaux puiser dans
les caisses publi ques pour faire leur campa-
gne électorale et il n'y aura plus cle raison
cle s'arrêter dans la voie des abus.

Peut-être, dans le cas particulier, objectera-
t-on que les partisans de l'initiative dispo-
saient , eux, cle fonds et qu'il fallait bien en
réunir pour lutter à armes égales.

Mais c'est ne pas faire la distinction utile
entre les fonds privés, dont chaque détenteur
peut disposer à sa guise, et les fonds publie*
qui sont la propriété de tous, même des signa-
taires cle l'initiative.

Tandis cpie les privés ont le droit d'avoir
une opinion et cle la faire connaître, l'Etat ,
lui , doit se borner à agir conformément aux
décisions cle la majorité. Mais pour cela il est
indispensable qu'il attend e, avec sérénité, que
cette majorité se soit aff irmée et non pas
intervenir pour la créer , à plus forte raison
encore à prix d'or , cet or qui ne lui appar-
tient pas. Il incombait en l'occurrence aux
part is  politi ques qui ont fortement combattu
l'initiative aux Chambres de faire les frais
d'une propagande s'ils la jugeaient utile et
opportune. Si les sommes nécessaires ne pou-
vaient être trouvées, on n'avait en tous cas
pas le droit d' emp loyer l'argent cle tous.

Le fait qu'on a pu oublier des notions aussi
élémentaires nous prouve une fois cle plus où
nous conduit  l 'étatisation sous toutes ses for-
mes.

Ceux que le peup le a hissé au pouvoir , dans
le cas particulier à la direction des entrepri-
ses publi ques, finissent par ne plus se souve-
nir de ce peup le et par croire que l'on peut
diri ger sans lui, voire contre lui.

Edouard Morand.
P.-S. — Il va bien sans dire que ces considérations

ne visent pas la gestion générale des entreprises de
droit public et ne cherchent même pas à contester le
caractère utile de certaines d'entre elles. Elles ne tou-
chent que l'excès de zèle dont leurs dirigeants ont fait
preuve en l'occurrence en intervenant dans un débat
où ils n'avaient pas à intervenir.

GHROSiSQUE INTERNATIONALE
COURAGEUSE FINLANDE.

L'une des causes essentielles des succès du commu-
nisme est sans contredit la crainte qu 'il suscite chez
ceux qu 'il menace. L'exemple de la Finlande démontre ,
en revanche, que le courage est l'une des plus sûres
barrières que l'on puisse lui opposer. Comme les autres
classes de la population , la classe ouvrière finlandaise
ne craint pas d affirmer son appartenance au monde
occidental. Lors des élections d'avril dernier , les socia-
listes ont remporté unc éclatante victoire sur les com-
munistes. Le récent congrès de l'Union syndicale vient
de décider , par 143 voix contre 63. de quitter la Fédé-
ration syndicale mondiale , d'obédience communiste. Ce
qui ne veut cependant pas dire qu 'elle adhérera à la
Confédération internationale des syndicats libres. En
dépit de son courage, la Finlande doit s'imposer certai-
nes réserves. Néanmoins , la C. G. T. enverra un obser-
vateur au congrès de Milan de la C. I. S. L.

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER »
sont une excellente et économiqiie boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux :
Hermann Cretton & Fils, Charrat T| 3o es L'inauguration de la route Saas-Fée—Saas-Grund

ECHOS ET j iOjiUj ELLES
Cent ans

L agence d'information Reuter , dont l'activité s'étend
au monde entier, fête ces jours-ci le 100e anniversaire
de son existence. Elle a été fondée en 1851 par Julius
Reuter , employé de banque, librairie et éditeur à Ber-
lin , qui installa une agence d'information à Londres.

Reuter occupe aujourd'hui en permanence 2000 per-
sonnes.

La population du globe augmente
de 60'0Q0 âmes par jour !

Selon une étude publiée par l'Organisation mondiale
de la-santé, l'augmentation quotidienne de la population
mondiale serait de 60,000 âmes par jour. Depuis le
début du siècle, elle fut de 826 millions.

Actuellement, notre planète serait habitée par 2 mil-
liards 378 millions de personnes.

On s'attend a une bonne récolte
de coton

La production mondiale de coton au cours de la sai-
son 1951-52 atteindra vraisemblablement 35 millions
de balles, selon le bulletin mensuel de la commission
consultative internationale sur le coton. Cela constitue-
rait une augmentation d'environ 7,5 millions de balles
sur la récolte actuelle. La récolte la plus élevée enre-
gistrée jusqu 'à présent , celle de la saison 1937-38, avait
atteint 38 millions de balles. Malgré ces prévisions favo-
rables, le bulletin estime que les stocks mondiaux, arrê-
tés au 1er août 1951, ne se monteront qu 'à 11 millions
de balles, comparé à 16,6 millions l'année passée. C'est
aux Etats-Unis que la diminution des stocks est la plus
marquée.

La fieEevisEOii est Valais
La télévision, cette nouvelle fée des ondes, occupe

à l'heure actuelle une place importante dans la presse
des grandes villes et semble passionner vivement l'opi-
nion publique de nos cités. Le public valaisan se mon-
tre plutôt sceptique et fait preuve de beaucoup moins
d'enthousiasme pour la question . L'on ne s'attend guère
à voire la télévision s'implanter en Valais dans un ave-
nir plus ou moins lointain et l'on pense généralement
que notre canton est beaucoup moins perméable aux
progrès techniques. C'est clans le but de faire compren-
dre l'importance que revêt la télévision et de démontrer
les possibilités de son introduction en Valais, que j'ai
cru utile de devoir écrire cet article.

Tout d'abord , faisons le point sur la situation de la
télévision en Suisse à l'heure actuelle. D'intéressants
essais ont eu lieu dans nos cités et les résultats acquis
ont été des plus encourageants. Sous l'experte direction
de nos P. T. T., studios et stations d'émission sont en
bonne voie de réalisation et d'ici deux à trois ans, nos
villes auront le grand privilège de jouir de ce merveil-
leux moyen de culture générale qu 'est la télévision. Les
programmes seront judicieusement sélectionnés et à cet
effe t, nos autorités fédérales ont nommé une commis-
sion de censure qui aura pour tâche d'éliminer tout ce
qui pourra nuire au développement mora l et spirituel
du public.

Etudions maintenent les moyens d'introduire la télé-
vision en Valais. Les programmes, en provenance des
studios construits dans les villes, seront acheminés dans
notre canton à l'aide de câbles co-axiaux haute-fréquen-
ce vers des stations émettrices-relais. Très probable-
ment , les émissions se feront sur un standard de 819
lignes, avec bande passante de 12,5 MHz. et fréquence-
porteuse de 46 MHz., ce qui assurera à la réception
une image très propre et bien visible à une distance
moyenne.. Le côté purement technique de la question
ne va pas sans poser plusieurs problèmes d'envergure.
Les ondes ultra-courtes utilisées en télévision , compa-
rables aux rayons lumineux, sont arrêtées par tous
obstacles naturels, ce qui présentera de grosses difficul-
tés dans notre canton qui est essentiellement monta-
gneux. Mais soyons assurés que là encore, nos techni-
ciens sauront triompher de l'adversité- et se montreront
à la hauteur de la tâche qui leur sera imposée.

