
m parus ci les associations
Les problèmes économi ques et sociaux pren-

nent dans tous les pays une importance telle
que les gouvernements se voient obli gés de
leur consacrer une large partie de leur activité.

Il en résulte que les intervent ions de l'Etat
deviennent de p lus en plus nombreuses, fata-
lement , car les revendications qui lui parvien-
nent sont prat i quement sans limites.

Sur quoi un collè ge de gouvernants va-t-il
se baser pour savoir trier , parmi les postulats
qui lui sont adressés, ceux qui sont les plus
di gnes d'at tent ion ?

C'est ici qu 'interviennent les associations
économi ques auxquelles la constitution elle-
même confère un droit à l'existence , voire des
comp étences reconnues.

En effet , lorsque les nouveaux articles
économi ques ont été élaborés , on a introduit
dans la constitution une disposition selon
laquelle « les groupements économi ques inté-
ressés seront consultés lors de l 'élaboration
des lois d'exécution et pourront être appelés
à coop érer à l'app lication des prescriptions
d'exécution ».

C'était du même coup leur conférer une
certaine parcelle du pouvoir , donc les faire
monter en grade et leur donner une véritable
raison d'être.

Telle association qui avait plutôt le carac-
tère d'une réunion d'amis qui rég laient entre
eux des problèmes d'ordre interne devenait
subitement soucieuse d'apporter sa collabora-
tion à l'œuvre de l'Etat. Là où il n'y avait pas
de groupement il fallait en créer.

Nous n'en sommes pas encore à une éco-
nomie corporative , mais l'on y tend dans une
certaine mesure, qu'on le veuille ou non.

L'Etat , quand il consulte les assucivilions ,
cherche à concilier des intérêts divergents en
convoquant autour d'une même table des gens
dont les asp irations et les désirs, en matière
économique, sont très différents.

Les porte-parole de ces sociétés, sans qu'ils
s'en aperçoivent , se font des concessions mu-
tuelles pour arriver à des compromis. Insen-
siblement , ils en arrivent à agir comme les
partis politi ques.

De là à penser que les partis politi ques de-
viennent superflus parce que ce qu'il importe
de défendre avant tout c'est son casse-croûte,
il n'y a plus qu'un petit pas que d'aucuns ont
déjà franchi aisément.

Si l'on devait persister dans cette voie, l'on
s'acheminerait directement vers les partis de

Coup de théâtre au Kremlin
Une information de l'agence Tass précise que M. Bo-

gomolov a été libéré de ses fonctions de ministre adjoint
des affaires étrangères.

Cette nouvelle, publiée sans commentaires et briève-
ment diffusée par Radio-Moscou, n'en soulève pas moins
une vive curiosité. Que cache ce départ ? De graves dis-
sensions, une disgrâce passagère ou définitive ?

Quoi qu 'il en soit, M. Bogomolov a joué un rôle im-
portant durant la guerre et dans la période d'après
guerre dans la diplomatie soviétique. Il fut longtemps
ambassadeur de l'U. R. S. S. auprès du général de
Gaulle.

classe : ouvriers, paysans, petits commerçants ,
industriels , etc.

Ce serait en quel que sorte établir l'ordre
polit i que selon les couches sociales, ce qui
constituerait l 'évolution la plus dangereuse
qui "Soit pour une démocratie.

Cette intégration est déjà partiellement
réalisée dans les partis de gauche qui préten-
dent rallier sous leurs drapeaux les gagne-
petit  comme si le fait  d'être gagne-petit cons-
t i tuerait  une idéolog ie en soi.

A notre sens, un parti  politi que ne peut
avoir d'influence décisive dans un pays que
s'il est composé des éléments les plus divers
recrutés dans tous les milieux mais ayant un
idéal commun.

Idéal qui ne doit pas se borner à des ques-
tions de gros sous mais qui doit trouver son
fondement dans certains princi pes de base qui
sont autant  de dénominateurs communs capa-
bles de rallier riches et pauvres , patrons et
ouvriers, consommateurs et producteurs, etc. :
liberté , respect de la personne humaine, jus-
tice et égalité devant la loi , pour citer au
hasard quel ques-uns de ces principes fonda-
mentaux.

Tandis que la tâche d'un parti politi que
conçu selon cette formule sera de préconiser
des solutions tenant compte des intérêts de
tous, constituant en quelque sorte un com-
promis, mais qui ne s'éloigneront pas des prin-
cipes de base, la tendance d'un parti  à carac-
tère économi que sera de tout ramener à sa
propre conception , qui sera toujours d'ordre
matériel , de diri ger l'Etat en fonction d'une
classe sociale qui courra ainsi le danger cle se
prendre pour le nombril du monde.

S'il est donc heureux de voir l'Etat s'entou-
rer de l'avis des associations économiques lors
de l'élaboration des lois ayant précisément
une incidence sur la vie économique, ce qui
n'est pas seulement, chez nous, le fait de
l'Etat fédéral mais aussi des Etats cantonaux,
il n'en est pas moins dangereux d'assister à
une évolution très marquée du politi que vers
l'économique.

Et quand nous entendons la menace de cer-
taines classes sociales de se constituer en-par-
tis et de désigner comme tels des délégués
dans les conseils du pays, nous ne pouvons
nous départir d'un certain malaise que nous
ressentons.

Rien n'empêche, par contre , une étroite col-
laboration des partis politi ques et des associa-
tions économi ques afin que les hommes au
pouvoir , lorsqu 'ils doivent collaborer à des
décisions touchant l'économie du pays, soient
exactement orientés sur les nécessités réelles.
Collaboration , disons-nous, mais non intégra-
tion.

C'est le plus sûr moyen de ne pas voir les
débats de nos parlementaires dégénérer en
foire d'empoi gne.

Ce qui malheureusement est déjà un peu le
ca* à l'heure actuelle.

Edouard Morand.

Le viaduc de la ligne de chemin de fer Sembrancher-Le Châble

La ligne Marti gny-Orsières va être dotée d'un nouveau tronçon qui reliera Le Chàble à Sembrancher. Le
coût des travaux est estimé à 3 millions. Ce viaduc géant , long de 370 m., qui enjambera la Dranse, coûtera

à lui seul 700,000 francs.
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Etranger
Un avion s écrase a Lyon : 7 morts

Au cours cle la dernière épreuve d'un meeting orga-
nisé sur l'aérodrome de Bron, un avion s'est abattu et
a pris feu.

.Sept personnes, parmi lesquelles la célèbre aviatrice
Maryse Bastié, ont trouvé la mort. L'appareil faisait
une démonstration avec un moteur arrêté et amorçait
une « chandelle » lorsqu 'il perdit de la vitesse et vint
s'abattre à l'extrémité de la piste d'atterrissage .

Un palais de Séville en feu
Un violent incendie a éclaté, dimanche matin , au

palais de Santa Telemo, ancienne résidence des ducs
de Montpensier , actuellement occupée par des sémina-
ristes. L'aile gauche du palais et la bibliothèque ont
été la proie des flammes. Le palais Santa Telemo est
un des grands monuments historiques de Séville dont
la construction remonte à la fin du XVII" siècle.

Le ce Queen-Mary » a perdu le « ruban bleu »
Le navire de transport américain « United-States », au

cours de son voyage à travers l'Atlanti que , a gagné le
« ruban bleu ». Il a passé Bishop-Rock lundi matin à
5 h. dmt. Il détient ainsi le record de tra versée de
l'Atlanti que en battant le « Queen-Mary » de dix heu-
res et deux minutes.

La chaleur en Italie et ses victimes
On a cle nouveau mesure, dimanche, de 35 a 40 de-

grés en Italie. Cette température exceptionnellement
élevée a causé jusqu'ici la mort d'une trentaine de per-
sonnes, auxquelles on peut encore ajouter douze noyés.

Revue suisse
Les résultats de la votation fédérale.

OUI NON
Zurich 68,706 67,000
Berne 40,306 38,791
Lucerne 11,478 15,149
Uri 1,726 1,842
Schwytz 1,906 5.057
Obwald 796 1,378
Nidwald 1,172 1,604
Claris 2,571 3,321
Zoug 1.708 2,506
Fribourg 2,866 10,699
Soleure ' 11,560 9,790
Bâle-Ville 9,000 10,340
Bàle-Campagne 5,818 8.237
Schaffhouse 5,247 7,192
Appenzell Rh. Ext 2,806 6,162
Appenzell Rh. Int 418 993
Saint-Gall 20,333 26,97.1
Grisons 8,776 8,840
Argovie . . . . . . . . . .  29,842 35,301
Thurgovie 11,146 16,452
Tessin 4,052 6,577
Vaud 5,252 31,439
Valais 1,608 12,046
Neuchâtel 3,617 11,078
Genève 3,364 14,267

Total : 256,079 353,032
Etats acceptants : 3. Etats reje tants : 22. Participa-

tion au scrutin : 43 %.

Noyades.
Un garçon de 8 ans, Klaus Krebs, s'est noyé diman-

che dans le lac de Neuchâtel , au Tannenhof , rive ber-
noise. L'enfant étant parti seul se baigner, on ignore
dans quelles circonstances l'accident s'est produit.

