
Li diame sur la muraille
Au 631' congrès de l'Union suisse des coop é-

ratives de consommation, M. le conseiller
fédéral Weber , engageant ses ouailles à voter
oui les 5 et 6 juillet prochain, a notamment
proclamé que « le rejet du projet de f inan-
cement du réarmement serait interprété à
l'étranger comme un affaiblissement de la
volonté de défense de notre pays ».

Ceci nous rappelle un épisode assez criti-
que de l'histoire de la Suisse.

En automne 1940, le peuple suisse était
appelé à voter une loi fédérale sur l'instruc-
tion militaire préparatoire que dite loi ren-
dait obligatoire. Des citoyens téméraires
avaient eu l'audace de lancer le référendum
alors qu'Hitler était à l'apogée de sa gloire
et la frontière suisse nullement hors de danger.

La loi cependant paraissait tracassière aux
yeux de beaucoup et comme il y avait à ce
moment pas mal de mobilisés sur qui le ser-
vice militaire et ses fantaisies annexes com-
mençait à peser, la loi fut  repoussée.

Toute la campagne en faveur de la loi —
et quelle campagne , juste ciel ! — avait été
faite avec la même imprécation que celle uti-
lisée aujourd'hui par M. le conseiller fédéral
Weber. Que dirait-on à l'étranger, dans les
pays en guerre qui avaient l'œil sur nous, si
nous repoussions une loi de caractère mili-
taire ? Cet épouvantail  fu t  ag ité en vain. La
loi n'a pas passé, l'étranger s'en est fichu
éperdument et la guerre n'a pas eu lieu.

— « Une honte pour la Suisse », nous avait
dit à l'époque un colonel à qui nous avions
osé avouer notre vote négatif.

' — « Une juste réaction contre la folie col-
lective » — qui s'emparait  à ce moment-là
de certaines de nos autorités — avions-nous
répondu.

Cela nous avait valu de fameuses qualifi-
cations militaires à l'époque !

Cet incident, clos depuis longtemps, nous
engage à nous gausser quel que peu clu diable
que le Chef de notre Département fédéral
des finances a peint sur la muraille du Palais
fédéral.

C'est là un genre d'attrape-nigauds auquel
il serait tout  de même souhaitable que le peu-
ple suisse ne se laissât point prendre.

Qui donc, à l'étranger, va croire qu'en refu-
sant ces 100 millions à la Confédération, le
peup le suisse a fai t  preuve d'antimilitarisme
et perd sa volonté de défense ?

Tout nous montre au contraire que les
adversaires connus, pour l'instant, du projet
fédéral  se recrutent parmi les plus chauds
part isans  d'une défense nationale et que per-
sonne, parmi eux , ne discute les sacrifices
très lourds qui doivent lui être consentis.

Mais ces mêmes adversaires ont aussi rele-
vé que les recettes actuelles de la Confédé-
rat ion sont largement suff isantes  pour assu-

rer le réarmement, même en tenant compte
des nouvelles dépenses militaires engagées.

Ils ont prouvé également par des chiffres
qu'au cours de ces six dernières années, la
Confédération avait  fa i t  684 millions de béné-
fice alors que ses prévisions bud gétaires pour
la même période annonçaient 1131 millions
de déficit.

En d'autres termes, on se montre à Berne
régulièrement pessimiste.

Pour 1952, on prévoit un déficit de 107
millions, mais on sait déjà qu 'il y aura cer-
ta inement  un bénéfice attendu que, à la
faveur  de la conjoncture , les recettes fiscales
seront bien sup érieures aux prévisions. L'im-
pôt sur le ch i f f re  d'affaires  à lui seul rappor-
tera 60 millions de p lus que ce que l'on a
supputé.

Donner à la Confédération les 110 millions
annuels qu'elle demande par l'arrêté qui sera
soumis au peuple dimanche prochain, équi-
vaut à lui apporter de l'argent alors que sa
caisse en regorge déjà. C'est l'inciter d'emblée
à des dépenses supp lémentaires alors que
nous voudrions voir surtout se réaliser des
économies, et cela même dans le bud get mili-
taire. Les citoyens-soldats n'ont tout de même
pas les yeux derrière la tête quand ils font
du service militaire, et si un certain coulage
est inhérent à la chose, il n'est pas de jour
où l'on ne constate pas à ce propos de curieu-
ses dépenses évitables.

C'est , comme s'exprimait un confrère, la
manie de la fiscalité qui pousse la Confédé-
ration à augmenter ses recettes.

Enfin, il est un imp ôt que nous n'accepte-
rons jamais. C'est celui qui frappera les bois-
sons et notamment les vins du pays.

Cette surcharge, personne ne veut la payer
et l'on peut être certain que cette taxe pèsera
en définitive sur le producteur.

Au moment où , à Berne, on a institué une
loi sur l'agriculture — dont les effets, espé-
rons-le, se feront  sentir bientôt —, on s'em-
presse de reprendre d'une main ce que l'on
a donné de l'autre et cela à un moment où
le marché des vins — quoi qu'en disent cer-
tains optimistes dont nous voudrions bien
partager l'op inion, — est loin de nous don-
ner des assurances pour l'avenir.

Voilà pourquoi, même en face de l'épou-
vantail  à moineaux de M. le conseiller fédé-
ral Weber , nous dirons NON les 5 ct 6 juil-
let prochains.

Ceux qui se laisseront gagner par la sopo-
rative propagande officielle seront, hélas,
nombreux.  Il convient donc que les adversai-
res sortent de leur torpeur ces deux jours-là ,
même s'il devait faire un temps invitant à
muser dans la nature en liesse.

Edouard Morand.

Etranger
Un jeune homme trouve enchaîne

dans une étable
Un jeune homme, que ses parents tenaient enchaîné

depuis trois ans dans une étable de leur ferme, aux en-
virons de Bari (Italie du Sud), a été libéré par la gen-
darmerie à la suite d'une plainte. La chaîne à laquelle
il était attaché était si courte qu 'il ne pouvait pas se
lever. Il a déclaré avoir été interné pendant quelques
mois dans un asile psychiatrique d'où ses parents
l'avaient retiré pour l'enchaîner ainsi dans l'étable.

Sa mère lui portait une fois par jour à manger sans
jamais se soucier de son état de santé. La barbe -et les
cheveux démesurément longs, il a accueilli avec un sen-
timent de peur ses libérateurs. Ne pouvant se tenir
debout ct présentant sur son corps amaigri de nom-
breuses plaies , il a été transporté d'urgence à l'hô pital.
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Les suisses vaincront-il l'Everest cet automne ?
Un avion s'écrase sur une maison

Un avion militaire italien , dont le pilote , dès le dé-
collage, perdit la maîtrise de son appareil , est tombé
samedi sur une maison de Syracuse. L'avion a enfoncé
les étages supérieurs et s'est écrasé au rez-de-chaussée.
Le pilote et un garçon ont péri. Six personnes, qui se
trouvaient dans 1 immeuble, ont, en outre, été blessées.

Vague de chaleur
Une vague de chaleur sévit depuis quelques j ours

sur toute l'Europe et, dimanche, des températures
exceptionnelles ont été enregistrées. La radio soviétique
annonce 30 degrés à Moscou. A Bruxelles et à Rome,
on a enregistré 32 degrés, tandis qu'en France on rele-
vait notamment sous abri 36 degrés à Nîmes , 35 degrés
à Tours et 33 degrés à Paris. La Suisse n'est pas épar-
gnée non plus et la journée du 29 juin fut particulière-
ment chaude.

Attentat contre un train
Selon les informations fournies par la police sud-

coréenne, des bandits ont fait sauter un train le 24
juin près de Sagari. 91 personnes, dont deux soldats
américains et 29 soldats et agents sud-coréens , ont
trouvé la mort dans cet attentat. Quatre-vingts voya-
geurs auraient été blessés.

Un nouveau radar
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uze membres de i'expédition venant du Népal sont arrivés dimanche à Patna , 'dans le nord-

's' est cle l'Inde. Les Suisses ont déclaré avoir atteint une altitude encore jamais conquise auparavant, mais que
| le mauvais temps les ont obligés à renoncer à s'attaquer au dernier bout qui les séparait du sommet. Us ont

En ambu- ','la'C-ristance est nécessaire ; la fidélité précisé qu 'ils projettent une nouvelle ascension en octobre ou novembre par la même route, sur le versant
fst un luxe. Massimo d'Azeglic sud-ouest de la montagne , après la moussor

ECHOS ET ilOUUELLES
Un effroyable bilan

Le Conseil de l'Atlanti que nord a publié un rapport
sur les prisonniers de guerre en Union soviétique.

« Il fa ut considérer comme probable, dit-il , le fait
que la plupart des 3 millions de prisonniers disparus
remplissent les nombreuses fosses communes le long
de la nouvelle voie ferrée transibérienne. Une édition
de l'« Irkutsk Prawda » de décembre 1946 affirme que
2 millions de prisonniers venant des pays de l'Axe et
800,000 Japonais travaillent en Sibérie Centrale, la plu-
part d'entre eux au chemin de fer transsibérien. Dans
cette région au nord du lac Baïkal , la température
hivernale tombe jusqu 'à 30 degrés au-dessous de zéro.
La destruction massive d'hommes ne doit pas présenter
de grandes difficultés. Il suffi t de les nourrir peu et
de les habiller insuffisamment. La température fait le
reste. »

Le nombre des disparus se répartit de la façon sui-
vante : Allemands : 1,731,000 ; Japonais : 370,000 ;
Roumains : 180,000. On ne possède aucune nouvelle
de 200,000 Hongrois , 63,250 Italiens et 350,000 Fran-
çais.

Le rapport conclut en disant : « Selon les estimations
les plus modestes, l'Union soviétique a fait , au cours
de la seconde guerre mondiale, près de 7 millions de
prisonniers. Un peu moins de la moitié de ces soldats
ont été rapatriés. Les autres sont morts ou disparus , la
plupart d'entre eux certainement morts. Cela signifie
que le 40 % des prisonniers de guerre au moins en
Russie sont morts dans leurs camps entre 1945 et 1950.

« Miss Finlande » élise «Miss Univers »
Le titre de la plus belle femme du monde a été dé-

cerné à Miss Finlande, Armi Kuusela , âgée de 19 ans.
Le second prix a été décerné à Miss Hawaii, et le troi-
sième à Miss Grèce.

Miss Univers a reçu comme présents une voiture
blanche, une montre-bracelet en diamants évaluée à
1500 dollars et une garde-robe imposante. C'est une
blonde, mannequin de profession. Son père est com-
merçant.

Un accident chaque 12 minutes
sur les routes d'Italie

Selon une statistique officielle , un grave accident de
la circulation se produit toutes les douze minutes sur
les routes d'Italie. Toutefois , par rapport aux années
d'avant guerre, et malgré Ja considérable augmenta-
tion du nombre de véhicules à moteur, le sort des pié-
tons s'est amélioré. En effe t , tandis qu 'en 1938, 12,556
piétons furent happés, l'an dernier ils ne furent que
9158.

Revue suisse
Industrie suisse des cigares.

La « Communauté d'action de l'Industrie suisse des
cigares et des bouts » a donné mercredi une conférence
cle presse à Reinach , au cours cle laquelle le conseiller
national Karl Aeschbacher, président de la « Commu-
nauté d'action », a exposé aux journalistes argoviens
présents les raisons pour lesquelles l'existence même
de notre industrie des cigares est dépendante de la loi
du tabac. Les journalistes ont ensuite visité quelques
manufactures cle cette industrie qui , bien que relative-
ment petite, est extrêmement importante pour l'écono-
mie de bien des régions en Suisse ct fait honneur à la
qualité proverbiale des produits de notre pays.

Tous les jours :
Une délicieuse Cassata
et une Crème de café

à notre terrasse ombragée

Sur Ses sentiers du passe
Il y a trente ans — c'était en décembre 1922 —,

Pierre Grellet , l'éminent collaborateur de la « Ga-
zette de Lausanne », publia un petit mais subs-
tantiel volume intitulé « Sur les sentiers du pas-
sé. Cet ouvra ge a charmé bien des lecteurs. Il
les a incités à mettre en pratique le slogan à la
mode « Va , découvre ton pays ! »

Pierre Grellet est cloué d'une âme de poète sen-
sible, délicate. Il garde un amour pr ___ nd pour
la terre valaisanne, qu'il excelle à décrire d'une
façon pittoresque et charmante à la fois. Chaque
année les membres de la Société d'histoire du
Valais romand et de la « Muri thienne » le retrou-
vent avec plaisir et s'entretiennent avec lui des
mille beautés cle notre petite patrie. Sans user le
crayon et sans notes, notre poète publie quelques
jours après un croquis lumineux de ce qu'il a
vu et entendu... Tout y passe dans sa descrip-
tion : histoire, coutumes, panorama... Et à le lire
on savoure une deuxième fois les péripéties de la
rencontre dominicale, on retrouve avec bonheur
le visage aimé du coin de terre qui nous a vu
naître, et partir vers notre, destin.