Avec la télévision sera introduit en Valais un nou-
veau moyen de culture et de développement général.
D'autre part , l'on peut s'attendre à ce que nos studios
nationaux , qui disposeront obligatoirement de voitures
de prise cle vue , viennent de temps à autre téléviser
certaines manifestations typiquement valaisannes. Cet
état de chose permettra de porter bien loin au delà des
frontières cle notre canton un reflet naturel de la vie
que mènent nos populations laborieuses. Là encore , le
développement touristique de notre terre valaisanne
trouvera dans la télévision un nouveau moyen d'expres-
sion et un puissant facteur de publicité.

Puisse un jour la télévision entrer dans nos mœurs
et y laisser une trace indélébile de son passage !

René Damay, radio-technicien.

Ou vendre*!! au mardi
Lo jeune Renzo Gigli , âge de 11 ans, a fait une chute

mortelle dans le massif de la Hochmatt, en Gruyère,
alors qu 'il partici pait à une excursion avec des jeunes
gens d'une société paroissiale de Bulle.

— Les pertes totales des communistes en Corée s'élè-
veraient, selon des estimations américaines, à 1 million
191,422 hommes en tués, blessés et prisonniers.

Chute d'un avion de tourisme '
Un avion cle sport s'est écrasé au sol dimanche, à

Bienne, au moment du départ, à la suite d'une perte
de vitesse. Le pilote, M. Ernest Althaus , commerçant à
Sonceboz, et les trois passagères ont été tués.

-^msMzm
m Restauration |

^a jffarflJF Assiettes valaisannes a
jBfl|îfflf SE Assiettes au fromage î

ÏTTiflTmFÏ Fondue - Raclette f ,

Etre fidèle
La fidélité semble valoir peu de chose à cer-

tains.
Pensons en particulier à la fidélité au devoir

quotidien : ponctualité pour l'arrivée au travail,
régularité et somme de labeur accompli.

Il y a de braves types qui croyent se distinguer
en faisant fréquemment la noce le dimanche et
de faire le pont le jour suivant. C'est le rituel
« lundi bleu». Sans vouloir rabâcher sur ce sujet ,
il est tout de même cruel de constater tant de
légèreté et si peu de souci pour sa réputation per-
sonnelle, au risque de se faire « vider » de la
place par l'employeur peu assuré de compter sur
son personnel alors que lui-même doit faire face à
ses engagements I

Les fidèles serviteurs qui pendant 20, 30, 40
ans et plus, souvent, sont restés au service du
même employeur ne sont pas si rares que cela en
Valais. Fréquemment, leur nom est publié dans
les colonnes de nos journaux.

Il est heureux que de tels faits soient rendus
publics. Ils servent à faire apprécier l'honnêteté
foncière de nos amis les travailleurs, lesquels don-
nent leur cœur et leurs talents , se dépensant sans
arrière-pensée pour celui qui sait les comprendre
et les associer à sa prospérité et à ses échecs.

Un employé, un ouvrier , à n'importe quel rang
de l'échelle sociale qu'il soit , est intéressé, direc-
tement ou indirectement, à la bonne marche de
l'entreprise qui l'occupe. Il a également sa fierté
de pouvoir affirmer que si les affaires vont bien,
elles sont dues en partie à son esprit de fidélité au
travail journalier. Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas. Il en faut du courage, de la pa-
tience, pour recommencer des milliers de fois les
mêmes efforts , les mêmes gestes, au cours des ans !

Que les jeunes, la génération montante, les res-
ponsables de demain, sachent prendre exemple sur
leurs aînés et tout en améliorant les conditions
d'existence ou de travail , continuer cette lignée de
travailleurs honnêtes, probes et dévoués qui leur
ont montré le chemin à suivre... al.

Résultats de la votation fédérale
concernant l 'initiative tendant à soumettre

les entreprises de droit public à l'impôt
de défense  nationale

Oui Non
Zurich 60,303 79,578
Berne 17,228 34,980
Lucerne '. 5,287 12,500
Uri 1,081 1,953
Schwyz 1,284 3,811
Obwald 360 1,428
Nidwald 299 2,145
Claris 1,313 3,332
Zoug 1,304 1,618
Fribourg 1,787 8,608
Soleure 6,379 10,460
Bâle-Ville 2,146 12,626
Bâle-Campagne 2,274 6,713
Schaffhouse 5,235 6,315
Appenzell-Rhodes Int 288 862
Appcnzell-Rhodes Ext 3,014 4,834
St-Gall 11,432 35.802
Grisons 5.866 9,159
Argovie 17,014 44,186
Thurgovie 8,980 16,008
Tessin 1.000 6,110
Vaud 5,576 18,683
Valais 2,076 4.731
Neuchàtel 2,136 7,011
Genève 1,929 7,796

Totaux 165,591 341,249

Participation au scrutin : 36,2 %, soit un peu plus
du tiers des électeurs.

La rue sanglante
En ville de Zurich , une cycliste qui transportait éga-

ornent son fils de 2 ans sur sa machine, a été violem-
ment précipitée à terre par une auto devançant à toutt
dlure une colonne cle voitures. La cycliste et son enfant
nnt été tués sur le coup.
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Une belle p romenade p our les diman-
ches d'été ?

CLMP̂  BIN
à 45 minutes de Verbier , p.i r un ravissant
chemin clans la forêt. Une des merveilles du
Valais. Le plus beau site de la région.

RESTAURANT ,,LES 3 (DMBîNS "
Toutes spécialités Tél. 6 62 59
De la station supérieure du télésiège, redescendez à
pied par Clambin (45 minutes).S r.
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Communiqués officiels 63e Fête fédérale de gymnastique

Les Lausannois ont eu la chance de voir a 1 œuvre
toutes nos sections féminines de gymnastique de Suisse
à la Pontaise dans un cadre idéal et sous un soleil aussi
généreux que celui du Valais. Pendant deux jours, onze
mille dames se sont produites dans des jeux divers :
balle à la corbeille , au poing, hand-ball, baskett-ball.
Chez chacune d'elles, on a senti un désir de travailler
pour améliorer son corps, ses muscles et sa beauté.
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Le B. V. T. Bàle dans son exercice de section

Les techniciens, dont MM. Prahin et René Léderrey,
avaient très sensiblement modifié le programme imposé
aux participantes en donnant une valeur plus grande à
la souplesse que précédemment et évitant tout esprit
de compétition. Pour les dames, aucune couronne , au-
cun laurier distribué. Mais l'idéal de vivre en une santé
meilleure, par des efforts progressifs ct rationnels , seul
comptait. Ce fut parfait.

Dimanche, quel que 30,000 personnes ont pu l'appré-
cier au cours d'exercices généraux exécutés à la perfec-
tion par une masse disci plinée , courtoise et en excellen-
tes conditions. Un seul regret et une unique observa-
tion : les quelques discours prononcés étaient trop longs,
si bien que plusieurs gymnastes furent prises de ma-
laises. On ne s'était pas rendu compte, en haut lieu ,
que les intéressées étaient au travail depuis les premiè-
res heures du matin...

L'organisation de M. Paul Nerfin était parfaite et le
service de presse de notre confrère Jean Chevallaz irré-
prochable.