— A Bâle, samedi soir, M. Kuhn , 29 ans , s'est noyé
dans le Rhin. Des personnes entendirent bien des ap-
pels au secours, mais les prirent pour une plaisanterie.
Le corps du malheureux ne fut pas retrouvé.

— Samedi encore , trois jeunes domestiques italiennes
se rendirent à Tiefenbrunnen, au bord du lac de Zu-
rich , pour se baigner! Aucune des trois ne savait nager.
Elles s'avancèrent dans le lac jusqu 'à avoir de l'eau
jusqu 'au cou et furent à ce moment entraînées par une
grosse vague provoquée par un vapeur. Deux d'entre
elles ont été sauvées par des baigneurs, mais la troi-
sième, Silvia Frutta , âgée de 24 ans, s'est noyée.

COURTES NOUVELLES
— En manipulant une perche de mise a terre , M. Jean

Lessenberger, 31 ans, célibataire, a été électrocuté hier
lundi au dépôt agricole de Courtepin , sur la ligne Fri-
bourg-Morat.

— A Olten , Jacob Schubiger, 41 ans , divorcé, a tiré
un coup de fusil sur sa fiancée qui voulait rompre, puis
se jeta dans le vide par une véranda haute cle 9 mètres.
L'homme est mort de ses blessures à l'hôpital. Sa fiancée
est blessée dangereusement au ventre.

— Deux cents personnes se sont noyées samedi , au
large de Macao, lorsqu'une flottille de pêche a été prise
dans le typhon qui est passé la semaine dernière au large
des côtes de Chine.

— A Portland (Maine), Mme Elizabeth Pinkham, qui
attendait des jumeaux, a mis au monde, lundi , des qua-
drijumeaux , trois filles et un garçon. La mère serait en
parfaite santé et les quatre nourrissons se portent bien.

— Deux alpinistes suisses, M. et Mme Broenimann ,
paraissent avoir disparu alors qu 'ils tentaient l'ascension
du Pic Salcantay (6270 m.) considérée comme la plus
difficile du Pérou , et que personne n'a pu effectuer jus-
qu 'à présent.
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Une délicieuse Cassata
ou
une Crème de café
à notre terrasse ombragée

Réflexions canicu aires
La chaleur excessive de cette dernière semaine

a alourdi l'atmosphère, a rendu les gens moins
maniables et a créé un éta t d'esprit frisant parfois
l'orage... U y avait des éclairs dans l'air, qu'un
rien suffisait pour mettre le feu aux poudres et
déchaîner un cataclysme oratoire virulent !

De leur côté, les paysans ont accéléré les tra-
vaux cle la fenaison , trop heureux d'activer leur
besogne, de ne pas reprendre leur labeur à plu-
sieurs reprises, et surtout avec la certitude d'en-
granger un fourrage d'excellente qualité. Malgré
la chaleur tropicale, ces modestes travailleurs de
la terre ne se plaignaient pas. La sueur cordait
de leur front , la chemise leur collait au corps, ils,
demeuraient calmes et patients, se contentant
d'étancher leur soif par quelques bonnes rasades.
Non pas de vin , car avec ces chaleurs trop fortes ,
celui-ci leur aurait « coupé les jambes », me disait
l'autre jour un brave grand-père encore alerte et
excellent faucheur malgré ses 75 ans bien sonnés !

J'ai rencontré également une autre catégorie
de citoyens d'un naturel volontiers rouspéteur,
qui se plaignaient de ces « cuites » en estimant
qu 'il vaudrait mieux « mettre en conserve » pour
1 hiver les degrés dépassant le chiffre 20 ! Les
savants, disaient-ils, s'acharnent à créer des bom-
bes atomiques pour détruire l'humanité ; qu'ils
mettent leur science plus à profit , en captant ce
surplus cle température que nous. serons heureux
de retrouver durant la morte saison. Mais mes las-
cars oubliaient que cela ne ferait pas le compte
des marchands de charbon, forcés de chômer et
cle fermer boutique.

Je laisse à mon ami Jérémie le mot de la fin.
Spirituel et toujours taquin , il n 'est jamais pris
au dépourvu dans le choix de ses boutades de la
meilleure veine. Comme tous les compagnons de
sa classe, il a le gosier en pente et ne refuse
jamais cle satisfaire raisonnablement sa soif , se
permettant parfois de dépasser la mesure normale.
Jérémie estime qu 'en agissant de cette façon il
contribue à la défense du vignoble et soutient les
bons produits du Valais. Il ne se montre jamais
plus loquace que lorsqu'il tient son verre de fen-
dant pétillant et qu'il vide d'un geste assuré...

Donc, mon ami passant près du Rhône, l'autre
jour , émit la réflexion suivante qui amusa la gale-
rie :

— Quel dommage que toute cette eau qui coule
au lac ne soit pas du vin ! Nous pourrions nous
« rincer la dalle » à bon marché et sans falloir
nous griller la peau au soleil et dans les vignes...
Comme je serais heureux de pouvoir changer cette
eau en vin et de trinquer le verre de l'amitié avec
tous mes copains ! Surtout une année comme
celle-ci qui nous amènera les cabales électorales,
je pourrais songer à devenir conseiller et, qui sait ,
président de ma commune ! al.

Une moto happée par le train : 2 morts.
M. Franz Buhlmann , âgé de 53 ans, coiffeur à Aigle,

et son épouse, roulaient à moto près de Spiez, lorsqu'ils
furent atteints par un train à un passage à niveau non
gardé. Ils ont été tués sur le coup. M. et Mme Buhl-
mann laissent trois filles dont la cadette a 20 ans et
est élève infirmière à l'Hôpital d'Aigle.

AVIS A NOS ABONNES
Afin d'éviter à notre administration de longues et

parfois stériles recherches, nous prions instamment nos
abonnés qui changent d'adresse de nous communiquer,
avec la nouvelle, leur ANCIENNE ADRESSE.

Le journal leur sera alors transmis sans retard.
« Le Rhône ».
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Location de coffres-forts et garde
cle titres

CHAMBRES FORTES
à Sion, Monthey, Martigny, Sierre, Brigue

Pendant les vacances
mettez vos valeurs en lieu sûr

Discrétion absolue
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LE TOUR DE FRANGE
Le festival italien continue

La très dure étape Lausanne-Alpe d'Huez (266 km.)
avec arrivée située au sommet d'une montée de 14 km.
(7 à 8 % de moyenne) a vu le fameux Coppi porter
l'estocade attendue. Seul le petit Robic a pu limiter les
dégâts , ne perdant dans cette aventure qu'une minute
50 secondes, bonifications comprises. Fausto devenait
maillot jaune I Des Suisses, Weilenmann fut le meilleur
et ne céda que 2' 09" à Magni, 48" à Bartali et 11" à
Géminiani. Ce sont là de bonnes références. Lafranchi
a surpris en bien dans cette première étape de monta-
gne. Metzger fut par contre décevant , alors qu'on atten-
dait de lui une bonne performance.

Classement Lausanne-Huez :
1. Coppi , 8 h. SI* 40" ; 2. Robic, 8 h. 53" ; 3. Ockers, 8 h.

55' 02" ; 4.. Gelabert, même temps ; 5. Dotto , 8 h. 55' 07 ;
14. G. Weilenmann, 8 h. 57' 49" ; 23. Lafranchi, 9 h. 00' 02" ;
53. Diggelmann, 9 h. 05' 23" ; 70. Spuhler, 9 h. 08' 45" ; 72.
Metzger, 9 h. 09' 18".

Le Tour est joue !
Après un jour de repos passé à l'Al pe d'Huez , les 88

concurrents encore en course sont partis dimanche pour
Sestrières, étape longue de 183 km. et comprenant les
cols de la Croix de Fer (2068 m.), du Télégraphe (1570
mètres), du Galibier (2536 m.), du Lautaret, du Mont-
Genièvre et enfin la montée de Sestrières. Cette terrible
étape devait permettre à Coppi de réaliser un exploit
sensationnel tout en ridiculisant tous ses adversaires.
Fausto passa premier au sommet de tous les cols sauf
celui du Télégraphe, qui vit le jeune Français Le Guil-
ly damer le pion au champion italien. Ce dernier, diri-
geant la course à sa guise, para magistralement l'atta-
que du « Tricolore » et fila seul vers la victoire, une
victoire écrasante et qui laisse loin derrière tous les
autres favoris.

Avant de donner le classement de cette étape, qui a
creusé des écarts énormes entre Coppi et ses poursui-
vants, disons combien la très belle tenue du Suisse
Weilenmann, vainqueur dimanche d'hommes comme
Magni, Géminiani, Lazaridès et Lauredi, nous fait plai-
sir. Gottfried , qui n'est pourtant pas un grimpeur né,
a fait un retour éblouissant en fin de course et c'est
dans la montée de Sestrières qu'il lâcha les redoutables
Français sus-nommés. Si nous avons toutes les raisons
de nous réjouir de la performance de Weilenmann,
nous sommes par contre navrés de l'accident survenu à
Martin Metzger ; notre compatriote a été victime d'une
chute et heurta un rocher lors de la descente du col de
la Croix de Fer. Metzger a été transporté à l'hôpital ,
où son état a paru moins grave qu 'on le craignait tout
d'abord. Les autres Suisses ont terminé dans les délais.