Comme on aime parfois reporter notre pensée
vers le pays natal , pour se remémorer les jours de
notre enfance, de notre vie d'écolier , de petits
garçons appelés à se rendre utiles et à gagner
précocement notre pain !

Comme on aime revenir au village, la-haut sur
la montagne, à partir vers les pâturages, les forêts
parfumées des sapins, des mélèzes, des arolles...

Avec M. Pierre Grellet , avec les adeptes du
Tourisme pédestre, avec tous les vrais amis des
belles œuvres de la Création , profitons donc des
beaux jours de l'été pour aller retremper notre
coura ge vers les hauteurs, nous rapprocher de
notre patrie, revivre les souvenirs du temps pas-
sé... Le bâton de pèlerin en main , un « rucksack »
bien garni , lc cœur en fête, les jambes solides,
avançons en chantant , allons vers la beauté ,
refaire le « plein d'essence » pour être en pleine
forme le lendemain et toujours prêts à récidiver...

al.

Un assassin condamné à la réclusion à vie.
Ernest Kellenberger, l'assassin d'un automobiliste

saint-gallois, à Arosa , a été condamné par le tribunal
de Coire à la réclusion à vie.

Noyés en se baignant.
M. Aloïs Schmidt, 24 ans , serrurier , habitant Zurich-

Hottingen , s'est noyé samedi soir en se baignant près
de la gare de Zurich-Tiefenbrunnen, à un endroit où
le fond du lac est en forte déclivité. Le jeune homme
ne savait pas nager.

— Alors qu 'il se baignait sur la plage, de Mies , M.
Oswald Halter , âgé de 57 ans, habitant à Genève, a
coulé à pic, frappé d'une congestion. Le corps a été
retrouvé quelques heures après.
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Communiqués officiels

Réplique française
Vendredi , l'étape Le Mans-Rouen (189 km.) a donné

les résultats suivants :
1. Lauredi, 5 h. 12' 31" ; 2. B. Gauthier , même

temps ; 3. Voorting, 5 h. 15' 56" ; 4. Corrieri , 5 h. 18'
35" ; 5. Elachleitner , 5 h. 18' 41" ; 6. Dupont, 5 h. 23'
3" ; 7. Faanhof ; 8. Robic ; 9. Weilenmann et tout le
peloton , clans le même temps que Dupont. 109. Reiser,
5 h. 33' 14"; 110. Metzger, 111. Spuhler (même temps).

Ainsi les Français ont lancé vendredi une grande
attaque qui, apparemment, semble avoir complètement
dérouté les Belges et surtout les Italiens lesquels se
sont laissé freiner par des Robic, Geminiani et Rémy
pendant que Lauredi et Gauthier (échappés au 19°
kilomètre) augmentaient sans cesse leur avance.

Lauredi endossait le maillot jaune avec 3' 43" sur
Gauthier (de l'équipe de France également) et 11' 27"
sur les Coppi, Bàrtali , Geminiani et autres favoris.

Abandon du Suisse Reiser
Les Français ont été à nouveau les grands animateurs

et vainqueurs de la journée de samedi, lors de l'étape
Rouen-Roubaix (232 km.). Molinéris, Dotto et Antonin
Rolland en remportèrent les trois premières places I
Lauredi défendit bravement son maillot , conservant le
même écart que la veille avec les Coppi, Bàrtali et con-
sorts. Notons la bonne performance du Suisse G. Wei-
lenmann, classé 14e, et l'abandon de Reiser , malade.

Diederich et Coppi à l'ordre du jour
La 5= étape, Roubais-Namur (197 km.), sur les pavés

du Nord, s'est déroulée par une chaleur accablante. Ce
qui n'a toutefois pas empêché plusieurs concurrents de
tenter l'échappée. La bonne fut celle du Luxembour-
geois Diederich qui , en compagnie de Vivier, joua la
fille de l'air dès le 20e km. Le duo rejoignit le Luxem-
bourgeois Bintz et ne fit qu'augmenter son avance jus-
qu'à 16' 20" sur le gros du peloton 1 Mais Vivier et
Bintz durent laisser ensuite filer Diederich, déchaîné.

A 30 km. de l'arrivée, cependant , Coppi lança une
formidable attaque à laquelle personne ne put résister.
Le • « campionissimo », avec une aisance magnifique,
reprit presque 8 minutes à Diederich sur 30 km. !

Voici le classement de cette terrible étape :
1, Diederich, 5 h. 54' 28" ; 2. Coppi, 5 h. 59' 29" ;

3. Van der Stock, 6 h. 0' 11" ; 4. Bàrtali , 6 h. 1' 44" ;
5. Magni, 6 h. 1' 50" ; 6. Goldschmidt, 6 h. 1' 58" ; 7.
Ockers, 6 h. 2' 46" ; 8. Rotta , 6 h. 3' 38" ; 9. G. Wei-
lenmann, 6 h. 3' 50" ; 10. Voorting ; 11. Robic ; 12.
Deledda ; 13. Close ; 14. Lauredi ; 15. Van Est, même
temps.

Weilenmann se comporta donc brillamment et sa 9e

place lui valut d'en gagner 26, de la 46= à la 20= ! Tous
les Suisses ont amélioré leur position de 10 à 20 rangs !

Roger Aeschlimann, victime d'une chute, a dû aban-
donner.

Van Steenbergen arriva après les délais, mais fut
repêché et Geminiani termina à 16' du vainqueur...

Magni maillot jaune !
Malgré la chaleur torride et bien que l'étape précé-

dât immédiatement celle contre la montre, l'Italien
Magni , suivant en cela une tactique probablement im-
posée par Binda (le directeur de l'équipe italienne), a
tenté et réalisé hier entre Namur et Metz le grand
coup. Fiorenzo démarra à 50 km. à l'heure au 162<=
kilomètre de la course (qui en comportait 228). Le pelo-
ton tarda à réagir et quand il le fit c'était trop tard.
Magni lui avai t pris 2' et ne cessa d'augmenter son
avance pour terminer seul à Metz.

Deux Suisses se mirent en vedette, G. Weilenmann
(qui adore la chaleur !) et Spuhler , lesquels, avec un
magnifique br,io, lâchèrent le peloton au 205'' km., re-
j oignirent trois autres fuyards, les dépassèrent irrésisti-
blement et terminèrent 3= et 4», 2 minutes avant le
peloton.

Tous nos coureurs ont à nouveau gagné des places
au classement général et Weilenmann (notre leader
désormais) est maintenant 16". Bravo !

Abandon hier de van Steenbergen , Blomme, Guercy.
etc.

, Classement général : 1. Magni , Italie, 36 h. 28' 51" ;
2. Lauredi ,, France, 36 h. 29' 03", à 12 secondes ; 3.
van der Stock, Belgique , 36 h. 29' 04", à 13 secondes :
4. Close, Belgique , 36 h. 31' 47", à 2' 56" ; 5. Coppi!
ftalie , 36 h. 35' 09", à 6' 18" ; 6. Carrea , Italie , 36 h.
35' 20", à 6' 29" ; 7. Voorting, Hollande , 36 h. 36' 41"
à 7' 50" ; 8. Goldschmidt, Luxembourg, 36 h. 37' 37".
à 8' 46" ; 9. Bàrtali , Italie, 36'h.  37* 54", à 9' 03" :
10. Diederich , Luxembourg, 36 h. 38' 21", à 9' 30".

16. Weilenmann, 36 h. 40' 54" ; 38. Diggelmann
36 h. 50' 49" ; 56. Huber, 36 h. 58' 39" ; 61. Lafran-
chi , 37 h. 0' 21" ; 73. Spuhler , 37 h. 10' 49" ; 85. Metz-
ger, 37 h. 20' 24".

300 mètres et au petit calibre. Ce sont , par ordre alpha-
béti que : Burchler Robert , Zurich' ; Clavadetscher Geor-
ges, Kublis ; Grunig Emile, Kriens ; Hollenstein Au-
guste , Bettwiesen ; Horber Otto , Zurich ; Huber Ernest ,
Zurich ; Lenz Max , Zurich ; Schmid Ernest , Frauenfeld.

Sept tireurs au pistolet , à savoir : Ambûhl Heinz , Zell
(Lucerne) ; Flucki ger Ernest , Lûtzelflûh ; Keller Henri ,
Frauenfeld ; Rh yner Beat , Mitlôdi ; Schnyder Rodolphe,
Balsthal ; Specker Alexandre , Zurich ; Wild Fritz , All-
schwil.

Tir en campagne 1952
Martigny, 21 et 22 ju in 1952

Ces tirs ont eu lieu à Martigny et 149 tireurs de 7
sections y ont pris part sous le contrôle de M. Frédéric
Coquoz , de Salvan , membre du comité cantonal.

Résultats de sections : Tireurs de la Garde 73,846,
Martigny 71,461, Salvan 71,428, Vernayaz 69,473, Fin-
haut 64,5, Evionnaz 59,70, Collonges (pas classé).

Meilleurs résultats individuels. 300 m. : Gex Chs 81,
Udriot Ernest 78. 77 pts : Gay-des-Combes Clair , Vouil-
loz Gilbert , Schwitzgebel , Dubois Fernand ; 76 pts :
Chappex Raymond, Bessard Henri, Favre Pierre, Girard
Denis, Pochon Frédy. 75 pts : Gross Jean-Mce, Farquet
Joseph, Marti Max , Bardet W., Rappaz André, Jacque-
moud Mce. 74 pts : Maret Louis, Revaz Raymond, Cot-
tier Emile, Faibella Ph., Délez Chs, Hauswirth Jean ,
Barman Paul , Jordan René. 73 pts : Coquoz Marc.

50 m. : Udriot Ernest 84 ; Marty Max 82 ; Favre P.,
Uldry Louis, Ducret A. 81; Farquet Jos., Andrey R. 80;
Bardet W., Géréviny R, Pralong R. 79 ; Hauswirth J.,
Dubois F. 76 ; Chappuis P. 75.

Il a été délivré 25 distinctions, 41 mentions fédéra-
les. 27 mentions cantonales .

Tir de sections en campagne
Les 21 et 22 jui n sur la place de tir de Sembrancher

ont eu lieu les tirs en campagne de la région des Trois
Dranses. En voici les principaux résultats :

1" cat , : Orsières « Eclair » 74,042 ; 3° cat. : Bagnes
« Pleureur » 73,478 et Liddes « Combin » 71,154 ; 4e
cat. : Vollèges 71,138 ; 3" cat. : Sembrancher 69,460 et
Praz-de-Fort « Saleinaz » 63,000.

Sur un total de 117 tireurs ,il a été délivré 22 dis-
tinctions, 39 mentions fédérales et 16 mentions canto-
nales.

Sensationnelles performances valaisannes
au championnat de groupes. - St-Maurice
éliminé avec les honneurs de la guerre.
Les trois groupes valaisans de la série B ayant été

éliminés sans coup férir, l'attention des sportifs valai-
sans se portait en ce dernier week-end sur nos quatre
derniers représentants incorporés parmi les 80 rescapés
de la série A.

Tous quatre avaient à faire à forte partie et l'on se
demandait avec angoisse si l'un ou l'autre parviendrait
à échapper à l'élimination. C'était sans compter avec
l'adresse et., la volonté de nos tireurs qui se hissent à
nouveau aux premiers rangs des fins guidons du pays.

Seul St-Maurice doit aujourd'hui abandonnera lutte,
puisque ses 427 pts (92, 88, 86, 81 et 80) ne lui suffi-
sent pas à se qualifier, Sutz-Lattrigen ayant réussi 433
et Hargen... 428 !

Avec un point de moins que les Agaunois (426), Sier-
re demeure heureusement qualifié , ses adversaires ayant
respectivement réalisé 426 (Lausanne-Griitli) et 423 pts
(Vevey).

Mais où l'on commence à se réjouir, c'est au vu des
résultats des deux équipes haut-valaisannes de Viège et
de Glis. Leurs performances sont absolument "sensa-
tionnelles. . . - _. _ ¦_

Viège, que nous pouvons d'ores et déjà pronostiquer
comme finaliste de la grande journée d'Olten en sep-
tembre, a atteint cette fois 453 pts. Son concurrent
direct, Bellinzone, s'en tire avec 431, mais les cracks
de Renens ont rendu l'âme avec 421.