Tout ceci fait bien augurer de la réussite de la fête
des « gymnastes-hommes », clans quelques jours , et les
Lausannois se réjouissent déjà d'y applaudir les repré-
sentants du Valais. T. Z.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue dc Tourbillon • Chèques postaux l ie 782

An.esses officielles: Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Foo tball. Sion.
t él.: Président , Sion (027j  2 16 42 ; Secrétaire, Ardon (027) 4 30 13

Communiqué officiel N° 46
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 8 JUILLET 1951.
CHAMPIONNAT CANTONAL.
Coupe valaisanne. — Finale Sion I-St-Léonard I, 2-3.
Vétérans : Sion vétérans-Martigny vétérans, renvoyé.
2. CAMP DE JUNIORS DE L'A. C. V. F.
Les clubs sont informés qu'un camp de juniors est

organisé par l'Association cantonale valaisanne de foot-
ball .

Dates : du 11 au 15 août 1951.
Lieu : Crans sur Sierre (Baraquements militaires).
Direction du cours : Commission des Juniors de l'A.

C. V. F.
Frais : Tous les frais de déplacement et frais du cours
sont à la charge de l'A. C. F. F., le participant inscrit
versera un montant de Fr. 5.—.

Participation : trois juniors par équipe de juniors
(seuls entrent en considération les juniors qui seront en-
core juniors la saison 1951-52).

Inscriptions : Les clubs disposant d'équipes de ju-
niors voudront bien adresser jusqu'au 23 juillet pro-
chain, une liste en deux exemplaires de leurs juniors
participant au camp, en indiquant nom, prénom , adres-
se exacte et date de naissance.

Ce camp est organisé d'entente avec le Chef canto-
nal I. P. du Département militaire du canton du Valais,
qui assumera la direction technique et l'organisation du
camp à Crans.

Nous espérons que les clubs intéressés faciliteront la
tache des organisateurs en respectant le délai des ins-
criptions.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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Rossi regagne 20 places !
Le sympathi que coureur suisse s'est à nouveau mis

en vedette à l'occasion cle l'étape Gand-Le Tréport , de
227 km. A 40 km. de l'arrivée , il démarra sèchement et
bientôt il prenait une avance d'une minute sur le gros
de la troupe , mais les Français Meunier , Cogan et le
Luxembourgeois se lançaient à sa poursuite et le rejoi-
gnaient. A l'arrivée , Rossi ne succombait que d'une
demi-roue devant Meunier.

Grâce aux 30" de bonification et aux 58" d'avance
sur le deuxième peloton , comprenant tous les favoris ,
Giovanni Rossi remontait dc la 26e à la 61' place.

Bartali est toujours là !...
La 4e étape Le Tréport-Paris (1S8 km.) s'est disputée

à très vive allure , puisque la moyenne du vainqueur , le
Français Lcvêque , a été de 40 km. 800. La course fut
marquée d'une sérieuse attaque du tri o Koblet-Bobet-
Coppi dont le but évident était celui de distancer Bar-
tali. Le Toscan riposta à sa façon en ramenant tout le
peloton sur les « leaders ». Et les cracks de terminer
ensemble, une fois cle plus, avec nos autres représen-
tants Huber (excellent), G. Aeschlimann , G. Weilen-
mann et Rossi. Retardés par une crevaison de Sommer ,
Rciscr et Léo Weilenmann perdirent 19 minutes.

Un nouveau maillot jaune : Biagioni
A part le magnifi que exploit du « domestique » de

la « squadra azzurra », Biagioni , qui s'est payé le luxe
d'une échappée victorieuse de 200 km., rien de bien
particulier ne s'est produit dans l'étape Paris-Caen. Un
peloton fort de quel que 80 unités est arrivé à destina-
tion 10' plus tard. Tous les Suisses, sauf Reiser , retardé
de 5', en faisaient partie. Le sprint était remporté par
Blusson , devant Magni , Koblet , etc. Biagioni , grâce à
sa belle performance, passait de la 60c a la 1« place
du classement général.

Deux Suisses éliminés et 'cs commerçants de Martigny pour l'appui ct les
T . ... . t i. /-, ,-, x . . /  t ic encouragements qu 'il ne cessent cle prodiguer à notreLa lournee d hier , lundi (Cacn-Rennes) , a ete detavo- . 1 ,1, f _ „„ - f ', , ' , ' . r, ¦ . ___ • __ ¦ _ _ _  jeune club. Le comité.rable aux couleurs suisses. Kciscr , victime cle la furon-

culose , a dû abandonner et Giovanni Rossi , souffrant
d'un genou , est arrivé après les délais. On reprocherait
au directeur cle l'équipe suisse, Burtiii, d'avoir laissé
sans aide , seul , le brave Tessinois.

Sommer a été le meilleur cle nos hommes et il s'est
classé d" , à 5' 45" du vainqueur Muller. Les autres
Suisses sont arrivés ensemble avec les cracks, mais à
12' 58" de Muller ! Biagioni perdait , son maillot jaune
au profit de Levêque.

Le premier des Suisses au classement général est
Huber (21= à 15 27"). Koblet , 25s est à 15! 45".

Aujourd 'hui Rennes-Angers, 85 km. contre la montre.

— L'Iran s'est retiré de la Cour internationale de La
Haye, déniant à celle-ci le droit cle traiter la question
anglo-iranienne des pétroles.

Piscine de menîîisi; £%eti; Sïuntat 1951

Martigny bat Leysin, 5 y__ -4 y*
Pour son dernier match de la saison, le Club d'échecs

de Martigny a effectué dimanche le dur déplacement
cle Leysin pour y rencontrer la solide équipé du même
lieu. Comme le résultat l'indique, la partie fut serrée
jusqu 'à la fin et ce n'est que lp premier échiquier , qui
après une partie de toute beauté, enleva la décision
pour les couleurs de Martigny.

Voici les résultats :
Martigny Leysin
Closuit J. M. - Baud 1-0
Paccolat M. - Bonello 0-1
Pagliotti R. - Tièche 1-0
Girard G. — Baumann 0-1
Juchli J. P. - Dumoulin A-A
Lottini R. — Tsimpletkis 0-1
Closuit P. - Blanc 1-0
Faiss A. - Strahm 1-0
Felley E. - Iten 1-0
Actis J. — Linden 0-1

Nous profitons de l'occasion pour remercier le public

Viège se distingue au championnat suisse
de groupes

Des 81 groupes encore en lice de la Série A, 27 onl
été éliminés dimanche à l'occasion du 2<-- tour princi pal ,
entre autres. Ried-Brigue qui n'a totalisé que 417 points ,
contre 438 à Diemtigen et 434 à Fraubrunncn , ses deux
rivaux.

Par contre, le fameux groupe de Viège s'est , encore
une fois, tout particulièrement distingué , obtenant 458
points , soit la meilleure performance du jour. Lalden
s'est également qualifié pour le prochain tour (22 juil-
let) avec 440 points et sera opposé à Bumpliz (438)
et à Soleure (427). Les partenaires cle Viège, eux , seront
Neuenegg (445) et Hâgglingen (430).

Dimanche 15 juillet , 2» tour principal série B.