Classement de l'étape :
1. Coppi, 6 h. 36' 59" ; 2. Ruiz , 6 h. 44 8" ; 3. Ockers ,

6 h. 46' 32" ; 4. Le Guilly, 6 h. 46' 55" ; 5. Bartali , 6 h. 47' 8" ;
6. Close, 6 h. 47' 10" ; 7. Robic, 6 h. 48' 23" ; 8. Molinéris.
6 h. 51 44 ; 9. Gott. Weilenmann, 6 h. 51' 45" ; 10. Wagt-
mans , 6 h. 52' 38", etc. 31. Lafranchi, 7 h. 05' 32 ; 80. Spuhler.
7 h. 27' 47" ; 81. Diggelmann, 7 h. 27' 55.

Victoire hollandaise
L'étape Sestrières-Monaco (251 km.) se courut à l'éco-

nomie pendant les 150 premiers kilomètres, puis , brus-
quemnt, la bagarre éclata , déclanchée par les Français
Dotto et Molinéris, auxquels se joignit le jeune Hol-
landais Nolten. Coppi ayant été victime de deux cre-
vaisons successives, ces audacieux donnèrent à fond et
réussirent à disloquer complètement la caravane, creu-
sant des écarts considérables.

Nous avons dit que Coppi avait « crevé » deux fois.
Or, les suiveurs qui eurent la chance d'assister à l'un
de ces incidents ouvrirent alors des yeux ébahis en
voyant Gino Bartali lui-même passer sa roue au maillot
jaune. Ainsi , toutes les dissidences que l'on croyait voir
surgir au sein de l'équipe italienne n'existaient pas.

Les Italiens font bel et bien cause commune pour
se partager tout le gâteau !

Quant aux Suisses, c'est encore et toujours Weilen-
mann qui fut le meilleur et qui termina honorablement
à la 17e place, laissant loin derrière lui Close, Carrea , Le
Guilly et Géminiani.
Classement de l'étape :

1. Nolten , 8 h. 13' 10" ; 2. Dotto, 8 h. 14' 46" ; 3. Molinéris ,
8 h. 17' 3" ; 4. Bertaina , 8 h. 18' 26" ; 5. de Hertog, 8 h. 20' 1" ;
6. Ockers , 8 h. 20' 7" ; 8. Robic, m. t. ; 8. Bartali , 8 h. 20' 20" ;
9. Coppi , 10. Gelabert, 11. Ruiz , 12. Lazaridès , m. t. ; 17. Wei-
lenmann , 8 h. 22' 25" ; 25. Diggelmann, 8 h. 27' 39" ; Lafranchi
et Spuhler , 8 h. 50' 19".
Classement général :

1. Fausto Coppi , 77 h. 46' 54" ; 2. Close, à 24' ; 3. Ruiz, à
25' 24" ; 4. Ockers, à 25' 25" ; 5. Magni, à 26' ; 6. Bartali , à
26' 46" ; 7. Carrea , à 30' 14" ; 8. Robic , a 31' 48" ; 9. Moliné-
ris, à 33' 46" ; 10. de Hertog, à 34' 22" ; 11. Dotto , à 35' 31" ;
12. Weilenmann , à 40' 30" ; 13. Gelabert , a 46' 49" ; 14. Gcmi-
niani , à 52' ; 15. Lauredi , à 1 h. 20' 01" ; 32. Diggelmann ; 52.
Lafranchi ; 74. Spuhler.

Un Valaisan au Comité technique
de la F. S. S.

La Fédération suisse de ski a tenu ses assises annuel-
les dimanche à Interlakeil. Les délégués ont élu un
nouveau président central en la personne de M. Gott-
lieb-A. Michel , directeur de l'Office du tourisme de
l'Oberland bernois. M. René Rosset, de Vevey, a été
nommé vice-président et M. Bonjour , de Lausanne,
chef du Tourisme.

L'assemblée avait également à désigner un nouveau
Comité technique ; elle porta son choix sur M. Willi
Wuelser , cle Thonne , qui en sera le chef , sur M. Vital
Renggli , de Montana , qui fonctionnera comme rempla-
çant ou premier adjoint au chef technique, et sur MM.
Hans Brunner (chef du fond), A. Glathard (slalom) et
Isler (saut).

Nous félicitons M. Renggli de son élection, avec
la certitude qu'il saura défendre au mieux les intérêts
des skieurs valaisans. Dt.

Schraner champion suisse amateur
Le championnat suisse sur route pour amateurs s'est

disputé dimanche sur 193 km. 600, avec départ et arri-
vée à Schœnenwerd. 78 coureurs y ont pris part , dont
le Valaisan Héritier, qui, malchanceux, termina assez
loin des premiers. La victoire est revenue à Joseph
Schraner, de Mellikon , déjà champion suisse 1951, en
5 h. 9' 7".

Championnat valaisan
La Fédération cycliste valaisanne organise dimanche

20 juillet , à Sion, le championnat valaisan sur route,
toutes catégories, avec attribution des différents titres
195?;L'épreuve comportera une distance de 136 km. pour
les amateurs A, de 118 km. pour les B et de 98 km.
pour les juniors.

Le parcours sera le suivant pour chaque catégorie :
Amateurs A : Sion, Brigue, Sierre, Corin, Sion, Rid-

des, Sion.
Amateurs B : (Sion, Viège, iSierre, Corin , Sion, Riddes,

Sion.
Juniors : Sion, Gampel, Sierre, Corin, Sion, Riddes,

Sion.
A Sion, tous les coureurs passeront, au retour , par

le Grand-Pont. Arrivée et départ auront lieu devant
l'Hôtel de la Planta.

Nous espérons que nombreux seront les spectateurs
qui iront applaudir nos fervents de la petite reine et
apporter aux Héritier, Bridy, Jordan, Barlatay, Debons,
Darbellay et autres Schewery des encouragements mé-
rités.

AUTO-ECOLE Voitures |§

R. FAVRE ar* I
Sion tél . 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 àp

Grand tir de Leytron
Une participation record (285 tireurs), des résultats

magnifiques et une organisation impeccable ont présidé
aux deux journées d'ouverture du Grand tir de Ley-
tron. Conformément au programme, ces tirs continue-
ront samedi et dimanche prochain.

Principaux résultats de ces deux premières journées :
Cible Section : 1. Roduit André, Sion, 58 points ; 2.

Michellod Ami, Chamoson, 57 ; 3. Panchard Marcel ,
St-Maurice, 4. Bertholet Firmin, Saillon, 5. Chappex
Raymond, Finhaut, 55 ; 6. Uldry Eugène, St-Maurice,
7. Gay-Balmaz Ami, Vernayaz, 54.

Cible Groupe : 1. Collombin Jules , Monthey,, 2.
Addy René, Martigny-Ville, 49 pts ; 3. Canaux Antoi-
ne, Monthey, 4. Marclay Adrien, Monthey, 5. Jacquier
Francis, Saillon, 48.

Cible Leytron : 1. Balmer Célien , Muraz-Sierre, 91
points ; 2. Crépin Gabriel , Val d'Illiez, 89 ; 3. Meytain
François , St-Maurice, 4. Monnet Pierre, Chamoson, 5.
Gollut Roger, Monthey, 88 ; 6. Kaspar Arthur, Sion ,
87 ; 7. Salamin Augustin, Muraz-Sierre, 7. Philippoz
Joseph, Leytron, 8. Cottet Alexis, Collombey, 86 ; 9.
Turin Victor, Collombey, 10 Besse Luc, Chamoson, 85.

Cible Vitesse : 1. Métrailler Alfred, Evolène, 52 pts ;
2. Carraux Antoine, Monthey, 51 ; 3. Collombin Gas-
ton, St-Maurice, 50 ; 4. Andrey Robert , Vernayaz, 5.
Jacquier Francis, Saillon, 48 ; 6. Meytain François, St-
Maurice, 47 ; 7. Gira rd Denis, Martigny-Ville, 8. Revaz
Reymond, Vernaya z, 9. Défago Edgar, Val d'Illiez , 46.

Cible Militaire : 1. Revaz Raymond, Vernayaz, 366
points ; 2. Monnet Pierre Chamoson, 347 ; 3. Spahr
René, Sion , 340 ; 4. Balmer Célien, Muraz-Sierre, 332 ;
5. Robert-Tissot Williams, Sion , 328.

Yverdon a échoué
En sa qualité de champion romand cle 1'" ligue, le

F. C. Yverdon a disputé dimanche, contre Soleure, son
deuxième match de barrage pour la promotion en ligue
nationale B.

Les Vaudois , qui avaient fait partie nulle avec Wil
(le troisième finaliste), ont dû baisser pavillon dans la
ville des ambassadeurs par 3 buts à 0.

