
La GuSlde du vin
Une petite brochure présentée et illustrée i l'œil qui apprécie la robe, le transparence el

selon la tradition et le sty le cle la maison Roth l ia  couleur, du nez qui subodore les essences,
& Sauter à Lausanne, les « imagiers du vin ».
vient de nous informer de la création de la
« Guilde du vin ».

Dédiée aux « Amis de la vigne et du vin » ,
elle nous apprend les buts que poursuivent
ceux qui ont constitué cette nouvelle commu-
nauté.

« Les Ghildes du Moyen Age », nous disent
les auteurs, « étaient des associations de gens
de métiers group és en vue de défendre les
intérêts de la profession et de s'entraider. »
Une grande famille était ainsi formée où l'on
cultivait l'amitié.

C'est dans cet esprit qu'a été créée, il y a
quelques années, la « Guilde du livre » établis-
sant entre auteurs et lecteurs une véritable
communauté du livre.

La Guilde du vin se propose, dans le même
sens, d'établir une communauté du vin entre
producteurs et consommateurs.

Et voici comment s'établit le rapproche-
ment :

« Le vin n est-il pas semblable au livre
qu'édite le bon imprimeur ? Comme lui, le
bon vigneron sort chaque année une édition
de son cru. Sa presse, c'est son pressoir et
chaque bouteille un livre... Le vrai sage a
deux bibliothèques : celle des livres et celle
des flacons. La Guilde du vin est le biblio-
thécaire de cette dernière. Elle choisit les
bonnes lectures pour ses membres, proscrit
les mauvaises, les pernicieuses, les sophisti-
quées, les frelatées. »

Le but est clair. Il s'agit d'un moyen de
propagande pour les bons vins de chez nous,
au profit de leurs producteurs et de ceux
qui en assurent la distribution.

Pas plus que la Guilde du livre ne se pro-
pose de remplacer les libraires, la Guilde du
vin ne veut remp lacer les négociants et cafe-
tiers qui revendent nos vins.

Les consommateurs qui deviendront mem-
bres de la Guilde recevront chaque année,
moyennant le versement d'une cotisation
mensuelle, une caissette de vins choisis par
des dégustateurs incontestés auprès des enca-
veurs ayant adhéré à la Guilde.

Ils apprendront ainsi à connaître les vins
— « nos vins, ces inconnus » —, à les boire
avec dignité et à les apprécier selon leurs
qualités et leurs caractères.

Les Guildiens seront ensuite les piliers de
la défense du vin , ceux qui contribueront à
créer, en faveur de ce produit , le climat de
sympathie qui lui fait tant défaut.

Et quelles sont les réalisations ?
« Les bouteilles choisies chez les proprié-

taires encaveurs sont soumises à l'examen du
Conseil. Les vins doivent passer par la triple
épreuve de l'œil , du nez et du palais — de

du palais où s'épanouit enfin le bouquet. »

Une fois sélectionnées, les bouteilles sont
mises en caisses-échantillons dont la compo-
sition variera et comprendra diverses prove-
nances et divers cépages. Et les souscripteurs
choisiront la caisse de leur choix.

Toutes les régions viticoles de la Suisse
romande sont représentées, à la Cave de la
Guilde, par leurs crus les plus exemp laires :
les Lavaux, les Chablais, les. La Côte, les Va-
laisans, les Neuchâtel, les lac de -Bienne blancs
et rouges. Nous notons, parmi les Valaisans,
dix-sept marques réputées.

Le Conseil est composé de trois membres
et d'une commission de dégustation compre-
nant MM. François Cuénoud à Cully, Alfred
Kramer à Sion et James Perrochet à Auver-
nier.

« Comme des juges assermentés, les con-
seillers ne peuvent recommander que des vins
répondant à toutes les exigences des connais-
seurs et propres à procurer aux gosiers toute
la gamme des satisfactions palatales. »

Huit personnalités vigneronnes et « œno-
philes » de la Suisse romande avec, en tête ,
M. Henry Cottier, ancien conseiller national ,
comme président constituent le comité de la
Guilde.

Il suffit pour adhérer à la Guilde du vin
d'adresser un bulletin de souscription au bu-
reau de la Guilde , Riponne 3, à Lausanne, et
de souscrire un montant de 66 fr. qui donnera
annuellement droit à vingt bouteilles de crus
réputés (15 s'il s'agit de vins rouges).

Il faut saluer bien bas cette initiative qui,
dans le domaine de la propagande en faveur
du vin, sort littéralement des chemins battus
et sera de nature, dans le climat où elle a
été introduite, à attirer au vin la foule des
sympathisants qui lui manquent.

Et citons pour terminer le texte  fi gurant
sur l'étiquette de garantie de la Guilde qui
sera collée sur chaque bouteille :

Guilde du vin,
Guilde du vin
N 'a d'autre f in
Qu'avoir bon vin.
Nous choisissons
Ces bons flacons
Pour vos gosiers
Et vos celliers.
Humant le p iot
Nous dégustons
Et certifions
Que c'est du bon

Et nous marquons
Goutte choisie
De notre sceau
De garantie

Guilde du vin.

Edouard Morand

COURTES NOUVELLES
¦fr Cinquante-neuf personnes ont été blessées , dont

S grièvement , à la suite de deux accidents d'autocars
qui se sont produits l'un à Porto et l'autre à Gouveia
(Portugal). A Porto, le car transportait des policiers
qui assuraient le circuit automobile. Vingt-deux furent
blessés quand le véhicule dérapa et se renversa.

¦& Cinq cents appareils américains ont effectué lundi
un violent bombardement des importantes forces hy-
drauli ques du Yalou situées à la frontière dc la Mand-
chouri e et de la Corée du Nord. Ces usines approvi-
sionnent en énergie électri que toute la Corée du Nord
et une partie de la Mandchourie qui est fortement in-
dustrialisée. Le raid a duré une heure et demie.

¦J|t Un vol de bijoux , pour une valeur de 10,000 fr.,
a été commis dans l'appartement de Mme veuve Elisa
Lambling, à Genève.

# Vingt-huit Etats utilisent la machine à affranchir
suisse Hasler ; tous les pays du monde font usage du
compteur de vitesse de cette entreprise bernoise. Un
membre éminent du gouvernement italien dispose de
liaisons tél éphoni ques sans fil dc la même maison.

•& A l'occasion du ISO' anniversaire dc sa fonda-
tion , la S. A. Georges Fischer, à Schaffhouse, a édité
un remarquable livre de jubilé. Les raccords dc tuyau-
terie portant la marque suisse « G. F. » sont mondia-
lement connus.
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La votation fédérale du 6 juillet.
Le Congrès du parti radical-démocratique vaudois

s'est occupé dimanche du financement des dépenses
d'armement. Il proclame son attachement indéfectible
et inconditionnel au principe de la défense nationale ;
il regrette que le Conseil fédéral ait maintenu dans son
projet le princi pe de l'imposition du vin, auquel le
parti radical vaudois s'est constamment opposé. Il cons-
tate que cette imposition va frapper inévitablement le
producteur à un moment où la viticulture se débat dans
des difficultés telles qu 'elle doit recourir à l'aide de la
Confédération.

Constatant que le financement du réarmement peut
être assuré en grande partie par les recettes ordinaires
de la Confédération et que le refus du projet ne serait
nullement en opposition avec le principe incondition-
nel de la défense nationale , il recommande aux élec-
teurs vaudois de ne pas accepter le plan de financement
les 5 et 6 juillet prochain.

Décès du président de l'Union romande
des journaux.

A Lausanne vient de décéder , à l'âge de 62 ans , M.
Jacques Lamunière, président de la société l'Union
romande des journaux et administrateur-délégué aux
Imprimeries Réunies de Lausanne. Nos vives condo-
léances vont à sa famille atteinte si brusquement dans
ses affections.

Un « Piper » s'écrase au San-Bernardino.
Un Piper de sport parti d'Altenrhein , et qui voulait

se rendre au Tessin , trompé par le brouillard , a heurte
la paroi de rocher de Muccia et a été complètement
détruit. Les deux occupants ont été tués sur le coup.
Leurs corps ont été ramenés sur le col.

Il s'agit du pilote Johann Muller , né en 1932, à Al-
tenrhein, accompagné de Mlle Eisa Henseler , née en
1926. demeurant à Rorschach.

en cas de |««« en cas d invalidité i««* en cas d'invalidité
décès, Fr. lUWUi" totale et jusqu'à Fr. IUUUI" partielle et permanente

CHRONIQUE INTERNATIONALE
VIOLENT INCIDENT A LA FRONTIERE
DES DEUX ALLEMAGNE

Un grave incident s'est produit à la I ligne de dé-
marcation près de Hohnsleben.

Alors qu'un groupe de cinquante ouvriers allemands
étaient occupés en territoire fédéral à démonter les rails
d'une ligne cle chemin de fer non utilisée conduisant en
zone orientale, un détachement de trente hommes de
la police populaire de zone soviétique, conduit par deux
soldats russes, a pénétré sur le territoire fédéral et a
ouvert le feu sur les ouvriers. Dix d'entre eux ont réussi
à s'échapper, tandis que quarante autres, encerclés par
les policiers, ont été emmenés en zone soviétique. Au-
cun des ouvriers n'a été blessé.

Les rails se trouvaient dans une mine de charbon à
ciel ouvert appartenant à une compagnie de Bruns-
wick.

LES RUSSES CONSTRUIRAIENT
UN « MUR DE LA BALTIQUE »

Le « General Anzeiger », journal indépendant de
Bonn, annonce que « de Kcenigsberg (Kaliningrad) à
Schlutup, en face de Lubeck, les Russes construisent
un mur de la Baltique » .

Se référant à des informations recueillies auprès de
« cercles compétents », le journal précise qu'une ligne
ininterrompue de fortifications, analogue à l'ancien mur
de l'atlantique, est actuellement en construction entre
ces deux villes.

Swinemunde, sur File d'Usedom, à l'embouchure de
l'Oder, deviendrait le port de guerre le plus important
de la flotte soviétique.

A Peenemunde, au nord de la même île, seraient
reconstruites les anciennes usines de V-2.

Rostock serait le centre principal dc constructions na-
vales et serait équipé en chantier moderne de sous-ma-
rins, torpilleurs, croiseurs rapides et croiseurs de dé-
fense anti-aérienne.

Le journal indique que 53.000 Allemands, ingénieurs
et ouvriers, hommes et femmes, sont employés comme
« volontaires » à ces travaux, sous contrat d'un à deux
ans, aux côtés de Russes et de Tchèques.

LE CONFLIT ANGLO-IRANIEN DES PETROLES
DEVANT LA COUR DE LA HAYE

Sir Eric Beckett, agent du Royaume-Uni, a poursuivi
lundi matin, devant la cour internationale de justice, la
lecture du dernier chapitre de son exposé, soutenant la
thèse de la compétence (contestée par M. Mossadegh)
de la Cour dans le différend anglo-iranien. Dès la fin
de cet exposé, le président M. Guerrero (San Salvador)
déclarera close la procédure orale dc l'exception préli-
minaire soulevée par l'Iran sur son incompétence. La
décision des juges internationaux ne sera pas connue
avant quelques semaines.

La semame p arlementaire
Un de nos collaborateurs, membre du Parlement ,

nous écrit :
L'opinion publique attendait avec impatience les dé-

bats sur le contrôle des prix qui devaient s'ouvrir au
début de la troisième semaine de la session. Son impa-
tience n'a pas été déçue, car on peut dire avec la plus
grande objectivité que tous les arguments ont été don-
nés de part et d'autre et que c'est en toute connaissance
de cause que le Conseil national, qui avait la priorité,
s'est prononcé après avoir entendu 28 orateurs, sans
compter M. le conseiller fédéral Rubattel, dont la situa-
tion en qualité de porte-parole du Conseil fédéral était
particulièrement délicate.

Il était bien entendu ,depuis la fin des hostilités, que
la Confédération devait peu à peu démobiliser l'organi-
sation de guerre qu'elle avait dû créer de toutes! pièces
en 1939, pour revenir au régime libéral qui est en prin-
cipe le nôtre. Dans cet esprit, les Chambres avaient dé-
cidé, l'an dernier , de fixer au 31 décembre 1952 la
date à laquelle les arrêtés pris en vertu des pouvoirs
extraordinaires cesseraient de déployer leurs, effets.
Brusquement, renversant la vapeur, le Conseil fédéral
a pris l'initiative, en février, de soumettre aux cantons
et aux principales organisations économiques un projet
d'arrêté constitutionnel lui donnant la possibilité d'édic-
ter des prescriptions sur le prix des marchandises et des
prestations artisanales et industrielles, dans la mesure
où elles sont destinées au marché intérieur, ainsi que
des prescriptions sur le montant des loyers et des fer-
mages. Dans leur majorité, les cantons , peut-être sans
avoir tous examiné très à fond le. problème, ont répondu
par l'affirmative.

En revanche , les organisa tions économiques , à l'ex-
ception des syndicats, ont élevé dc vives protestations
contre ce qu 'elles ont appelé une tentative d'établir un
régime d'économie dirigée. Ces protestations ont trouvé
un écho favorable dans la commission du Conseil na-
tional où une majorité s'est formée pour bouleverser
de fond en comble le projet du Conseil fédéral. Non
pas que cette majorité ait estimé que les mesures en
vigueur dussent toutes être abrogées. Elle a admis, au
contraire , que la Confédération devait pouvoir interve-
nir dans le domaine des loyers et des fermages, ainsi
que dans celui dc la formation des prix , mais cela non
pas au moyen d'une, délégation de pouvoirs au Conseil
fédéral , mais au moyen des dispositions législatives or-
dinaires. Sur le fond , il n'y a pas grande différence en-
tre les deux projets. Seule la méthode diverge, mais
c'est précisément sur la méthode que les avis se sont
heurtés . D'un côté, les tenants de l'étatisme, qui ont
vu un moyen commode d'accentuer la centralisation ad-
ministrative ; de l'autre , les partisans de l' économie
libre , qui s'efforcent de maintenir les garanties consti-
tutionnelles auxquelles ils sont attachés. A l'issue de la
discussion , M. Rubattel a tenu à préciser que le Conseil
fédéral n 'entendait pas se ranger du côté des thurifé-

raires de l'économie dirigée. Bien au contraire ! Ce que
le Conseil fédéral désire, c'est uniquement de pouvoir
disposer, en temps de crise, des moyens d'intervenir
immédiatement pour bloquer la hausse des prix et em-
pêcher l'inflation qui en serait la conséquence.

