
Aiui pays des fruits d'or
L'éclatant coloris des costumes, la richesse

des décors et l'ambiance qui s'est ainsi créée
dans la cité du soleil à l'occasion des fêtes
de Messire le Vin , ont à peine fini d'égayer
notre esprit que voici une nouvelle glorif ica-
tion de la terre valaisanne.

Avec la Fête des abricots qui se déroulera
tout  au long de la semaine procbaine, c'est
le pays du Rhône, de la Furka au Léman, qui
chantera , en l'honneur des produits de notre
sol , cet hymne orchestré avec foi , amour et
intel l i gence par Louis Delaloye, Fred Fay,
Aloys Theytaz, Jean Daetwyler , Jean Follo-
nier et toute la populat ion de Saxon qui , mal-
gré le labeur ardu de la saison, danse, se
réjouit , exulte.

Le pays qui voit mûrir dans sa plaine et
sur ses coteaux un fruit  plus doré que ceux
du jardin des Hespérides, savoureux comme
les produits exotiques les plus exquis, au
velouté p lus délicat que celui de la pêche, se
(levait  d'organiser une manifestat ion publi que
en son honneur puisqu'il apporte l'abondance
dans le pays.

On pouvait se demander toutefois si une
localité essentiellement agricole, qui ne comp-
te pas 3000 habi tants, possède les éléments
requis et les moyens matériels pou* mener à
chef une entreprise devant laquelle bien des
villes auraient hésité.

Mais Saxon, qui a déjà pris l'initiative har-
die de créer une école cantonale des Beaux-
Arts, a osé.

Et ces prochains jours diront, à n'en pas
douter , que la Fortune favorise les audacieux
et que les organisateurs ont eu raison d'avoir
confiance.

Car Saxon contentera ses visiteurs les plus
diffici les.  Ceux qui recherchent les seuls plai-
sirs de l'esprit t rouveront aussi bien leur
compte dans le bourg qui s'étale aux flancs de
la Pierre-à-Voir que ceux qui se complaisent
dans les satisfactions purement matérielles.

Les expositions de peinture et de sculpture
d'Edouard Vallet, de Fred Fay, de W. Wuil-
leumier, comme aussi le vernissage de l'expo-
sition cantonale des Beaux-Arts, montreront
à ceux qui participeront à ces fêtes des abri-
cots, que la terre valaisanne ne produit pas
seulement des fruits et des légumes, mais
qu'elle permet le p lein épanouissement de
toutes les activités humaines.

Il convient de louer sans réserve ceux qui
ont eu l'idée de montrer cet aspect du pays,

car on a trop la tendance, ailleurs, de nous
considérer comme des matérialistes pour qui
seul compte l'argent que l'on obtient  parfois
par des procédés peu recommandables.

Le cortège composé et créé avec un goût
sûr se déroulera dans un faste de costumes
aux couleurs éclatantes. Les groupes de Fran-
ce, de Suisse et du Valais se côtoieront dans
la plus heureuse harmonie , encadrés de chars
somptueusement décorés, appor tan t  leur tri-
but aux divinités en l 'honneur de qui la fête
est organisée : Pomone, Cérès, Iris, Minerve
et Bacchus.

Mais il ne faudra pas manquer non p lus
d'assister au jeu scénique d'Aloys Theytaz :
Le Chemin de la Terre, pour qui Jean Daet-
wyler a composé la musique, Fred Fay créé
les décors et Jo Baeriswyl organisé la mise
en scène.

Les représentations se donneront les 12, 13,
17, 18, 19 et 20 juillet dans la spacieuse halle
des fêtes où p lus de 2000 spectateurs pour-
ront app laudir un spectacle haut  en couleurs
rendu avec aisance et iffcturel.

Et pendant tous ces jours de liesse, les oran-
ges du Valais jetteront leur éclatant coloris
sur les arbres du verger saxonnain, sur les
comptoirs étalés le long des rues, clans les
étalages des magasins, partout .