Montreux sauvé in extremis
Les Montreusiens ont sauvé leur place en première

ligne en battant Trimbach chez lui par 3 à 2. C'est le
cas cle dire que nos amis vaudois ont dû avoir chaud !

Grand succès du rallye des Glaciers
Comme il fallait s'y attendre, le rallye des Glaciers

organisé par la section du Valais de l'Automobile-Club
a obtenu un vif succès cette année encore.

Grâce à une organisation parfaite dirigée par M. Paul
Gunthern , -président cle la commission sportive, secondé
par M. Joseph Géroudet , à Sion, tout s'est déroulé dans
un ordre parfait malgré les difficultés que chacun peut
entrevoir en songeant qu 'il fallait parquer au Belvédère
50 à 70 voitures pendant des heures, prévoir à Gletsch
un service de contrôle pour une cinquantaine de voi-
tures, organiser des contrôles secrets dans quatre can-
tons différents , ravitailler les concurrents en carburants
spéciaux, nourrir et loger officiels , accompagnants, etc.
clans une station aussi petite que Gletsch et que , d'au-
tre part , toute la course se déroulait cle nuit.

Tout le comité d'organisation mérite cle sincères fé-
licitations.

Il a d'ailleurs été récompensé par une partici pation
record : près de 100 participants , soit 48 voitures au
départ avec deux passagers. Toutes les voitures ont
terminé la course dans les délais.

Le parcours long de 400 km. environ s'est déroulé
entièrement en montagne. Il comportait le passage des
cols du Grimsel, du Susten , de l'Oberalp, du St-Bernar-
dino , du Cottard et de la Furka. L'arrivée était prévue
à Gletsch mais, devant la difficulté pour les derniers
concurrents de réaliser les moyennes prévues dans la
cohue des voitures au col de la Furka , le comité a
décidé, par souci d'équité , de considérer la course ter-
minée à Realp, au dernier contrôle secret.

Les résultats doivent encore être contrôlés par la
commission sportive nationale avant d'être publiés.

C'est pourquoi , au cours du banquet traditionnel
servi à l'Hôtel des Glaciers à Gletsch , tenu par la fa-
mille Seiler , M. Paul Gunthern n'a pu que faire admi-
rer aux concurrents les magnifiques prix qui parvien-
dront aux vainqueurs par la poste, dès les résultats con-
nus.

Au cours de ce même banquet auquel assistaient en
outre M. Christen, président de la commission sportive
nationale , M. Bretschcn, secrétaire, et M. Jean de Chas-
tonnay, président de la section Valais de l'A.C.S., M. le
Dr Eugène Seiler a prononcé une brève allocution vi-
vement applaudie et M. Guntern a remis pour terminer
à chaque participant un souvenir personnel.

Tout le monde s'est retiré enchanté d'avoir passé
de magnifiques journées dans une région magnifique
pour ne pas dire un site enchanteur, sous un soleil
splendide et dans une ambiance de sportive camara-
derie.

A tous nous pouvons dire en terminant : au prochain
rallye des Glaciers.

M. E.

Salvan a inauguré la
plaque commémorative f lLBERT GOS

Dimanche a eu lieu au départ du Chemin des Dames , i venir à différentes reprises faire des séjours aux Mare
aux Marecottes , 1 inauguration cle la plaque-souvenir a
la mémoire d'un grand ami de Salvan , du peintre-vio-
loniste Albert Gos, dont on fête cette année le 100»
anniversaire de la naissance.

Séjournants et Salvanains ont assisté nombreux à
cette manifestation. La Fanfare munici pale de Salvan,
sous la direction de M. J. Monod , et le groupe folklo-
rique le « Vieux-Salvan » se sont produits à la satisfac-
tion des partici pants. Présentées par M. Jean-Maurice
Gross, député, plusieurs personnalités prirent la parole
pour rendre hommage au bon peintre Gos. On entendit
successivement M. Maurice Revaz, président de la com-
mune de Salvan , M. le colonel Meytain, président du
Monte-Rosa , et M. Doret , un ami cle la famille Gos.

M. Louis Revaz, élève de M. Gos, interpréta au vio-
lon la « Valse cle Salvan » que lui avait dédiée son
maître.

Ce fut ensuite le tour de M. François Gos, fils du
peintre, de prononcer un discours que nous avons le
plaisir de reproduire ci-dessous :

Monsieur le Président de la Commmune de Salvan,
Mesdames, Messieurs et chers amis,

Ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends
la parole pour dire ici combien je suis heureux de la
manifestation de ce jour. Elle vient , si l'on peut dire ,
compléter l'hommage que la Ville de Genève a rendu
cet hiver au peintre Albert Gos, en organisant au Mu-
sée Rath une importante exposition de ses tableaux.
Si M. M. Noul, conseiller administratif préposé aux
Beaux-Arts, a exprimé combien l'oeuvre de l'artiste fut
reconnue par de nombreux musées d'Europe et d'Amé-
rique, il me semble qu'aujourd'hui , dans ce cadre al pes-
tre magnifique, c'est plutôt au montagnard et au vio-
loniste, mais surtout à un grand ami de Salvan que
nous rendons hommage...

Anciens souvenirs, puisque, dès avant 1880, Albert
Gos, avec son ami Javelle, aimaient à parcourir cette
belle contrée où ils rencontrèrent toujours , parmi la
population, une sympathie qui jamais ne se démentit.

Plus tard , lorsque le peintre revenait de Salvan à
Genève, avec ses toiles, son violon, son piolet , son sac
de montagne et son grand parasol blanc, c'était toujours
un événement familial, et le père, sans trop tarder ,
devait raconter à ses enfants attentifs , histoires, anec-
dotes ou expériences vécues à la montagne. Ainsi , de
bonne heure , fûmes-nous familiarisés, mes sœurs, mes
frères et moi-même, avec cette vallée, ses villages, ses
habitants , ainsi qu 'avec des cimes encore bien mysté-
rieuses pour nous : les Dents du Midi , La Tour Sallière ,
le Ruan et même le Luisin. Mais aussi , avant que de

cottes ou aux Granges, connûmes-nous de cette maniè-
re, certaines personnalités marquantes de Salvan , telles
que Coquoz, qui faisait lui-même des piolets clans sa
forge , puis Délez et Revaz , guides réputés à l'époque
pour leurs belles ascensions.

Mon père nous parlait aussi du poète Fournier, de
l'historien , le chanoine Gross, de Ferdinand , le jovial
cordonnier , de l'aubergiste Lonfat , mais ce fut surtout
au violoneux Albert Bochatay qu 'alla son amitié. Main-
tes fois , lors du Carnaval , les « deux Albert » firent
danser , aux sons de leurs violons, la jeunesse de Salvan
ou celle des Marecottes. Le début cle ces rapports mu-
sicaux est amusant à rappeler ; il date du Carnaval de
1879, fête pour laquelle la commune de Salvan manda
en bonne et due forme Albert Gos comme « joueur de
violon », nourri, logé et rétribué tant par jour. Le pein-
tre-violoniste obtempéra avec plaisir , et depuis lors,
bien souvent , il revint à Salvan, parfois seul , ou avec
sa famille.

De ces séjours , j 'aime à me rappeler nos promenades
aux « Rochers du soir », l'attente sur la place du vil-
lage pour assister au retour du troupeau de chèvres noi-
res et blanches, la cueillette des fraises et des myrtilles,
mais la grande attraction était alors pour nous le
fameux « lac des Marecottes » où un bateau nous pro-
menait sur une eau jaune et peu profonde... Pendant
ce temps, notre père peignait les vieux mazots des
Marecottes, ainsi que ce Rocher du Chemin des Dames,
il montait à la Creusaz, d'où l'on voit poindre le Mont-
Blanc, mais ce furent surtout aux Gorges du Trient
qu'alla son admiration d'artiste. Il fit du reste de ce
sujet d'admirables toiles , dont deux fi gurent au Musée
des Beaux-Arts de Genève. Puis, fatigué de peindre, le
« violoneux » reprenait son instrument, et , de retour au
village, il retrouvait avec joie ses amis, ainsi que toute
une jeunesse enthousiaste. Le soir , ensemble, ils fai-
saient revivre les danses d'autrefois , et revêtaient , à
certaines occasions, les anciens costumes du terroir. De
cette manière, sauf erreur , se constitua le sympathique
groupement folkloriste du « Vieux-Salvan». Je lui sou-
haite longue vie et prospérité.

Comme je l'ai dit, Emile Javelle et Albert Gos eurent
une grande affection pour Salvan. Une inscri ption sur
un rocher à l'entrée du village, ainsi que la présente
fête, nous témoignent qu'elle est et fut réciproque.
Ainsi , s'unissent dans notre souvenir à tous , les noms
de deux véritables amis de Salvan !

Monsieur le Président, les enfants d Albert Gos et ses
amis tiennent à remercier la commune de Salvan pour
la réunion de ce jour, et vous expriment toute leur
gratitude.

Le projet de couverture de 9'armeitient est repoussé
Les résultats des votations de dimanche, s'ils étaient

prévisibles en Suisse romande, nous ont étonné de la
part de la Suisse allemande où les mots d'ordre officiels
sont généralement mieux suivis.