Toujours d'après le Conseil fédéral , ces moyens ne
seraient pas suffisants si le projet de la majorité devait
être adopté, car il faudrait mettre en marche tout l'ap-
pareil législatif , et l'on sait , par expérience, qu 'il n'est
pas facile à manier ! Or, toute perte de temps pourrait
avoir des conséquences désastreuses pour notre écono-
mie nationale , ce dont le peuple pourrait à juste titre
rendre les autorités responsables. Malgré son talent et
la conviction intime qui l'animait, M. Rubattel n'a pas
pu convaincre la majorité du Conseil, ni dissiper l'in-
quiétude qu'elle avait éprouvée en voyant les socialistes
et leurs alliés soutenir, avec une insistance qui les tra-
hissait, les propositions du pouvoir central. En votant
comme elle l'a fait , la majorité, d'accord en cela avec
la minorité , n'a pas voulu accorder un blanc-seing à
ceux qui voudraient profiter des circonstances pour
provoquer la hausse des prix et pour augmenter la
marge des bénéfices des producteurs et des intermé-
diaires. Il ne s'agit pas de cela, mais uniquement de
maintenir les droits du Conseil fédéral dans des limites
raisonnables, et surtout dc ne pas donner aux bureaux
des pouvoirs discrétionnaires. Au surplus, et les rappor-
teurs de la majorité l'ont dit avec beaucoup de perti-
nence, lc gouvernement central aura toujours , en cas
de crise grave , la possibilité d'intervenir au moyen d'ar-
rêtés fédéraux basés sur l'article 89 bis de la Constitu-
tion, et en cas de guerre, par la voie des pouvoirs extra-
ordinaires toujours réservée, bien que n'étant pas ins-
crite dans là Constitution. Ainsi , quoi qu 'il arrive , les
pouvoirs publics ne seront pas désarmés.

Le projet , tel qu'il a été adopté , sera transmis au
Conseil des Etats qui l'examinera à son tour dans le
courant de la session de septembre. Il est probable, vu
la position prise, par les partis qui forment la majorité
aux Etats , qu 'il sera adopté sans grande modification
par la Chambre haute.

Il est incontestable que le Conseil fédéral a été au-
devant d'un grave échec en persistant dans une attitude
intransigeante. Cet échec aurait pu être évité si le Con-
seil s'était rallié au projet de la majorité de la com-
mission. Quelques députés appartenant aux groupes ma-
joritaires ont estimé devoir voter avec le gouverne-
ment. La plupart d'entre eux ne l'ont fait que .par sym-
pathie pour M. Rubattel ou -par d'scipline à l'égard du
Conseil fédéral. Mais cela en diminue en rien l'impor-
tance dc la décision prise.

Cet objet liquidé , l'intérêt de la session a immédia-
tement fléchi et c'est à toute allure que les députés
présents ont liquidé l'ordre du jour avant de se don-
ner rendez-vous le 15 septembre pour la session d'au-
tomne.

Des lundi, semaine du film comique

Sous les Verrous
avec Laurel et Hardy, et

HrC« HCCTCOr avec Fernande!

Sportifs en herbe
Le sport est a la mode. Il a le vent en poupe.

Non content de passionner les grandes personnes,
il recrute chaque jour de nouveaux adhérents par-
mi les gosses, lesquels sont parfois plus sportifs
que leurs parents. Il est juste de reconnaître que la
valeur n'attend pas le nombre des années...

Tout récemment se sont terminés les tours d'Ita-
lie et de Suisse. Les deux caravanes des géants
de la route ont honoré la capitale et le Valais de
leur passage. Grands et petits ont tenu à voir pas-
ser les favoris. L'animation était portée à son com-
ble par l'exaltation des mioches massés sur les
trottoirs ou juchés sur les arbres...

Des gosses de 10 ans, peu studieux en classe,
se montraient plus empressés de suivre les exploits
des coureurs cyclistes. Et leur prof aurait certai-
nement obtenu des réponses satisfaisantes s'il avait
questionné ses élèves sur ce sujet d'actualité plu-
tôt que de poser des colles sur les participes, la
géo ou l'histoire suisse !

Mon petit neveu Paul, âgé de 6 ans, s'est mon-
tré un sportif en herbe, et durant tout le Tour de
Suisse n'a pas manqué les reportages quotidiens,
suivant la course avec un vif intérêt, échangeant*
également ses impressions avec son cousin de qua-
tre ans plus âgé. Paul pronostiqua même le nom
du vainqueur de la course suisse en choisissant son
favori en la personne de Fornara. Je ne sais pour-
quoi ce nom lui a plu davantage que celui des au-
tres concurrents, dont certains avaient pour eux la
renommée.

Et lorsque. Fornara gagna sa première étape,
Paul battit des mains. Samedi soir , sa joie était à
son comble lorsque de Zurich les derniers com-
mentaires furent donnés. Puisse donc mon neveu
continuer à se montrer aussi excellent pronosti-
queur et surtout développer ses facultés sportives,
et même devenir un grand ami ou un adepte en-
thousiaste du vrai sport ! al.

Le malheur a du moins cela de bon qu'il corrige de
toutes ces petites passions qui agitent les gens oisifs et
corrompus. Mlle de Lespinasse.
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Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANN E DE FOOTBALL
Sion, Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782

Adresses off iciel les:  Correspondance : Comité central de l'A . V. F..
pour adresse Hené Favre , Avenue dc Tottrbillon , Sion.

Télé grammes : Ass.  Val. de Football . Sion.
s él. : Président . Sion (027) 216 42 ; Secrétaire , A rdon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° 45
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 22 JUIN 1952.
Championnat suisse :
2" ligue : 3" match éliminatoire pour la promotion :

CAG-Genève LSion I (0-6)
(Sion I est promu en l ro ligue)

3" ligue : 2° match éliminatoire pour la promotion :
Rhexia I (Genève)-Grône I (3-2)
(Rhexia I (Genève) est promu en 2° ligue)

2. FRAIS DE DEPLACEMENTS ET D'ARBITRA-
GE DES MATCHES DE JUNIORS DU CHAMPION-
NAT CANTONAL JUNIORS A.

Les clubs ont été invités à faire parvenir de suite
au Comité central de I'ACVF, un décompte des frais
de déplacements et d'arbitrage du championnat canto-
nal juniors A en y joignant les pièces justificatives, soit :
déclarations des CFF et les notes d'arbitres, eh vue
du remboursement de ces frais par la caisse centrale
de I'ACVF (voir communiqué officiel n° 42 du ven-
dredi le 6 juin 1952, n" 46).

Un dernier délai pour la remise des pièces deman-
dées est fixé au jeudi le 26 juin 1952, à 12 heures ;
passé cette date aucune remise de pièces ne sera prise
en considération.

3. ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'A.C.V.F.
— En séance du Comité central de I'ACVF du 19 juin
1952, il a été décidé de fixer l'assemblée annuelle des
délégués au samedi le 26 juillet 1952. Cette assemblée
aura lieu à Grône, conformément à la décision prise
lors de la dernière assemblée des délégués du 28 juillet
1951 à Vernayaz.

Selon l'art. 15 des statuts et règlements de I'ACVF,
les clubs qui auraient des propositions à formuler doi-
vent les faire parvenir au Comité central en trois exem-
plaires jusqu'au 30 juin 1952. Passé cette date, aucune
proposition ne sera prise en considération.

4. NOMBRE DE DELEGUES. - Pour l'établisse-
ment du nombre de délégués par club il sera tenu
compte des joueurs actifs, y compris vétérans, dûment
qualifiés jusqu'au 31 mars 1952.

5. ASSEMBLEE DES CLUBS. - Nous invitons les
clu,bs à fixer, avant le 6 juillet prochain, leur assem-
blée de clubs, afin que le Comité central de I'ACVF
puisse connaître pour cette date la composition des
différents comités, ceci pour l'impression du Manuel
de I'ACVF, saison 1952-1953.

6. LISTE D'ADRESSE DES CLUBS. - Les clubs
recevront ces jours le formulaire Liste d'adresses qui
devra être rempli sous toutes les rubriques et retourné
au Comité central de I'ACVF pour le 6 juillet 1952
au plus tard. Il est joint à chaque formulaire kl com-
position du comité de chaque club publié au Manuel
de I'ACVF, saison 1951-1952 ; les clubs voudront bien
y apporter les modifications qui s'imposent pour la pro-
chaine saison et retourner cette feuille avec le formu-
laire Liste d'adresses.

7. AVIS AUX CLUBS. - Les olubs sont avisés qu'ils
recevront directement de la part du Comité central de
I'ACVF un certain nombre d'affiches pour le match
fixé au dimanche le 29 juin 1952, terrain FC Monthey,
comptant pour la relégation en 3° ligue Vevey Il-Vil-
leneuve I. Les clubs sont responsables pour la pose im-
médiate de ces affiches, un contrôle sera fait et les clubs
fautifs seront sanctionnés.

8. INSCRIPTIONS D'EQUIPES POUR SAISON
1952-1953. — Les inscriptions d'équipes pour la saison
1952-1953, doivent nous être adressées jusqu'au 15 juil-
let 1952 au plus tard . Cet avis concerne les ligues III,
IV, V et juniors A, B et C, les équipes participant au
championnat de deuxième ligue étant inscrites d'office.
Les inscriptions doivent être faites sur formulaire « ad
hoc » qui a été adressé à chaque club.

9. CLASSEMENT.
2e LIGUE - Groupe II

I. G. N. P. Goals Pts
Sion I 20 18 1 1 87-15 37
Aigle I 20 13 3 4 51-25 29
Monthey I 20 11 2 7 58-36 24
St-Léonard I 20 II 1 8 47-40 23
Chippis I 20 10 3 7 44-52 23
St-Mauricc I 20 6 5 9 33-43 17
Viège I 20 6 5 9 41-54 17
Saxon I 20 S 5 10 36-50 15
Sierre II 20 S 3 12 25-51 13
Villeneuve I 20 4 3 13 22-44 11
Vevey II 20 4 3 13 20-54 11

4' LIGUE - Groupe III
Evionnaz I 16 14 1 1 74-12 29
Collombey I 16 12 1 3 42-15 25
Dorénaz I 16 8 2 6 47-34 18
St-Maurice II 16 7 3 6 30-24 17
Saxon II 16 7 2 7 34-24 16
St-Gingolph I 16 6 3 7 23-29 15
Muraz II 16 5 1 10 33-37 11
Leytron II 16 4 1 11 25-54 9
Vouvry II 16 2 — 14 14-93 4

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

LE TOUR OE FRAtiGE
sans Koblet, Kubler et Schaer

Demain mercredi sera donné, à Brest , le départ du
Tour de France 1952. Les équipes nationales sont au
nombre de 7, les régionales 5.

La formation suisse a été complètement remaniée à
la suite du forfait de Koblet (prévu) et celui de Fritz
Schaer, absolument inattendu. Schaer souffre d'un pied
blessé.

Finalement, l'équipe suisse qui s'est envolée hier de
Kloten pour Paris a été composée comme suit :

Marcel Huber, Gottfried Weilenmann, Martin Metz-
ger, Walter Reiser, Walter Diggelmann, Roger Aeschli-
mann , Henri Spuhler et Carlo Lafranchi.

Le favori de ce Tour de France est Fausto Coppi
avec Bartali , Magni et Geminiani comme les plus
sérieux outsiders.

iBiBBHiliH
AUTO-ECOIEE Voitures fe
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Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 v~

Un nouveau club valaisan en 1re ligue : Sion I
Un peu d'histoire

La fondation du F. C. Sion remonte à 1909. Temps
héroïque s'il en fu t .  C'était l'époque où les matches se
disputaient sur la p lace de la Planta . Pavés et anneaux
(pour retenir le bétail , les jours de foire) ne présen-
taient pas d'obstacles po ur ces (déjà) légendaires pion-
niers du football. Parmi les fondateurs du F. C. Sion,
restent encore en vie M M .  R. Gilliard , Robert Tissot,
Zaugg.

Mais bientôt le F. C. Sion s'organise et le voilà ins-
crit dans le champ ionnat suisse de série C. L'équipe
p rogresse rap idement et en 1932 elle monte brillam-
ment en série B. Entre temps, l 'A. S. F. A. se développe ,
les clubs augmentent et le F. C. Sion est classé avec
toutes les équipes importantes du canton en deuxième
ligue. Seul Monthey sauve l 'honneur du Valais puis-
qu'il est incorporé en 1" ligue.

Sion restera en 2' ligue jusqu 'en 1944. En 1943, il
avait déjà tenté l'ascension mais avait été battu par
International de Genève, l'équipe qui montait en flèche
au firmament du football suisse. Notre équipe ne se
laissa pas abattre par ce coup du sort et en 1944 elle
remporta le titre de champ ion de groupe , ce qui lui
pe rmit d'accéder à la 1" ligue, avec le F. C. Sierre
classé second du groupe.

La p remière saison en 1" ligue fu t  remarquable et
le F. C. Sion se classa dans les premiers. Il parvint
même aux 1/16 de finale en Coupe suisse et fu t  éliminé
par le F. C. Young-Boys (4-2), club qui devait par la
suite remporter la Coupe suisse. Malheure usement, en
1945-1946, des dissentions se créèrent dans l'équipe,
des joueurs abandonnèrent les couleurs sédunoises, le
comité démissionna, bref ce fu t  une saison bien sombre.
Et le F. C. Sion f u t , en 1946, purement et simplement
relégué en 2° ligue.

Lorsqu'un club descend d'une ligue, il s'ensuit néces-
sairement un certain flottement. Notre équipe n'échap-
pa pas à la règle, et la saison 1946-1947 fu t  à ce point
désastreuse que le F. C. Sion n'évita finalement que
de jus tesse une humiliante relégation en 3° ligue.

Mais les beaux jours devaient revenir. Sous l'impul-
sion d'un comité dirig é de main de maît re par l'émi-
nent juriste qu'est M.  Victor de Werra, le F. C. se res-
saisit brillamment. L 'équipe s'imposa à nouvea u et rep rit
sa p lace pa rmi les ténors du football valaisan. Troisième
derrière Martigni/ et Monthey dans les saisons 1949-
1948 et 1948-1949 , le F. C. Sion se classa brillamment
deuxième en 1949-1950 , à nouveau derrière Martigny,
qui après quatre ans d'ef forts  parvenait en 1" ligue.
Durant cette même saison, le F. C. Sion remporta la
Coupe valaisanne en battant en finale Montheu.