Rencontre ïnîeraîionale —^
r—-—- A -

Ae natation mutUque et <AM
Sélection suisse contre équi pe nationale espagnole

Natation - Plongeons - W ter-polo
Location : Bazar Mlles Arlettaz , Monthey (Tél. 4 23 90)

Semaine grégorienne romande
Cette importante rencontre musicale annuelle se dé-

roulera à Estavayer-le-Lac, du 16 au 22 juillet prochain.
Voici quelques précisions à ce sujet. La direction de la
« Semaine » sera assumée par M. Pierre Carraz , doc-
teur honoris causa de l'Institut pontifical de musi que
sacrée de Rome et professeur au Conservatoire de Ge-
nève. Parmi les professeurs, signalons M. le chanoine
Jean Beilliard , maître cle chapelle de la Cathédrale
d'Arra s et directeur cle l'Institut de musique sacrée de
Lille, qui s'occupera de la liturgi e, M. le prof. Emile
Lattion , directeur de musique à Bulle, pour la théorie
grégorienne et les exercices pra tiques. Des cours spé-
ciaux sont prévus pour nouveaux et anciens semainiers.
L'audition de disques de Solesmes, comparés aux autres
écoles, permettra à chacun d'apprécier la valeur indis-
cutée de la Méthode des Moines devenus célèbres dans
le monde entier. Chaque soir l'office des Compiles sera
chanté. La grand-messe sera célébrée le jeudi , vendredi
et samedi. Le dimanche 22 juillet aura lieu à 10 heures
la messe solennelle de clôture. G. H.

wêr"_i

Bravo St-Léonard _
En finale de la Coupe valaisanne, St-Léonard a battu

dimanche à Sion la première locale par 3 buts à 2,
remportant ainsi pour une année le magnifique challen-
ge de l'A. C. V. F.

Cette victoire , venant après celles obtenues sur Mar-
tigny et Sierre I — donc sur tous les « grands » —, a mis
fin à une saison absolument transcendante des « vio-
let », lesquels , rappelons-le, ont terminé le championnat
de 2" ligue au troisième rang du groupe Vaud-Valais.

Nos compliments aux hommes cle M. Gillioz.

St-Lesnard-Granges
f MICHEL MABILLARD. - Une terrible nouvelle

fit rapidement son chemin dans la matinée de samedi :
Michel Mabillard quittait brusquement ce monde, ven-
dredi soir , victime d'un grave accident de moto, sur-
venu à l'entrée du village de Bramois.

Nous ne nous attarderons pas sur les causes de cet
accident mortel , la presse l'ayant déjà relaté.

Nous ne pouvons cependant nous empêcher de pen-
ser au désarroi des proches du disparu , meurtris et bles-
sés dans leurs affections les plus chères.

Partout où Michel Mabillard passa , il se fit apprécier
pour sa jovialité et sa promptitude à rendre service, à
obliger ses condisciples de travail. Il avait le don
d'égayer la société, il était jeune et savait que la jeu-
nesse aime les beaux côtés dc la vie et ne se penche
pas volontiers sur les pages grises ou monotones de
l'existence...

Agé de 24 ans seulement, Michel laisse clans la déso-
lation que l'on devine, une épouse et deux petits en-
fants qui étaient sa joie de vivre , son rayon de soleil.
Ayons également une pensée émue envers les parents
du défunt : la famille du sympathi que juge Pierre
Mabillard de Granges, par ailleurs si douloureusement
et fréquemment attristée par la maladie des uns et un
accident récent d'un autre fils.

Les funérailles de Michel Mabillard ont eu lieu di-
manche à St-Léonard, au milieu d'un grand concours
cle population.

Le « Rhône » compatit a la douleur des proches et
les prie d'accepter ici ses chrétiennes condoléances, p.

A a Lonza
En remplacement de M. Muhlethaler , décédé, la

Lonza à Viège a nommé M. Hans Burki , ingénieur ,
membre du comité de direction.

¥©_Sèges
FETE AU COL DES PLANCHES. - Les durs tra-

vaux de fenaison touchent à leur fin , les épis dorés du
blé attendent pour être fauchés imp itova blement ; la
chaleur étouffante de la plaine nous accable, c'est pour-
quoi chacun éprouve, après une semaine cle dur labeur ,
le désir de s'en aller le dimanche sur les hauteurs pour
respirer un air un peu plus frais.

Pour le dimanche 15 juillet , la Société de chant de
Vollèges a pensé à vous et vous convie à sa fête cham-
pêtre annuelle au col des Planches. Voilà bien un but
tout trouvé car on y parvient sans peine, sans trop cle
fatigue.

La fête débutera comme d'habitude par l'office divin
célébré à 10 heures sur le col , puis la cantine bien four-
nie vous offrira de quoi satisfaire votre estomac. Il est
donc inutile de se charger d'un gros sac à provisions !

Un vin excellent , une bonne raclette , du chant et de
la musi que , voilà ce qui vous attend au col des Plan-
ches dimanche prochain.

Wmkî Sion
Société suisse des commerçants

Le 21 juin 1951, s'est tenue à l'Hôtel dc la Paix
l'assemblée générale annuelle de la société , section de
Sion , présidée par M. William Robert-Tissot. Elle grou-
pait une trentaine cle membres.

Un ordre du jour copieux est traité. Il est tout
d'abord donné lecture du procès-verbal de l'assemblée
générale. Il s'agit d'un petit chef-d'œuvre en son genre ,
spirituel et quelque peu taquin. Puis , le président , dans
son rapport, relate les événements de l'exercice et énu-
mère les tâches à accomplir clans un avenir rapproché
(contrat collectif de travail , recrutement de nouveaux
membres , cercle d'études des jeunes , etc.). Des rensei-
gnements détaillés que donne le directeur des cours ,
ressort que si l'année 1950-1951 s'est écoulée sans grand
heurt , elle a connu de réels progrès dans la formation
de nos apprentis.

Il appartint à M. Gass de donner connaissance des
comptes cle l'exercice et du rapport des contrôleurs. Il
se plut à relever la bonne tenue cle la comptabilité et le
classement exemplaire des documents justificatifs.

On passa ensuite aux élections du président et du
comité pour l'exercice 1951-1952 et des contrôleurs aux
comptes. Sont élus par acclamation , tout d'abord le pré-
sident , puis les autres membres du comité. Celui-ci esl
ainsi formé : Président : F. Frachebourg ; vice-prési-
dent : A. Frossard ; secrétaires : H. Pralong et A. No-
verraz ; caissier : H.-R. Fliickiger ; membres adjoints :
MM. Duc , Emmel , Fliickiger ct W. Robert-Tissot.

Sous divers , le président sortant rappelle à l'assem-
blée que notre section commémorera l'an prochain le
cinquantenaire de sa fondation.

DES CUISINIER S REPUTES
UTILISENT ET RECOMMANDENT
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Chère ménagère , employez , vous aussi
Iexcellente huile SAIS , car .

B
B Faire une bonne cuisine, c'est bien
B la faire avec SAIS, c'est mieux I
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Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Cha-

înant Jean, de René ; Brid y Raymond-Alfred, d'Ar-
mand ; Crettenand Antoinette , de Charles ; Monnet
Pierre-Georges , de Luc ; Maillard Claude-Nestor , de
Simon ; Roduit Pierre-Alain, de René ; Buchard Gisèle-
Anna , d'André.