Car c'est bien une des principales leçons qui se déga-
gent de ce scrutin : c'est de voir le peuple voter contre
les avis de leurs propres partis sur le terrain fédéral.

Il faut avouer qu'en l'occurrence le projet sentait ter-
riblement le compromis et l'on devra se souvenir, à
l'avenir, en haut lieu , qu'à vouloir ménager à l'extrême
la chèvre et le chou , on finit par ne plus contenter per-
sonne.

Ainsi le peuple suisse, en refusant l'augmentation
de l'impôt de défense nationale, a prouvé qu il ne vou-
lait point de cette socialisation à froid qui consiste à uti-
liser l'arme fiscale pour agir sur le plan monétaire. En
disant son mot à l'impôt sur les boissons , la Suisse roman-
de a nettement avoué son aversion pour une charge fis-
cale qui prend fi gure d'un impôt d'exception.

Les résultats en Valais sont d'une netteté remarquable
et sans équivoque.

On peut s'étonner cependant cle voir la faible parti-
cipation au scrutin clans notre canton qui pourtant au-

DISTRICT DE SIERRE
OUI NON OUI NON

Ayer 0 43 Mollens 0 26
Chalais 2 133 Montana 8 88
Chandolin 0 22 Randogne 13 73
Chermignon 0 176 St-Jean 0 29
Chippis 10 102 St-Léonard 7 89
Granges 6 112 St-Luc 0 45
Grimentz 0 23 Sierre 58 318
Grône 1 73 Venthône 0 76
Icogne 0 26 Veyras 2 31
Lens 4 183 Vissoie 1 40
Miège 1 111

DISTRICT D'HERENS
Agettes 0 17 Nax 2 15
Ayent 3 64 St-Martin 4 84
Evolène 3 46 Vernamiège 1 14
Hérémence 1 113 Vex 3 68
Mase 1 16

DISTRICT DE SION
Arbaz 4 52 Savièse 6 244
Bramois 4 59 Sion 92 669
Grmiisuat 5 86 Veysonnaz 3 17
Salins 3 33

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 10 185 Nendaz 0 105
Chamoson 1 331 Vétroz 0 167
Conthey 8 346

rait du s exprimer massivement contre 1 impôt sur les
boissons.

Il est vrai que notre population est à ce moment de
l'année très itinérante et que nombreuses sont les per-
sonnes qui , le dimanche surtout, ne sont pas à leur domi-
cile. Il est juste également de relever que la date est fort
mal choisie et que les votations se sont succédées à un
tel rythme cette année que la lassitude du citoyen en
devient compréhensible.

Nous nous demandons cependant , d'autre part , si jus-
tement eu égard à la mauvaise saison , les administrations
communales ne seraient pas bien inspirées d'étudier tou-
tes les facilités désirables pour l'accès au scrutin : décen-
tralisation des bureaux de vote , ouverture du scrutin le
samedi d'une manière généralisée, voire bureaux de
vote itinérants , etc.

A temps nouveaux, méthodes nouvelles. Si celles-ci
peuvent assurer une parfaite correction du vote tout en
permettant à plus de citoyens de se prononcer sur des
questions d'intérêt vital pour le pays, il ne faut pas les
négliger.

Et maintenant espérons que pour quelques années les
charges fiscales en Suisse demeureront ce qu'elles sont
aujourd'hui. Ed. Md.

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovernier 4 70 Martigny-Combe 2 98
Charrat 3 95 Martigny-Ville 24 332
Fully 3 454 Riddes 8 145
Isérables 6 30 Saillon 0 94
La Bâtiaz 3 47 Saxon 12 330
Leytron 3 301 Trient 3 27
Martigny-Bourg 13 150

DISTRICT D'ENTREMONT
Bagnes 15 272 Orsières 3 160
Bourg-St-Pierre 5 26 Sembrancher 3 91
Liddes 1 72 Vollèges 0 143

DISTRICT DE ST-MAURICE
Collonges 2 37 Mex 1 20
Dorénaz 1 37 St-Maurice 29 183
Evionnaz 10 66 Salvan 5 110
Finhaut 3 40 Vernayaz 16 131
Massongex 5 49 Vérossaz 4 53

DISTRICT DE MONTHEY
Champéry 2 70 Troistorrents 5 285
Collombey-Mur. 17 95 Val d'Illiez 2 103
Monthey 43 335 Vionnaz 6 95
Port-Valais 32 44 Vouvry 26 170
St-Gingolph 7 49

RESULTATS DES DISTRICTS
Conches 154 301 Sion 117 1160
Rarogne orient. 54 109 Conthey 19 1134
Brigue 269 598 Martigny 84 2173
Viège 200 760 Entremont 27 764
Rarogne occ. 252 291 St-Maurice 76 726
Loèehe 82 523 Monthey 140 1246
Sierre 113 1819 Militaires 3 5
Hérens 18 437 Totai 1608 12046

Le 29 % des électeurs se sont présentés aux urnes.
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La vague de chaleur
Pour nos montagnards, la chaleur torride de ces

temps-ci devient un désastre. On doit « faire les foins »
en vitesse si l'on veut encore engranger un peu de
récolte car la quantité diminue jour après jour. L'her-
bage sèche sur plante.

NOUVEAU CANDIDAT A LA MAISON-BLANCHE
M. Barkley, vice-président des Etats-Unis, a décidé

de faire campagne pour être désigné par le parti démo-
crate comme candidat à la présidence. H a indiqué di-
manche que ses amis l'avaient engagé à ne pas se
contenter de jouer un rôle passif comme il l'avait an-
noncé au mois de mai. (Il avait alors déclaré qu'il ac-
cepterait d'être choisi comme candidat, mais qu'il ne
ferait rien pour l'être.)

M. Barkley a 76 ans. C'est un homme politique mar-
quant et populaire ; mais on pense que son âge avancé
lui sera un handicap pour arriver à la présidence des
U. S. A.



Un alpiniste allemand se tue au Cervin
Un jeune al piniste de Heidelberg, M. G. Rein , 24

ans , fait une chute de 1000 mètres au Cervin. Le mal-
heureux avait tenté seul l'ascension depuis la cabane
Hôrnli ct c'est en redescendant , au-dessus de l'E paule,
qu'il perdit pied et tomba dans le vide. Un guide aper-
çut l'accident et donna l'alerte. Une colonne de secours
a ramené le corps à Zermatt.

Rappelons que la première catastrophe au Cervin, en
1865, qui fit quatre morts (cordée Wymper), eut lieu
presque au même endroit.

Les Beaux Arts en Valais
exposent à Saxon

Les élèves de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts, dési-
reux de participer à l'exposition organisée à leur inten-
tion durant la Fête valaisanne des abricots, sont priés
d'apporter leurs travaux à Saxon et de les déposer con-
tre quittance et sur présentation de la carte d'étudiant ,
d'ici au 9 juillet, au plus tard. Passé ce délai , plus au-
cune œuvre ne sera acceptée. Le comité.

Un direct déraille
Le train direct qui quitte la gare de Lausanne a 7 h.

19 a déraillé dimanche en gare de St-Léonard ; la troi-
sième voiture à partir de la fin du convoi est sortie des
voies et a fauché des pylônes électriques, ce qui a
occasionné d'importants retards sur la ligne du Sim-
plon. Quelques voyageurs ont été légèrement blessés.

Tue par la foudre
Deux accidents mortels près de Fiesch

Samedi soir , un motocycliste lucernois, M. Franz mi-cilié à Ayer, gardait un troupeau cle vaches à l'alpage
Schneider, âgé de 46 ans, qui avait sur son siège arrière de Barneuzaz quand tout à coup éclata un violent orage.
Mme veuve May, de Soleure, a fait une chute sur la . Avant qu'il ne puisse se mettre à l'abri , la foudre tom-
route cantonale au-dessus de Fiesch (Haut-Valais) et ( °a sur l'enfant qui fut tué sur le coup,
s'est fracturé la tempe. Transporté à l'hôpital de Brigue, J 

D'autre part , huit têtes de bétail ont été terrassées,
il y est décédé dimanche matin d'une hémorragie céré- ' Cette tragédie a causé une vive consternation dans
brale. Sa compagne n'a été que légèrement blessée. . tout le Val dAnniviers.

— Dimanche, deux cyclistes qui avaient pris place sur m L U I
le même vélo, ont fait une chute au même endroit. ylî 3VI3T6Ur QUI I GCllSPPC DGIBC ¦
L'un d'entre eux, M. Marc Zeiter, de Fieschertal, âgé ~ 

^, , „.
de 30 ans , a été tué sur le coup d'une fracture du crâ- Un appareil pilote par M. Hermann Nigg, de Sion,
ne, l'autre , Conrad Volken, de Fiesch, âgé de 23 ans , est tombe près de Gràchen (Haut-Valais). Par chance, le
a été condui t à l'hôpital de Brigue dans un état grave. P1 °te s en tire sans une egratignure mais 1 avion a pas-

i sablement souffert.