Debout, de gauche a droite : Barberis , Mathez , Métrailler , Humbert, Panchard , Willi , Germanier , Genevaz et Héritier. Devant, de
gauche à droite : Théoduloz I, Porro, Rossetti , Pinter (entraîneur), Carlen ct Théoduloz II.

Sion ne retrouva son véritable lustre qu'en 1950-1951 .
En e f f e t , désireux de monter une équipe digne de la
capitale vala isanne, le comité de -notre club engagea
le célèbre entraîneur Pinter qui, par sa science et sa
conna issance du football , transforma complètement le
F. C. Sion. Il sut découvrir de nouveaux éléments, les
entraîner, les former, leur donner le moral et la con-
fiance en soi. En un mot, M.  Pinter ressuscita le F. C.
Sion. Le résultat ne se f i t  pas attendre puisque, dans
la saison 1950-1951 , l'équipe conquit le titre de cham-
p ion de groupe. On s'en souvient , nos hommes, ap rès
avoir battu Renens, furent à leur tour vaincus pa r le
F. C. Forward de Morges.

La déception f u t  grande . Fallait-il tout abandonner,
renoncer à la 1" ligue ? M.  de Werra et ses hommes

ne se déclarèrent pas de cet avis et reprirent avec cou-
rage la lutte.

M.  C. Pinter, absent, fu t  remplacé par M.  Vuilloud
jusqu 'au début juin et l'équipe, qui n avait pas perdu
confiance, vola de succès en succès. Il est inutile de
vous rappeler les p érip éties de cette saison, elles sont
encore dans toutes vos mémoires.

Ap rès ces succès, notre équipe se devait d'accéder
à la V ligue. Comme vous le savez, elle y a réussi
brillamment en battant d'abord chez elle le redoutable
F. C. Paye rne par le score éloquent de 4-1, et en écra-
sant C. A. G. dans son fief  à Genève par 6-0. Ap rès
ces brillants résultats, 'nous ne po uvons que féliciter
d'abord l'équipe tout entière.

Durant deux saisons, le F. C. Sion a été une équipe
unie, où chacun travaillait po ur les couleurs du club
en laissant de côté tout égoïsme personnel. Félicita-
tions aux gardiens Panchard et Willi, aux arrières Théo-
duloz I , Humbert , Héritier, Cathrein, Karlen ; aux de-
mis Génévaz et Porro et aux avants Barberis, Rossetti,
Mathez Métrailler, Théoduloz II , Germanier, AUégroz,
etc... Tous ont lutté avec un courage et une volonté
dignes d'éloges.

Félicitations aux entraîneurs Vuilloud et Pinter qui,
se complétant admirablement , ont su composer un tout
homogène au moral inébranlable, ainsi qu 'au dévoué
coach H. Géroudet qui s'est dépensé sans compter.

Félicitations au dévoué comité. A M.  de Werra, pré-
sident , Zwissig, vice-prési dent, Rapp az, secrétaire, Cur-
dy,  caissier, Géroudet , manager, Elsig, Carlen et Duc,
membres adjoints , ainsi qu'aux Pahud , Pralong, Inaeb-
nit et autres Moren.

Félicitations enfin à vous, supporters et public du
F. C. Sion, qui durant toute la saison n'avez cessé de
prodi guer vos encouragements à l'équipe qui vous est
chère. P. A.

Bravo, F. C. Sion !
Heureuse des beaux succès qu'il a remportés dans

les finales romandes de Deuxième Ligue et de sa pro-
motion bien méritée en catégorie supérieure, la rédac-
tion sportive du journal « Le Rhôhe » présente ses com-
pliments au F. C. Sion et lui souhaite de nombreux
succès futurs, en compagnie des F. C. Sierre et Mar-
tigny.

Hans steinmann, champion romand de lune suisse
Basile Héritier (Savièse) 4e couronne

Favorisée par un temps absolument sans nuages, la
68° Fête romande de lutte suisse a connu dimanche,
à Martigny, un succès sportif complet. Un public nom-
breux assista durant toute la journée aux joutes paci-
fiques des 180 lutteurs venus des quatre coins de la
Romanche. Les grands champions étaient naturellement
là. soit les Steinmann (vainqueur à Châtel-St-Denis en
1951), Guggisberg et Sutter (Genève), Schumacher
(Yverdon), Ërsinger et Grossenbacher (Chaux-de-Fonds),
Repond, Gross (Fribourg), etc.

Les Valaisans avaient délégué leurs meilleurs hom-
mes avec les Héritier , Métrailler , Tornay, Bozon, Fellay
et autres Gaillard. On regrettait cependant l'absence
parmi eux du solide Joseph Knôringer, qui se blessa
malencontreusement au cours d'un entraînement.

A la lecture du palmarès , on constatera que nos lut-
teurs n'y figurent pas en nombre. Ils ne purent
s'imposer contre leurs adversaires. Seul Basile Héri tier
leur tint magnifi quement tête, faisant mordre la
« sciure » aux Cavin , Gross , Meiss-ter et Feher. Contre
Steinmann — de 15 kg. plus lourd — la tâche du cham-
pion valaisan était trop difficile. S'il perdit la première
passe, il obligea toutefois le Lausannois à lui concéder
une « nulle » en finale. C'est là déjà un très beau résul-
tat à l'actif du lutteur saviésan.

Nos autres concurrents se sont pourtant bien com-
portés dans l'ensemble. Albini Tornay, de Saxon , fut
le meilleur après Héritier et ne manqua la couronne
que d'un dixième de point. Son camarade de club Bo-
zon termina à 2/10° et Métrailler à 3/10". Une seule
et uni que couronne est donc venue récompenser nos
lutteurs. Dommage pour certains d'entre eux qui ont
fait preuve dimanche d'un bel entrain et d'un beau
courage. Mais la chance n'était pas de leur côté. Qu'ils
prennent leur revanche l'an prochain à Neuchâtel !

Cette 68" Fête romande fut très bien organisée. Lc
Comité de Martigny, présidé par M. Pierre Crettex ,

conseiller , doit être félicité pour le soin qu'il mit à
préparer cette grande manifestation. L'Harmonie mu-
nici pale avait bien voulu prêter son précieux concours
pour conduire le cortège et rehausser de ses produc-
tions la remise officielle de la bannière romande au
Club des lutteurs de Martigny. Qu'elle en soit remer-
ciée, au nom de tous les participants à la fête, parmi
lesquels nous avons noté la présence de M. Marc Mo-
rand , président de Martigny-Ville, M. Denis Puippe,
conseiller, M. Paul Morand, ancien président central

La passe
finale
Hans Steinmann (à droite)
nouveau champion romand
et Basile Héritier avant la
dernière empoignade de la
journée, passe qui demeura
nulle

de la S. F. G., M. Sidler, membre d honneur de l'Asso-
ciation valaisanne des lutteurs.

Les dirigeants de l'Association romande de lutte,
MM. Courant , Pisoni , Jenni et von Dach étaient na-
turellement de la partie, comme les membres des co-
mités des cinq associations affiliées.

La remise des couronnes ct prix eut lieu sur le préau
du collège communal à 7 heures. Un bal animé se pour-
suivit tard dans la nuit , mettant un joyeux point final
à cette 68" Fête romande de lutte suisse.

F. Dt.
Couronnés

1. Steinmann Hans , Lausanne, 68,50 ; 2. Repond
René, Charmey, 67,80 ; 3. Schumacher Antoine , Yver-
don , 67,70 ; 4. Héritier Basile, Savièse, 67,20 ; 5. Erzin-
ger Fritz, La Chaux-de-Fonds, 66,80 ; 6. Gross Florian,
Gruyère , 66,70 ; 7. Champendal Agénor , Mont-le-Grand ,
66,60 ; 8. Bôgli Heinrich , Berthoud , 66,40 ; 9. Bischoff
Jean-Jacques , Haute-Broye , 66,40 ; 10. Guggisberg Wal-
ter , Genève, 66,40 ; 11. Grossenbacher Ernest , Chaux-
de-Fonds, 66,30 ; 12. Weibel Gérard , Aigle, 66,30 ; 13.
Leva André , Gruyère, 66,20 ; 14, Kilchenmann Peter ,
Fribourg, 66,10; 15. Schâfer Félix, Fribourg, 66.00 ;
16. Sutter Richard , Genève, 66,00 ; 17. Gasser Han-
sueli , Val de Ruz, 65,90 ; 18. Hurst Alfred , Fribourg,
65,90 ; 19. Gauderon Léon, Fribourg, 65,80 ; 20.
Schnellmann Ernest. Le Locle. 65.80.

Suisse-Autriche, 1-1
20,000 spectateurs ont assisté à ce match internatio-

nal disputé à Genève.
Confirmant son beau redressement constaté contre

l'Angleterre et la Turquie , l'équipe suisse a magnifi que-
ment résisté à ses fameux adversaires, leur dictant par-
fois sa loi.

Les Autrichiens furent cependant les premiers à mar-
quer par Decker, à la 40e minute. L'égalisation a été
obtenue à la 79e minute par le Tessinois Riva IV, sut
les combinaisons de la ligne d'attaque.

Autriche B-Suisse B, 2-4
Très beau et inespéré succès des « cadets » suisses à

Vienne, devant 20,000 personnes également. Le public
a été agréablement surpris par l'ardeur et la bonne
technique de nos représentants.

G. A. G. Sion : 0-6
Sion en !« ligue ! Voilà une nouvelle qui a fait bon-

dir de joie tous les Valaisans. Après une saison trans-
cendante où l'équipe sédunoise a surclassé ses adversai-
res, nos hommes ont battu sans discussion possible les
clubs pourtant réputés dc Payerne et de C. A. G. qui,
eux aussi , avaient dominé les équipes de leur groupe.
Les scores de 4-1 et de 6-0 sont nets et indiscutables.
L'équi pe de Sion mérite sa place en lro ligue et elle
saura le prouver dès cet automne.

Face à C. A. G., Sion ali gna sa formation standard ,
avec : Panchard ; Théoduloz I, Humbert ; Héritier , Por-
ro, Génévaz ; Théoduloz II, Rossetti , Mathey, Métrail-
ler , Barberis.

L'arbitra ge avait été confié à M. Sutter , de Berne.
Comme contre Payerne, l'entraîneur Pinter avait don-

né consigne à l'équi pe d'attaquer dès le début , ceci
afi n d'étouffer les Genevois. A nouveau cette tacti que
se déroula à merveille. A la 5° minute déjà , sur passe
de Rossetti , Mathey se trouva en possession de la balle,
déborda la défense adverse et battit sans rémission l'ex-
gardien sédunois Vcrstraete. Par la suite le jeu se stabi-
lisa. C. A. G., face au strict « W M » des Sédunois,

(Lire la suite eu pace o.)



M. le régent Clément Bérard
(Réd.) — Sous ce titre, M.  Sy lvain Maquignaz publie

dans le « Courrier • un article rendant un bel hom-
mage à M.  Clément Bérard , qui prend sa retraite d'ins-
tituteur et directeur des écoles de Sierre après 36 ans
d'activité dans la Cité du Soleil.

Cliacun sait que M.  Béra rd est le collaborateur de
notre journal depuis p lus de 20 ans. Ses articles, signés
« CL...n », sont unanimement app réciés pour leur objec-
tivité, leur caractère constructif.

Nous présentons à M.  Béra rd nos compliments et
fo rmons des vœux pour qu'il jouisse longtemps d'une
retraite bien méritée.

A Sierre, tous les maîtres et maîtresses des écoles pri-
maires officielles , au nombre d'une quarantaine, se sont
réunis jeudi soir pour une simple et collég iale cérémo-
nie d'adieu.

M.  Léon Monnier, doyen des « survivants », exprima
la reconnaissance, le regret, les vœux de chacun, au
maître, au collègue, à Tami. M.  Bérard f u t  f leur i  et
reçut, comme souvenir tang ible des sentiments exp ri-
més, un for t  beau tablea u allégorique de la vie sier-
roise, en céramique, d 'Alfred Wicky.

Il peut paraître hors de propos de consacrer à un
homme vivant — et bien vivant — une notice qui ris-
que de ressembler par trop à un éloge funèbre. Pour-
tant on se demande quelle raison nous obligerait à
réserver toujours aux morts les hommages qu'ont mé-
rités les vivants.

On parle, parfois même avec une présomption que
la postérité se chargera bien d'abattre, de certains hom-
mes : poètes, écrivains, peintres, musiciens, savants,
inventeurs, professeurs, hommes d'Etat... Il est vrai
qu'on en ignore souvent de plus méritants.

Il me plaît aujourd'hui de célébrer un homme dont
les mérites sont nombreux et divers. A certains traits ,
l'on reconnaîtra qu 'à travers sa personne, c'est aussi à
une profession un peu méconnue que je voudrais ren-
dre une faible justice.

* * *
Monsieur le Régent Clément Bérard , directeur des

Ecoles primaires de Sierre, quitte l'enseignement après
quarante ans d'activité.

Il est entré dans la carrière en 1912, à Charrat. Qua-
tre ans plus tard , il était nommé à Sierre, où il est
resté trente-six ans.

Un peu plus de mille enfants ont bénéficié de ses
enseignements dans les écoles officielles de Charrat et
de Sierre.

Je limiterai' à ces données les dates et les chiffres,
parce que, tout de même, s'il faut absolument qu 'on
mette cela au passé pour rappeler une longue et fruc-
tueuse carrière , le bilan moral en reste présent et se
prolongera encore longtemps dans l'avenir.

Comme bien l'on pense, en trente-six ans d'activité
sierroise, M. Bérard a fini par instruire les enfants de
ses premiers élèves.

Si j'avais été Sierrois en ce temps-là, j'aurais pu , à
dix ans, recevoir ses leçons. L'un de mes fils, qui va
avoir ses douze ans, aura été un des plus jeunes élèves
de la dernière classe tenue par M. le régent Bérard.

Je sais déjà que cette année passée à l'école du pre-
mier maître primaire sierrois l'a heureusement marqué
pour toujours .

Mais je ne pense pas que ma seule reconnaissance
devrait se témoigner aussi publiquement. Je voudrais
que ces lignes soient l'expression des mille élèves de
M. Bérard , de leurs parents, de leurs épouses, de leurs
enfants, de tous ceux qui , directement ou indirecte-
ment, ont reçu les bienfaits de son enseignement, de
son influence, de son exemple.