Quant à Glis, il se paye le luxe extraordinaire d'arri-
ver aux 457 pts (près de 92 par tireur !), ce qui permet
à Biimpliz (445) de se sauver in extremis (f), Lauter-
bach-Tannen étant normalement éliminé avec 440.

Mais comme le nombre 80 n'est pas divisible par 3
et qu'il doit rester en lice 54 groupes de la série A,
nous pensons que ces malheureux seront repêchés.

Attendons maintenant le résultat du tirage au sort
pour les combinaisons triangulaires du 3e tour principal
les 12 et- 13 juillet (le 2<= tour de la série B aura lieu
dimanche prochain). Viège, Glis et Sierre peuvent fort
bien prétendre poursuivre la compétition. J. Vd.

La franchise est une qualité naturelle, et la véracité
constante une vertu . J. Joubert.
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Communiqué officiel N° 46
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 29 JUIN 1952.
Championnat suisse, 2e ligue : 3e match pour la relé-

gation (terrain F. C. Monthey) : Vevey II-Villeneuve I
4-2. Villeneuve I est relégué en 3e ligue.

Championna t cantonal, Coupe valaisanne (finale) :
Sierre I-Martigriy I 5-1.

2. SUSPENSIONS. - Championna t suisse : 3 dim.
à Dénéréaz Alfred, Vevey II ; 3 dim. à Soldini Raymond
Villeneuve I.

S. CHALLENGE « EDITIONS TRENTE JOURS ».
Le F. C. Grône, champion valaisan de 3e ligue, devient
détenteur pour une année du challenge « Editions 30
Jours ».

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Sierre I-Martigny I, 5-1
Regrettons tout d'abord la date trop tardive pour

cette finale de Coupe valaisanne. Résultat : un public
très clairsemé et une mauvaise affaire financière.

Le match lui-même nous a surpris en bien, quoique
de nombreux acteurs se trouvaient déjà en vacances,
surtout du coté local. Ce laisser-aller pendant les 45
premières minutes nous procura un jeu terne et décousu.
Les « grenat » se montrèrent légèrement supérieurs, sans
obtenir toutefois un avantage décisif. Le score nul au
repos traduisait assez la physionomie de la partie.

A la reprise, la défense sierroise accorda un corner
qui, bien tiré de la gauche, amena l'ouverture du score
par Gollut. Chacun pensait que la partie était terminée
mais c'était oublier les ressources locales. L'effondre-
ment de la ligne médiane de Martigny, spécialement de
Meunier , permit une égalisation inespérée à la 19e mi-
nute par Allégroz. Encouragés par ce premier succès,
les locaux augmentèrent par Simili , à la 22e minute,
leur avance à la marque. Victime de la chaleur torride
et à bout de souffle, Martigny ne put encore empêcher
Simili, Vauthey et Sierro de transformer une victoire
entrevue en une véritable catastrophe. La victoire sier-
roise, méritée malgré sa netteté sévère, fut récompensée
par la remise, des mains du président d'honneur , M,
Siegrist, de la magnifique coupe mise en compétition .

Et maintenant, bonnes vacances à tous et à la saison
prochaine ! Inter.

Que celui qui veut mouvoir le monde sache d'abord
se mouvoir lui-même. ' Socrate.
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Les championnats suisses
Samedi et dimanche se sont déroulés, à Zurich , les

championnats d'athlétisme.
Voici les nouveaux champions suisses :
10,000 m. : G. Wyss, St-Gall , 33' 28"6.
800 m. : Fred, Luethi , Bienne, 1' 52"7.
1500 m. : Heinz Thoet , Bienne, 3' 59".
5000 m. : Pierre Page, Fribourg, 15' 07"6.
400 m. : Ernest Schneider , Zurich, 48"4.
100 m. : Willi Schneider, Winterdiour , 10"9.
400 m. haies : Hans Schwarz, Genève, 53"8.
200 m. haies : Joseph Kost, Perlen, 25"2.
110 m. haies : Olivier Bernard, Berne, 14"7.
Saut hauteur : H. Wahli , Bienne, 1 m. 95.
Triple saut : G. Portmann, Bienne, 13 m. 70.
Saut longueur : Gérard Ebnvetler, Berne, 7 m. 11.
Javelot : R. Jenny, Soleure, 59 m. 42.
Marteau : R. Veeser, Bâle, 49 m. 27.
Disque : O. Haefliger, Zurich, 46 m. 16.
Perche : Edi Balsiger, Berne, 3 m. 90.
Boulet : Willi Senn, Bâle , 13 m. 94.
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Le match triangulaire Vaud-Genève-Valais
Cette importante compétition s'est déroulée diman-

che au stand de Sion sous l'experte organisation de
MM. Oscar Rey-Bellet et Fernand Dubois, respective-
ment président et secrétaire de la Société valaisanne des
matcheurs . En dépit des ardeurs du soleil qui , par ins-
tants, incommoda passablement nos tireurs — l'ancien
champion du monde Hartmann, qui tira ses passes à
genou entre 11 h. et midi , s'en ressentit assez ! — les
résultats furent fort satisfaisants, notamment pour les
équipes valaisannes dont les résultats font maintenant
excellente figure devant les as du guidon vaudois et
genevois.

Nous n'ajouterons pas d'autres commentaires à cette
chroni que , laissant tbut simplement le lecteur juge du
palmarès publié ci-après :

300 m. : 1. Vaud. gagne le challenge avec une moyenne de 244
pts 50 ; 2. Valais, 239,33 ; 3. Genève, 232,66.

Résultats individuels — Vaud : Vuffray Lucien 524 ; Hartmann
Josias , 515 ; Favre Robert, 510 ; Jakob Werner, 501 ; Pilet André,
496 ; Jaillet Henri, 491 ; Grosjean François, 489 ; Bettens Aloys,
479 ; Vurlod Adrien, 477 ; Collaud André, 471.

Valais : Grenon Emile , 508 ; Heinzmann Albert, 503 ; Savioz
André, 500 ; Lamon Gérard , 499 ; Salzberger Edouard , 497 ; Wy-
der Xavier, 473 ; Schnorhk Henri , 460 ; Schaufelberger Hri, 456.
Suppléants : Mounir Charles , 474 ; Duvemay François, 444 ; Bon-
vin Pierre, 437.

Genève : Kubler Edward , 491 ; Stauffel Walter, 481 ; Magnenat
Jean , 478 ; Dossan Roger, 473 ; Perrin Georges , 464 ; Blaser Fritz
460.

50 m. 1. Vaud , 245,60, gagne le challenge ; 2. Genève, 245 ;
3. Valais , 241,70.

Résultats individuels — Vaud : Pingoud Gaston, 522 ; Perre t
René, 521 ; Ramel Georges, 511 ; Meylan Maurice, 508 ; Bize Ad.,
506 ; Braissant Louis et Porchet Robert, 497 î Rouiller Auguste,
474.

Genève : Reimann Jos., 519 ; Schwertieger Fred, 516 ; Streuli
Alfred , 502 ; Derivaz Ami , 500 ; Gavin Alfred , 481.

Valais : Heinzmann Louis, 525 ; Farquet Joseph, 511 ; Ducret
André, 508 ; Lamon André , 501 ; Heinzmann Joseph, 495 ; Bes-
sard Henri , 494 ; Beysard Basile, 483 ; Christinat Paul , 480 ; Cop-
pex Henri , 478 ; Uldry Louis , 474 ; Supersaxo Robert , 466, Vuil-
loud Louis , 464.

Les tireurs suisses en route pour Oslo
Notre délégation de matcheurs nationaux a pris le

départ hier de Bâle pour Oslo, où elle ira disputer les
championnats du monde.

A la suite des ultimes éliminatoires, 8 matcheurs ont
été sélectionnés pour les épreuves des compétitions à



Chute mortelle d'un guide et
d'un hôtelier de Zermatt au Mont-Rose

Le guide bien connu Alex Taugwalder, 55 ans, céli-
bataire , et M. Adolphe Schmutz-Nydegger, 45 ans,
marié, directeur de l'Hôtel Perren , à Zermatt , avaient
projeté de se rendre à Macugnaga (Italie) en traversant
le massif du Mont-Rose. Ils gagnèrent ainsi la cabane
Bétemps, puis se dirigèrent vers la frontière italienne.
Depuis, on n'eut plus de nouvelles des deux alpinistes.

Alexandre Taugwalder

Ces derniers n'étant pas arrivés en Italie , on dut con-
clure qu'ils avaient été victimes d'un accident et l'on
organisa aussitôt des secours . Le frère du guide disparu ,
M. Otto Taugwalder, le Dr S. Julen et trois autres gui-
des de Zermatt partirent de la station en suivant l'iti-
néraire annoncé par les disparus. La caravane de se-
cours a découvert les corps des malheureux au bas du
couloir MarineUi, à l'exprémité supérieure du glacier
du Belvédère , sur territoire italien. Les deux malheu-
reux touristes , encordés, avaient été pris sous une coulée
de pierres et de glace et entraînés au bas d'un précipice.

Les Marécottes
Nous avons annoncé mardi dernier qu'un projet de

construction de télésiège des Marécottes à la Creusaz
était à l'étude. Or, une délégation de la Société de
développement des Marécottes s'est rendue dimanche à
La Breya aux fins d'étudier les caractéristiques du télé-
siège de Champex en vue de la construction d'un
même système aux Marécottes.

pn̂ ^airaiBsnBœB
__5 ___Wfc ___ ?X __j g g  ffî 9 TES?

f \  tous nos rayons

ET OCCASIONS A PRIX REDUITS
EXAMINEZ ATTENTIVEMENT NOTRE CATALOGUE

Amm m\\\% '' ? "-Ij^Éftl / /?___8P ¦ ' : «_» ~-*m\\W CÂo^c/s 7hapjzi/i>ïf
i t

«*****

ON
MONTHEY - MARTIGNY - SAXON - SIERRE - VIÈGE

_̂_B_na_n__i
I K̂^>'"BSS\S !̂ 5^̂ S5^̂ ^̂ œ̂5W \̂ _̂5^^*#^^̂ Ws8"te?i _*!̂ T^̂ *î *yt3'̂ ^.--rt. ^ • .'--_ ¦ « _ •' . *. ¦». ¦ -te-y
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Le comité des sinistrés de Mayen ;
à la mémoire de M. l'architecte Schmid

En 1946 un incendie détruisait le village de Mayen
et 14 familles se trouvaient sans abri . Le comité de
secours décida de faire vite pour diminuer les effets
clu sinistre.

Réunis au palais du gouvernement sous l'autorité clu
Conseil d'Etat , une délégation du comité alerta par
téléphone le jeune architecte Schmid.

Une année et demie plus tard , les sinistrés prenaient
possession d'un village non seulement reconstruit plus
beau, mais plus confortable et plus spacieux. Ce fût
une satisfaction générale.

Un architecte remarquablement capable avait appor-
té à ces gens de la montagne un dévouement et un
sens de l'humain, qualités dont chacun ressent aujour-
d'hui la profonde significa tion.

Le comité de secours aux sinistrés de Mayen pré-
sente à la famille du cher disparu l'expression de ses
pieuses condoléances et de sa reconnaissance émue.

Les Américains viendront nombreux
en Suisse

A a croire une statisti que des agences de voyage
américaines, un million de touristes d'outre-Atlanti que
viendront en Europe en 1954. Pour cette année-ci , on
évalue à 400-450,000 le total des touristes américains
qui franchiront l'Atlantique. Un sur quatre viendra en
Suisse. En 1950, le tourisme américain représentait
700,000 nuitées dans notre pays et occupait ainsi le 5e
rang quant au nombre, le 3^ quant aux dépenses tota-
les. Les débours d'un Américain sont supputés à 100 à
120 fr. par nuitée. Ils comportent les frais d'hôtel et de
transport ainsi que les achats.

On évalue à 70 millions de francs l'apport ainsi fait
à l'économie suisse.

Une jeep sort de la route a Tannay
M. Henri Gros, né en 1912, et son fils François , âge

de 12 ans, qui roulaient en jeep, dimanche, ont eu un
grave accident à Tannay sur Vouvry, à la suite d'un
dérapage. M. Gros a été transporté sans connaissance
à l'hôpital d'Aigle ; il a une fracture du crâne, une
fracture du bassin et un bras brisé. Son état inspire
les plus vives inquiétudes. Le jeune François souffre
de fracture des côtes et d'une commotion cérébrale.

Une auto sort de la route de la Forclaz
Pour éviter une collision avec une voiture portant

plaques genevoises, une auto française est sortie de la
route du col de la Forclaz, près de La Fontaine et a
roulé plusieurs tours sur elle-même au bas du talus.
Deux occupants, M. Paul Bardiot , de Troyes, et M.
Roger Montéron , de Troyes également, s'en tirent avec
des égratignures. Quant à Mlle Solange Brun , elle souf-
fre de blessures aux reins. La machine a subi d'impor-
tants dégâts.