Mariage : Crettenand Aimé et Roduit Jeanne.
Sépultures : Brid y Jules, 1902 ; Michellod Marguerite ,

1869.
Deux nouveaux teleferiques

Une société vient cle se constituer a Birgisch pour la
construction d'un téléféri que devant relier ce village à
Naters. Une même initiative a été prise à Ems pour un
téléférique Ems-Tourtcmagnc.

Fully
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Ro-

duit Françoisc-Annelisc, cle Joseph , Branson ; Stirnc-
mann Jean-Pierre-Boniface , d'Alexandre , Branson ; Car-
ron Jules-Louis, de Léonce ; Roduit Miranda-Simone,
de Roger , Vers l'E glise.

Décès : Barmassc Catherine-Sylvie , 1873.

La route Saas-Fee - Saas-Grund
L'ouverture officielle ct l'inauguration cle la nouvelle

route Saas-Fée—Saas-Grund ont eu lieu dimanche matin
en présence cle M. le conseiller d'Etat Anthamat ten , des
autorités civiles ct religieuses des deux Saas et d'une
foule de visiteurs. La route mesure 3 km. 800 cle lon-
gueur et 4 m. cle largeur.

Un transformateur détruit
Dimanche soir , au cours du violent orage qui a sévi

sur la région , la foudre est tombée sur un grand trans-
formateur , situé à Champsec, près dc Sion. L'appareil ,
représentant une valeur cle 100,000 fr., a été entière-
ment détruit par le feu.

Troistorrents
NECROLOGIE. - On vient d'ensevelir M. Maurice

Rouiller, ancien député et président dc la commune de
Troistorrents , décédé à l'âge cle 86 ans.

Le défunt joua un rôle important dans sa localité ct
dans le district de Monthey. il était président d'honneui
de l'Association valaisanne des maîtres bouchers-char-
cutiers.

Les jours (deia) gaiminueni
Juillet ! Le solstice d'été est passé et déjà les nuits

s'allongent. A la fin du mois, le soleil aura retardé son
lever de 31 minutes et avancé son coucher cle 25 minu-
tes, raccourcissant de la sorte son temps dc présence
dc près d'une heure : 56 minutes exactement. Cepen-
dant , le jour durera encore à ce moment 15 heures et
56 minutes.

Avec les employés de la commune
Dimanche, les employés de la commune, au nombre

de 150, ont effectué leur promenade annuelle. Le but
choisi était la belle station de Chamonix qui est déci-
dément à l'honneur cette année. Après un repas admi-
rablement bien servi à l'Hôtel de Chamonix , les prome-
neurs se sont dispersés pour admirer les alentours , télé-
phéri que et montagnes environnantes.

Le retour a eu lieu à 9 heures par unc pluie battante ,
qui n 'a cependant rien enlevé au charme cle cette
journée.

Accrochage à la rue de Lausanne
Un accrochage s'est produit au carrefour cle la rue

de Lausanne et de la rue des Remparts , entre unc auto
bernoise et une moto. Tout se solde heureusement par
des dégâts matériels.

Saison de vacances
La ville de Sion voit accourir nombre de touristes

dans ses murs ce mois-ci. Les hôtels sont presque tou-
jours au complet et samedi des sociétés suisses-alleman-
des étaient nos hôtes. Des chants fusaient , ce qui met-
tait un peu d'animation clans la capitale désertée par
ses habitants , comme toutes les années à pareille épo-
que. Wr.

Etranger*___>
Une poudrière explose : 13 morts

La poudrière cle Haines-lez-la-Basséc , près de Bé-
thune (France), a fait explosion samedi après midi. Trei-
ze personnes ont été tuées et 12 gravement blessées. La
plupart des victimes sont de -jeunes ouvrières âgées à
peine cle 20 ans.

Dramatique évasion d'un jeune Polonais
Un jeune Polonais dc 20 ans , dont le nom n 'a pas été

révélé , a voyagé clandestinement de Dantzig à Trieste ,
caché entre le plafond extérieur ct le plafond intérieur
d'un vagon dc marchandises , soit dans un espace de
30 cm. de hauteur et de deux mètres de longueur , pou-
vant à peine bouger. Il a dû supporter dans la journée
une température de 45 degrés. Il avait emporté avec
lui un petit sac avec quelques vivres et de l'eau. Le
voyage a duré deux jours. Des employ és de la gare de
Trieste ayant entendu des coups frapp és dans le vagon
arrêté sur une voie de garage ont découvert le jeune
homme à demi évanoui dans sa cachette.

Chute d'alpinistes italiens
Trois alpinistes italiens , deux jeunes gens et une jeu-

ne fille , ont fait une chute cle 35 mètres dans un préci-
pice au mont Pelluce , sur Aoste, à 3500 mètres d'alti-
tude. La jeune fille a été tuée sur le coup, tandis que
ses compagnons sont grièvement blessés.

Mari contre femme ; espion contre espion !
Seule la guerre secrète pouvait réserver une situa-

tion aussi dramati que que celle qui dresse l'un contre
l'autre Renée Saint-Cyr et Frank Villard. C'est la plus
fabuleuse aventure qui puisse arriver à deux êtres , unis
par un profond amour , ennemis par le devoir. Ils sont
le mari et la femme dc Fusillé à l'aube, d'après l'œuvre
de Maurice Dekobra. L'un sert l'Autriche , sa patrie.
L'autre , Française, par haine de l'homme à qui ellc
attribue la mort de son bien-aimé, entre aux services
secrets pour retrouver ce monstre, incarné par Howard
Vernon au masque impassible. Pour porter cette histoi-
re d'espionnage et d'amour à l'écran , pour la première
fois l'auteur dramatique à succès, André Haguet , s'est
fait metteur en scène.

Fusillé à l'aube passera prochainement en grande
exclusivité au cinéma Etoile. • •



'ïrif^Bp0«* Demain  mardi, gala policier
Lwf ^P ' UN FIM POLICIER dramatique, mystérieux

... et comique...

D'après le Le Mannequin assassiné
roman de Stanislas-André Steeman , avec B. Brunoy, Gabriello , Carette

'îlijSfiîJISï»*'* ' ) i s  mercredi, fOO ^ comi que

Le Clochard milliardaire
avec Henry Guisol , Jacqueline Gauthier , Raymond Souplex

Gros succès à Genève !

'fiTlgjgaj *»*» Dimanche à 17 h. ct mardi i" juillet:
•««P"»»" Le Tour d'Italie cycliste

1951
La lutte Kubler - Koblet - Bobet - Astrua - Magni et les
Championnats internationaux dc gymnastique à Florence

¦ 

Prix ordinaire des places L < >r.
Dimanche à 17 h. (Enfants 1 fr. parterre, 1 fr. 80 galeries) I :^ ' -

Cinéma®
Cinéma Etoile, Martigny

« L'ILE AU COMPLOT », dès lundi 9.
Cinq grandes vedettes dans un audacieux drame

d'amour ct d'aventures :
Robert Taylor, en mission secrète , dans son meilleur

rôle dramati que ; Ava Gardner : belle, dangereuse ,
séduisante ; Charles Laughton : perfide , d'un éclat artis-
tique inoubliable ; Vincent Price : escroc ou gentle-
man ? John Ilodiak : trompeur ou trompé ?