Le jeune Norbert Epiney, 13 ans, fils d'Edouard , do

Une auto s'écrase contre un arbre
M. Philippe Faibella , entrepreneur électricien à Ver-

nayaz, rentrait à son domicile au volant de son auto,
quand , au virage d'Evionnaz , pris d'un malaise, il sortit
de la route et vint s'emboutir contre un arbre.

M. Faibella , relevé sans connaissance et souffrant
d'un enfoncement cle la cage thoracique, a été trans-
porté à la Clinique St-Amé, à St-Maurice.

Incendie a Coran
Le feu a détruit une grange-ecurie et une maison

d'habitation appartenant à M. Raphaël Bonvin. Les
pompiers des hameaux avoisinants se rendirent immé-
diatement sur place ainsi que la pompe à moteur de
Sierre mais les secours furent rendus difficiles à cause
de la rareté de l'eau. On eut juste le temps de sauver
le bétail et une partie du mobilier.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes i Ro-

duit Yves-René, de René et d'Olive Michellod ; Crette-
nand Florian-Paul , cle Charles et de Rachel Blanchet ;
Charriant Marie-Solange , cle René et de Monique Dor-
saz ; Besse Françoise-Nicole, cle Clément et d'Angèle
Denis.

Mariage : Besse Pierre et Michielin Irma.
Décès : Gandin Marie, de Joseph Fardel et de Marie

Rev, née en 1911.
Saxon

Fully

SYNDICAT DE PRODUCTEURS DE FRUITS ET
LEGUMES. — (Comm.) — Les membres du syndicat et
tous les producteurs d'abricots en général sont convo-
qués en assemblée générale extraordinaire le mardi . 8
crt. à 20 h. 30 à la salle cle gymnastique avec l'ordre
du jour suivant : Mesures à prendre concernant l'arrêt
de la cueillette pour la saison à venir. Vu l'importance
de cette question , nous comptons sur une forte partici-
pation des intéressés. Le comité.

Mlle Henriette Carron , fille de M. Henri Carron ,
président , élève de Mlle Vouilloz, de Martigny, a bril-
lamment réussi , avec la mention « très bien », son certi-
ficat de piano à l'Institut de Ribaupierre, école normale
de musique, à Lausanne. Nos félicitations.

Accident mortel a Mauvoisin
Un ouvrier autrichien, M. Karl Trueb, 24 ans , a été

atteint à la tête par une grosse pierre qui s'était déta-
chée de la pente. Souffrant d'une fracture du crâne, M.
Trueb fut transporté d'urgence à l'Hôpital de Martigny
par l'ambulance Balma mais il rendit le dernier soupir
a son arrivée malgré les soins empressés qu'on lui prodi-
gua immédiatement.

Une chute de 15 mètres
Un grave accident s'est produit sur un chantier de

Fionnay. L'ouvrier Karl Sennhauser, Saint-Gallois, se
trouvait sur un téléférique quand le câble se rompit , le
faisant choir d'une hauteur de 15 mètres. M. Sennhauser
fut relevé grièvement blessé et transporté à l'hôpital de
Martigny où l'on diagnostiqua une fracture du crâne.
La victime souffre également de nombreuses contusions.

Incendie de foret
Un incendie s'est déclaré dans une forêt située dans

le vallon de Réchy, commune de Chalais. La pompe à
moteur des Travaux publics a été expédiée sur place et
les pompiers des localités voisines travaillent fe rme pour
venir à bout des nombreux foyers étalés sur une grande
surface.

Pour vos moissons
à la moissonneuse-lieuse,
adressez-vous à

PIERRE GUEX - Martigny-Bourg
Tél. 8 10 06 et 6 16 47

Deux Valaisans font une chute
de 800 m. à la Dent Blanche

Vendredi partaient de Sion, en direction du Val d Hé-
rens, un étudiant sédunois, M. Etienne Wolff , âgé de
27 ans, et un collégien âgé de 23 ans, M. Gilbert Mar-
tin , d'Yverdon , élève du Lycée-Collège de Sion. Les
deux camarades se proposaient de tenter l'ascension de
la Dent Blanche par la paroi nord où ils avaient déjà
effectué une tentative l'année dernière. Hier, en ne
voyant pas revenir les deux jeunes gens, les familles
s'alarmèrent et téléphonèrent, sans aucun résultat, dans
la vallée d'Hérens. Nulle part on n'avait aperçu les
jeunes alpinistes.

On eut recours alors à M. Hermann Geiger, chef de
l'aérodrome civil de Sion, qui partit effectuer , en com-
pagnie de M. Albert Deslarzes, observateur , un vol de
reconnaissance sur la Dent Blanche. Au moment où
l'appareil survolait le col, l'attention de M. Geiger fut
attirée par une brèche de l'arête d'où s'était déclanché
un éboulement. Scrutant le pied de la paroi , environ
7 à 800 mètres plus bas, il aperçut deux corps, encor-
dés, gisant à 15 mètres l'un de l'autre au milieu de
taches de sang et cle blocs de glace éboulés. Le pilote
et l'observateur survolèrent l'endroit à plusieurs reprises
et purent se rendre à la triste évidence que les jeunes
gens avaient été tués sur le coup après avoir fait une
chute provoquée par un éboulement.

Une colonne de secours est partie hier soir lundi des
Haudères pour ramener les corps des deux malheureuses
victimes.

Incendies de forêts
La chaleur exceptionnelle et persistante de ces der-

niers jours nous oblige à attirer l'attention de la popu-
lation et plus spécialement des promeneurs sur le grand
danger d'incendies de forêts.

Déjà 8 incendies ont éclaté ces jours-ci en forêt , vrai-
semblablement tous dus à des imprudences à l'excep-
tion d'un coup de foudre.

Ce sont chaque fois de gros frais pour les commu-
nes et des dommages importants à la forêt.

Tout cela pourrait être évité avec un peu d'attention
et de prudence.

Les coupables seront punis et responsables du paie-
ment des dommages causés par leur faute. Il est rap-
pelé qu'il est défendu de fumer et de faire des feux
en forêt du 1er avril au 30 septembre.

En cas de sinistre, intervenir rapidement et en force.
L'inspecteur cantonal du feu.

Cérémonie militaire à l'aérodrome
de Sion

Les groupes d aérodromes 1, 2, 3, 4-formant le R gt.
Aérod. 1 ont reçu, vendredi , leurs étendards au cours
d'une émouvante cérémonie qui s'est déroulée à l'aéro-
drome de Châteauneuf.

L'Harmonie municipale de Sion prêta son concours
à la manifestation qui fut rehaussée par la présence de
M. le Dr Schnyder, président du Conseil d'Etat , de
MM. Raymond Clavien, président de la Bourgeoisie de
Sion , les capitaines Frossard et Amez-Droz et le pre-
mier-lieutenant Dallèves, représentant le commande-
ment de la Place de Sion , le major Kenzelmann, com-
mandant de la Place cle Brigue.

M. le colonel Burkhard , commandant des aérodro-
mes de Suisse, salua les invités officiels après que les
capitaines aumôniers Martin et Chassot aient redit le
sens du drapeau et le sens de l'engagement pris en le
recevant. Après la cérémonie, organisée par le Cap.
Henchoz

^ 
commandant de l'aérodrome de Sion, une

réception réunit état-major et invités dans un abri pour
une collation , au cours de laquelle le lieutenant-colonel
Niederwelg, M. le président Schnyder et le major Ken-
zelmann prononcèrent d'aimables paroles.

jjjL Sierre
L'assemblée générale du F.-C.

Réunis en une première assemblée générale, les
membres du F.-C. avaient dû se borner à enregistrer et
à accepter les différents rapports présentés. Devant le
refus des démissionnaires de continuer leurs fonctions
et dans l'impossibilité de trouver des « combattants
capables », le club avait été dans l'obligation de convo-
quer une nouvelle assemblée extraordinaire. Grâce au
dévouement de l'un de ses membres, le F.-C. sera main-
tenant dirigé par les personnalités suivantes :

Président : M<= E. Bagnoud, président du tribunal ;
vice-président et secrétaire : René Dani ; caissier : An-
dré Ecceur ; technique : René Bonvin , François Val-
maggia , Georges de Sépibus, Alype Rauch ; juniors :
Robert Seewer.

Quant à la question de l'entraînement , elle reste en
suspens, mais il est fort probable que G. Gôlz conser-
vera ses fonctions.

Regrettons pour terminer le départ cle E. Schmidt et
E. Julcn , grâce à qui notre bonne ville se doit d'avoir
l'un des plus beaux terrains de lre ligue.

Flatteuse réussite
Aux derniers examens fédéraux pour l'obtention de

la concession « A » de téléphone, les deux seuls Valai-
sans inscrits , René Esselier, de Sierre, et Gaspard Cret-
tol , de Montana , ont brillamment obtenu leur diplôme.
Nos plus vives félicitations.

Dégâts matériels
Une collision a eu lieu vers la place Beaulieu entre

une moto, conduite par P. Chappuis, et une auto, pilo-
tée par M. Fux de Viège. Aux dégâts matériels assez
importants à la moto, s'ajoutent quelques contusions
peu graves de ses deux passagers.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Malgré la chaude saison d'été, l'Etoile a le plaisir de
vous présenter cette semaine deux magnifiques pro-
grammes.