Issue fatale
M. Hugo Cantatore, 27 ans, gypsier-peintre, qui avait

été victime d'un grave accident cle moto mardi dernier
à Martigny, est décédé à l'hôpital de cette ville, sans
avoir repris connaissance.

Un jeune berger blessé
Le jeune Werner Prumatt , 12 ans, de Gampel, qui

gardait des moutons dans le Loetschental , a fait une
chute et a roulé au bas d'une pente. Il a subi de nom-
breuses et graves blessures.

Happe par une moto
Deux jeunes Italiens, M. Gino Ferrari , employé à

Martigny, et Mlle Orelia Trenetti , se promenaient sur
la route cantonale entre Martigny et Charrat. Dans des
circonstances que l'enquête établira , M. Ferrari fut
happé par la moto occupée par les frères Emile et
Raymond Clavien, de Miège, domiciliés à Lausanne.
M. Ferrari fut blessé à la jambe et au côté gauche.

Une moto précipitée hors de la route
A un virage situé entre Bourg-St-Pierre et la Cantine

cle Proz , une moto conduite par M. René Taillens, con-
fiseur à Saxon , et sur le siège arrière de laquelle se
trouvait Mlle Ginette Evéquoz , de Conthey, est entrée
en collision avec un car portant plaques neuchâteloises.
La moto fut projetée hors de la route et dégringola au
bas d'un ravin. Les deux occupants furent blessés, spé-
cialement Mlle Evéquoz qui souffre d'une double frac-
ture ouverte à une jambe , de blessures aux bras, de
profondes plaies au thorax et de contusions. Elle a été
transportée à l'hôpital de Martigny.

Grand Conseil
SEANCE DU VENDREDI 27 JUIN

Présidence : M. Imhof
Lc premier objet à l'ordre du jour appelle l'examen

de la loi d'application de la loi fédérale clu 12 juin
1951 sur le maintien de la propriété foncière rurale. Les
députés acceptent le projet en première lecture.

Droit de préemption sur les exploitations agricoles
L'art, o est ainsi conçu : « Le droit de préemption

est étendu aux frères et sœurs du vendeur et, s'ils sont
décèdes, à leurs descendants , lorsque le vendeur a ac-
quis l'exploitation agricole de ses parents ou dans leur
succession (art. 6, L. F.)

Après discussion , le projet est accepté en première
lecture.

On reprend la suite de l'examen de la loi sur la
police cantonale. En première lecture , elle est acceptée
par 55 voix contre 11.

SEANCE DU SAMEDI 28 JUIN
Présidence : M. Imhof

Les députés ont voté entre autres un subside de 250
mille francs pour la correction de la route Sembran-
cher-Fionnay.

Pétitions et naturalisations
Il est rare que l'objet « Pétitions et naturalisations »

provoque des discussions au Grand Conseil. Or, con-

trairement à toute attente, ce fut la demande de natu-
ralisation faite par un ressortissant allemand, M. Hans
Fleisler, petit-fils de feu le conseiller national Alexan-
dre Seiler, qui anima samedi les débats.

Les députés avaient accepté la demande de natura-
lisation d'un ressortissant italien et s'apprêtaient à trai-
ter de la même façon celle de M. Fleisler, lorsque M.
Léo Meyer, député de Tourtemagne, plaida longuement
contre cette naturalisation. Il avança que le demandeur
avait fait la guerre dans l'armée allemande et qu'il
n'avait pas une mentalité suisse. On vit alors plusieurs
députés du Haut-Valais protester vivement contre les
affirmations de M. Meyer et déclarer que ce dernier
agissait ainsi pour des raisons politiques. M. Meyer
protesta à son tour avec énergie et le débat devint très
passionné. C'est M. Ernest Voutaz appuyé par M. Mo-
rand qui mit fin à l'imbroglio en demandant le renvoi
à la commission de la demande pour renseignements
supplémentaires et nouveau rapport. L'assemblée donna
son assentiment à cette façon d'agir.

Agrandissement et amélioration du Sanatorium
valaisan

Le Sanatorium valaisan, à Montana, s'avère trop petit
en face des. nombreuses demandes d'admission. Un
bâtiment réservé au service social fait , d'autre part ,
cruellement défaut. Il faudrait enfi n améliorer les ins-
tallations radiologiques et effectuer d'importantes répa-
rations au sanatorium .pour enfants Ste-Bernadette. Le
coût total de ces travaux est évalué à environ 9,00,000
francs. La couverture des dépenses est assurée par le
fonds cantonal de lutte contre la tuberculose, par les
versements de la Loterie romande et par une subven-
tion de la Confédération. Les députés, priés de donner
leur assentiment à ces travaux, ont répondu par l'affir-
mative à l'unanimité.

On ne comptait qu'une trentaine de représentants du
peuple dans la salle lorsque le président Imhof put
annoncer la liquidation cle l'ordre du jour et déclarer
close cette session prorogée.

Une réduction sensible du nombre des députés serait
souhaitable, car la moitié environ fut présente dans
cette session.

Imprudence fatale.
Une jeune cycliste, Sally Sigel, âgée de 12 ans, de

nationalité américaine, sortait cle l'Ecole internationale,
à la route de Chêne (Genève), lorsque, traversant im-
prudemment la chaussée, elle vint se jeter contre la
portière arrière d'une auto. La petite, qui souffrait
d'une fracture du crâne, fut aussitôt conduite à l'Hô-
pital cantonal , où elle devait décéder peu après son
admission.

Accident de la route : 2 morts.
Un motocycliste, M. Roland Dupasquier, âgé de 22

ans, de Vuadens, qui se rendait à Broc, a renversé, au
centre clu village de la La Tour-de-Trême, un piéton,
M. Alfred Scherly, âgé de 60 ans, qui a été tué sur le
coup. Le choc fit sortir le motocycliste de la route et
le malheureux alla s'assommer vingt mètres plus loin.

Vitesse immodérée.
Un motocycliste de Tavannes, M. Léon Uldry, ma-

noeuvre, âgé de 42 ans, d'origine fribourgeoise, qui
roulait à trop vive allure sur la route cantonale entre
Bévilard et Sorvilier, s'est jeté contre une automobile
qui remontait la vallée. Le motocycliste a été tué sur
le coup.



inauguration du télésiège ctiampex-La Breya
La charmante station alpestre du Bas-Valais a inau-

guré samedi un télésiège qui rendra les plus grands ser-
vices aux nombreux promeneurs, touristes, skieurs qui
la visiteront , ainsi qu'aux pensionnaires des hôtels.

Le col de la Breya est a l'altitude de 2412 mètres.
C'est un des chemins où l'on passe lorsqu'on veut se
rendre aux cabanes d'Orny (2669 m.) ou du Trient
(3150 m.). Mais la montée, depuis le Val d'Arpette
au col de la Breya , est rude, nécessitant deux heures
de marche. Au-devant de ce col se trouve une espla-
nade d'où l'on jouit d'une vue s'étendant au loin et
jusqu'au Léman. Il était donc naturel de faciliter aux
hôtes cle la station l'accès des deux cabanes alpestres
ou simplement celui du belvédère, au point terminus
du télésiège.

Un comité, formé de MM. Jaccottet , le regretté direc-
teur du M.-O., Jean Crettex , président de la Société
de développement, Albert Meilland et Pierre Crettex ,
avait déjà œuvré dès 1947 pour la mise à exécution du
télésiège. Un premier projet d'une maison de Zurich
fut estimé d'un coût trop élevé. En 1950, une autre
maison, Gehrard Muller , de la même ville, reçut l'agré-
ment du comité. Ce dernier se mit en relations avec
M. le préfe t Rodolphe Tissières, avocat , à Martigny,
et c'est avec sa collaboration que fut constituée la
société actuelle du télésiège.

La reconnaissance définitive par l'Office fédéra l des
transports a pu être effectuée en janvier 1952, et dès
cette époque le télésiège de Champex-La Breya est au
service du public.

De ce fait , les bons skieurs , grâce a ce moyen, ont
déjà pu apprécier le dernier hiver la célèbre piste de
La Breya ainsi que les autres pistes plus courantes sur
le vallon d'Arpettaz. D'autre part , la Société du télé-
siège, en collaboration avec la Société de développe-
ment de Champex et de la Section des Diablerets du
Club alpin suisse, a créé un chemin partant de la sta-
tion supérieure clu télésiège pour aboutir en dessous
de la cabane d'Orny.

Ce chemin facilite grandement l'accès au magnifique
glacier d'Orny, puisqu'on peut dire qu'actuellement
Champex n'est plus qu'à deux heures de la cabane.

Historique de Champex
L'écrivain feu M. Jules Emonet , de Marti gny-Bourg,

a écrit ce qui suit dans un ouvrage sur Champex :
« C'est en 1864 que M. Daniel Crettex , d'Orsières,

construisit un tout modeste chalet, avec une seule
chambre et un petit débit de boissons. En 1865, il
l'agrandit de deux nouvelles chambres. Cet état de cho-
ses dura jusqu 'en 1874, époque où M. Michel Biselx ,
d'Orsières également, construisit à son tour un chalet
dans le genre cle celui déjà existant et devenu par la
suite l'hôtel-pension dirigé de nos jours par la famille
Jules Tissières-Biselx. C'est donc M. Daniel Crettex qui
est le créateur de Champex. »

En 1874, on signale comme, premier « pensionnaire »
le peintre Geiser.

Le chalet de Daniel Crettex est devenu l'Hôtel de la
Poste , tenu par ses filles et actuellement propriété de
M. Charly Crettex , petit-fils cle Daniel.

En 1878, à l'âge de 6 ans, le jeune Onésime Crettex ,
âgé maintenant cle 80 ans , voyait arriver de tous les
environs, et même depuis Martigny, des jeunes gens
venant danser chez Daniel Crettex et chez Michel
Biselx. Le gamin suivait d'un œil émerveillé les danses

aux sons d un violon. Deux « violonistes », Marion pour
un établissement et Adès pour l'autre, faisaient valser
les couples. Pendant longtemps, le lac fut « sillonné »
f>ar deux barques à fond plat dont l'une, dirigée par
e jeune Onésime, travaillant pour Michel Biselx. Avec

20 centimes, on pouvait se payer une « croisière » sur
le lac.

En 1889, M. Emile Crettex , d'Orsières, inaugurait
l'hôtel-pension Emile Crettex, auquel il ajoutait une
aile en 1905 et qu'il agrandissait encore en 1909. Il
porte comme enseigne « Grand Hôtel Emile Crettex »,
étant tenu et géré par René et Pierre Crettex , fils
d'Emile.

Il se fonda ensuite une société par actions qui édifia
l'hôtel-pension du Lac, inauguré en 1890 et tenu dès
son ouverture par Mme veuve Joséphine Gross, à Mar-
tigny-Bourg.

Puis s'ouvrirent successivement : l'Hôtel du Glacier ,
de MM. Biselx frères , d'Orsières, en 1894 (cet établis-
sement est tenu aujourd'hui par M. Ulysse Biselx , un
des fils de ses premiers propriétaires) ; le Grand Hôtel-
Pension d'Orny, de M. Adrien Rausis-Morand, à Mar-
tigny-Bourg, qui fut inauguré en 1900 (les propriétaires
actuels en sont M. et Mme Boulnaz-Copt) ; le Grand
Hôtel-Pension Beau-Site, de M. Maurice Gaillard , d'Or-
sières (1901), propriétaire actuel : M. Louis Rausis-
Biselx.

En 1904, M. Félicien Meilland , après avoir tenu
l'Hôtel-Pension des Alpes, anciennement Hôtel de l'On-
dine, construisit le Grand Hôtel des Alpes, propriété
actuelle de M. Albert Meilland , fils de Jules.

L'Hôtel Beau-Séjour de M. Etienne Marty, actuelle-
ment propriété de la ville de Genève ; l'Hôtel Suisse à
Champex-d'En Haut ; l'Hôtel Dent-du-Midi ; le Belvé-
dère, propriété du Club Rambert ; l'Hôtel du Nord ,
incendié en 1914, ainsi que l'Hôtel de Champex, éga-
lement détruit par le feu en 1936 et qui ne furent pas
reconstruits ; le Grand Combin, édifié par M. Adrien
Crettex , propriété aujourd'hui cle M. Henri Bruchez ;
la Pension Belvédère, cle la famille Henri Duay ; l'Hô-
tel Bellevue, propriété de M. Emile Crettex ; enfin , le
dernier créé, Je Splendid Hôtel : propriétaire, M. Joseph
Lovey.