Les visiteurs emporteront , certes, le souve-
nir d'un pays où la terre livre ses richesses
à ceux qui l'aiment et la soignent. Mais en
voyant les coteaux rocheux sur lesquels croît
l'abricotier, ils comprendront que les fruits
ne viennent pas sans effor t , mais que le tra-
vail paysan exige des sueurs et des fatigues.

Ils se rendront compte dès lors de la juste
rémunération que doit recevoir celui qui tout
au long de l'année peine sur la terre déclive,
dure et caillouteuse.

Des manifestations comme celle que Saxon
organise ces jours dans l'enthousiasme et la
joie constituent une propagande intelli gente
pour les produits  de notre sol.

Mais en met tant  directement en contact le
consommateur et le producteur elles font
mieux encore, elles créent un esprit de com-
préhension qui a trop souvent manqué entre
la ville et la campagne.

C'est pourquoi l'on peut dire sans jeu de
mots que la Fête des abricots produira les
frui ts  d'or qu'en espèrent ses organisateurs.

CL...n.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
TITO NE CROIT PAS
EN L'AMITIE DE L'U. R. S. S.

Dans un discours prononcé à Nich, le maréchal Tito
a reproché au Kremlin de tenter d'éloigner la Yougo-
slavie de l'Occident.

« L'Union soviéti que, a-t-il dit, tend maintenant, par
des moyens moins cachés, de troubler notre amitié avec
l'Occident. C'est ainsi qu'elle fait circuler le bruit que
nous serions en secret des amis de l'U. R. S. S. Plusieurs
diplomates soviétiques s'approchent publi quement de
nous d'une façon très amicale et le sourire aux lèxres. »
« Mais nous ne voulons rien avoir à faire avec l'U. R.
S. S. Les Soviets veulent empêcher les peuples pacifi-
ques de nous livrer l'aide dont nous avons un si près-
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sant besoin. J'espère qu'ils n'auront pas de succès. »
L'affirmation que la Yougoslavie s'approche de plus

en plus de l'U. R. S. S. est considérée par Tito comme
un mensonge évident. « Nous en sommes toujours, pour-
suivit-il, au point où nous en étions en 1948. Nous affir-
mons que l'U.R.S.S. n'est pas fondée à faire de telles
affirmations. Nous ne voulons pas être les valets de la
Russie soviétique. Et cette attitude sera maintenue tan t
que les dirigeants soviétiques n'auront pas modifié leur
politique. »

EISENHOWER OU TAFT ?
La désignation du candida t républicain à la prési-

dence des Etats-Unis par la Convention de Chicago,
fixée tout d'abord à jeudi , a été différée. Le scrutin
commencera vendredi matin vers 10 h. 30 (16 h. 30
suisses). D'après un calcul officieux , le général Eisen-
hower peut compter sur les voix de 523 délégués et
M. Taft sur celles de 487. En outre, 110 délégués ont
décidé de voter pour d'autres candidats et 86 n'ont
pris aucun engagement.

LES BERLINOIS PROTESTENT.
Des dizaines de milliers de Berlinois ont exprimé jeu-

di soir sur la place de l'Hôlel-de-Ville de Berlin-Ouest,
à Schœnberg, leur indi gnation au sujet de l'enlèvement
du Dr Linse.

M. Linse, collaborateur de la commission d'enquête
des juristes libres de Berlin-Ouest , avait été attaqué
mardi tout près de sa maison à Berlin-Lichterfeld , et
emmené en zone soviéti que.

La nature nous a donné deux oreilles , mais seulement
une bouche. Disraeli.
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ECHOS Eï HOUUELLES
Une parole malheureuse

Il y a quel ques jours , se jugeait à Genève un joli
garçon blond accusé de vagabondage spécial. Ce petit
monsieur subvenait à son existence grâce aux charmes
de son épouse. En plus de cela, il était affligé d'un
nom qui , à d'aucuns, paraissait suspect : il s'appelait
Cogne, Charles Cogne.