Et c'est pourquoi, je disais aussi tout à l'heure qu'à
travers le maître de Sierre, je voudrais que cet homma-

ge atteigne les centaines de maîtres qui enseignent
dans les écoles primaires valaisannes et qui , pour une
grande part , font notre pays.

» * *
Personne mieux que M. le régent Bérard ne me

paraît indiqué pour fixer sur sa personne et cristalliser
cet hommage collectif.

Non seulement il a été un bon maître , dans le sens
un peu restreint où l'on pourrait être tenté de le con-
cevoir : ponctuel, méthodique, patient, digne, exem-
plaire, bien sorti du moule trop uniforme dont on a
parfois souri et plus souvent frémi.

M. Bérard est une « personne». Il n'a jamais fini
d'étudier. Il a toujours été ouvert à toutes les idées
nouvelles avec, heureusement, ce sens profond de la
dignité de l'enfant et de la gravité de la mission éduca-
trice qui doit inciter le maître à la prudence au bord
d'une expérience. Les âmes d'enfants ne sont pas des
corps de cobayes et , tout autant que le médecin, l'édu-
cateur doit se garder d'expérimenter sans précaution
des méthodes aux résultats incertains.

J'ai vu de telles tentatives s'exercer, non pas en Va-
lais, heureusement, et j 'ai pu constater la médiocrité
générale à laquelle on avait abouti en voulant trop
rapidement avancer et révolutionner.

Aujourd'hui encore, M. Bérard cherche, étudie, essaie
de tirer des conclusions de sa longue expérience. Il
n'affirme pas péremptoirement la supériorité de telle
méthode sur telle autre ; il ne croit pas que les théories
apprises il y a plus de quarante ans à 1 Ecole normale
soient des dogmes parfaits ; il ne pense pas non plus
qu'il n'y ait rien à en retenir. Il a appris — avec quelle
souple intelligence et quelle longue patience ! — que
rien n'est difficile à généraliser comme la pédagogie et
la psychologie, sciences dont le sujet est tellement
divers, aucun enfant , aucun homme n'étant l'exacte
réplique d'un autre.

Aussi n'a-t-il pas été un maître pour les enfants seu-
lement, mais, dans une certaine mesure, pour ses pairs.
Depuis une quinzaine d'années, il est rédacteur princi-
pal de « L'Ecole primaire », bulletin de la Société
valaisanne d'éducation.

Il restera inspecteur scolaire du district d'Entremont,
puisqu'il va se fixer en son village natal du Levron,
dans la commune de Vollèges, où le ramenait chaque
été. Il aura soixante écoles a visiter, dont les unes exi-
gent une longue marche pour les atteindre. Comme on
le voit, le terme de « retraite », dans le cas de M.
Bérard , est très relatif.

o o o

On comprendra que, parlant de « M. le régent Bé-
rard », je ne puisse dire tout ce que je voudrais, et sur-
tout ce qu'il faudrait, sur l'homme. Je noterai pourtant ,
en terminant — ayant omis de souligner le rôle du
directeur des cours de la Société des Commerçants, du
membre de la commission des examens pédagogiques
des recrues militaires, etc. —, que M. Clément Bérard
est notre confrère apprécié dans la presse. Je ne trahis
que le secret de Polichinelle, en relevant que sous la
signature « CL...n », il donne au journal « Le Rhône »
des articles très appréciés.

Mais cette raison confraternelle de rendre hommage
à M. Bérard , j'y cède surtout parce que, là encore, la
préoccupation essentielle de notre éducateur est celle
dont il semble avoir fait la devise de sa vie : « Etre
utile ».

C est par ce résumé d'une existence déjà" pleine et
promise encore à d'autres plénitudes que nous termi-
nerons en souhaitant à M. le régent Clément Bérard ,
pour lui et pour nous, que soient longues et heureuses
ces années que, dans son cas, on ne peut appeler « de
repos », mais bien plutôt d'heureuse continuation dans
une maturité accomplie. g lvain MAQUIGNAZ .

Etranger
Des nageurs électrocutés dans une piscine

Deux nageurs sont morts électrocutés et une quaran-
taine souffrent de commotions du choc électrique à la
suite d'un accident qui s'est produit à la piscine Dafun-
do dans la banlieue de Lisbonne. Tandis que l'on pro-
cédait à des essais de dispositifs d'éclairage sous l'eau,
un câble s'est rompu, causant un choc électrique à tous
les nageurs qui se trouvaient à ce moment dans la pis-
cine. La mort des deux victimes a été instantanée.

Le 36e anniversaire de la victoire de Verdun
Le maréchal Juin , inspecteur général des forces

armées françaises et commandant en chef des forces
terrestres du secteur centre Europe, a présidé dimanche
à Verdun les manifestations marquant le 36e anniver-
saire de la victoire de Verdun et le quatrième cente-
naire du rattachement à la France des trois évêchés
(Metz , Toul et Verdun).

Stockholm demande des explications
Le ministre des affaires étrangères communique que

l'ambassadeur de Suède à Moscou a été prié d'informer
le gouvernement soviétique que l'avion Dakota suédois
disparu avait, d'après des constatations scientifiques,
reçu des coups de feu avant de s'enfoncer dans la mer,
le 13 juin. L'ambassadeur doit demander aux autorités
soviétiques si les chasseurs russes ont tiré sur l'avion
suédois et si oui, dans quelles circontances.

Mutinerie sanglante
Les troupes brésiliennes ont débarqué dans l'île d'An-

quieta (Brésil) où quatre cents détenus du pénitencier
de l'île se sont révoltés et évadés. Elles ont découvert
sur la plage de l'île les cadavres de dix soldats et d'un
sergent , fusillés par les mutins. Cent détenus ont été
assassinés par leurs camarades pour avoir refusé de se
joindre à la révolte.

Les troupes ont repris possession de l'île et rétabli
l'ordre parmi les détenus qui n'avaient pas eu le temps
de s'enfuir. Jusqu 'à présent , sur les 300 détenus qui se
sont évadés, une vingtaine seulement ont pu être arrê-
tés. Les évadés sont pourvus d'armes modernes et ont
amené avec eux des otages dont ferait parti e le direc-
teur du pénitencier.

Dans le monde du cinéma
Les journalistes du cinéma s'étant réunis pour décer-

ner le prix Citron au comédien ou au metteur en scène
le plus désagréable, c'est Corine Calvet qui l'a empor-
té, chez les femmes, et Gérard Philippe chez les hom-
mes, Jean Anouilh étant le « citron » des metteurs en
scène.

En revanche, le prix Orange, attribué au plus aima-
ble, est allé à Edwige Feuillère et Jean-Pierre Aumont ,
ainsi qu'au metteur en scène J.-P. Le Channois.

Un autocar tombe dans le Nil
A Dayrout , localité sise à 250 km. au sud du Caire ,

un car s'est mis en marche pendant que le chauffeur ,
descendu de son siège, prenait une tasse de café et
plongea dans le Nil avec tous ses passagers. Vingt per-
sonnes ont été noyées.

Opinions et commentaires
Nous avons assisté en ce début de juin à un grand

Congrès des Jeunesses démocratiques d'Occident en
Allemagne. Durant trois jours, cinq mille jeunes gens
et jeunes filles furent réunis dans le cadre grandiose
du stade de Francfort sur le Main.

Les lignes ci-dessus de M. Eugène Kuttel , dans la
« Nouvelle Revue de Lausanne » sont suivies de con-
sidérations fort instructives.

En République fédérale allemande, des réfugiés tra-
qués et exténués arrivent quotidiennement de la zone
russe, écrit-il. Ce qui veut dire quelque chose au
témoin objectif. Des êtres privés de ressources ne joue -
raient pas leur existence et celle des leurs si le paradis
des démocraties populaires était tel que nous le décri-
vent les coryphées salariés du Kominform. Ces hommes
et ces femmes désertent à la limite de leurs capacités
de résistance la terre qui les a vu naître, parce qu'ils
n'en peuvent plus d'être traités et déplacés comme du
bétail, par les nécessités économiques ou politiques
d'un régime de contrainte.

Il n'y a plus, lui a dit un étudiant en droit de Vien-
ne, qu'un petit 5 % de la population qui soit commu-
niste dans la capitale autrichienne et cette proportion
tend à diminuer constamment. Il n'est pas nécessaire
actuellement de combattre le bolchévisme avec viru-
lence ; il se détruit lui-même par la présence du Cosa-
que et l'expérience voisine des démocra ties populaires.

La jeunesse allemande non inféodée au stalinisme ne
croit pas un mot de l'action conduite par les partisans
de la paix qui prêchent dans le monde la croisade du
mensonge. Cette jeunesse n'oublie pas que des dizaines
de milliers des leurs, prisonniers de guerre depuis sept
ans et plus, sont dans l'impossibilité de rentrer et ne
rentreront sans doute jamais. Us sont devenus « la cho-
se » du vainqueur. L'antiquité ne recrutait pas diffé-
remment ses masses d'esclaves. Comment souscrire à
l'Appel de Stockholm ou au Pacte des cinq, quand la
réalité dément si catégori quement le verbiage d'un
pacifisme de combat ?

Fidélité
_ aux sans-p airie

vivant en Suisse
Collecte pour

t'Aide aux Re'fugiii en Suisse

Comp te de chèque postal II c 2462

REVUE SUISSE
Le 400,000e habitant de la ville de Zurich.

Le 400,000= habitant de Zurich s'appelle Dietrich
Noser, né le 18 juin 1952. Ses parents sont Joseph et
Getrude Noser, née Kundert, de Oberurnen (Glaris),
habitant à Zurich 7.

Au nom du conseil de la ville, M. Landolt , président
de la ville, et son épouse ont remis dimanche matin à
l'heureuse mère, un bouquet de fleurs et un écu d'or
pour l'enfant. La famille a encore reçu du président de
la ville une petite table d'enfant.

Les Suisses avaient atteint 8650 mètres
à l'Everest.

Contrairement à des informations de source gouver-
nementale népalaise selon lesquelles l'expédition suisse
de l'Everest serait déjà sur le chemin du retour après
avoir abandonné sa tentative, les journaux publiaient
dimanche une information annonçant que l'équipe de
reconnaissance a approché le 20 juin le sommet sud à
une altitude de 8650 mètres. L'équipe était partie du
camp 7 établi à 8300 mètres environ sur l'arête sud-
est. Il est impossible de contrôler à La Nouvelle Delhi
ces informations contradictoires, mais les informations
du gouvernement népalais se rapportent à la période
du début de juin. Il semble donc que l'expédition a
rencontré le mauvais temps au début de juin, a décidé
de renoncer à son projet, mais a modifié sa décision
ultérieurement à la suite de l'amélioration des condi-
tions atmosphériques. De toutes façons, l'expédition
suisse aura approché le sommet plus près qu'aucune
des précédentes expéditions.

Zoug prépare son jubilé.
Il y aura 600 ans le vendredi 27 juin que les Zou-

gois, assiégés d'un côté par les Confédérés de Zurich et
de l'autre par ceux de Schwyz et jugeant la situation
intenable, ouvrirent leurs portes aux troupes de la jeu-
ne Confédération des Wafdstaetten. Les Habsbourg ne
se souciaient guère de Zoug ; de leur côté, les deux
communes montagnardes d'Aegeri et de Menzingen,
de même que les gens de Baar, sympathisaient depuis
longtemps déjà avec les Schwyzois. C'est ainsi que les
Zougois adhérèrent au pacte avec tous les droits des
Confédérés. Voilà pourquoi, d'ici quelques jours, les
vieilles rues gothiques de l'antique cité de Zoug seront
toutes bruissantes de bannières bleues et blanches et
rouges et blanches claquant au vent avec allégresse.
Ce sera une fête digne d'un canton six fois centenaire.

Les gares les plus importantes.
D'après l'annuaire statistique des CFF pour 1951,

le rang des principales gares du réseau se présente
comme suit : trafic-voyageurs, la gare de Zurich est
toujours en tête avec un total de recettes de 35,5 mil-
lions de francs. Elle est suivie par les gares de Bâle,
avec 15,6 millions, Berne 15,55 millions, Genève-Cor-
navin 12,2 millions, Lausanne 11,6 millions, Winter-
thour 5,7 millions, Bienne 5 millions et St-Gall 4,6 mil-
lions de francs.

En trafic-marchandises, c'est la gare de Bâle-CFF
qui vient au premier rang, avec une recette de 39,7
millions de francs. Elle est suivie par les gares de Zu-
rich avec 29,1 millions, Genève-Coma vin 19,5 millions,
Chiasso 13,8 millions, Bâle-Petit-Huningue 14,94 mil-
lions, Brigue 11,8 millions, Berne 11,3 millions, Buchs
6,8 millions, Bâle-St-Jean 6,54 millions, Lausanne 6,2
millions et Bienne 5,9 millions. Les trois gares de Bâle
totalisent une recette de 61,18 millions, justifiant une
fois de plus le nom de « porte de la Suisse » donné à
la grande cité rhénane.

De Paris a Lausanne.
C'est grâce à l'avion, frété par l'Association des Inté-

rêts de Lausanne, que le corps de ballet en entier de
l'Opéra de Paris pourra se produire à Lausanne, avec
Serge Lifar, les 29, 30 juin et 1" juillet, en clôture des
Fêtes de juin 1952, sur le théâtre de verdure de la
piscine de Montchoisi.

Deux motocyclistes précipités
dans le lac de Neuchâtel.

Samedi soir, une motocyclette venant à vive allure
d'Auvernier, a manqué le tournant devant le Buffet du
Tram , sur la route cantonale, à Serrières, a traversé les
rails du tram et s'est arrêtée au bord du lac. Les deux
occupants du véhicule ont été projetés à l'eau. Us ont
été retirés quelques minutes après l'accident par la
police locale. Tous deux avaient cessé de vivre.

Le 20e Tir histori que de Morat.
Dimanche, par un temps magnifique, s'est déroulé,

pour la vingtième fois, le tir historique de Morat, com-
mémorant l'anniversaire de la fameuse victoire de 1476
sur Charles le Téméraire.

Comme de coutume, les tirs ont été effectués au bois
Dominge. On comptait 2000 tireurs, formant 200 grou-
pes.

L'enseignement de la musique est désormais réglementé
Un récent arrête du Conseil dEtat a passé presque

inaperçu, et pourtant, pour qui les choses de l'art et de
la culture intellectuelle ont encore le pas sur les préoc-
cupations matérielles, la récente décision du gouverne-
ment revêt une importance de premier ordre.

En date du 26 avril, le Conseil d'Etat a, en effet,
institué un registre des professeurs de musique.