C'est unc histoire d'amour... et de tentation ! Une
lutte mortelle entre le devoir... et l'amour ! Une dan-
f[creuse et passionnante aventure d'un homme pris dans
es filets du mystère ct dc la corruption...

Un film d'une intensité dramatique inouïe , réaliste
et puissant.

« LA MATERNELLE », dès vendredi 13.
Le roman de Léon Frapié , «La Maternelle » , qui

avait déjà été mis au cinéma voici plus de 15 ans, a
insp iré un nouveau réalisateur , H. Diamant-Bergct , et
de nouveaux acteurs. C'est une histoire touchante, plei-
ne de bons sentiments et qui n 'a rien de douceâtre pour
cela , les gosses se chargeant d'y mettre de la vie et de
la vérité. Recrutés à Montmartre et à Ménilmontant , 80
admirables gosses de 5 à 8 ans nous montrent une exis-
tence déjà trop semblable à celle des grandes person-
nes. C'est un nouveau film français que vous irez tous
voir à l'Etoile, un film poignant et sincère construit
avec du vrai.

« Le mannequin assassine »
au Corso-Martigny

Dans le cadre de ses « galas policiers du mardi », le
Corso-Martigny présentera ce soir , mardi , Le manne-
quin assassiné, d'après le roman de Stanislas-André
Steeman.

En pleine campagne, le train qui emmène en vacan-
ces le commissaire de police s'arrête brusquement. Un
cadavre git sur la voie. En réalité, c'est un mannequin
de cire poignardé I

Interprètes : Blanchcttc Brunoy, Gabriello , Carette.

Vivez jeune, vivez longtemps !...
... mais détendez-vous I Souriez 1 Riez ! Et profitez dc
toutes les occasions de rire qui vous sont offertes. Dès
mercredi , le cinéma Corso à Martigny vous convie à
une véritable cure de « rire », avec le nouveau film qui
vient de sortir à Genève : Le clochard milliardaire ,
interprété par Henry Guisol , Jacqueline Gauthier , Ray-
mond Souplex.

Clochard par amour I Milliardaire par nécessité !
Quelle histoire !!

Du rire , des gags, de l'entrain !

Le film officiel du Tour d'Italie cycliste 1951
au ciné Corso

Sportifs ! rendez-vous dimanche 15 juillet , à 17 h., au
ciné Corso-Martigny, pour voir le film officiel du Tour
d' Italie cycliste 1951. La lutte Kublcr-Koblet-Astrua-
Bobct-Magni-Coppi. Au même programme : les cham-
pionnats internationaux dc gymnastique à Florence. Prix
ordinaire des places. Enfants tarif sp écial : 1 fr. au par-
terre et 1 fr. 80 aux galeries. j
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Achetez pendant cette vente dont la clôture est irrévocablement
fixée au 21 juillet.

La maison vous offrant le p lus de choix

G R A N D E

VENTE FIN DE SAISON
autorisée du 10 au 21 juillet

g &iôfy l%0Jt> ' de l'aubaine que nous wm offrons
Chez nous pas de vente de soldes organisée par une
publicité tapageuse.
Ce que vous cherchez, Mesdames, ce n'est pas une robe
de série en solde, mais bien une toilette qui vous plaise,
que vous désirez choisir dans une collection à un prix de
fin de saison. Alors, profitez des rabais offerts pendant
notre vente.

ONDES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour de Charlotte Lysès. 7.15 In-

formations. 7.20 Petit concert de musique russe. 11.00 Emission
commune : Mosaïque musicale. 11.45 Vies intimes , vies roma-
nesques . 11.55 Petite Symphonie en mi bémol pour orchestre.
12.15 Pages de Franz Liszt. 12.25 Le rail , la route , les ailes.
12.46 Informations. 12.55 Sans annonce, émission non-stop de
musique variée enregistrée. 13.45 La femme ehez elle. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre des isolés. 17.55 Au
rendez-vous des benjamins. 18.30 L'agenda de l'entraide et des
institutions humanitaires. 18.40 Intermède musical. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Le Tour cle France cycliste. 19.15
Informations. 19.25 Destins du monde. 19.35 Au petit bonheur
la chance. 20.00 Feuilles volantes. 20.05 Mélodies françaises.
20.30 Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.10 La
Menés trandie , mus ici ue et instruments anciens. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de danse.

JEUDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dis-
ques. 12.46 Informations. 12.55 Un disque. 13.00 Les joies du
voyage. 13.10 Vient cle paraître... 16.30 Emission commune.
17.30 Evolutions ct révolutions dans l'histoire dc la musique :
Claude Debussy. 17.50 Œuvres de compositeurs italiens, (pia-
no). 18.10 Pièces pour guitare. 18.20 La quinzaine littéraire.
18.50 Le micro dans la vie. 19.08 Le Tour de France cycliste.
19.15 Info rmations. 19.25 Le miroir du temps . 19,40 Le Grand
Prix du disque 1951. 20.00 « Les Cinq » , feuilleton radiopho-
nique. 20.30 Concert par l'Orchestre du studio. 21.30 Le mon-
de est petit ! 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !...

VENDREDI : 7.10 Le bonjour de Colette Jean. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Impromptu matinal. 11.00 Emission copimune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Concerto de Varsovie (2 pia-
nos). 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35 Œuvres dc
Johann Strauss. 12.46 Informations. 12.54 La minute des A.
R.-G. 12.55 Opérettes d'autrefois , opérettes d'aujourd'hui. 13.10
Dix minutes avec le Trio King Cole. 13.20 Le Wiener Oktett :
Divertissement N° 17, en ré majeur , de Mozart. 16.30 Concert
Schumann-Brahms. « Fantasia » , musique variée, chansons et
rythmes. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Voyage en Italie.
18.20 Le congrès des Jeunesses musicales à Bienne. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs . 19.04 Les Nations Unies vous parlent.
19.08 Le Tour cle France cycliste. 19.15 Informations. 19.25
Destins du monde. 19.35 Music-Box. 20.00 Suivez-nous. 20.20
La Fête des Vignerons, fragments. 20.40 Le Démon de Midi ,
pièce radiophonioue. 21.40 Emissions du Service de musique
cle chambre. 22.10 Matti Lebtinen. 22.20 Nocturne. 22.30 In-
formations. 22.35 Reportage cle la Fête fédérale de gymnasti-
que. 22.50 Terminons la soirée avec les Ink Srjots.
¦̂ggggjjjggggggg ĝ ĝgg^Mggg"*'^̂ *^̂ "̂  mm—¦Miwr*^—

Une deuxième séance aura encore lieu le mardi 17
juillet.

SAXON — Cinéma « Rex »
LES AMANTS PERDUS. - Une grandiose réalisa-

tion des studios britanni ques, entièrement en couleurs.
La vie du comte de Kœnigsmark : vous verrez , saisis
dans le vif de l'histoire , les personnages véridi ques de
cette cour cle Hanovre, aussi fastueuse que corrompue ,
dont les ambitieuses intrigues politi ques façonnèrent
l'Europe, Françoise Rosay, Stewart Granger, Joan
Grccnwood en sont les dignes interprètes , tiré du roman
de llclen Simpson.