Après les interrogatoires et témoignages d'usage, le
représentant du ministère publi c commença son réqui-
sitoire par un mot malheureux . Indigné de la conduite
de l'accusé Cogne, il s'écria :

— Messieurs les membres du jury, il y a trop ' de
Cogne à Genève, cela ne peut plus durer.

Les gendarmes présents à l'audience furent scanda-
lisés.

La preuve difficile...
M. Henri Hoppenot , délégué français au Conseil de

Sécurité de l'O. N. U. (et qui , avant d'occuper ce poste,
représenta longtemps son pays auprès du gouvernement
helvéti que), raconte la petite fable que voici pour illus-
trer les incertitudes de la vie dans le paradis commu-
niste :

« Un jour , une sentinelle occupée à monter la garde
à la frontière d'un pays longeant le rideau de fer vit
une vaste horde de lapins qui cherchaient à s'enfuir du
territoire communiste.

» — Pourquoi fuyez-vous ? leur demanda-t-il.
» — Nous devons partir , répondit un des lapins. On

vient de publier un décret ordonnant la mise à mort
de toutes les girafes.

» — Mais vous n'êtes pas des girafes ! protesta la
sentinelle.

» — Certes , fit le lapin avec tristesse, mais comment
le prouver ?

Le fakir faillit y rester
Devant 10,000 personnes et en présence d'un huis-

sier, le fakir nivernais Yvon Yva s'est laissé immerger
pendant une heure sous les eaux de la Loire. Il vou-
lait s'attaquer au record de l'heure détenu par le fakir
américain Houdini .

Enfermé dans un cercueil parfaitement étanche, il a
tenu près de 60 minutes. Mais comme il ne donnait
plus signe de vie on l'a remonté précipitamment. Il
fallut 10 minutes pour ramener à lui Yvon Yva qui était
évanoui.

Il a déclaré vouloir « remettre ça » prochainement.

Les drames de l'après-guerre
« Je viens de voir la tombe où l'on a gravé mon

nom », vient d'écrire à sa famille médusée le comman-
dant français Louis Magnien. La lettre venait du Ma-
roc et l'officier, que sa famille croyait mort , expliquait
que, blessé en Belgique en 1940, il fut  fait prisonnier,
s'évada. Blessé une seconde fois , puis une troisième, il
perdit la vue et la mémoire. On l'interna dans un hos-
pice marocain comme amnésique.

Or, il vient de recouvrer la mémoire. On juge de
la joie des siens qui le pleuraient depuis douze ans.

Déportations en Hongrie
Selon M. Nutting, sous-secrétaire d'E ta t au Foreign-

Office, plusieurs centaines de familles établies dans les
régions stratégiques de la Hongrie ont été évacuées,
en violation des clauses dites « des droits de l'homme ».

Du 21 mai au 20 juillet 1951, 24,000 personnes de
Budapest ont été déportées.

La Grande-Bretagne adresserait prochainement à
l'ONU un rapport sur ces évacuations.

Les alpinistes suisses reviennent

L'expédition suisse au Mont Everest arrive aujourd'hui  à Genève. La voici à l'aérodrome de la Nouvelle-Delhi avec, de gauche
à droite : Aubert, Hofstetter, Asper, Lambert, le Dr Wyss-Dunant, Roch , Flury, Dîttert et le Dr Chevalley.
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Des interdictions partout !
Depuis que 1 homme a entouré ses propriétés

foncières de barrières, une partie de ses sembla-
bles s'est petit à petit trouvée gênée dans ses mou-

vements.
Nous sommes arrivés , aujourd'hui , à ce stade de

civilisation où l'on se heurte à chaque pas à une
interdiction de... passer.

C'est à peu près la même chose dans le domaine
des lois et règlements : défense de faire ceci ou
cela. Sous peine d'amende , bien sûr !