A part les établissements hôteliers , beaucoup de cha-
lets de vacances se construisent autour clu lac. Actuelle-
ment on y monte depuis Orsières par une belle route.
Une autre chaussée, moins large , avait été construite
auparavant dans le vallon du Durnand. Elle était par-
courue par les cars postaux venant directement de
Martigny. Il est probable qu'un service restreint , depuis
Bovernier , sera rétabli afin de desservir le vallon.

Le télésiège
On peut dire qu'il n'est pas seulement un moyen de

transport mais aussi une véritable attraction. A la mon-
tée , on a le Grand Combin en face ct , en dessous , le
lac et tout Champex dont on découvre les détails au
fur et à mesure que le câble métallique vous entraîne
vers la hauteur. On « survole » de beaux champs cle
rhododendrons , de vieux aroles frappés par la foudre
et tout une nature sauvage alpestre. Pour la descente ,
le siège est tourné face aux Dents du Midi , au lac Lé-
man et à toutes les sommités du Bas-Valais. C'est dire
qu'il vaut la peine d'utiliser le télésiège seulement pour
le plaisir d'admirer un paysage grandiose et varié.

Avant le départ cle la première « chaise », Mme Ro-

. .<g^^$_I

w£y - ,i I .__ • _*

FIX
briller comme

un miroir!
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Mm C'est un
M m  fait ! Sans
lif peine aucune ,
||f Fix rend tout
W hygiéni que-
¥ ment propre et
merveilleusement
. rillant ! La mousse
.ondante et active
Fix est un prodige
force détersive —
pendant elle est si
s! Avez-vous noté
Durd 'hui: «Acheter
_nd paquet de Fix!»

fait briller
comme un

miroir

issout en un clin d'oeil graisse
en meilleur prix encore !

dolphe Tissières, marraine de la nouvelle ligne, coupa
le ruban traditionnel , ouvrant ainsi la nouvelle ligne à
l'exploitation. Au sommet, M. le chanoine Bagnoud,
vicaire d'Orsières, prononça un discours émouvant
avant la cérémonie de la bénédiction de l'œuvre. Il
rappela combien la montagne est dispensatrice de jo ies
et combien elle repose de toutes les mesquineries de
l'existence qui sont le lot de chacun dans la vie quoti-
dienne.

Les invités, au nombre d'une cinquantaine, firent
honneur à une collation servie sur la terrasse du res-
taurant.

Au retour , ils furent l'objet d'une charmante atten-
tion cle M. Denis Orsat , dans son chalet. Un Montibeux
reçut tous les hommages. Puis ce fut le banquet au
Grand-Hôtel Crettex dont la cuisine n'a pas besoin de
réclame.

M. Jean Crettex , le dynamique président de la Socié-
té de développement de Champex, fut un major de
table expert. Après avoir souhaité la bienvenue à ses
hôtes, il donna lecture de plusieurs télégrammes d'excu-
ses venapt de la part de hautes personnalités qui
n'avaient pu se déplacer. Il salua ensuite le général
italien Nobile , qui fut chef d'une expédition au Pôle
Nord , actuellement en séjour à l'Hôtel Crettex. Plu-
sieurs orateurs se succédèrent. On entendit entre autres
M. Rausis , un président compréhensif vis-à-vis des inté-
rêts si divers de ses administrés. M. le Dr Pierre Dar-
bellay a pu constater tout ce que la commune a fait
pour Champex alors que ce n'est pas partout le cas
dans nos diverses stations. M. Pierre Crettex , rempla-
çant M. Tissières, en Afrique, dit que Champex tourne
une nouvelle page touristi que de son histoire. Il remer-
cie les nombreuses personnes qui se sont dévouées pour
la construction du télésiège, actionnaires , entrepreneurs ,
etc. Elles méritent les plus chauds remerciements.

MM. Moulin et Crittin , conseillers nationaux , termi-
nèrent la série des allocutions.

Après ces manifestations officielles, les invités se
dispersèrent dans la station où les hôtes sont déjà nom-
breux-.

Champex est dirig é par des personnes capables et
surtout actives. La station ne pourra que se développer
encore sous leur impulsion. P.

VALAIS

Clôture du cours agricole
des instituteurs à Châteauneuf

Douze jeunes instituteurs viennent de terminer leur
cours agricole à Châteauneuf et de subir avec succès
les examens en vue cle l'obtention du brevet de capa-
cité pour l'enseignement agricole.

Ce sont MM. Besse Roger , Sarreyer ; Mariéthoz Gas-
ton , Haute-Nendaz ; Praz Joseph , Baar-Nendaz ; Roten
Michel , Savièse ; Sierro Jules , Euseigne ; Volluz Cyrille ,
Orsières ; Vuignier Denis, Grimisuat ; Zuber Michel ,
St-Jean ; Cattin Pierre , Borter Antoine, Schenker Urs,
Zurfluh Urs , Sion.

Cette clôture fut pour eux l'occasion d'une agréable
rencontre avec M. le conseiller d'Etat Troillet , chef du
Département cle l'Intérieur , M. Pitteloud , chef du Dé-
partement de l'Instruction publi que, et ses deux secré-
taires, M. le Rd abbé Bouccard , directeur de l'Ecole
normale , et les membres de la Commission cantonale
d'enseignement primaire , MM. les professeurs et chefs
cle prati que de l'Ecole d'agriculture.

COMMUNIQUE N° Il

Tous nos

MODÈLES DE LA SAISON

sont soldés à

_ 5-10 - 15.- 20- 25- 20- 35.-
Hâtez-vous, les GRANDES OCCASIONS aux
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Vente autorisée du 1er au 31 juillet 1952

Ce cours s'est écoulé dans les meilleures conditions
de sérieux, de bonne tenue et de fécond travail. C'est
ce que se plaît à souligner M. le directeur Luisier en
donnant connaissance des notes obtenues.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud s'exprime dans le
même sens. Il est heureux cle prendre contact quel ques
instants avec cette phalange de jeunes. Les instituteurs
devront apporter dans leur village le sain optimisme
qui les guide aujourd'hui. Ils seront surtout un bon
exemple pour les camara des qu'ils vont rejoindre.

A. M.

t
Madame et Monsieur Arnold LANG-SAUDAN ,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève et
Winterthour ;

Monsieur Denis SAUDAN et ses enfants, à
Londres ;

Monsieur le chanoine Dr Paul SAUDAN, à
l'Abbaye de St-Maurice ;

Monsieur et Madame Benj amin SAUDAN et
leur fils, à Genève ;

Madame et Monsieur André FOLLIGUET et
leurs enfants , à Chamonix et Londres ;

Monsieur et Madame Ami QUAGLIA et leur
fille, à Evian ;

Madame veuve André PERRIN et sa famille ,
à Chamonix ;

Madame veuve Adrien SAUDAN, à Martigny-
Ville ;

La famille de Madame Henri PILLET-SAU-
DAN, à Martigny et Londres ;

La famille de Madame Vincent SAUDAN, à
Perpignan ;

La famille cle Madame Julienne MARET-SAU-
DAN , à Genève ;

La famille de Madame Hortense VALLOT-
TON-DELASOIE, à Martigny ;

Les familles SAUDAN, FELISAZ, DELASOIE,
les familles parentes et alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès de leur très
chère sœur , belle-sœur, nièce, tante, grand-tante
et cousine

madame ieo«e Alphonse FELISAZ
née Cécile SAUDAN

survenu à Chamonix des suites d'un accident.
L'ensevelissement aura lieu à Chamonix mardi

1er juillet, à 10 h. 30.
Une messe sera dite à Martigny-vendredi 4

juillet, à 8 h. 30.
Priez p our elle



Riddes
LE FEU. — Dimanche soir, vers les 20 h. 30, une

guérite appartenant à M. Coquoz, située dans la plaine
près d'Ecône , a pris feu pour une cause totalement
inconnue et a été complètement détruite. Une pompe
aspirante et divers outils aratoires ont été la proie des
flammes.

Les cafetiers et restaurateurs valaisans
s'opposent à l'impôt sur les boissons

Le comité cantonal de la Société valaisanne des cafe-
tiers et restaurateurs s'est réuni le 23 juin à Sion. Il a
notamment pris position contre l'impôt sur les boissons
soumis à la votation populaire du 6 juillet. Considérant
que cet impôt constitue une nouvelle charge pour nos
producteurs , commerçants et cafetiers-restaurateurs et
qu'il frappera une minorité de notre population dans
une question qui touche l'intérêt général du pays, le
comité a décidé de lutter énergiquement contre cet
impôt inique.

Dans ce but , le comité de la Société valaisanne des
cafetiers et restaurateurs, d'entente avec le comité cen-
tral de la Société suisse, a décidé de verser un mon-
tant de Fr. 750.— au comité d'action contre l'impôt sur
les boissons. Les cafetiers et restaurateurs valaisans
font ainsi preuve de solidarité envers nos viticulteurs
qui seraient particulièrement frappés par cet impôt.

Le comité des cafetiers recommande à tous les mem-
bres de la société de voter et de faire voter NON les
5 et 6 ju illet 1952.

La duchesse des abricots
aux Fêtes de Saxon

Les Compagnons des Beaux-Arts sont les anciens et
actuels élèves de notre belle institution cantonale.

L'année dernière déjà , ils orga nisèrent un bal à la fin
do l'année scolaire. Cette annee il aura lieu samedi 12
juillet à 23 h., soit droit après la première représenta-
tion clu jeu scénique «Le Chemin de la Terre».
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Tous les avantages techniques
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COUTURIER S. A., SION
Tél. 2 20 77

Vente et service :
.SIERRE : Garage international, Fam. Triverio
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma
MONTHEY : Garage Armand Galla
ORSIERES : Garage A. Arlettaz

Un grand événement accompagnera ce bal : l'élection
de la première « duchesse des abricots».

Pour devenir cette duchesse de 4 ans, il faut être
j olie fille , Valaisanne, 1 m. 65 au moins, brune ou
blonde, des régions valaisannes où poussent les abricots.

Cette duchesse sera élue par les spectateurs.
Le bal qui suivra sera conduit par la célèbre musi-

que de la vieille Garde d'Artillerie de Zurich, forte de
17 musiciens qui , le soir, se mue habilement en un
orchestre de bal à grande attraction .

Toutes les jeunes dames et demoiselles du Valais
pourront concourir.

Les sympathiques concurrentes pourront tenter la
chance en s inscrivant dès aujourd 'hui au Casino, Saxon.

Une prime de 100 fr. plus une caisse d'abricots sera
offerte à la belle duchesse élue. Deux demoiselles de
compagnie seront ensuite désignées par l'assistance.
Elles aussi emporteront de Saxon des abricots et un
prix. Une cérémonie publique d'intronisation s'ensuivra .
Disons que la sérénissime Duchesse participera diman-
che 13 juillet au cortège international. Elle sera ensuite
invitée par la ville de Menthon à la grande fête clu
citron. La Duchesse présidera au réveil de Saxon et
nous n'en dirons pas plus long, pour le moment.

Le meilleur moyen de gagner
le Tour de France

Lors des premières étapes du Tour de Suisse, on
s'aperçut que les champions se surveillaient mutuelle-
ment plutôt que cle mettre de plus sûrs atouts clans
leur jeu. L'on s'attendait à un duel Koblet-Kubler. Le
premier étant tombé malade, le second tenta d'enlever
l'épreuve, mais il était trop tard , un troisième larron ,

T" _BI9 A" il S —.

Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région
de

SION (Champsec) - CHAMPLAN
GRIMISUAT - ARBAZ - SAVIESE
Mardi 1. 7. 52 )_ _ _ _ _ _ « _ _ _  

0800-1700
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.

TUYAUX
d'arrosage, pression d'écla-

tement 30 atm., neuf ,
16 mm. de vide, le m.
Fr. 2.50.
G. FALCY, fers, Echallens

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.

sV

Fornara , auquel personne n'avait songé, s'adjugea la
victoire à l'étonnement général.

Cette leçon servira, sans doute, à d'autres.
Le meilleur moyen de gagner le Tour de France,

c'est de fournir un effort dès le début de la compéti-
tion , et non point au dernier moment.

Ce conseil de sagesse, valable pour toutes les activi-
tés humaines, apparaît déjà dans la fable du lièvre et
de la tortue de ce bon La Fontaine qui, pourtant, ne
connaissait pas le cyclisme : « Rien ne sert de courir,
il faut partir à temps ! »

Il vaut aussi pour les acheteurs de billets de la Lote-
rie romande.