Parade monstre à Moscou
Une parade aérienne monstre s'est déroulée dimanche

à Moscou à l'occasion de la Journée de l'aviation sovié-
ti que. 480 appareils divers de l'armée y ont particip é.
Des centaines de femmes et d'hommes ont sauté en
parachutes d'une formation de 36 cargos aériens. Sta-
line, en grand uniforme de maréchal , Molotov , les
membres du Politbureau et du corps diplomati que assis-
tèrent à la parade qui dura 45 minutes.
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L® prieur l@ss@ii n'est pins

C'est la douloureuse nouvelle qui s'est répandue
samedi matin à travers la ville : M. le chanoine Jean
Besson, révérend prieur de Martigny, venait de décéder
subitement, emporté par une angine de poitrine. Le
matin même, se sentant fatigué, il s'était rendu auprès
de Mgr Adam pour lui demander de bien vouloir prê-
cher le lendemain à sa place...

M. le prieur Besson jouissait d'une estime générale à
Martigny tant il était la bonté et la charité personni-
fiée. Son brusque départ laissera un grand vide au sein
de la population cle notre ville , au sein de ses parois-
siens qui aimaient en lui son franc parler, son bel esprit
d'amitié et de camaraderie.

Il était né à Bagnes en 1900. Il fut ordonné prêtre
au Grand-St-Bernard en 1927, et pendant les 7 années
qui suivirent, il fonctionna comme vicaire à Martigny .
Après un nouveau stage à l'Hospice du Grand-St-Ber-
nard , il succédait enfi n, en 1943, au prieuré de Marti-
gny, à M. le chanoine Cornut. Pendant S ans, il aura
donc été le berger écouté des âmes de la paroisse , le
membre apprécié des commissions scolaires des diffé-
rentes communes de celle-ci. Fervent alpiniste et skieur
éméritc , M. Besson faisait également partie du Club
alpin suisse. Le groupe de Martigny de la section Mon-
te-Rosa l'avait nommé membre d'honneur. Ajoutons que
la nouvelle maison de paroisse près de l'église , a été en
bonne partie son œuvre.

M. le prieur Besson avait deux sœurs et un frère , M.
Maurice Besson , domicilié à Verbier. Nous leur présen-
tons nos condoléances émues.

o o o

L'ensevelissement de M. le prieur Besson a eu lieu
ce matin mardi en présence d'une très grande assis-
tance. La plupart des sociétés locales, l'Harmonie mu-
nicipale en tète, s'y firent représenter avec leurs dra -
peaux voilés de crêpe. A la tête d'une forte délégation
du clergé, figurait Mgr Adam, Prévôt du Grand-St-Ber-
nard , alors que les autorités civiles étaient représentées
par MM. Henri Défayes, président du Grand Conseil,
les conseillers d'Etat Gard et Schny der, le juge canto-
nal C. Pouget, Rod. Tissières, préfet du district de Mar-
tigny, Marc Morand, président de Martigny-Ville, ainsi
que les présidents, députés et conseillers des communes
de la paroisse et du district.

Chute mortelle au « Mont »
Dimanche après midi , alors qu'il redescendait de

Chemin-Dessous, où il était allé cueillir des fraises, un
habitant de Martigny, M. Martin Rinaud , a fait une
terrible chute dans un dévaloir , se fracturant le crâne.
Le malheureux, transporté à l'hôpital , devait succomber
hier matin à ses blessures. M. Rinaud , d'origine italien-
ne, était âgé cle Q8 ans.

Nous présentons nos bien sincères condoléances à la
famille , une fois de plus cruellement atteinte dans ses

imf', A r __ff •
JJJIJL Sterre

f Mlnc Berclaz
Dans notre ville, vient de s'éteindre Mm« Pierre Ber-

claz, née de Chastonay. C'est une figure bien populaire
qui disparaît et qui laissera dans le cœur de tous ceux
qui l'ont connue un souvenir vivant et respectueux. La
défunte était âgée de 75 ans et elle suit son mari dans
la tombe à quelque 6 mois d'intervalle. Que sa nom-
breuse famille trouve ici l'expression de notre sympa-
thie.

Accident de moto
Deux jeunes Sierrois étaient parti s en balade dans le

Val d'Anniviers , chacun pilotant sa moto. Tout se passa
pour le mieux lors de la montée, mais à la descente les
deux amis s'accrochèrent à un virage et. carambolèrent.
Les deux motos sont clans un état pitoyable mais les
deux conducteurs en ont aussi pour leur part. L'un est
à l'hô pital , tandis 'que l'autre est alité à la maison.

Nos vœux cle prompt rétablissement.

Avec le F. C. Sierre
C'est mardi soir qu'aura lieu l'assemblée générale

ordinaire du F. C. Sierre. A en croire certaines person-
nes bien informées, l'assemblée promet d'être intéres-
sante. Souhaitons que tout se passe le plus sportive-
ment possible et que les destinées du F. C. Sierre de-
meurent en mains de ceux qui en ont eu la responsa-
bilité jusqu 'à maintenant.

Vers des courses cyclistes
La traditionnelle course cle côte Sierre-Montana est

prévue pour le 5 août prochain. Plusieurs inscriptions
sont déjà parvenues aux organisateurs. Notons que cet-
te épreuve est ouverte aux amateurs A et B ainsi qu'aux
débutants. L'après-midi , un critérium est prévu sur le
circuit d'Y Coor à Montana.

En plus cle cette classique épreuve, le Vélo-club
« Eclair » de Sierre organisera , en septembre, le cham-
pionnnat valaisan contre la montre. Cly.
¦¦¦_HHH_B_l__________________________________________________ i________3__M_____________________________________ _M_l

affections. Rappelons en effe t que l'an dernier, le fils
de M. Rinaud , Jean , avait été happé et tué par une
auto sur la route Martigny-Charrat.

MARTIGNY-SATBAZ (Aux Fumeaux)
Samedi 14 juillet 1951, dès 20 heures
Dimanche 15 ju illet 1951, dès 14 heures

GRAINE KEBIÏ1ESSE
organisée par le Moto-Club de Martigny

en vue du III e' Circuit des 13 Etoiles
Vins de 1er choix — J eux — BAL
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. . .  un ciïïre* réjouit
* fermenté ou spécial

Organisation complète de

T O M B O L A
Assortiment de plus de 100,000 lots. - Fourniture de
billets et tous accessoires.
Alfred Veuthey, quincaillerie, Saxon, tél. 62351

A VENDRE uneON CHERCHE

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces, éventuel-
lement 3. Entrée tout de
suite ou date à convenir.
Offres sous chiffre R 1973
air journal.

Trèfle
A vendre 9 mesures aux

Chantons, prêt à faucher.
S'adresser à André Far-

quet , Martigny-Ville.

Avant d'acheter...

une MACHINE A LAVER
notre nouvelle

ORGANISATION DE VENTE DE
TOUTES MARQUES VOUS OFFRE
NOTRE CATALOGUE à l'EXAMEN

Achat - Vente - Echange
neufs et occasions

Dépositaire pour le Valais :

GASTON BOSON - FULLY
Téléphone 6 32 33

remorque jeep
basculante de 3 côtés, état
de neuf. S'adresser au Ga-
rage Galla , Monthey.