Jusqu'à mercredi soir : ECHEC AU HOLD-UP.
Un film policier de la série « Record », une produc-

tion de Robert Fellows avec Alan Ladd , Phyllis Cal-
vert, Paul Stewart, etc. Jamais Alan Ladd n'a été plus
séduisant, plus casse-cou ni plus attirant que dans ce
film.

Le vol et le crime ne paient pas.
Dès jeudi : La réédition d'une des œuvres immortel-

les de l'écran : ENFANTS SANS PARENTS.
Dans un monde plein de désespoir... voici une his-

toire dramatique et belle... Celle d'une grande dame
qui se donna corps et âme à la cause de tous les êtres
qui portent la marque d'infamie sur leur bulletin de
naissance.

Un film d'une émouvante grandeur, bouleversant de
sincérité, avec Gréer Garson et Walter Pidgeon.

Cinéma CORSO, Martigny
Mercredi et jeudi , le cinéma Corso présente le film

le plus mystérieux du moment : LE TOUR OU LA
TERRE S'ARRETA.

Ultimatum d'une planète à la terre !
Atterrissage mystérieux d'une gigantesque soucoupe

volante à Washington.
« Hier soir, à 16 h. 48, la station radar de Shanwick

rapportait qu'un engin géant, se mouvant dans les es-
paces à une vitesse prodigieuse, avait été repéré sur la
côte nord de Terre-Neuve. Plusieurs nouvelles sembla-
bles arrivèrent dans le même temps de villes canadien-
nes et de bases militaires. Quelques heures plus tard ,
une soucoupe volante atterrissait à Washington, au
milieu cle l'anxiété générale. » (Les journaux.)

Demain mercredi et jeudi (dim. à 17 h. enfants)
au Corso

Le meilleur film d'anticipation produit à ce jour

flUfllifl LU TERR E S'ARRETA

Atterrissage mystérieux d'une soucoupe volante
apportant l'ultimatum de la planète Mars

à la Terre !

Martigm§
Une commission italo-suisse a Martigny
La commission italo-suisse pour l'entretien de la fron-

tière a siégé en fin de semaine à Martigny. La Suisse
était représentée par MM. les colonels Raimy et Wyss
et le lieutenant-colonel Knecht. Du côté italien, MM.
le général Morosini , le colonel Marcheli et le lieute-
nant-colonel Cecioni assistaient aux débats.

Une violente collision
Elle s'est produite là où la route du Guercet et la

nouvelle rue de la Moya rejoignent la route du Sim-
plon , à la sortie de notre ville. Une auto conduite par
M. Charly Tornay, de Martigny-Bourg, qui se. dirigeait
vers Sion, a tamponné une voiture débouchant de la
route du Guercet. Le choc fut violent ; les deux véhicu-
les allèrent s'arrêter contre une haie bordant la rue
de la Moya, les phares brisés et la carrosserie mal en
point.

Mme Tornay, blessée profondément à une jambe et
souffrant de contusions, dut être transportée à l'hôpital.
Quant au conducteur, de l'autre voiture, M. Gluck, de
Lausanne, il s'en tira sans mal.

Clôture des cours à l'Institut
Ste-Jeanne-Antide

A l'instar de toutes les autres écoles, l'Institut Ste-
Jeanne-Antide vient de clore ses cours, à la fin juin.
Cet établissement scolaire connaît un essor constant,
puisque cette année, près de 400 élèves ont suivi les
cours des classes commerciales (100 environ), secon-
daires, primaires et ceux de l'Ecole ménagère.

Les élèves des classes commerciales supérieures se
sont rendues notamment à Paris , au cours cle l'année,
pour une visite captivante et instructive des beautés
histori ques de la Ville Lumière, sous la direction d'une
ancienn élève devenue Parisienne.

L'inauguration de l'Ecole ménagère, dans un bâti-

On demande une

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans comme vo-
lontaire pour la salle. Hô-
tel du Glacier, Trient.

J 12 au 20 juillet @& A A £h A 4fe

î Fêle valaisanne nés Abricots
j  Dimanche 13 juillet, à 15 heures : S3XOÏI

ï Grand cortège international fcTc^KftS;
j f 12, 13, 17, 18 et 20 juillet, tous les soirs à la halle de fête !
,j 20 juillet aussi après-midi à 15 b. 30 :

J « Les Chemins de là Terre » £00 3£t& 10° ehan,eu"
yL Jeu scénique en 4 parties d'Aloys Theytnz, Jean Dœtwyler, Jo Bariswil et Fred Fay

 ̂
17 au 20 juillet : EXPOSITION CANTONALE D'HORTICULTURE
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Jeune

Sténo-dactylo
cherche place comme de-
moiselle de réception chez
médecin ou dentiste.
S'adresser au journal sous
R 2156.

^̂ ^Œ f̂cto  ̂
Ce soir et demain soir

iïffillL ECHEC AU HOLD-UP
MÊ "B R J I T TO avec -' '̂ an Ladd, plus séduisant, plus
¦B rioA^HsB
T^/r ^5̂ /3v D^*s Jeut*i *° '• ^n *um émouvant, bou-
ŵàjÉÉÊÊf c j Ét r  leversant de sincérité :

^mkr Enfants sans Parents]
avec Gréer Garson, Walter Pidgeon

^^B^^BKtSH  ̂ Du jeudi 10 au 
dimanche 

13 :

jflfl *M ^+^BÊk un 
SUL1 1 programme

WM'̂ j W ECHEC AU HOLD-UP
^̂ sWÊgwf ^̂ r avec Alan Ladd

« Le jour où la terre s'arrêta » est un des meilleurs
et des plus captivants films de ces dernières années,
c'est certes le meilleur film d'anticipation produit à ce
jour.

Un film qui passionnera.
« Très captivant spectacle, auquel sont admis les

jeunes, à partir de 13 ans », écrit le « Journal de Ge-
nève ».

Dimanche à 17 h., matinée spéciale pour la jeunesse.

SAXON — Cinéma REX
Un seul programme cette semaine.
Dès jeudi : Alan Ladd dans ECHEC AU HOLD-

UP (voir communiqué sous cinéma Etoile).

QlHES ROMANDES
^^^^ (Extrait de Radio-Télévision )

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Deux pages de Weber.
12.30 Le pianiste Charlie Kunz. 12.46 Informations. 12.55 Rythme
et mélodies. 13.25 La Jeune Fille aux Roses, de Sibelius. 13.30
Sonate pour piano, de F. Chopin. 16.30 Tour de France cycliste.
16.45 Emission commune. 17.30 Variations sur un thème de Mo-
bart, de Max Reger. 18.00 Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne : Heidi. 18.30 La Belle-au-Bois-Dormant, ballet de Tchaï-
kowsky. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Tour de France cycliste.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Roméo-Car-
lès. 20.15 Une œuvre d'art. 20.30 Le mercredi symphonique. 22
h. 30 Informations. 22.35 Le Rhin. 22.55 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

JEUDI : 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 Victor Sil-
vestre et son orchestre. 12.46 Informations. 12.55 Chantez en
voyageant ! 13.15 Vive la fantaisie ! 13.40 Musique de film. 16.30
Tour de France cycliste. 16.45 Emission commune. 17.30 Mélo-
dies. 17.55 Solitude, valse de Waldteufel. 18.00 Concerto pour
piano et orchestre, de Piccioli. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.50
Le micro dans la vie. 19.05 Tour de France cycliste. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un disque. 20.00 Un
Homme se penche sur son passé, feuilleton. 20.35 Part à Trois, un
gala public de variétés. 21.15 Les laïus de Gilles. 21.30 Concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations et les
Championnats du monde de tir à Oslo. 22.40 André Gide com-
mente l'œuvre de Chopin. 23.10 Radio-Lauanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour et la leçon de
gymnastique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et petit con-
cert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.20 Musique légère. 12.30 Les cinq minutes du tourisme.
12.35 Airs do film. 12.46 Informations. 12.55 Valse bleue. 13.00
Carmen, opéra de Bizet. 13.40 Concerto pour violon, de Vieux-
temps. 16.30 Tour de France cycliste. 16.45 Thé dansant. 17.00
Œuvres de Scarlattî , Fauré et Marescott. 17.20 Le quintette des
solis tes de la Garde Républicaine. 1T.30 Lectures et Les Petits
Riens, ballet de Mozart. 18.15 La vie culturelle en Italie. 18.25
Allegro, de Fiocco. 18.35 L'agenda de l'entraide et des institu-
tions humanitaires. 18.45 Intermezzo du Songe d'une Nuit d'Eté,
de Mendelssohn. 18.50 Le micro dans la vie. 19.05 Tour de France
cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Pre-
mier rendez-vous. 20.00 Entracte. 20.15 Un drame : Escurial. 20
h. 55 Introduction au concert. 21.00 Concert de musique classique.
22.30 Informations et Championnats du monde de tir à Oslo. 22
h. 40 Les Nations Unies vous parlent. 22.45 Un orchestre viennois.
23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

ment moderne et pourvu cle tout le dernier confort,
s'est déroulée au début de Tannée scolaire, sous le pa-
tronage de Mgr Adam.