Attendre au dernier moment pour tenter sa chance,
c'est se trouver souvent devant des guichets fermés.
Or, la prochaine tranche qiri prévoit deux lots cle Fr.
100,000.— chacun est particulièrement alléchante, et
par voie de conséquence, elle va apporter une belle
somme aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que. Ne vous contentez pas d'y penser, agissez...

Prouesses des
guides alpins
André Roch , le plus fameux d'entre eux , vous
raconte lui-même, dans Sélection de Juillet , les
plus sensationnelles de ces prouesses. Vous y
verrez aussi comment les guides alp ins sont for-
més à respecter cette règle absolue : sauver ceux
qu 'ils guident Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Juillet.

Pour la lutte contre le ver de la vigne
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Gésarol 50 efficacité certaine

suspension parfaite

bon marché

Etilon efficacité en profondeur

grande mouillabilité

tue aussi l'araignée rouge
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On cherche à Martigny-
Ville

APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces pour sept.,
octobre ; évent. on achète-
rait. S'adresser au journal
sous R 2046.

On achèterait deux

PORCS
mâles de 8 à 9 tours, man-
geant cru. - S'adresser au
journal sous B 2080.

Pourquoi payer plus cher ?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami . . . .  » 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle . » 6.—
Saucisson % porc » 4.—
Boucherie ÊÊ^BEERI ̂ ^fl
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Champex
UN JUBILE. - On fête aujourd'hui 1" juillet les

cinquante ans d'activité de M. Ferdinand Puippe, chef
bien connu du Grand-Hôtel des Alpes à Champex, pro-
priété de la famille Meilland.

Cinquante ans dans la même maison, au service de
l'hôtellerie dont M. Ferdinand a contribué à maintenir
la haute réputation, est un événement digne d'être
signalé. Car, à l'exemple de Brillât-Savarin, la gastro-
nomie a trouvé en lui le plus parfait et le plus zélé
disciple aux talents toujours renouvelés.

Nous le félicitons pour cette longue et belle carrière
qu'il poursuit encore malgré les 70 ans bien sonnés
qu'il célèbre en même temps que son jubilé. X.

Une compagnie d'« alpini» a gravi
le Cervin

Une compagnie du bataillon « Aoste », soit en tout
une centaine d'hommes composant 22 cordées, a fait
l'ascension du Cervin vendredi en un temps record. La
première cordée était au sommet à 11 heures, alors que
la compagnie avait passé la nuit à la cabane Luigj-
Amedeo. L'ascension était dirigée par le capitaine Pic-
co, qui fut le chef cle la patrouille italienne aux Jeux
olympiques de St-Moritz. Les hommes emportaient avec
eux tout l'équipement militaire (fusils, mitrailleuses,
bazooka , etc.).

Ajoutons que les « alpini » remplacèrent la grande
corde dont la rupture, on s'en souvient, causa la mort
du guide Otto Furrer.
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s coton, longs, t ^^

E 

jeunes ' gens
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Nécrologie
A Chamonix est décédée, à l'âge de 73 ans, Mme

veuve Cécile Félisaz, fille aînée de feu Benja min Sau-
dan , propriétaire de l'ancien Hôtel National. Elle habi-
tait Martigny depuis la mort de sa mère. S'étant ren-
due à Chamonix il y a quelques jours, elle fut victime
d'un accident dont les suites furent fatales. Elle a été
ensevelie ce matin , mardi , à Chamonix.

Nous adressons nos vives condoléances à ses proches
et en particulier à ses frères M. Denis Saudan , à Lon-
dres, et au chanoine Paul Saudan à l'Abbaye de
St-Maurice.

L'Harmonie en Bourgogne
Notre Harmonie municipale s'est rendue en Bourgo-

gne les 28 et 29 juin. Une centaine de personnes cons-
tituaient la cohorte qui se promena dans cette belle
région de France, car aux musiciens s'étaient joints cle
nombreuses épouses de ceux-ci et quelques accompa-
gnants parmi lesquels on notait la présence de MM. Al-
phonse Orsat , président d'honneur , et Pierre Closuit ,
conseiller, représentant la Municipalité.

Samedi , l'Harmonie fut reçue officiellement à la mairie
de Dijon par M. le chanoine Kir , député-maire, qui sut
en termes choisis souhaiter à notre société une heureuse
bienvenue. M. Pierre Closuit lui répondit en relevant
les liens étroits qui nous rattachent à ce coin de France.

Le soir, l'Harmonie participa comme musique offi-
cielle aux fêtes populaires de « La Foulière » qui ont
lieu chaque année à la même date à l'occasion de la St-
Jean. Après un cortège aux flambeaux, au cours duquel
il recueillit de nombreux applaudissements, notre société
apporta son concours à une manifestation musicale et
folklori que qui se déroulait devant 4000 à 5000 per-
sonnes.

L'Harmonie consacra sa journée du dimanche à par-
couri r les vignobles réputés cle France. A Beaune, elle
visita le célèbre Hôtel-Dieu et fut reçue dans la « Cave
cle la Beine Pédauque » .

Chacun rentra enchanté de cette excursion qui se dé-
roula dans une atmosphère de joie et de franche cama-
raderie.

Bovine-la-belle
C'est un bel alpage de 163 vaches, à l'altitude de

2000 mètres, que l'on voit en face de Martigny, dans
la direction du Mont-Blanc. C'est un des plus beaux
alpages du Valais. Anciennement il avait une renom-
mée. Les Comberains disaient souvent : « Bovena l'est
Bovena ».

Hélas ! les temps ont changé. On en parle moins.
Les fonds qui se vendaient 1000 fr. pendant la guerre
14-18 sont cédés en ce moment pour 200 fr. Pour cet
alpage, c'est l'évolution en sens inverse si l'on peut dire.
, Il fut un temps où les employés étaient tous de Mar-

tigny-Combe. Ils cabalaient même pour y aller alors
qu'ils étaient payés en denrées d'une valeur approxi-
mative cle 200 fr. pour la saison. Depuis nombre d'an-
nées on doit les chercher ailleurs. Cette année ils sont
tous, non pas de là Ville, mais d'Isérables, avec une
paie d'un millier de francs pour la saison. Signe des
temps...

L'inalpe à Bovine a eu lieu. C'est M. Clément Dor-
saz, le grand amateur de reines de Martigny-Combe,
qui a la reine de ce grand alpage. Nous pensons qu'elle
est de taille à affronter , dans le courant de l'été , la
reine de la Zittaz , l'alpage des Bordillons. P. R.

Etat civil
-Naissances : Mathey Edgar-Gratien-Alphonse, de Pier-

re-Marie et de Solange Saudan, de Ravoire ; Crittin
Marie-Joëlle, de Simon et de Paulette Ramel, Ville ;
Dorsaz Huguette, d'Henri et d'Angeline Malbois , Fully ;
Jacquemin François-André, de Roland et d'Emilienne
Morard , Ville ; Bessard Anelyse, d'Henri et cle Geor-
gette Chambovey, Ville ; Geneux Sylvie-Paulette, de
Paul et cle Marie Braun , Charrat ; Gay-Crosier Marie-
Hortense, de Léon et d'Aimée Bruchez, Trient ; Che-
vrier Dominique-Simone-Marie, de Marcel et de Geor-
gette Lovey, Villars ; Beney Georges-Henri , de Louis
et d'Hedwige Vocat, Ville ; Giroud Yolande-Nezida-
Marie , d'Eugène et de Lina Giroud , le'Cergneux ; Ab-
bet Jean-Claude, de Gilbert et d'Ariette Ramuz, Bourg.

Mariages : Savioz Fernand, Veyras, et Crettenand
Marguerite , Fully ; Bovier Elie, Sion, et Genoud Laure,
Verbier.

Décès : Pillet Léon-Louis, 1889, La Bâtiaz ; Aubert
Joseph-Antoine, 1875, Ville ; Petoud Marie-Adèle, 1866,
Ravoire ; Lonfat Marthe-Marie-Rosalie, 1877, Ville ;
Chappaz Marie-Célestine, 1885, Ville ; Giroud Joseph,
1879, Ravoire ; Tochet Ludivine, 1865, Bourg ; Bollin
Pierre, 1950, La Bâtiaz ; Closui t Adèle, 1867, Ville ;
Moret Alphonse-Raphaël , 1912, La Croix ; Caillât Ro-
bert, 1928, Bourg.

pour ia campagne
ei ie pique-lime
Sardines Nice à l'huile

d'olive, la boîte —.90
Sardines sans peau et sans
arêtes , à l'huile d'olive,

la boite 1.25
Sardines sans arêtes, à l'hui-
le d'olive, la gde boîte 1.45
Thon du Pérou à l'huile

la boîte 1.15
AVANTAGEUX !

Thon au naturel , la grande
boîte 2.40

Alimentation générale
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Service à domicile
Expédition partout

A vendre 100,000

poireaux
variété Dubouchet, ainsi
que

CHOUX
tardifs. - Arrangement par
quantités.
Jules Roduit, horticulteur,
Fully, tél. 6 32 21. -

A.  louer, à . Martigny-Ville,
un

APPARTEMENT
4,e-, j 2-3j; çjiamljr.cjsr;-, S',a(jk,es--
ser à, ifef iri darbellay, té-
léphone" 6 1874."

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

On demande une

PERSONNE
pour aider au ménage et
au commerce. Entrée tout
de suite. S'adr. au journal
sous R 2081.

M M E
de tonte confiance cherché
heu_es.de ménage ou évent
s. i-ajt .hbïe- tafltg' U- jquinéef.
S'adresser au journal sous
R 2083.

Honnêteté française
La Schola cle notre ville effectuait tout récemment

un voyage d'agrément à Paris. Dans la Ville Lumière,
les dames ne résistèrent naturellement pas au désir de
visiter les grands magasins, d'aller s'extasier devant tant
de merveilles offertes à leurs regards.

Un oubli est alors vite commis dans ces instants-là
et c'est ainsi que, sur le chemin du retour, Mlle Blan-
che Rouiller , institutrice à Martigny-Bourg, s'aperçut
qu'elle avait égaré sa montre-bracelet. Tout éplorée de
cette perte — il s'agissait d'un cadeau-souvenir reçu de
ses collègues ' à l'occasion de ses 25 ans d'enseigne-
ment, Mlle Rouiller fit faire immédiatement des démar-
ches auprès des magasins visités.

Or quelle n'a pas été son heureuse surprise lors-
qu 'elle fut avisée télégraphi quement que sa montre
avait été retrouvée dans les grands magasins clu Lou-
vre I Voilà , croyons-nous, un acte de probité qui méri-
tait d'être signalé.

Colonie de vacances de Martigny-Bourg
Aujourd'hui 1" juillet , 22 fillettes de Martigny-Bourg

se sont rendues à Champex-d'en-Haut. Elles pourront
jouir d'un bon mois de vacances dans un chalet fraîche-
ment restauré.

Les personnes qui désirent aider la Colonie par l'en-
voi de fruits , légumes ou tous autres produits peuvent
les apporter à M. Alfred Pierroz, tapissier , place Cen-
trale , Martigny-Bourg.

Colonie de vacances de Martigny-Ville
à Champex d'en Haut

La Colonie a ouvert son chalet aujourd 'hui mardi
1" juillet et a reçu les fillettes qui sont parties à 7 h
30 de Marti gny-Ville.

Nous adressons un pressant appel à tous les habi-
tants généreux de la localité pour aider le comité dans
sa tâche en lui adressant des dons en nature ou en
espèces. La marchandise peut être apportée chez M.
Adrien Morand , pharmacien, qui s'occupera des expé-
ditions. Un grand merci d'avance à tous les généreux
donateurs. Prochainement paraîtront quelques lignes
sur le sujet des colonies de vacances de Martigny-Villè.

Le comité.
Classe 1928

Les contemporains de la classe-1928 de Martigny et
environs sont convoqués en assemblée le vendredi 4
juillet à 20 h. 30, à 1 Auberge de la Paix.

Clôture du Collège Ste-Marie
Le Collège Sainte-Marie a clos, samedi 21 juin , son

année scolaire 1951-52, dans la grande salle moderne
et vaste du nouveau bâtiment aménagé selon les vues
les plus claires et les plus pratiques.

M. l'abbé Charles Enard, directeur, adressa aux jeu-
nes étudiants ses vœux les plus chaleureux pour les
futures vacances estivales et ses félicitations pour l'ex-
cellent travail qui a été effectué durant l'année qui
vient de s'écouler. Il insista notamment sur la qualité
primordiale de l'effort non seulement dans l'étude, mais
au cours de la vie pratique clans laquelle beaucoup
d'aînés vont s'engager prochainement. Le Collège a été
fréquenté par près de 300 élèves et le nombre de ceux-
ci s'accroît progressivement chaque année.