APPARTEËEiÉT
Jeune ménage cherche à

Martigny-Ville un apparte-
ment de deux pièces avec
salle de bain , libre fin sep-
tembre. — S'adresser sous
chiffre R 1976 au jou rnal.

Pour vos imprimés, IMPRIMERIE PILLET MSRTICHV
U n e  Seu le  adresse Avenue do la Gare Téléphone 61052
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° Veuillez m'envoyer votre dernier pros- U t N t K A L \g/£y t L t w 1 II I W
pectus en couleurs sur les frigos Général 'Q^
Electric, modèles 1951. Représentation générale et Service :

° Te désire connaître les avantages de votre A 
__

système de location GE. NOVELECTRIC S. A. ZURICH
Claridenstrasse 25, téléphone 051/23 97 66

Nom : Représentant régional :

ALBERT BRUCHEZ
Adresse : 

Entreprise électrique
(° Biffer ce qui ne convient pas.) -- .. D __

M 10/7 Martigny-Bourg
Tél. 0 2 6 / 6  1171

Le Conseil mixte de la Paroisse de Mart igny
a le profond regret de faire par t  du décès de

Monsieur le très Révérend Chanoine

Jean BESSON
Prieur de Martigny

décédé subitement le 7 juillet 1951 dans sa
51e année.

Les obsèques ont eu lieu aujourd bui 10
juillet 1951.
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La classe 1900 de Mart i gny et environs a le
p énible devoir de faire  par t  du décès de son
contemporain ,

Monsieur le très Révérend Chanoine

Jean BESSON
Prieur de Martigny et Doyen du Décanat

décédé subitement le 7 juillet 1951.
Les obsèques ont eu lieu à Marti gny mardi

10 juillet 1951, à 10 beures.

Madame Lucie RINAU D ;
Mademoiselle Irma RINAUD ;
Mademoiselle Marguerite RINAUD ;
Mademoiselle Madeleine RINAUD, à Martigny-Ville ;
Monsieur Jacques RINAUD et famille , en France ;
Madame et Monsieur Savio RINAUD et famille, en

Italie ;
Madame RINAUD-BIASCO et son fils , à Buenos-Ayres ;
Madame BIASCO-MOLINERI et famille, en France ;
Monsieur Constant MOLINERI et famille, en Italie ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès, à

l'âge de 68 ans, de

Monsieur Martin RINAUD
leur cher époux, père, frère, beau-frère et oncle, enlevé
à leur affection après un accident survenu dimanche 8
juillet, muni des " Saints Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mercredi 11
juillet 1951, à 10 heures.

A VENDRE , , „
, . .> ^ A vendre a Bex joli petit

cuisinière a gaz
émail blanc, 3 feux , four , 0ÛMAI_ ME
pour gaz ville, et

Canapé de 45,000 m2 environ d'ex-
moquette laine, à des prix cellente terre d'un seul mas
uniques. Le tout est en attenant au bâtiment,
bon état. S'adresser au bu-
reau du journal sous chif- Adresser les offres sous
fre R 1974. case postale 29, Bex.

A VENDRE

PLANTONS
de choux-ffeurs

« Roi des Géants ». S'adr.
à M. Oscar Rappaz, Saxon,
tél. 6 22 46.

A VENDRE 10,000

planions
de poireaux

ainsi que

fleurs de glaïeuls
Etabl. hort. Joseph Dorsaz

Fully - Tél. 6 32 17

MARTIGNY-VILLE
A louer pour fin septembre

APPARTEMENT
de 4 pièces clans villa au
Quartier de Plaisance , con-
fort. — S'adresser à Henri
Charles, Eglantine 12, Lau-
sanne, tél. 21 23 37, bureau
22 22 11.

Maïs à semer
Dent de Cheval Jaune

Société d'agriculture
Martigny-Ville
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et Cidre fermenté
Dépositaires :

J. ARLETTAZ,
P. EMONET & C10

Denrées coloniales en gros
Martigny-Ville

Tél. 026 / 6 10 26

m̂- Montheti
La rencontre de natation Suisse-Espagne

de Monthey
Tandis que la deuxième manche de cette rencontre,

conclue d'entente entre les deux fédérations , se dispu-
tera à la piscine dc Montchoisi jeudi 12 juillet ainsi que
nous l'avons signalé, la première aura pouf cadre mer-
credi soir la piscine de Monthey.

L'équi pe espagnole, qui s'est entraînée spécialement
aux Iles Canaries , possession ibéri que au nord-ouest du
Sahara , et dont la plupart des nageurs de vitesse sont
des indigènes cle ces îles, sera forte d'environ 25 parti-
cipants , tandis que l'équipe suisse en comptera une
vingtaine. Cette dernière sera managée par le chel
techni que cle la Fédération suisse, Edy Wirz , dc Bàle.

En cc qui concerne le match de water-polo , qui cons-
tituera , avec les plongeons, l'élément particulièrement
attractif de la soirée, il convient de préciser que l'équi-
pe d'Espagne , entraînée par le hongrois Zollomv , a net-
tement battu à Madrid , les 26/27 mai , la forte équi pe
nationale française. A cc sujet il est intéressant de
signaler que pour la rencontre dc Monthey, un nageui
local , Georges Kaestli , a été sélectionné pour opérer
avec l'équi pe suisse.

La location pour cet événement sportif rare est ou-
verte au bazar dc Mlles Arlettaz , avenue dc la Gaie.
Monthey (tél. 4 23 90).

Et maintenant , tous ceux qui aiment le sport de la
natation savent que Monthey leur offrira mercredi soii
un spectacle de toute beauté.

— Les négociations officielles pour l'armistice en
Corée auront lieu le 10 juillet à Kaeson entre les repré-
sentants des deux parties belligérantes.
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Le Groupe de Martigny  du Club Alp in Suisse
a le profond regret de faire part  du décès de

Monsieur le très Révérend Chanoine

Jean BESSON
Prieur de Martigny

Membre d'Honneur du Groupe

Il fut  pour nous un exemple et un ami, nous
garderons de lui un fidèle souvenir.

Monsieur Henri GALLAY et famille , à Martigny-Ville,
Mademoiselle Louisa GALLAY, à Massongex,
remercient bien sincèrement pour la sympathie que
vous leur avez témoignée à l'occasion de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver , en particulier la Chorale

de Massongex, la Société des agents de la Police can-
tonale, l'Harmonie municipale de Martigny-Ville.
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AGENCES :

SIERRE : Garage A. Antille
MARTIGNY : Garage Balma
MONTHEY : Garage Moderne, G. Guillard
VILLENEUVE : Garage J. Moret

A VENDRE un

Pré
de 4805 m- , à la Pointe.
S'adresser au journal sous
R 1978.

A VENDRE plusieurs mil-
liers de beaux

PLANTONS
choux-fleurs

chez Antoine Fornage, jar-
dinier , Fully.

chiens
4 mois, issus forts chas-
seurs ,, excellents gardiens,
à vendre Fr. 40.— pièce.

Leutwyler , Vouvry.

APPARTEMENT
On en cherche un à Marti-
gny, 4-5 chambres. Con-
fort. Entrée au plus vite-
Location pay ée une année
à l'avance. S'adr. au jour-
nal sous R 1975.