Qu'est-ce encore que cette réglementation r se diront
d'aucuns.

N'avons-nous pas assez d'articles et de paragraphes
qui viennent, par des mesures diverses, contrecarrer
1 activité humaine et limiter sa liberté ?

Faut-il que les professions artistiques soient à leur
tour l'objet de la tutelle bureaucra tique et de l'embri-
gadement ?

Une telle réaction, si naturelle qu'elle soit, ne résiste
pas à un examen sérieux du problème.

Tandis qu'à l'heure actuelle il n'est, par exemple, pas
possible d'enseigner à de jeunes apprentis les métiers
de ferblantier, appareilleur, plâtrier, peintre, maçon ou
menuisier, sans être inscrit a un registre professionnel
de la branche, ce qui implique des qualités profession-
nelles éprouvées consacrées par un examen de maîtrise
— du moins pour les nouveaux venus dans la branche
—, n'importe qui peut s'intituler « professeur de musi-
que».

On exige le diplôme de l'Ecole normale pour ensei-
gner la grammaire française et l'arithmétique, mais qui-
conque a la fantaisie d'afficher sur sa porte le titre de
professeur de musique peut le faire sans inconvénient.

Il suffit que celui qui s'adonne à cet enseignement
soit personnellement convaincu de ses compétences,
pour qu'il puisse sans autre en faire bénéficier contre
rémunération les jeunes gens et les jeunes filles que des
parents confiants et désireux de donner à leurs enfants
une formation musicale voudront bien leur confier.

Qu'il en résulte de déplorables expériences, rien à
cela d'étonnant. Les professeurs du Conservatoire can-
tonal sont là pour en attester, eux qui reçoivent beau-

coup de ces jeunes éléments formés à la petite semaine
par des « professeurs » incompétents, et qui perdront
un temps précieux à défaire ce qui a été mal fait et à
corriger les erreurs de base dont ces jeunes gens ont
été les victimes.

Et pourtant la musique, comme tous les arts, exige
qu'on la respecte ; le meilleur moyen de la respecter
n'est-il pas qu'on l'enseigne convenablement ?

C'est ce qu'a compris le Valais, qui se place ainsi
à l'avant-garde de tous les cantons suisses, en instituant
le registre des professeurs de musique.

Pour se parer de ce titre, il faudra désormais être
inscrit à ce registre — lequel sera publié au « Bulletin
officiel » — et cela implique quelques conditions : être
porteur d'un diplôme dun Conservatoire ou de la
Société suisse de pédagogie musicale, ou tout au moins
justifier par un titre analogue ou par un examen d'une
formation équivalente.

Il faudra de plus exercer la profession de musicien
à titre principal, être membre de l'Association valaisan-
ne des musiciens professionnels, ou au moins s'engagei
à respecter les mesures prises par cette asociation avec
l'approbation du Département de l'instruction publique
en vue de sauvegarder les intérêts de la profession.

Ces dernières dispositions s'inspirent de considéra-
tions d'ordre social. Il ne suffirait pas, en effet, de por-
ter au maximum les exigences requises pour l'enseigne-
ment de la musique sans se préoccuper de la situation
matérielle de ceux qui s'adonnent à cette profession.

Aujourd'hui où la hiérarchie des valeurs est littérale-
ment galvaudée, il ne vient à l'idée de personne de
contester la juste rémunération d'un travail manuel,
tandis qu'on admettra volontiers qu'une activité artisti-
que ou simplement intellectuelle soit exercée pour les
beaux yeux de ceux qui s'en délectent.

L'arrêté du Conseil d'Etat est là désormais pour pro-
téger non seulement le public contre un enseignement
musical défectueux, mais encore les professeurs contre
les soucis matériels qui sont malheureusement souvent
l'apanage des artistes.

On ne peut saluer qu'avec satisfaction la décision
du gouvernement prise sous l'impulsion des dirigeants
du Conservatoire valaisan. Elle prouve tout simple-
ment qu'en haut heu, on n'a pas perdu le sens des
valeurs artistiques et ce souci d'assurer un enseigne-
ment convenable de la musique est tout à l'honneur
de nos édiles. Ed. Md.

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Téléviilon)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Concert matinal. 9.15 et 10.10
Emission radioscolaire. 9.45 Œuvres de Grieg. 10.40 Concertstiïck
pour piano et orchestre, de Weber. 11.00 Tours de chant. 11.45
Vies intimes, vies romanesques. 11.55 Musique française classique.
12.15 Musique brillante. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.48
Informations. 12.55 Sans annonces. 16.00 L'Université des ondes.
16.30 Le Tour de France cycliste. 16.45 Emission commune. 17
h. 30 Les Lettres de mon Moulin, de Daudet, et Mélodies de com-
positeurs américains. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30
Jeunesses musicales suisses. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05
Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Point de
vue de la Suisse. 19.35 Rendez-vous. 19.55 Questionnez, on vous
répondra, 20.10 Refrains des quatre saisons. 20.30 Carnets de
route. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.10 Les Jeunesses mu-
sicales internationales. 22.30 Informations. 22.35 L'expédition
suisse au Mont-Everest. 22.45 Pénombre.

JEUDI ï 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Un disque.
12.46 Infonnations. 12.55 Chantez en voyageant. 13.15 Vive la
fantaisie ! 13.30 Vient de paraître. 16.30 Le Tour de France. 16
h, 45 Emission commune. 17.30 Nachtstucke, de Schumann. 17.50
Œuvres de Johann Strauss. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.50
Le micro dans la vie. 19.05 Le Tour de France. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Les Ballets de l'Opéra de
Paris. 20.00 Le Bossu, feuilleton. 20.40 Les Frères Jacques à Lau-
sanne. 21.25 Concert par l'Orchestre du studio. 22.30 Informa-
tions . 22.35 Entretien avec André Salmon. 23.05 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Le bonjour matinal
2t petit concert. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.20 Musique de divertissement. 12.30 Les cinq minutes du
tourisme, 12.35 Musique de divertissement. 12.46 Informations.
12.55 La photo qui chante. 13.10 Le catalogue des nouveautés .
13.20 Lieder de Mozart et de Schubert. 13.30 Rapsodie espagnole,
de Ravel. 13.45 La femme chez elle. 16.30 Le Tour de France.
16.45 Fantasia. 17.05 Musique classique. 17.30 Les Lettres de
mon Moulin , de Daudet, et pièces pour saxophone. 18.00 L'aven-
ture humaine. Sonate pour violon et clavecin , d'Hotteterre. 18.30
L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires. 18.40 Un
disque. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Le Tour de France.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Di-
vertissement musical. 20.15 La pièce du vendredi : L'Ecole des
Millionnaires . 20.55 Musique de chambre. 21.55 Jeux d'escrime.
22.10 Cintamini. 22.20 L'expédition suisse au Mont-Everest. 22.30
Informations. 22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Chro-
nique des institutions internationales. 22.55 Musique légère et
derniers propos.

La population des districts du Valais
il y a 123 ans et aujourd'hui

Districts 1829 1950
Conches 4,243 4,489
Rarogne 4,587 8,232
Brigue 4,122 12,223
Viège 4,860 14,212
Loèche 3,948 8,706
Sierre 6,788 22,965
Hérens 5,277 8,680
Sion 5,525 17,327
Conthey 5,223 11,740
Martigny 7.470 19,129
Entremont 8,740 8,499
St-Maurice 5,435 8,051
Monthey 7,481 14,925

Total 73,699 159,178

Dans les districts de Conches et d'Entremont, la
population n'a pas augmenté depuis 123 ans . Elle a
même diminué dans l'Entremont, qui fut longtemps le
« grand district >.
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LA FEMME
aux yeux changeants

g par Jules MARY g
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Là, il s'assit, contemplant Léonide avec tristesse.
Le silence était très grand ; la pluie avait cessé au

dehors de fouetter les vitres ; le vent était tombé ; le
château restait plongé dans ira sommeil profond ; les
domestiques, réveillés par l'arrivée de Manuel, s'étaient
recouchés.

Maria disait doucement :
— Léonide, ma fille , reviens à toi , parle-nous, souris-

nous... Regarde autour de toi , mon enfant , et reconnais
ceux qui t 'aiment... Léonide , aie un peu de courage...
ne sois plus aussi triste...

Léonide n 'entendait pas ; plongée dans une sorte de
léthargie , elle était comme morte à tout cc qui se fai-
sait autour d'elle.

— Parlez-lui , monsieur, dit Maria... parlez-lui , vous...
peut-être votre voix arrivera-t-elle juqu'à son cœur...

Et , dans la crainte de gêner Manuel , parce qu'elle
voyait que sa présence lui était pénible , devinant qu 'il
était très ému par le spectacle de cette enfant aux pri -
ses avec la souffrance , mais qu'il ne se laisserait pas
aller à son émotion tant qu 'elle serait là, elle sortit sans
bruit , laissant seul le baron avec sa fille...

Manuel songeait.
La chambre où il se trouvait , en ce moment, il la

connaissait , c'était la sienne... celle qu 'il avait habitée
touj ours quand il était au château, du temps de sa
mère.

L'app artement de Léonide était celui où il avait

seulm.
Fr. 1.40

passé sa jeunesse, où il avait travaille, ou il avait rêvé...
La plupart des meubles étaient changés ; ils étaient

plus luxueux qu 'autrefois ; il en restait cependant quel-
ques-uns qu'il reconnaissait aussi, et qui témoignaient
du passé.

Le lit , par exemple, était le même — ce lit dans
lequel il voyait souffrir maintenant, à cause de lui , une
fille charmante, dont il était aimé.

Etrange changement de sa vie I
Qui lui eût fait pressentir ces événements bizarres,

le j our où, rue de Berry, étaient venues les deux fem-
mes, cette jeune fille, alors une enfant, et sa mère ?

Qui lui eût dit, surtout, qu'elles devaient avoir , l'une
et l'autre , une telle influence sur lui et sur son père ?

Il pensait à tout cela en rega rdant Léonide.
La vue de la j olie malade amollissait son coeur ; le

souvenir cle ce qu'était , de ce qu'avait été la mère dis-
paraissait , et à sa place il ne restait que beaucoup de
pitié, une pitié tendre...

C'est ainsi qu'il glissait vers l'amour.
Il était assis près du lit, son visage touchant presque

celui de Léonide, guettant sur les traits fatigués de
l'enfant un retour à la vie, à l'intelligence.

— Léonide, murmura-t-il très bas, Léonide !
Elle fit un léger mouvement ; ses paupières, restées

largement ouvertes et qui donnaient à ses yeux tout à
l'heure une fixité presque insupportable , se baissèrent
et se relevèrent vivement.

Il répéta de la même voix douce :
— Léonide, vous m'avez demandé, j e suis accouru...

Ne me reconnaissez-vous pas ?
Elle avait entendu... sans doute aussi qu elle avait

compris , car elle se souleva péniblement, regardant
droit devant elle... vers le pied de son lit...

— Léonide ! dit-il pour la troisième fois , tout trem-
blant de la puissance qu 'avait sur elle le seul son de
sa voix.

Elle se retourna et le vit...
Mais elle crut rêver... et elle appuya les mains sur

ses yeux... murmurant :

— Lui ! Je le verrai donc toujours.
Il tressaillit au cri de douleur de cet amour.
Elle se laissa retomber, gardant les mains sur son

visage, afin d'échapper à la vision pénible.
— Léonide, vous m'avez vu, c'est bien moi... Vous

ne rêviez point... Ne me reconnaissez-vous pas ?
Elle se pencha pour écouter.
Mais elle écoutait comme si cette voix n'avait pas été

réelle et fût venue, touj ours en songe, du fond de son
cœur...

Et, répondant à ce rêve :
— Si j e vous vois, hélas ! et je vous entends !... Par-

lez, Manuel... ou plutôt , non , fuyez , puisque vous me
faites tant souffrir I

Le baron sentait des larmes lui venir aux yeux.
— Comme elle m'aime 1 se dit-il.
Il se leva , pri t doucement dans les siennes les mains

de Léonide, et les détach a de son visage.
— Léonide, vous ne rêvez pas, c'est moi I
Elle le contempla une seconde, effarée, saisie... puis ,

ses mains tremblantes touchèrent' les bra s, les épaules ,
le visage de Manuel , comme si elle voulait s'assurer
que ce n 'était pas là un fantôme de son imagination.
Et tout à coup, découvrant la vérité, elle poussa un cri
étouffé et retomba sur son oreiller , sans force, sans vie.

— Mon Dieu ! se dit le jeune homme, elle est si
faible... si cette émotion allait la tuer !

Sa faiblesse ne dura pas ; elle recouvra presque aus-
sitôt sa présence d'esprit , ouvrit les yeux et tendit les
mains à Manuel , dans un geste d'abandon où apparais-
sait la grâce de cette charmante enfant.

Il lui pri t les mains.
Elle ne disait rien ; elle savourait en elle-même ce

bonheur inespéré qu 'elle tenait là, qui était sans doute
aussi fragile qu'un rêve et qu 'elle craignait de voir
s'évanouir comme lui.

— C'est vous, Manuel , dit-elle enfin à voix basse,
mais après un long silence.

— C'est moi 1
— Comment vous retrouvé-j e ici , près de moi ? Com-

Tirs d artillerie
Des tirs d'artillerie auront heu dans la région

de ^

SION (Champsec) - CHAMPLAN
GRIMISUAT - ARBAZ - SAVIESE
Mardi 24. 6. 52 ]
Mercredi 25. 6. 52 , M . ,„„

Mardi 1. 7. 52 * "'"'"
Mercredi 2. 7. 52 )
Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Colonel Wegmiiller.
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René ïf en sas?
Agent des Pompes funèbres générales S. A

A vendre sur pied environ
25 mesures

FROMENT
d'automne. S'adres. à Chs
Guex, place du Midi , Mar-
tigny. 

Bureau Helvétia
Hôtellerie - Familles

Montreux
Paul Boillat

7, r. Théâtre, tél. 6 39 33
demande personnel tous

genres, fixe ou saison
Suisse romande

Cherche

PERSONNE
pour tenir ménage soigné
de 3 personnes. Entrée de
suite ou à convenir. L. Ro-
magnoli , coiffeuse, Marti-
gny-Bourg, tél. 6 10 75.

On cherche pour fabrique
de produits alimentaires 2
ou 3

ouvrières
18-24 ans, robustes et sa-
chant travailler avec initia-
tive. S'adresser à Saverma
S. A., Martigny.