Après les chants et jeux des diverses classes, le pal-
marès a été lu et la distribution des prix s'est déroulée
dans une ambiance joyeuse et allègre, juvénile et en-
thousiaste.

Nous donnons ci-dessous les résultats des diplômes
des études commerciales décernés par le Département
de l'Instruction publique :

Mention très bien, 1" degré : Fournier Paul , Nen
daz.

Mention bien, 2e degré : Baumann Johnny, Marti
gny ; Paccolat Pierre, Martigny ; Roduit Albert , Fully
Lugon Pierre , Charrat ; Gaillard René, Charrat ; Burk
halter Daniel, Martigny ; Bruchez Francis, Bagnes
Métrailler René, Evolène ; Petriccioli René, Orsières.

Mention suffisante : Pillet Gérard, Martigny ; Pan
chaud Marcel, Fribourg.

LES PUISSANCES OCCIDENTALES
N'ABANDONNERONT JAMAIS BERLIN

« Les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne
n'abandonneront jamais Berlin à une agression commu-
niste », a dit M. Dean Acheson, secrétaire d'Etat amé-
ricain, dans un discours prononcé dans l'ex-capitale à
l'occasion de l'ouverture à Berlin d'une nouvelle biblio-
thèque américaine. « Nous sommes associés aux gou-
vernements français et anglais pour réaffirmer l'intérêt
que nous portons à la défense de Berlin », a déclaré M.
Acheson. « Nous avons fait savoir, dans des termes qui
ne laissent aucune place à l'erreur, que nous considére-
rons toute attaque contre Berlin, d'où qu'elle vienne,
comme une attaque contre nos soldats et contre nous-
mêmes. »

On cherche pour tout de
suite unEntreprise de la place de

Martigny engagerait

sténo-dactylo
Ecrire sous chiffres 257 à
Publicitas, Martigny.

Agence de voyages
cherche collaboration de
transporteur disposant de

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

A vendre d'occasion petite

MOTO
de 75 cm3, entièrement ré-
visée. A la même adresse,
une

chaudière
romaine, 75 litres.
S'adresser au journal sous
R 2048. .v, .u. ..

On cherche pour entrée
tout dc suite

JEUNE mum
sérieux , et .débrouillard pr
tjayauîçi.a.uxiliaires;.,. §]aclre,s-i
$er à.JTmpj imerie' ,Q- , j on-
neret , Màrfigriy."

JEU1E MEME
libéré de l'école, comme
PORTEUR DE PAIN. -
Bon gage. Vie de famille
assurée. Offres Boulangerie
Zaugg, tél. 032 / 9 22 68 à
Tavannes (Jura bernois).

Oublie ou perdu
le 27 juin en fin d'après-
midi , entre Martigny-Char-
rat , JAQUETTE ' en laine
bleue, dessin tricot blanc.
Prière d'aviser bureau du
journal sous chiffre R 2082
contre récompense.

A vendre pour cause de
transformation un

fourneau-potager
avec 3 plaques chauffantes
et serpentins, ainsi qu 'un

BOILER
de 100 litres , le tout en bon
état. Pri._ à convenir. S'adr.
!ft : 'L.-R. Michaud, à Bover-
nier '. ' .. . . ; - •  • • ;

Ménage- -de 4 pêïsonnes
cherche à louer, pour le
m ois . d'août,, un.

j CHAlEm
ou appartement:.dansr .-*ta-
.tion^.̂ e iinpntagneV j -s ,Jp"aire
,Qf%s -Ji- ]'̂ ,.

L 
'%n _ ,Àfx, , rue

'Octb'dûrê" â' Marnen'V-V ille.
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C'est l'été. La ville est presque déserte et s est trans-
portée vers les Mayens. Seuls les veinards, c'est-à-dire
ceux qui doivent gagner leur pain quotidien à la sueur
de" leur front (c'est bien le cas par ces temps de cani-
cules) se contentent de regarder là-haut et de soupirer
après le week-end du samedi !

Dès 18 h. la cour de la Poste est encombrée de gens
attendant le car postal qui les amènera à Evolène ,
Nendaz, les Mayens de Sion, Ayent , St-Martin , Nax ,
Hérémence, etc. Tous les oars: postaux sont pris d'as-
saut et bien souvent il y a des voyageurs debout...

Pour rompre avec la torpeur engourdissante qui nous
gagne, et ajouter un peu de charme et de l'animation
en ville , voici que la troupe vient stationner à Sion.

Vendredi sont entrés en service les cadres du C. R.
du Rgt. Aérodrome 1. Lundi la troupe a pris la relève
et une partie de celle-ci stationnera au chef-lieu. Sou-
haitons-lui un séjour aussi agréable que possible et de
faire honneur aux crus du pays ! Un bon verre de fen-
dant tue la soif...

A l'Institut de commerce de Sion
Après les écoles de la ville, après le Collège et le

Conservatoire , c'est au tour de l'Institut cle Commerce
de Sion de terminer officiellement l'année scolaire. Un
certain nombre d'élèves s'étaient présentés aux examens
du diplôme. Comme de coutume le jury" se composait
de MM. Louis Allet, Dr Maurice Bovier , Dr Louis de
Riedmatten et René Pellet , professeur.

En sa onzième année d'existence, l'Institut de Com-
merce a été fréquenté par 116 élèves. Plusieurs d'entre
eux sont déjà entrés dans la vie pra tique. A tous, nos
meilleurs vœux de bonne chance.

La prochaine rentrée est fixée au mercredi 10 sep-
tembre. Pour tous renseignements, prière de s'adresser
à la direction : Dr Alexandre Théier , professeur , Sion.

Cinq personnes ont été ruées, lundi matin, lors d'un
accident d'automobile survenu en bordure de l'aéro-
drome de Rouen. La voiture, dans laquelle elles avaient
pris place, s'est écrasée sur l'arrière d'un camion qui
roulait normalement à droite.
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LA FEMME
aux yeux changeants

m par Jules MARY g

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

— Puisque vous partez, pourquoi êtes-vous venu ?
C'était son éternelle question , son éternel reproche.
Et Manuel ne répondait pas ; mécontent de lui, par-

ce qu 'il se sentait faible et qu'il avait un remords de
se laisser aller à cet amour, il se trouvait parfois si
heureux cle cet amour même qu'il ne se souvenait plus
de ses engagements antérieurs ni de ses anciennes
répulsions.

Comme Léonide avait encore été très faible le len-
demain de la première entrevue qu'il avait eue avec
elle, il était resté 'au château , ne sortant guère de la
chambre de la gentille malade.

Par un accord tacite, Maria Jordannet ne se mon-
trait pas ; elle restait chez elle, ne s'approchant du lit
de sa fille que lorsqu 'elle savait que le jeune homme
venait de s'en éloigner.,

Cette situation singulière dura plusieurs jours.
Léonide devinait-elle l'inflnence qu'elle avait con-

quise peu à peu sur la volonté du baron ?
Manuel venait le matin — s'en allait le soir — et. le

soir, Léonide lui disait :
— Pourquoi ne restez-vous pas ? Ne vous ai-je pas

dit que ce château est à vous... Voulez-vous y demeu-
rer ?... Vous serez mieux qu 'à Nevers, où sans doute
votre appartement est très petits et peu commode ?

Mais il refusait avec crainte. Déjà il se cachait pour
venir, parce qu'il avait peur qu 'on remarquât ses visi-

Repartis en 22 cordées, une centaine d'« Alpini » italiens ont gravi
lc Cervin. Voici quelques-uns d'entre eux arrivant au sommet de

la célèbre sommité

— Un énorme incendie a éclaté à Brooklyn, pour des
causes inconnues, dans un ancien dépôt de tramways
utilisé pour le magasinage cle papier et de boîtes en
carton. Une personne a péri dans les flammes et 46
ont été blessés.

Docteur GARD A TfrT
MABncNY cuisinière a gaz

_ Prix très intéressant. S'adr.
uB fGlOli r sous chiffres R 2082 au hu -

' " reau du journal.

tes fréquentes. Que serait-ce donc s'il s'installait com-
plètement ?

Quand il sortait de Nevers, il prenait nulle précau-
tions pour qu'on ne devinât point le but de sa prome-
nade.

Il faisait un grand détour et revenait ensuite à Mai-
son-Fort, et il en était de même le soir, lorsqu'il sortait
du château pour rentrer en ville et que la nuit n'était
pas descendue ; comme il arrivait presque toujours à la
même heure, Léonide l'attendait avec une impa tience
fébrile , comptant les minutes, comptant les secondes.

Elle ne se levait pas, appuyée contre ses oreillers,
toute pâle encore, mais déjà plus forte, le teint plus
clair et plus reposé ; elle écoutait les moindres bruits
qui , par les fenêtres entrouvertes, venaient du j ardin.

Et quand elle entendait le sabot du cheval sur le
gravier cle l'allée, un vif incarnat colorait ses j oues.

Lorsqu 'il était en retard, elle ne vivait plus.
Tout de suite, son imagination enfantait mille sup-

positions dans lesquelles l'enfant se voyait abandonnée
cle nouveau , et cette fois pour toujours , sans plus d'es-
pérance de revoir j amais Manuel.

Et quand, en ces instants-là, survenait le baron , il
la trouvait parfois la tête ensevelie dans l'oreiller , pleu-
rant silencieusement.

Sa vue l'apaisait vite , du reste.
Et s'il s'informait, elle ne cachait pas le motif de ses

larmes.
Alors, il la grondait doucement, mais elle secouait

la tête :
— C'est que ce serait fini de moi, voyez-vous, disait-

elle d'une voix grave... si vous ne reveniez plus !
Quand elle fut en état de se lever, de faire quelques

pas sans trop de fatigue, elle ne l'attendai t plus chez
elle, dans sa chambre, mais, descendant longtemps à
l'avance, vers le parc, elle s'asseyait à l'ombre jusqu'à
ce qu'elle l'aperçût de loin.

En voyant qu'il n'arrivait j amais par le chemin direct
de Nevers, elle lui en fit un jour la réflexion.

Il inventa un prétexte, disant qu au risque d'allonger
la route, il préférait prendre par le bois, où la prome-
nade était ravissante, que par cette longue et intermi-
nable avenue de peupliers dont les maigres branches
collées contre le tronc n'empêchaient en rien le soleil.

Elle le crut , d'abord , mais comme son imagination
travaillait sans cesse, elle finit par comprendre.

— Vous vous cachez ? dit-elle.
Il rougit, bulbutia , se troubla.
Léonide baissa la tête et resta pensive, puis, tout à

coup :
— Je suis sûre que vous vous cachez et que vous

fumeriez ne pas venir ! Ai-j e dit vrai ? »
j — Quelle pensée avez-vous là ? fit-il en souriant,
cherchant à se remettre.
• Elle hocha la tête et n'insista pas.

Mais, toute la j ournée, elle se dit :
— Il vient parce que je lui fais pitié... jamais il ne

m'aimera... Mais pourquoi donc semble-t-il avoir honte
de nous fréquenter ?...

Un jour qu'il venait de sortir de Maison-Fort , après
la nuit tombée, et que, ne craignant point d'être recon-
nu , il retournait à Nevers, il entendit une voiture qui
s'approchait de lui, au trot d'une vigoureuse jument.
Manuel allait au pas ; il se dérangea pour la laisser
passer ; quand la voiture fila près de lui, il resta un
moment dans le rayonnement de lumière proj eté par
les deux lanternes, et de la voiture quelqu'un cria :

— Monsieur Manuel, puisque j ai la chance de vous
rencontrer , vous plairait-il de chevaucher près de moi ?
Je ne serais pas fâché de vous raconter certaines choses.

C'était le docteur Ménager qui revenait de voir un
malade.
• Sans qu 'il sût pourquoi, Manuel fut fâché de cette
rencontre.

Il l'aimait, pourtant, le bonhomme ; mais comme il
ne se sentait pas en paix avec sa conscience, il redou-
tait sa perspicacité touj ours en éveil et si difficile à
tromper.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi et mercredi : LE SOLEIL SE COUCHE A
L'AUBE.

Une étonnante erreur judiciaire... Une histoire vécue
brillamment transportée à l'écran... Un film boulever-
sant, d'une puissante intensité dramatique, qui nous
fait vivre des minutes- pathétiques !

Dès jeudi, un double programme exceptionnel :
1. CET AGE DANGEREUX : Une œuvre puissante

et vraie, avec Richard Greene, Peggy Cummings et
Myrna Loy.

C'est clans l'île de Capri que Grégory Ratoff a tourné
la plus grande partie du film « Cet Age dangereux».
L'un des plus célèbres paysages du monde sert de cadre
à une œuvre de qualité qui est en même temps le pre-
mier film anglais de Myrna Loy. La vedette américaine
s'y trouve entourée de Peggy Cummins et de Richard
Greene, le nouveau « couple idéal » de l'écran britan-
nique.