Si l'on continue dans cette voie des interdic-
tions de tout poil , le jour arrivera où il ne restera
plus à la grande partie de l'humanité qu'à s'en-
fermer chez elle !

A s'y barricader , oui , contre toute défense exté-
rieure.

* * *
« Utilisez les. passages cloutés ! » « Attendez le

signal ! » « Circulez à droite ! » Et tout et tout.
Si vous vous engagez dans ce sentier ombreux,

attention ! C'était trop joli pour durer...
Voici une pancarte : « Passage interdit , proprié-

té privée. »
Il ne reste qu 'à revenir sur ses pas et à repren-

dre la grand'route où les motos et les autos vous
talonnent à longueur de journée.

« Tiens, ce joli bois, il doit y faire bon par ce
temps de canicule. On va s'y étendre sur la mousse
et rêver aux fraîcheurs envolées.

Ah ! ben oui...
A peine assis, un chien surgi t, aboyant de toutes

ses dents . Il est suivi d'un homme bourru qui vous
jette sans désemparer : « Faut pas fous chêner,
M'sieu. Ce posquet il appartient à moi. Bartez ! »

Il n'y avait qu 'à obtempérer. Je suis parti en
maugréant contre ce manant de « staufiffer » qui
s'est implanté chez nous avant de connaître le fran-
çais et... la politesse.

o o e

N'empêche que la multiplicité des défenses
qu'on affiche un peu partout et jusque dans les
stations alpestres n'est pas faite pour attirer les
touristes et villégiaturants.

Ceux qui ont souci de faire de la propagande
devraient bien songer à ce côté de la question.

Béagissons contre les exploits des vandales au
petit pied, mais, de grâce, ne multiplions pas les
interdictions de passage à travers notre beau pays.

On protes te, et avec raison, contre les touristes
qui 'abusent du montagnard en foulant ses récoltes.
Mais, alors, soyons logiques, et ne leur barrons
pas toute issue ! C'est ainsi qu'on les pousse aux
déprédations .

Ayons surtout un peu de patience et quelques
égards pour nos visiteurs.

Ils pourraient sans cela porter leurs pas ailleurs.
Là où les défenses ne surgissent pas à chaque car-
refour.

Freddy.

Automobilistes ! §§
four tous travaux de garniture intérieure de a
votre voiture, housses pour sièges :

Paul DARBELLAY Martigny-Ville j
sellier , téléphone 6 1175 jggj
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LE TOUR DE FRANGE
Une belle attaque des hommes de Bidot
L'étape Monaco-Aix-en-Provence (214 km.) a vu les

Français lancer une attaque-surprise au poste de ravi-
taillement (134" km.). Dotto , Bémy et Quentin (tous
de l'équipe tricolore) profitèrent de l'instant où les cou-
reurs prenaient leur musette pour s'enfuir à toutes pé-
dales. Coppi se rendit compte du danger , réagit promp-
tement, et se lança à la chasse des fuyards , entraînant
dans sa roue Bobic et Bolland. Naturellement, ces der-
niers assurèrent un faux train et Fausto, isolé, renonça
à rejoindre le trio de tête qui arriva à Monaco avec
plus de 7 minutes d'avance sur un énorme peloton
comprenant tous les as, Weilenmann et Lafranchi.

Le bilan de cette étape est que l'équipe française ,
grâce au bond en avant de Dotto (qui vise la 2» place),
a repris mardi le premier rang à l'inter-nations.