;
_t__.es

pe t i t e s
annorc s obtiennent un

g r a n d
succès

ggaiggg

TIRAGE 5 JU ILLE T
Sion, place du Midi - Chèques postaux II c 1800

contre le ver des fruits, les
araignées rouges et les pucerons.

A vendre très beaux sujets

OISONS
Toulouse et Emden

CANETONS
Pékin et Kaki

PARC AVICOLE
DE CHARNOT - FULLY
Basse-cour de section con-
trôlée, tél. 026 / 6 32 59.
Nouveau gérant : Hans Enzler.

Employé cherche

APPARTEMENT
de suite ou à convenir à
Martigny. — S'adresser au
journal sous chiffre R 1973.

A vendre au Guercet

propriété
de 3 mesures. S'adresser au
journal sous R 2019.

ment se fait-il que vous soyez venu ?
— J'ai su que vous étiez souffrante et l'on m'a dit

que vous seriez... heureuse, si je venais vous voir.
— C'est vrai. Qui vous a dit cela ?
— Votre mère.
— Elle ne vous a pas trompé.
Léonide resta une seconde fois silencieuse, puis :
— Qu'allez-vous penser de moi ?... Que je suis, n'est-

ce pas, bien singulière , peut-être mal élevée ?... Car je
sens que ce qui se fait là ne devrait pas être !... Je me
suis trahie... vous avez lu aisément, dans mon cœur,
ce que j e pensais... Je n'ai pas eu la force de vous le
cacher et cette faiblesse est assurément une faute... Je
vous en demande pardon, monsieur Manuel... J'ai agi
là comme une petite fille un peu inconsidérée et qui
ne savait trop ce qu'elle faisait.

— Léonide...
— N'allez pas penser de trop mauvaises choses de

moi.
— Que pourrais-j e penser , si ce n'est que vous êtes

une adorable enfant , bien séduisante et bien dange-
reuse pour qui vous regarde et vous écoute.

Elle hocha tristement la tête.
— Vous me dites là de ces flatteries qu 'on débite aux

femmes... mais c'est votre pensée que j e voudrais con-
naître... Je vous ai cru méchant et vous aviez tout fait
pour me donner cette croyance — vous ne l'êtes donc
pas, puisque vous êtes venu ?... Il eût mieux valu me
laisser mourir en paix... Je puis vous parler franche-
ment... d'abord parce que tout ce que je vous cache-
rais, il vous serait facile de le deviner... ensuite, parce
que je me sens très faible, que ma vie s'en va et que
l'on pardonne beaucoup à ceux qui vont mourir.

— Que dites-vous, ma pauvre enfant r
— Je sais ce que je dis. Vous ne vous offenserez donc

pas de mes paroles et de leur hardiesse. C'est parce
que vous avez eu compassion , au récit que vous a fait
ma mère, que vous êtes ici... Eh bien, je le répète,
pourquoi êtes-vous venu ? Ma mère, sans doute, pour
vous décider... vous a révélé que je vous...
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Rhexia-Grone, 3-2
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(Suite de la page 2)

appli qua une combinaison « W M-verrou » qui pendant
quelques minutes dérouta notre équipe. A la 8« minute ,
Panchard dut même dégager des poings une balle dan-
gereuse. Puis Mathey, en position idéale, manqua deux
belles occasions mais ce n'était que partie remise, car
à la 32'- minute le rusé Barberis s infiltra dans la défen-
se genevoise et marqua à bout portant. C. A. G. eut une
réaction terrible. Mais Théoduloz I une première fois
et Panchard une deuxième fois écartèrent avec brio le
danger.

La reprise se passa tout entière dans le camp des
Genevois. Barberis envoya tout d'abord un bolide sur
la latte , puis Verstraete retint magnifiquement deux
essais de Rossetti et de Métrailler , mais ne put rien à
la 15" minute contre un violent shoot de Théoduloz II
qui s'était échapp é intelligemment. C. A. G. eut une
dernière réaction à la 17" minute à la suite d'un coup
franc aux 16 mètres. Mais Panchard sauva brillam-
ment. Par la suite Sion fit cavalier seul et par Genevaz,
Mathey, et Rossetti porta finalement la marque à 6-0

Durant les 20 dernières minutes Sion joua même au
chat et la souris avec son adversaire. Les Genevois,
complètement débordés , baissèrent définitivement pied
et le match se termina dans la plus grande monotonie.

Le F. C. Sion a donc remporté une indiscutable vic-
toire. Toute l'équipe est à féliciter. Le gardien Pan-
chard fut parfait. Théoduloz I et Héritier neutralisèrent
complètement leur ailier , tandis qu'Humbert dirigeait
le centre du terrain. Genevaz et Porro, selon leur habi-
tude, abattirent un travail de géant et sont les grands
artisans du succès. Quant à la ligne d'attaque, elle se
surpassa et les 6 buts marqués furent tous les conclu-
sions de descentes classiques. P. A.

Ce match s est disputé dimanche matin au stade de
Carouge. Rhexia avait battu Grône chez lui et le match
nul lui suffisait pour accéder en 2" ligue. L'équipe
valaisanne joua le tout pour le tout et faillit même cau-
ser une surprise.

Les 800 spectateurs présents assistèrent à un début
de match très rapide et virent les Genevois ouvri r le
score. Grône égalisa sur coup franc. Puis, sur coup
franc prolongé par son centre-avant, Rhexia porta la
marque à 2 à 1. En deuxième mi-temps Grône manqua
deux occasions uniques d'égaliser et sur une grosse
erreur de sa défense dut même concéder un 3e goal.
Nos Valaisans ne se découragèrent pas et à la 26e mi-
nute marquèrent un beau 2« goal. Ils eurent maintes
occasions d'égaliser, mais soit par manque de précision,
soit par précipitation ils ne surent en profiter.

Grône à certes été vaincu, mais il a laissé une très
bonne impression. Nul doute que le succès ne vienne
couronner ses efforts l'année prochaine. C'est ce que
nous lui souhaitons. P. A.

Le championnat de groupes de la S. S. C.
Une j ournée noire pour les tireurs valaisans

Les beaux succès remportés par nos quatre représen-
tants lors du premier tour principal de la Série A, les
14 et 15 juin , avaient fait naître chez les amis de nos
tireurs de belles espérances à l'occasion de l'entrée en
lice, samedi et dimanche derniers, de nos trois qualifiés
de la Série B.

On savait que la partie serait dure, mais on pensait
cependant qu 'en dépit de la valeur des adversaires du
dehors , nos tireurs parviendraient à se distinguer. On
se fût encore consolé de leur éviction, s'ils étaient
« morts en beauté » avec des résultats tels qu'on pou-
vait en attendre d'eux.

Or les trois ont disparu de la compétition et deux
ont été éliminés sur le seul manque cle panache de leurs
résultats. Les Tireurs de la Garde n'ont en effet réussi
que 401 points et ont été largement distancés par Allen-
lûften-Frei (436) et Laufon (431). Il en a été de même
de Sion qui avec 405 points , a succombé devant Lucer-
ne-Giitsch (425) et Waltenschwil-Feld (417).

Quant à Lens, il a tout de même atteint 415 points ,
mais Thalwil-Feld en a totalisé 440 et Bern-Stadt II est
parvenu à 432. Il eût fallu un total imposant pour se
tirer d'affaire et les hommes de Gérard Lamon trouve-
ront là consolation à leurs déboires.

Ainsi donc, nous n'aurons plus que quatre équipes
engagées pour le deuxième tour et toutes quatre incor-
porées à la série A. Elles entreront samedi et dimanche
dans l'arène et il faut espérer qu'elles n'en sortiront
pas trop meurtries.

Notons aussi que la composition triangulaire à la-
quelle appartiendra St-Maurice est inscrite au coupon
du Sport-Toto. J. Vd.

Tir fédéral en campagne à Chamoson
Ce tir , inspecté par M. le colonel Meytain , officier

fédéral de tir , et surveillé par le plt. Firmin Bertholet,
a vu la participation de 10 sections de tir réunissant
208 tireurs.

Ont été décernées 27 distinctions individuelles, 59
mentions fédérales et 27 mentions cantonales.

Voici le classement des sections :
Catégorie I : Chamoson, « Nouvelle Cible », 37 ti-

reurs, résultat : 70.663.
Catégorie H : Ardon, « Amis Tireurs », 29 tireurs,

résultat : 68.158 ; Leytron, « L'Espérance », 14 tireurs,
67.559.

Catégorie HI : Vétroz, « Armes Réunies », 20 tireurs,
73,254 ; Fully, « Union », 23 tireurs, 72,762 ; Saxon ,
« La Patrie », 26 tireurs, 71,441 ; Charrat, « Amis Ti-
reurs », 18 tireurs , 70,790.

Catégorie IV : Saillon, « Le Muvera n », 18 tireurs,
73,447 ; Isérables, « La Montagnarde » (non affiliée à
la Société cantonale des tireurs valaisans), 13 tireurs,
60,150 ; Isérables, «La Mongonia », 10 tireurs, 57,081.

Distinctions individuelles : 80 pts : Carrupt Marcel
d'Abel, Chamoson ; 79 : Jacquier Francis, Saillon ; 78 :
Carron Angelin, Fully ; 77 : Luisier Oscar, • Saillon ;
Posse Joseph , Chamoson ; 76 : Clemenzo Frédéric, Ajf -
don ; Michellod'Ami, Chaiïloson ; Roduit' Albert, Sail-
lon.

19 tireurs ont obtenu encore la distinction avec 75
et 74 points.

Fornara vainqueur du Tour de Suisse
1952

L'estocade de Pasquale
L'étape alpine Locarno-Arosa était la dernière Chan-

ce pour Kubler de pouvoir reprendre à l'Italien Fornara
les trois minutes et demie perdues entre Sierre et Crans.
Le champion du monde n avait pas caché son intention
de donner à fond dans cette étape , afin de décrampon-
ner le porteur du maillot jaune. Ferdi conduisit fort
bien sa course et fut touj ours en tête du peloton où
figurait Fornara , mais ce dernier ne céda pas un pouce
de terrain. Bien plus, il passa lui-même à l'attaque
dans les derniers kilomètres avant Arosa. Kubler ne put
résister à cette offensive et dut s'incliner , passant la
ligne d'arrivée avec 45" de retard sur l'Italien.

Le Tour était virtuellement joué.

Croci-Torti arrive premier à Zurich
La dernière étape Arosa-Zurich fut menée à très

vive allure et , à mi-parcours, Clerici , Fornara , Kubler
et Giudici étaient nettement détachés. Toutefois , l'atta-
que lancée par les « grands » échoua et à Frauenfeld
tout était rentré dans l'ordre.

C'est dans la traversée de Winterthour que le Fran-
çais Meneghetti et Croci-Torti jouèrent cle la fille de
l'air. Le Tessinois faussa bientôt compagnie à son
camarade et arriva seul à Zurich.

Arosa-Zurich, 241 km. : 1. Emilio Croci-Torti, 6 h.
53' 06" ; 2. Meneghetti , 6 h. 54' 38" ; 3. Ferdy Kubler,
6 h. 56' 30" ; 4. W. Diggelmann, 5. Sforacchi, 6. Fritz
Schaer , 7. J. Cerami , 8. Hoermann , 9. Falzoni , 10 ex-
aequo : 23 coureurs dans lc même temps que Kubler.

Classement final
1. Pasquale Fornara , 46 h. 13' 25" ; 2. Kubler , à 4

minutes 57 sec. ; 3. Clerici, à 6 min. 56 sec. ; 4. Cera-
mi, à 12 min. 49 sec. ; 5. Giudici , à 15 min. 49 sec. ; 6.
Goldschmit, à 19 min. 14 sec. ; 7. Fritz Schaer, à 20
minutes 26 sec. ; 8. Demulder, à 20 min. 27 sec. ; 9.
André Brûlé , à 21 min. 16 sec. ; 10. Fondelli , à 22 min.
11. Martin Metzger , 46 h. 38' 09" ; 12. A. Lambertini.
46 h. 38' 59" ; 13. Close, 46 h. 45' 57" ; 14. B. Pas-
quini , 46 h. 47' 36" ; 15. Vittorio Rossello, 46 h. 48' 51".

Beaux succès des coureurs du Cyclophile
sédunois

Nous avons pu saluer dimanche soir , à la gare de
Marti gny, un Antoine Héritier tout souriant , heureux
de l'excellente performance qu 'il venait d'accomplir aux
« Trois Tours » de Fribourg.

En effe t, le sympatlû que coureur du Cyclophile
s'est classé deuxième cle cette épreuve longue cle 177
kilomètres , à 25 secondes du vainqueur , le Lausannois
Rittener , ct devant les meilleurs amateurs A de Suisse
romande. Héritier et le vainqueur se sont échappés à
65 km. dc l'arrivée et n'ont plus été rejoints.

Le Grand Prix des Jeunes, organisé sur 120 km. par
l'Union vélocipédique genevoise, a vu la victoire ma-
gnifi que d'un autre membre du Cyclo, le junior André
Bridy, qui batti t  quatre compagnons de fugue au sprint.

Que voilà une bonne journée pour le club cher à
M. Walpen. Compliments à Héritier et à Bridy. D.

N o u v e l l e s  d u
TOUR DE FRANCE 1952

La première équipe à l'étape touchera 100,000 fr.,
la seconde (régionale) 50,000 fr. Au classement général
par équi pes, la première touchera 2 millions, la 2e
1,200,000 fr., la 3c 500,000 fr. et la 4= 300,000 fr. La
première équi pe cle 8 touchera 300,000 fr. qui pourront
être cumulés avec l'une des primes ci-dessus.

Jfegg (M®rf i gni i§
A un camarade disparu

Mercredi soir, une tragique nouvelle a serré le cœur
de tous les sportifs martignerains : Robert Caillât était
mort , mort à son travail écrasé par la chute d'un pylône.

Dimanche dernier, il avait participé avec Martigny
III à un tournoi et durant toute la journée nous avions
apprécié sa franche camaraderie. Aucun parmi nous
songeait qu'en nous disant . au revoir, dimanche soir,
Robert le faisait pour la dernière fois et il me semble
voir encore notre camarade, sous la pluie, dans sa che-
mise jaune, nous tendre sa main bronzée.

D'origine française, Robert Caillât avait été élevé à
Martigny-Bourg où il avait suivi ses classes primaires
avant de faire un apprentissage de peintre.