2. LES GAITES DE L'ESCADRON. Un film comi-
que irrésistible , d'après la célèbre pièce de Courteline,
avec l'incompa rable tri o Raimu, Fernandel , Jean Gabin.

Attention : Soyez à l'heure , les séances commencent
à 20 h. 30 précises.

La vérité sur Rommel, au Ciné Corso
La vérité sur Rommel, le personnage le plus légen-

daire de la dernière guerre, voilà ce que vous réserve
le film « Rommel, le Renard du Désert », le sensation-
nel film américain qui triomphe depuis quelques jours
au Cinéma Corso, à Martigny.

« Rommel a droit à notre respect », à dit Churchill.
« J'ai aimé ce film. Il est excellent de bout en bout. »

(Le « Journal de Genève »).
Le film que tout le monde attendait. L'histoire dra-

matique d'un grand général doublé d'un grand homme,
le feld - maréchal Rommel, commandant de l'Afrika-
Konps. *

Horaire : Deux dernières séances mercredi et jeudi
à 20 h. 30. (Lundi et mardi : relâche).

SAXON — Cinéma REX
Jeudi et vendredi : LE SOLEIL SE COUCHE A

L'AUBE. (Voir communiqué sous Cinéma Etoile.)
Samedi et dimanche : L'ANGE A LA TROMPETTE.

Une création sensationnelle de Paula Wessely avec, à
ses côtés, une troupe admirable dans un film qui vous
enthousiasmera. Un film autrichien comme il n'a pas
été donné d'en voir depuis longtemps. Parlé français.

©NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télé vision)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 11.00 Mosaïque musicale. 11.45 Vies intimes, vies roma-
nesques. 11.55 Six études de Schumann. 12.15 Accélération, valse
de Joh. Strauss. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Sans annonces. 16.00 L'Université des ondes. 16.30
Le Tour de France cyclis te. 16.45 Emission commune. 17.30 Les
Lettres de mon moulin, de Daudet, et Souvenirs de théâtre. 18.00
Le rendez-vous des benjamins. 18.30 La femme dans la vie. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15
Informations 19.25 Avant la votation du 6 juillet. 19.45 Poucette,
une sélection d'airs. 19.55 Questionnez, on vous répondra ! 20.10
Refrains des quatre saisons. 20.30 Carnets de route. 20.45 Mer-
credi symphonique. 20.10 Les Jeunesses musicales internationales.
22.30 Informations. 22.35 L'actualité internationale. 22.45 Pé-
nombre.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.30* Le Tour de France cycliste. 12.46 Informations.
T2.55 Chantez en voyageant ! 13.15 Pages lyriques de Mozart.
13.35 Concerto pour violon et orchestre, de Brahms. 16.30 Emis-
sion commune. 17.00 Le Tour de France cycliste. 17.30 Kreisle-
riana, de Schumann. 17.55 Menuet de la 3° Symphonie, de Schu-
bert. 18.00 Le plat du jour. 3 8.10 Deux ballets de Glazounov. 18
h. 30 Peinture et son temps. 18.40 Polonaise brillante, de Wie-
niawsky. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Le Tour de France cy-
cliste. 19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Musi-
que de danse. 20.00 Le Bossu, feuilleton. 20.30. Concert-palmarès
du Conservatoire de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Poèmes
et chansons. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 Lo
leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Le bonjour matinal
et petit concert. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.20 Musique légère. 12.30 Les cinq minutes du tourisme.
12.35 Deux valses de Waldteufel. 12.46 Informations. 12.55 La
photo qui chante. 13.10 Le catalogue des nouveautés. 13.25 Deux
enregistrements nouveaux. 13.35 Pièces pour piano, de Liszt. 13
h. 45 La femme chez elle. 16.30 Le Tour de France. 16.30 Thé
dansant. 16.45 Fantasia. 17.05 Le folklore dans la musique sym-
phonique. 17.30 Lettres de mon Moulin , de Daudet, et de Vienne
à Budapest. 18.00 L'aventure humaine. 18.15 Musique vocale. 18
h. 30 L'agenda de l'entraide ct des institutions humanitaires. 18.40
Musique légère anglaise. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05
Le Tour de France. 19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Wagon-restaurant, premier service... 19.50 L'heu-
re variée. 20.35 La pièce du vendredi : 21.25 Hommage à Wanda
Landowska. 22.00 Fables peu connues de La Fontaine. 22.10 So-
nate pour violoncelle et piano, d'Honegger. 22.30 Informatons.
22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 La chronique des ins-
titutions internationales. 22.55 Musique de ballet et derniers
propos .

On compte ses aïeux quand on ne se compte plus.
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Une étonnante erreur judiciaire

d|g fafch LE SOLEIL SE COUCHE A L'AUBE
M 2 |ï| B 9  ̂ '">l"'s ,cutI' 3 : Un double programme :

M̂WTIfff *¦ Geî â9g dangereux
^EKTr/TT/^̂ ffy avec ^eSëy Cummings, Richard Greene,
Vr» uJi HfrT| IsivJ Myrna Loy

$̂$0F 2. Les gaîtés ûe l'escadron
aveo Raimu, Fernandel, Jean Gabin

A m r j r &̂ ^à k .  Dès vendredi :
f̂lfi « j i f  TWk

JwfwFJpa Echec à Borgia
B J -J - I L T I I T  i ?) avec Tyrone Power , Wanda Hendrix et
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'
^̂ ÂtA j l&Êr  La P^ grande réalisation cinéma-
^a j^r tographique de 

tous 
les 

temps
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Jeudi 3, vendredi 4 :

mWmmm.  ̂S0LE'L SE C0UCHE A L AUBE
_Wffl.AiT~»__MïJBB?. Samedi 5, dimanche 6 :

HPI L'Ange avec la trompette
xa^WMafflBBr avec Paula Wessely dans un film (iui
^^^m\WÊmw  ̂ vous enthousiasmera

SIERRE
Avec nos gris-vert

Pendant une quinzaine de jours, notre ville sera « en-
vahie » par une compagnie de D.C.A. suisse-allemande.
Celle-ci effectuera différents tirs dans la région, tout
spécialement à Crans.

Joies et peines
Le Rd Père René Thalmann a célébré sa première

messe en l'église de Muraz, berceau de son enfance.
Associons-nous à sa joie et à celle de tous ses parents
et amis, et présentons-lui, à l'occasion du deuil cruel
qui vient de le frapper en la personne de son papa,
nos plus sincères condoléances.

Sierre et |a Gougra
Les citoyens sont appelés le 1" juillet en assemblée

primaire pour décider de la participation de la com-
mune, détentrice de nombreuses concessions, à la gran-
de œuvre qu'est l'aménagement hydro-électrique de la
Gougra.

Tragique incendie à Château-d'Oex
Un chalet d'alpage, situé au haut du plateau de la

Braye, sur Château-d'Oex, a été la proie des flammes
hier matin lundi. Une énorme colonne de fumée s'éle-
vait dans le ciel immuablement bleu, et cette fumée
baigna rapidement tout le pied de la chaîne de la
Gumfluh. On espérait toutefois que le personnel et le
bétail avaient pu s'échapper, mais quelques heures plus
tard on aprit un drame atroce et douloureux.

Fidèle à son devoir, le berger, M. Paul Favre, 56
ans, céb'bataire, s'était occupé, dès qu'il vit l'incendie,
d'évacuer les bêtes ; mais celles-ci sortent difficilement
des écuries et on a une peine terrible à les leur faire
quitter. Nul ne saura jamais ce qui se passa. M. Favre
réussit cependant à détacher et à faire sortir une ving-
taine de bêtes. C'est en détachant les autres qu'il trou-
va la mort.

Dix-huit vaches et 6 veaux sont restés dans les flam-
mes. Les dommages sont évalués à 80,000 francs.

Au Corso

Sa isèhUà M ¦

ROMMEL i
LE RENARD DU DÉSERT .
Dernières séances : mercredi et jeudi (lundi |
et mardi relâche)

— Il n'est pas tard et rien ne vous presse, je suppo-
se ? dit le docteur. Par conséquent , je vais laisser repo-
ser Coquette.

Et la jument, comme si elle avait compris, s'en alla
au petit pas.

— Je vais, reprit Ménager, vous donner, mon cher
Manuel, une idée de ce que peut être en province la
folie du bavardage. Je vous laisse en cent mille de
deviner ce que , de tous les côtés, aux alentours de Mai-
son-Fort et même à Nevers, on raconte...

Manuel fut gêné, mais pourtant se mit à rire I
— Dame I fit-il, comment voulez-vous que je devine...

si vous ne me donnez pas au moins quelques indica-
tion ?... Dites-moi d'une façon générale de quoi il s'agit,
et j e tâcherai...

— Il s'agit de vous...
— De moi ?
— Oui. Et l'on raconte sur vous l'histoire la plus éton-

nante, la pus singulière, la plus exhilarante du monde...
— Et quoi donc ?
— Si je vous le dis, vous n'aurez pas de mérite à

deviner...
— Je me connais. Je ne devinerai j amais.
— Eh bien, figurez-vous , mon cher enfant, que,

depuis une huitaine de j ours, on prétend, dans le pays,
que vous passez toutes vos j ournées — et vos journées
tout entières, du matin au soir — au château de Mai-
son-Fort. "

— Quelle plaisanterie ! fit Manuel , d'une voix altérée.
— C'est ce que j'ai dit. Il est certain, toutefois, que

depuis quelque temps vous menez une vie assez mys-
térieuse... car je suis allé deux fois pour vous voir à
Nevers, je ne vous ai point rencontré et l'on n'a pu me
dire où vous étiez... M. de Vandeuil lui-même se plaint
que, depuis le beau temps, vous le négligez ; mais en-
tre un caprice de garçon qui peut vous passer par la
tête et l'extravagante aventure que l'on vous prête, il
y a un monde ! ,

— Parbleu 1
(A suivre.)



T* 4 Tous nos tabliers-boléro soldés à Fr.

élh O 9.50 15.- 20.-

§

Z.e so/c/e de notre collection de robes d'été
pour dames et fillettes

_____ _____ A /

vendu avec une réduction de 20 /o

Nombreux coupons
lainage, cotonnade et soie

~f\T
/ y\ \ Ces réductions ne sont valables que pendant la vente de soldes
\\A \ du 2 au 19 juillet

Une aubaine !

PARURES
2 pièces, en soie art., combi-
naison et pantalon seulement

9M
sans suite

Un lot de

COMBINAISONS
en soie artificielle magnifique

qualité

8M
Un lot de

CHEMISES
DE NUIT en soie Bemberg
imprim., soldées à Fr. 15.50

En j ersey soie

9M

Un lot de

GANTS
de peau couleur pour dames

la paire

5-
Un lot de

PYJAMAS
pour garçonnets de 4, 5 et

6 ans, soldés à

5.0

Un lot de T. , , _ _ _ ' -.Un lot de Un lot de
PULLOVERS LISEUSES CULOTTES

en j ersey laine, à manches
courtes, pour dames, soldés en j ersey molletonné, directoire, en j ersey soie, la

la pièce à ^a pièce pièce soldée à

QM 590 J50

Un lot de

SLIPS
coton ajouré, très bonne qua-
lité, taille 40-42 Fr. 2.80

En coton écru

JM
A saisir ! Un lot de

SHORTS
pour jeunes gens, en tissu
coton imitation daim, soldés

la pièce

0-

Un lot de,

VESTES
de coton pour jeunes gens,

tailles 38 à 44
soldées la pièce à

ï -

T , , , , Un lot deUn lot de

0VERALLS CULOTTES
en coton, pour fillettes 2 a

pr hommes soldés à Fr. 10.— 12 ans, la pièce

», I"
^^* Même prix en jersey soie

t 

CHEMISES D'ETE Nous soldons à des prix très nllllLP H _¦ K _î i Q F x
mi-longues, pour enfants, , 1 1 1 1 UII EIMIOC©

NOS OQ _ Q . ,nW^a Fr A BO avantageux 1 lot de , '«:¦ .,Nos 28 a 32 soldées Fr. HiUU «-* de travail, en oxford, pour

N,33à36 _„_<_ées Fr 5.50 pOUSSCttCS d pOUSSC-pOUSSC
CHEMISES POLO aj nsi dj fférents meub,es |90

C * *m
N05 28 à 36 . . . Fr. 0.—
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¦ ¦i. , ' .r. Maison valaisanne vous offrant le plus de choix

Expéditions contre remboursement des articles en soldes
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Téléphone 618 55