Au cours de la cérémonie de clôture, présidée par
M. Cyrille Saùthier, président du comité de l'Ecole
commerciale, les diplômes suivants de fin d'études com-
merciales délivrés par le département de l'Instruction
publi que ont été décernés aux lauréats dont les noms
suivent :

Mention très bien : Mlles Daisy Frossard (Martigny), Made-
leine Bochatay (Martigny), Sélina Rommel (Allemagne).

Mention bien : Monique Carron (Fully), M. Th. Delaloye
(Martigny), Nicole Giroud (Martigny), Josiane Lambiel
(Salvan), Marie-Paule Emonet (Martigny), Josiane Moulin
(Martigny), Bernadette Vaudan (Bagnes), Liliane Favre
(Saxon), Béatrice Kaegi (Bouveret).

Mention assez bien : Danièle Mare t (Martigny) et Anny Bra-
diez (Bagnes).

Il est à relever que les diplômées de l'Ecole commer-
ciale doivent également suivre un trimestre d'école mé-
nagère et y subir un examen qui compte pour la moyen-
ne générale.

Admirateur puni
Un admirateur de Fausto Coppi qui , à Florence,

avait parié que le « campionissimo » gagnerait l'étape
Nancy-Mulhouse du Tour de France et s'était engagé,
en . cas d'échec, à se promener, de nuit, pendant deux
heures, revêtu de ses habits d'hiver , a été obligé de
circuler l'autre nuit dans les rues de Florence avec un
épais pardessus sur les épaules, une écharpe de laine
au cou et des gants fourrés aux mains. Le thermomè-
tre avait atteint à Florence, dans la journée de mer-
credi, un maximum de 38 degrés.

Pendant toute sa promenade, le malheureux parieur
qui suait sang et eau était suivi par une foule de cyclis-
tes et de motocyclistes.

— Aux Etats-Unis, 655 personnes sont mortes des sui-
tes d'accidents lors des trois jours fériés de l'Indépen-
dance ; 366 sont mortes lors d'accidents de la route, 202
se sont noyées, les autres sont décédées au cours d'acci-
dents divers.
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Jeune employé (e)
de bureau (au moins 20 ans, débutante exclue) serait
engagé (e) tout de suite ou date à convenir par bureau
de la Place de Martigny.
Faire offres sous chiffre 261 à Publicitas Martigny.

Marc Chappot ^̂ gfS|
Ebénislerie - Menuiserie '{[£»—£¦ -*'#»

Martigny Tél. 614 13 CERCUEU .S - COURONNES
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Nous informons les membres de la Caisse-maladie chré-
tienne sociale que les bureaux de Martigny sont trans-
férés au nouveau bâtiment « Les Vergers », avenue de
la Gare.

m
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VIGNE
Pour cause imprévue, à vendre sur terre de Saillon
magnifi que vigne de 3.000 m2 environ avec possibilité
d'agrandissement. Arrosage. Chemin à proximité. Prix
intéressant. Avec récolte.
S'adresser à M" Jean Cleusix, notaire à Saillon, télé-
phone 026/6 24 41.
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E«%MA IlfnfMNI MARTIGNY€3Ilt5 ï \%WJBM Tél. 6 11 48
Agent des Rompes funèbres générales S. A.

Tuyaux d'arrosages
PIRELLI extra noir, double toilage, pour haute

pression : 13 mm. à 2 fr. 60 le m. ; 16 mm. à
3 fr. le m. ; 19 mm. à 3 fr. 50 le m.

POUR SULFATAGES, Pirelli Frutta-Cord, ga-
rantis à 50 atm. : 8 mm. à 3 fr. 20 le m. ;
10 mm. à 3 fr. 60 le m.

magasins T^mmûliek à uernaysz

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

adressez-vous chez

P. M. GIROUD
CONFECTIONS

Chemiserie - Chapellerie
MAGASIN BAGUTTI

Chaussures FIBA-Sports
i Sport et réparations

MARTIGNY
Téléphone 6 14 40

JF L. Heio
Montreux , 45 Bon-Port

de retour
Maladies de la peau

Varices. Voies urinaires

On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de cuisine
Entrée immédiate. S'adres-
ser au Café de la Place
Martigny-Ville.

Commerce de la Place dt
Martigny cherche

sténo-dactylo
pour la correspondance.
Offres par écrit avec cur-
riculum vitre sous chiffre
R 2154 au bureau du jour-
nal.

JEUNE RILE
18 ans , parlant deux lan-
gues, cherche place com-
me demoiselle de réception
chez médecin ou éventuel-
lement comme vendeuse
dans magasin de fleurs. Ré-
gion Martigny.
S'adresser au journal sous
R 2155.

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.

PERDU
entre Sion et St-Pierre-de-
Clages une sacoche à outils
pour moto. Prière de rap-
porter contre récompense
au bureau du journal.

I 

Sflll**
et gaie, c'est très bien mais cela pose

des problèmes économiques considé-

rables. Pour les familles nombreuses

Thomy a créé la boite de 500 gr. qui

contient la même moutarde délicieuse

que les fameux tubes. C'est une boîte
(2

qui s'ouvre et se referme parfaitement

et facilement et qui exclut toute perte.

500 gr. Fr. 1.60
fr*

Le tirage de la Loterie romande
109' tranche, tirage du 5 juillet 1952 à Bulle

N u ou tennin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné
315770 1,000.-° 404744 1,000.-°
317050 500.-° 422214 1,000.-°
334260 1,000.-° 436804 500.-°
450980 500.-° 450234 1,000.-°
490640 1,000.-° 470854 500.-°

411 40-- 0945 200.-°
611 20-- 9335 100.-°5031 100.-° 311375 500._.

315431 500.-° 315405 500.-°
353411 540,-° 408625 50O._«
357031 2,000.-° 409875 5,000.-°357331 1,000.-° 442895 500.-°
372141 500.-° 468755 500._°394351 2,000.-° 475285 1,000.-°463161 500.-°
464001 500.-° 6 5.-
466531 500.-° 0166 105.-°

c,9 in 0746 205.-°
40; iX'_ 3856 105.-°
7332 110-° 312606 505.-°

362282 1,000!-° ô-5r on nnf'
_
Ô

399712 lioOO.-- 9̂546 30,005.-°
406022 1,000.-° Inooor ~r\~ o
425402 500.-° 493396 5(b--
433522 1,000.-° 0q77 100 _«
436332 1,010.-° ooVfi77 500

'_o
459162 500.-° 4̂17 500-°466532 100,010.-° 368977 li000

;_.
313 20- 471877 500.-°
693 20.- 493397 100,000.-°
6523 100.-°

325263 500.-° 0568 100,-°
336563 10,000.-° 8798 100.-°
362673 500.-° 351928 2,000.-°
368133 1,000.-° 403398 1,000.-°
459833 500.-° 493398 500.-°
460213 1,000.-° .OQ 9n
463613 500--° 629 20-466533 500. — ° mAArrr * T AAA " a
469843 1,000.-° '3"479 1,000.-°
480453 500.-° 344429 500.-;
483513 1,000.-° 355849 1,000.-
498063 1,000.-° jjgg WJO .̂
0324 100.-° 413559 1,000.-°

355634 1,000.-° 437549 500.-°
364494 1,000.-° 473289 1,000.-°
383384 1,000.-° 477629 520.-°
384364 500.-° 479419 1,000.-° \
386744 1,000.-° 479589 500.-°
Prescription (dernier délai d'encaissement) : 8 janvier 1953

° Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impôt
anticipé.

Café-
hôtel

a remettre , station touristi-
que district de Monthey.
Vieille renommée. Ecrire
sous chiffre J 3 - 20 M Pu-
blicitas Lausanne.

PERDU
un sac de montagne avec
claie, du Châble à Marti-
gny. Récompense. S'adres-
ser à Alexandre Stirnemann,
Branson-Fully.

A louer , éventuellement à
vendre , beau

D0MASNE
de 10,000 m2, entièrement
arborisé, avec maison d'ha-
bitation et grange-écurie, à
Saxon. — Faire offres sous
chiffres P 8273 S Publicitas
Sion.

EP10EBSE
Primeurs - Vins
à remettre pour raison de
santé, tout de suite ou à
convenir, dans rue commer-
çante de Vevey, avec ap-
partement de 4 pièces. Re-
prise Fr. 15,000 plus mar-
chandise Fr. 5-6000. Loyer
du magasin et appartement
Fr. 115. Agence s'abstenir.
Faire offres sous chiffre R
2107 au burea u du journal.

A VENDRE

10 LITS
à 2 places, en bois, literie
refaite à neuf. Crin de ma-
telas garanti neuf , pour le
prix de Fr. 210.— pièce,
ainsi que

6 ARMOIRES
à 2 portes , neuves, pour le
prix de Fr. 135.— pièce.
Brochella , ameublement, à
Fully, tél. 026 / 6 31 53.