Il prati qua ses deux sports favoris : le football et
le cyclisme. Il renonça à celui-ci , il y a deux ans, non
sans avoir remporté plusieurs places honorables dans
les compétitions du Vélo-club « Excelsior». Mordu par
le virus du foot , il s'inscrivit dans les rangs des juniors
du Martigny-Sports puis continua son activité au sein
de la IIIe équi pe. C'est là que nous avons pu le mieux
connaître. De caractère prompt, malicieux, un brin fata-
liste, Robert cachait un cœur d'enfant dont sa maman
a certainement mesuré toute l'affection. Dévoué en tou-
te occasion, il ne manquait aucun match ; peu lui im-
portait de jouer à droite, à gauche, en avant ou en
arrière , pourvu qu'il rendît service à son équipe. Sa
seule prétention : marquer un but de temps en temps,
et alors quelle explosion de joie ! Son unique ambition :
rouler en moto.

Gai , serviable, attirant et joli garçon, il étai t un peu
comme le rayon de soleil des chevronnés de la III.

Pauvre Robert , le destin injuste et cruel t 'a pris à
24 ans, toi rempli cle vie et d'ardeur juvénile ! Eva-
nouis pour toujours tes cheveux noirs, tes yeux rieurs,
ton teint basané ; éteinte à jamais ta voix rapide et
grave à l'accent et aux expressions du Bourg. Nous ne
côtoierons plus ta forme terrestre mais il nous reste ce
que ni le temps, ni la mort ne peuvent effacer, il nous
reste ton souvenir.

Nous qui t 'avons connu, estimé ou aimé, nous te
disons avec émotion : adieu Robert 1

Un vieux de la III : G. G.

Tombé de cheval
Alors qu'il faisait cle l'équitation aux abords de la

route Martigny-Fully, M. Joseph Tavernier , employé
à la Maison Orsat , a fait une mauvaise chute de son
cheva l et s'est fracturé la clavicule. L'infortuné écuyer
souffre également d'une fracture du nez.

Nous lui souhaitons une bonne guérison.

Les beaux voyages des C. F. F.
La gare cle Martigny CFF organise le dimanche 29

juin (fête de Sts-Pierre et Paul), une excursion accom-
pagnée à prix réduit , à destination d'Evian par le Bou-
veret-Ouchy, pour le prix de Fr. 12.— .

(Voir aux annonces.)

Harmonie municipale
Ce soir mardi , répétition générale à 20 h .30. Mer-

credi , concert.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

La semaine du film comique :
Mardi et mercredi : les deux célèbres burlesques amé

ricains Laurel et Hardy dans leur plus grand succès
SOUS LES VERROUS.

Un film qui déchaîne des tempêtes de rire ! Jamais
vous n'aurez autant ri .avec ces rois du rire.

Parlé français.
Dès jeudi : Fernandel dans MONSIEUR HECTOR,

un grand film comique français. Un quiproquo inénar-
rable entraîne des situations des plus burlesques et Fer-
nandel se déchaîne, se démène, faisant tourner les évé-
nements les plus graves en aventures du plus haut co-
mique !

Attention ! En complément de programme, un film
policier avec Richard Todd et Valérie Hobson.

Les séances commencent à 20 h. 30 précises. Soyez
à l'heure.

Prolongation de « Vendetta en Camargue »
au Corso

On ne dira plus que le cinéma français manque
d'air ! « Vendetta en Camargue », avec ses coups de
poings, ses galopades, ses gardians et ses belles filles,
nous apporte les paysages brûlés de soleil et les espaces
illimités du « Pays du taureau », où sans cesse souffle
le vent.. La Camargue est le dernier refuge, en France,
de la vie sauvage. C'est la terre des taureaux, des che-
vaux, des romanichels. C'est aussi la terre du mystère.
On y vole le bétail , on y jette des sorts... C'est dans ce
pays ardent, sauvage, où les traditions ont force de loi,
qu'une jeune fille charmante arrive un jour pour diriger
un élevage de taureaux.

Le film baigne dans la lumière et la musique exal-
tante de Joseph Kosma. Les tziganes sont annoncés par
le son d'une guitare.

Allez voir « Vendetta en Camargue». Deux dernières
séances au cinéma Corso-Martigny : mercredi et jeudi
à 20 h. 30.

SAXON — Cinéma « Rex »
Jeudi et vendredi : SOUS LES VERROUS avec les

deux célèbres burlesques américains Laurel et Hardy.
Samedi et dimanche : RUE DES SAUSSAIES.
Un film policier français qui vous tient en haleine

du commencement à la fin.
Attaques à main armée ! Assassinats ! La police aux

abois !
Qui démasquera le chef de la bande ? Qui est Dédé

le Fada ?
Une sensationnelle enquête aux rebondissements im-

prévus avec Anne Vernon, Aimé Clariond, Maurice
Regamey.

FULLY — Ciné Michel
Au sujet de la GRANDE ILLUSION qui passe cette

semaine au Ciné Michel, nous extrayons dans le livre

Concert de l'Harmonie municipale
Ainsi qu'on l'a déjà annoncé, notre Harmonie muni-

cipale se rendra les 28 et 29 juin prochains en Bour-
gogne. Un concert est prévu le 28 juin sur la place
Wilson à Dijon et l'Harmonie, accompagnée de M. le
conseiller Pierre Closuit, sera reçue officiellement par
le maire de cette ville.

Avant son départ, l'Harmonie tient à donner à la po-
pulation cle Martigny le dernier concert, d'été. Celui-ci
aura^lieu. demain soir mercredi,- -̂  

20 
h,-!30. «ur la place

Centrale avec le: programme suivant :
1. Marche du Régiment zurichois 27 Fd. Bochner
2. Ballet de Coppélia Léo Delibes

Prélude - Mazurka - Valse - Finale
3. La Housarde, valse L. Ganne
4. Marche Lorraine L. Ganne
5. Le Barbier de Séville, ouverture G. Rossini
6. Le Beaucairois, marche . . . .  L. Viroux
A noter que deux de ces œuvres ont déjà été exé-

cutées lors du dernier concert de l'Harmonie munici-
pale auquel, vu le temps très incertain, un petit public
seulement avai t assisté.

Comme la dernière fois, la circulation sera détournée
pendant le concert. Les parents sont invités à surveiller
leurs enfants durant les exécutions et le public aura à
cœur d'encourager les musiciens par un silence courtois.

Cartes de distillation
Il est rappelé aux intéressés que les cartes de distil-

lation de l'exercice 1951/52 sont périmées et qu'elles
doivent être remises à l'office soussigné, dûment rem-
plies et signées , pour le 7 juillet 1952.

Passé ce délai , lé droit prévu par la législation sur la
matière sera perçu.

Office de surveillance des distilleries
de Martigny-Ville.

Brillante réussite !
Tel sera le résultat de toutes vos manifestations spor-

tives, kermesses, fêtes diverses, si vous avez eu le soin
de vous adresser au Radio-Service Damay à Martigny-
Bourg pour la pose d'amplificateurs, microphones et
haut-parleurs.

« Octoduria »
Ce soir mardi , répétition générale et inscription pour

la fête régionale à Saxon.

M|L Sierre
M. Clément Bérard nous quitte

Après 40 années d'enseignement, dont 36 à Sierre, le
directeur de nos écoles, M. Clément Bérard , nous quitte
pour se retirer dans son bon village natal du Levron.

Tous les élèves qui ont profité de ses capacités et de
ses profondes connaissances de pédagogue regretteront
le départ de cet instituteur au cœur d'or, qui ne cessa
de vouer le meilleur de lui-même à l'éducation de nos
enfants.

Le concours humoristique
Le II'' concours humoristique , organisé par la « Ge-

rondine » au profi t de sa musique de jeunes, a, par un
magnifique soleil , obtenu le plus franc succès popu-
laire. Les partici pants ont rivalisé d'ingéniosité pour
récolter les beaux prix mis à leur disposition par les
organisateurs. Avant la production des sociétés, le très
nombreux public a eu l'occasion d'assister à l'inaugura-
tion d'une statue funéraire à la mémoire du composi-

N ': 9 Cinéma C.O.R.S.O I ' - ' \_ ^ 
C C

VENDETTA CAMARGUE
Un film pal pitant tourné sous le soleil du midi

Prolongation mercredi et jeudi ̂ C::::iy:j ^^^^

' r r Mardi 24 ct mercredi 25, les deux célè-
________ W__ W \\____\W_____. ' ** kfes burlesques américains LAUREL et

iflVHpBk HARDY dans $0US ICS UGITOUS
ge TIJL \J 1 1 ^B ^s ,e,u'' 26, un double programme
H lâfl RHH exceptionnel
•rr̂ TOSHBW Voyage interrompu
\ÉàmâÀÉ ~̂jÀfy Richard Todd - Valérie Hobson

^̂ ggg^  ̂ Monsieur Hector
avec Fernandel

#

Dès vendredi prochain :

La Grande Illusion
avec Eric von Stroheim, Jean Gabin et
Pierre Fresnay. Salle climatisée

______________________ Jeudi 26, vendredi 27 :

@

Sous les Verrous
Samedi 28, dimanche 29, un nouveau
chef-d'œuvre du film policier français :

Rue des Saussaies
_ ..._

ii
_ ._ . avec Aune Vernon et Aimé Clariond,y .~r_.. y 

Maurice Regamey

de la centrale catholique du cinéma la citation suivante :
« Oeuvre d une étonnante puissance, sans une faute

» de goût, ni de technique. Scènes splendides où là
» noblesse des sentiments et la loyauté des caractères
» s'affirment dans des répliques souvent émouvantes.
» Note religieuse, juste et sobre. »

Films et artistes
Le mari de Myrna Loy fait de sa femme une épouse

infidèle.
Myrna Loy, la plus irréprochable des vedettes d'Hol-

lyvood, qui incarne d'ordinaire les épouses idéales et
les mères de famille parfaites, trompe son mari pour
la première fois dans le film de Gregory Ratoff CET
AGE DANGEREUX. Femme infidèle au grand cœur,
elle pousse son amant dans les bras de sa belle-fille...
par amour conjugal.

Ce rôle délicat, tout en nuances, met en valeur les
multiples faces du grand talent de cette belle artiste.
Il est vrai que le scénario de « Cet Age dangereux »
est de Gène Markey, son mari dans la vie et écrivain
notoire.

teur Jean Daetwyler (1386-1952). Cette splendide imi-
tation , œuvre du décorateur André-Paul Zeller, a
recueilli tous les suffrages.

Avec nos hôtes d'un jour
Ce week-end a été marqué par l'assemblée générale

des papetiers suisses, Nos hôtes de quelques heures
n'ont eu qu'à se louer d'avoir choisi notre ville comme
centre de leurs délibérations, tant notre astre local avait
mis -un point d'honneur à être présent au rendez-vous.

Une distinction méritée
Notre bonne ville est décidément flattée. En effet,

Son Exe. M. Chauvel, ambassadeur de France à Berne,
est venue dimanche, au cours d'une manifestation inti-
me, remettre personnellement la Croix de la Légion
d'honneur à notre président, M. Elie Zwissig.

Nos plus vives félicitations 1

|S|||f|̂  Sion
Les événements de la cité

— L'exode vers les Mayens s'est poursuivi durant
toute lit semaine et se continuera la prochaine. Chaque
jour , de nombreuses familles quittent la cité pour aller
retrouver le « petit chalet là-haut » et profiter de l'air
salubre de la montagne. Et bientôt la ville sera dépeu-
plée... Les veufs de paille retrouveront avec plaisir leurs
aises et leurs parties de yass...

— Le Conservatoire cantonal de musique vient à son
tour de terminer ses cours annuels par la distribution
des certificats, médailles de bronze , d'argent ou de ver-
meil aux meilleurs de ses élèves. Cette séance eut Heu
mercredi soir au Théâtre, devant une salle comble heu-
reuse d'applaudir les lauréats de chaque groupe.

— Une journée franco-suisse des fonctionnaires des
chemins de fer, des postes et des douanes a eu lieu
jeudi à Sion. Les hôtes furent accueillis par MM. Mei-
zoz, chef de gare, et Perruchoud, fonctionnaire postal,
tous les deux conseillers municipaux. Le banquet, aussi
délectable que copieux, fut servi à l'hôtel de la Paix.
La visite cle la ville, de ses collines, des musées, sous
la conduite de Maurice Zermatten charma les congres-
sistes ,leur laissant le goût du « reviens-y».

— Mme Charles Duc-Oehler est décédée vendredi
matin à l'âge de 70 ans, d'une angine de poitrine.
C'était la veuve de M. Charles Duc, conseiller commu-
nal décédé cn 1946. Aux côtés de son mari, elle donna
au commerce de denrées coloniales de la rue du Rhône
une belle vitalité , sans pour autant négliger ses soins
à ses cinq enfants. Mme Duc fut bonne et dévouée
pour les œuvres charitables, et une fervente tertiaire
de St-François. Elle a été ensevelie lundi, au milieu
d'une foule émue et attristée. Nos sentiments de sym-
pathie vont à la famille Duc.

— Deux premières messes basses ont été célébrées
lundi matin , en l'église des Pères Capucins, par les
jeunes pères Egide et Carmel', ordonnés dimanche à
St-Maurice par S. Exe. Mgr Haller. De tout cœur, nous
disons aux nouveaux primiciants : « Ad multos annos ! »

— La belle Schola des Petits Chanteurs de N.-D. a
fait dimanche une magnifique promenade à Saas-Fee,
cn compagnie de plusieurs amis de la société. Le beau
temps a réjoui le cœur des promeneurs, qui ont laissé
libre cours à la gaîté, ct terminent ainsi une année de
travail en beauté. A tous ces chanteurs très aimables et
méritants , nous souhaitons dc belles vacances !



Du 13 au 20 juillet,
Saxon et le Valais célébreront

L'ABRICOT
Si nos amis vaudois ont leur fête' des Narcisses, le

Valais, grâce à l'initiative hardie de-quelques Saxon-
nains entreprenants, aura bientô t « sa » fête des Abri-
cots. Car nous voulons espérer que la grandiose mani-
festation qui aura prochainement lieu à Saxon ne sera
pas sans lendemain. Le Vieux-Pays se doit même, di-
rons-nous, de consacrer, non pas chaque année — faute
de moyens — mais tous les quatre ou cinq ans par exem-
ple, une semaine à la gloire de ses fruits .

L'abricot a été choisi par les organisateurs de Saxon
comme le fruit le plus représentatif de notre arboricul-
ture et leur sert de thème, sans être exclusif. On y
verra donc se côtoyer, dans une exposition originale,
tous les produits cle notre sol valaisan.

De précieux renseignements sur cette première fête
des Abricots ont été fournis samedi aux journalistes de
notre canton , aimablement conviés à une conférence
de presse par le Comité d'organisation. Les chevaliers
de la plume furent reçus par MM. Louis Delaloye,
Fred Fay et Jean Follonier à l'Hôtel de la Gare où ,
pour créer l'ambiance, on leur avait préparé un excel-
lent menu.

Entre le dessert et le café, M. Follonier et Fred Fay
communiquèrent à leurs hôtes tous les renseignements
utiles concernant ces prochaines festivités, qui se dérou-
leront à Saxon pendant huit jours .

On conçoit difficilement 1 effort énorme qu exige 1 or-
ganisation d'une telle manifestation. Les explications
de MM. Follonier et Fay nous ont complètement édi-
fiés à ce sujet. Jl fallut du courage et beaucoup d'au-

HOTEL VAL FERRET
La Fouly - Orsières

cherche pour la saison une

femme
de chambre

bien au courant du service.
Tél . 026 / 6 81 77.

A vendre d'occasion

cuisinière à gaz
état de neuf , 4 trous et
four.
S'adr. à Frasseren Antoine,
Hôtel Clerc, Martigny, le
soir à partir de 18 h. 30.

GREMAUD
ad((ithes tn&d&ime/

a engage un jeune Valai-
san, M. Michel Bonvin ,
bon coiffeur , footballeur.
Sportifs , pensez-y !

Agence de voyages
cherche collaboration de
transporteur disposant de

GARS
répondant aux exigences
actuelles de confort.
Ecrire sous chiffre P 8021
S Publicitas , Sion.

propriété
de 6500 m2 entièrement
arborisée « Cordon Louise-
Bonne » sous culture as-
perges. — S'adr. au journal
sous R 2020.

A vendre pour cause de
départ un

buffet
de cuisine

S'adresser à Maurice Schei-
degger, près de la Scierie
Meunier, Martigny - Bourg.

_ lllllll ^^SM_________ MIin ^^M__________ ^SS___ mM
Migros vous offre 2 fromages avantageux

Fromage à raclette entra gras 100 s. ,55 ie kg. 5.35
FFOffl99® \_% f|!Pi8S profitez de nos pièces de 8 à 10 kg. faciles à emporter à la montagne le kg. Se ——

dace, dirons-nous , pour mettre a exécution un projet
de cette envergure. Heureusement, les promoteurs ren-
contrèrent sur leur chemin d'innombrables bonnes vo-
lontés. Il suffisait dès lors cle les diriger, de confier à
chacune des tâches à leur mesure.

Depuis des mois, on travaille dans l'ombre à la réus-
site de la fête. Des dames et jeunes filles , sous la direc-
tion de Mme Vouilloz , taillent maintenant dans des
tissus éclatants les quelque 200 costumes dessinés par
Fred Fay qui pareront les acteurs du jeu scénique «Le
Chemin de la Terre », œuvre écrite par Aloys Theytaz ,
harmonisée par Daetwyler et mise en scène par Jo
Baeriswyl.

Les élèves de l'Ecole des Beaux-Arts façonnent des
masques horribles représentant les ennemis de nos fruits
ou cultures. On y trouvera naturellement le trop fa-
meux hanneton à l'état de larve , le doryphore, la sau-
terelle , etc.

Garçons et fillettes s'exercent joyeusement aux rôles
qu 'ils tiendront sur la scène.

Bref , tout tourne bien rond à Saxon , dans un entrain
remarquable et une ambiance extrêmement sympathique.
En compagnie des maîtres dc céans, nous avons visité
la monumentale scène où seront données les représen-
tations du « Chemin de la- Terre », l'Ecole des Beaux-
Arts et l'ouvroir de Mme Vouilloz. L'effervescence rè-
gne partout !

Dans trois semaines à peine , Saxon devra ouvrir ses
portes toutes grandes pour recevoir les milliers cle spec-
tateurs qui viendront de tous les coins de la Suisse, de
France, d'Italie et d'Allemagne assister à la première
fête valaisanne des Abricots.

Des groupes folkloriques de Genève, Zurich, Nancy,
Vaud, Fribourg et 14 du Valais feront du cortège une
véritable splendeur.

On y verra défiler des chars et groupes allégoriques,
une dizaine de corps de musique , etc.

Nous ne manquerons pas le spectacle. F. Dt.

La gare de Martigny-CFF organise, le diman-
che 29 j uin, fête de St-Pierre et Paul, une excur-
sion accompagnée à prix réduit à destination
d'Evian par Le Bouveret-Ouchy.

Prix s 12 fr
comprenant train , bateau et funiculaire Lau-
sanne-Ouchy.
Martigny : dép. 10 h. 18, arr. 20 h. 30.
Les accompagnants se muniront de passeports
ou de toutes autres pièces d'identité.
Inscription à la gare de Martigny-CFF et aux
gares voisines jusqu'au vendredi 27 à 18 h.

Enchères
Mmes Angèle Rouiller et Joséphine Alter, filles
d'Angelin Machoud, vendront, par voie d'en-
chères publiques, lundi 30 juin courant, à
14 h. 15, au Café Industriel, à Martigny-Ville,
une vigne à Rossettan ¦ de 1318 m2, parcelle
n° 1542, folio 10.

Marc Morand , notaire.

A vendre

POTAGER
2 trous, bon état , 50 fr.
Hector Jordan , Riddes.

PERDU
rue de la Délèze, avenue
du Simplon, avenue de la
Gare une MONTRE DE
DAME. Rapporter contre
récompense au bureau du
journal.

Des prix
et de la qualité
Mortadelle le kg. 6.50
Salami » IL—
Saucisse ménage » 4.—
Thon du Pérou

200 g. net 1.15
Miettes de thon 1.05
Sardine à l'huile —.75
Pommes de terre nouvelles

le kg. —.45

Alimentation générale

POPPI-FAVRE
MARTIGNY - Tél. 6 13 07

Service à domicile
Expédition partout

On cherche à placer une

MME FILLE
de 16 ans, du 5 juillet à la
fin août. Ecrire au journal
sous R 201.

Pour votre...
Veston 68.-
Pantalon 19.-
Polo 8.90

adressez-vous chez

P. M. GIROUD
CONFECTIONS

Chemiserie - Chapellerie
MAGASIN BAGUTTI

Chaussures FIBA-Sports
Sport et réparations

MARTIGNY
Téléphone 6 14 40

A vendre pour cause dc
non emploi , un

fourneau
combiné électricité, bois et
charbon. Plaque chauffan-
te, marque « Sursee », mo-
dèle 1952. Seule la parti e
bois a été utilisée. Etat de
neuf. Prix Fr. 720.-.
S'adresser à M. Georges
Pittière, Ollon.

Explosion à Monthey
Une explosion s est (produite clans un local servant

cle bureau de pesage à l'entreprise Dionisotti , à Mon-
they. Les boiseries s'enflammèrent ainsi qu 'un stock de
papier d'emballage. Les vitres volèrent en éclats. Grâce
à la prompte intervention du poste dc premier secours,
cc début de sinistre, a pu rap idement être maîtrisé.

Les chauffeurs Bugnat et Salve, ainsi qu 'un jeune
employé, M. Golliard , ont été brûlés aux jambes et aux
bras , mais heureusement sans gravité apparente.

Un camion fond sur fond
Pour éviter une fillette qui traversait inopinément la

route cantonale , à Miéville, lc chauffeur d'un « 5 ton-
nes », M. François Sarrasin , donna un violent coup de
frein à son véhicule. La chaussée étant humide, le
camion se retourna fond sur fond , obstruant la circu-
lation pendant plusieurs minutes. M. Sarrasin a été
blessé, mais heureusement sans gravité. Gros dégâts
matériels.

Accident de moto
Devant lc château de St-Maurice, un motocycliste,

M. Henri Lugon, représentant de la Distillerie Morand ,
à Monthey, footballeur et athlète bien connu dans les
milieux sportifs , est entré violemment en collision avec
un train routier qui se dirigeait sur le canton de Vaud.

M. Lugon se fractura le bras gauche, Il souffre en
outre d'une blessure à un genou. Il a été transporté à
la Clinique St-Amé, où nous lui souhaitons un bon ré-
tablissement.

Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 23 JUIN

Présidence M. Imhof
En ouvrant cette première séance de la session pro-

rogée de mai , M. Imhof s'est félicité que la loi des
finances ait été acceptée par le corps électoral. Il reste
encore à corriger le régime fiscal communal.

M. Imhof rappelle qu'il y a 50 ans que l'établisse-
ment de Malévoz a été créé. Une manifestation mar-
quera cette date , et en compagnie des membres du
Conseil d'Etat , le Grand Conseil se rendra après-de-
main jeudi à Monthey.

Nos députés s'occupent ensuite de l'organisa tion de
la police cantonale. La loi actuelle doit être modifiée.
La plupart de ses dispositions sont dépassées par les
événements et souvent inapplicables. Le règlement
d'exécution doit également être revisé.

Plusieurs orateurs prennent la parole concernant la
police de sûreté, l'engagement dans la gendarmerie,
etc. En fin de séance,, on accepte en deuxième lecture
le décret modifiant et complétant certains articles du
décret concernant le traitement des autorités judiciaires
et le tarif des frais de justice.

Il est donné lecture d'une interpellation du député
Candide Héritier , invitant le Conseil d'Etat à prendre
toutes les dispositions pour que désormais les ti';yraux
subventionnés par l'Etat soient exécutés sous une sur-
veillance stricte afin d'éviter la continuation de dépas-
sements de devis qui font de gros trous dans les finan-
ces cantonales.

La Fête des costumes valaisans
à Châble

Nous publierons vendredi le compte rendu de cette
manifestation du folklore valaisan qui , très bien orga-
nisée par un comité présidé par M. Adrien Morend ,
fut réussie en tous points.

Favorisée par un temps sp lendide, elle a commencé
par la .messe, chantée par le « Vieux Pays » de St-Mau-
rice, et au cours de laquelle M. le chanoine Ducrey,
révérend curé de la plus grande paroisse du Valais,
prononça une belle allocution. Des productions musica-
les accompagnèrent le vin d'honneur offert par la com-
mune et précédèrent le repa s en plein air. L'après-midi
eurent lieu un grand cortège et eles productions folklo-
riques de tous genres présentées par M. Denis Perrau-
din , instituteur.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard , avec d'autres
personnalités cle la grande vallée, honoraient de leur
présence cette fête.

Les Fifres et tambours de St-Luc, le Vieux-Pays de
St-Maurice, le Vieux-Salvan , Evolène, les Dames de
Sion, Savièse, les Porteuses de berceaux d'Isérables , la
Comberintze de Martigny-Combe, la Clef de Sol de
Monthey, le Trachtenverein de Bri gue-Naters ont for-
mé le beau cortège avec « No s'atros bons bagnas ».

LE COMITE ET LES MEMBRES DE L'UNION ROMANDE DE JOURNAUX
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Jaques LAMUNIERE
Président de l'Union

à laquelle il donna beaucoup de son cœur, de ses forces et de son intelligence.
Les obsèques auront lieu à Lausanne le mardi 24 juin 1952.
Culte en la chapelle des Mousquines à 10 h. 30. Honneurs à 11 heures.

Un sentier en corniche d'une rare
audace : la ceinture de Balfrin

Jeudi dernier a eu lieu a Saas-Fee, sous la prési-
dence cle M. Ch.-A. Perrig, président cle l'Association
valaisanne de tourisme pédestre, une conférence à la-
quelle partici paient les représentants des communes et
des sociétés de développement de Saas-Fee et de Grae-
chen, ceux de la Compagnie de chemin de fer Viège-
Zermatt , MM. A. Fux , président de la ville de Viège,
P. Darbellay, directeur de l'Union valaisanne du Tou-
risme, etc.

La réunion avait pour objet la création d'un sentier
destiné à relier Graechen ct tSaas-Fee en conservant la
ligne cle niveau entre l'Hannigal p ct cette dernière sta-
tion. La déclivité du terrain et les grandes parois de
rocher qu'il faut traverser rendent ce travail difficile.
Les participants à la conférence ont pu s'en rendre
compte exactement puisqu'ils ont , vendredi , suivi pres-
que' intégralement le parcours prévu. Us ont, à cette
occasion , reconnu le caractère sensationnel et grandiose
que présente cette liaison et ils ont été unanimes à
convenir de l'intérêt touristique qui s'attache à sa réa-
lisation.

La question financière étant résolue, la décision a
été prise de commencer très prochainement les tra-
vaux. La surveillance en a été confiée à un comité que
présidera M. Hubert Bumann , président de Saas-Fee.

Au Tribunal cantonal
Le Conseil cl Etat a nomme greffier du Tribunal can-

tonal M. Paul-Eugène Burgener, avocat et notaire, qui
remplacera M. Léo Stoffel , conseiller national , démis-
sionnaire.

Brûlée au visage
Mme Alexis Varone maniait un percolateur dans son

café de Sion lorsque la machine se détériora. Mme
Varone fut atteinte par un jet de liquide brûlant et
douloureusement blessée à la face et à la main gauche.

Un nouveau télésiège
11 est question d'édifier un télésiège entre la station

bien connue des Marécottes, sur la ligne du Martigny-
Châtelard, et la Creusaz, d'où l'on jouit d'une magni-
fi que vue. Actuellement, il faut deux heures de marche
pour s'y rendre.

Madame Pierre-Marcel BOURGEOIS , à Bover-
nier ;

Madame et Monsieur Aloys PERRUCHOUD-
BOURGEOIS et leurs enfants Claude et Ré-
gine, à Chalais ;

Monsieur et Madame André BOURGEOIS et
leur fils Pierre-André, à Bovernier ;

Madame et Monsieur Roger MARIN-BOUR-
GEOIS, gendarme, et leur fils Roger-Marcel,
à Bovernier ;

Mademoiselle Simone BOURGEOIS, à Bover-
nier,

ainsi que les familles parentes et alliées BALI-
GAUT, RICHARD, REBORD, OLINI , SAR-
RASIN, DELY, MICHAUD et BOURGEOIS,

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

Monsieur Pierre-Marcel Bourgeois
leur époux, père, beau-père, grand-p ère, beau-
frère, neveu, oncle, cousin et parrain décédé
dans sa 63° année le 22 juin 1952, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier le
mercredi 25 juin , à .10 heures.

Domicile mortuaire : Les Valettes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.