Robic vainqueur a retape du Ventoux
L'étape du Mont-Ventoux (Aix-en-Provence-Avignon ,

178 km.) a donné lieu à une nouvelle bataille déclen-
chée par les Français. Une échappée de Bobic, proté-
gée par ses coéquipiers Dotto et Géminiani, qui restè-
rent sagement dans la roue de Coppi, réussit parfaite-
ment et le peti t Breton , brillant mercredi, passa premier
au Ventoux, effectua une descente vertigineuse et arri-
va seul à Avignon. Bartali se classa second, à 1' 36" de
« Biquet », devant Géminiani, Ockers, Wagtmans, Ge-
labert, Coppi et Dotto. Enfin, à la 10» place, dans le
même temps que Magni et à 3' 18" de Bobic, on trou-
ve à nouveau notre brave Gottfried Weilenmann, qui ,
descendant le Ventoux à tombeau ouvert , réduisit de
près de 4 minutes son reta rd sur le vainqueur.

Les autres Suisses ont beaucoup peiné et ne se sont
classés que 76" Spuhler, 78" Lafranchi et 79» Diggel-
mann. Au classement général, Coppi conserve sa large
avance de 25' et plus sur son suivant immédiat qui est ,
à l'issue de cette étape , le Belge Ockers. Bartali est 3»...

Avignon-Perpignan (255 km.)
Etape morne au possible vu l'apathie des favoris , et

qui fut gagnée par le Parisien Decaux avec près de 9
minutes d'avance sur l'Italien Corrieri (2") et 24 minu-
tes sur le peloton compact.

Classement général après 14 étapes :
1. Coppi, 98 h. 51' 17" ; 2. Ockers, à 25' 27" ; 3.

Bartali , à 26' 16" ; 4. Close, à 26' 22" ; 5. Dotto, à 27'
37" ; 6. Magni, à 27' 44" ; 7. Buiz , à 28' 22" ; 8. Bobic,
à 28' 34" ; 9. Carrea , à 36' 56" ; 10. Molinéris, à 40'
28" ; 11. de Hertog, à 41' 4" ; 12. G. Weilenmann, à
42' 14" ; 13. Gelabert , à 45' 28" ; 14. Géminiani , à 51'
53" ; 15. van Ende, à 1 h. 8' 44".

Les Suisses : 44. Diggelmann ; 56. Lafranchi , 76.
Spuhler.

Auguste Zoller n'est plus !
Telle est la douloureuse nouvelle qui nous est parve-

nue de Monthey, mercredi au début de l'après-midi.
Transporté d'urgence dans un hôpital lausannois, l'actif
président du Vélo-club montheysan y était décédé de
façon aussi brusque qu'inattendue.

Né en 1897, Auguste Zoller, qui était un passionné
du sport cycliste, fut d'abord attaché à la maison Te-
bag, où il eut l'occasion de fréquenter et de s'occuper
à leurs débuts de jeunes espoirs qui s'appelaient Wal-
ter Diggelmann ou André Hardcgger. Etabli en 1950
sur les bords de la Vièze, il y ouvrit un commerce de
pneus et ne tarda pas à s'intéresser à l'activité du Vélo-
club local. Caissier en 1951, président dès le début de
1952, il donna au club montheysan un essor remarqua-
ble qui se traduisit par de magnifiques résultats de ses
jeunes protégés sur les routes du Valais et de Roman-
die, et dernièrement encore par la parfaite organisation
d'une arrivée et d'un départ d'étapes du Tour de Suisse.

M. Auguste Zoller laissera à Monthey et dans le
Bas-Valais un vide qui ne se comblera pas de sitôt.

Nous nous joi gnons à tous les sportifs et plus parti-
culièrement aux fervents du cyclisme pour présenter à
sa famille et à ses proches l'expression de nos plus sin-
cères condoléances. j. Vd.

Assemblée du F. C. Sion
Lors de son assemblée générale , le comité du F. C.

Sion, sous proposition d'Humbert, a été réélu par accla-
mations, et se compose toujours de MM. de Werra , pré-
sident ; Zwissig, vice-président ; Bappaz , secrétaire ;
Curdy, caissier ; de MM. Elsig, Karlen , Duc, Zimmer-
mann , membres adjoints , Inaebnit , Pahud et Pralong,
soigneurs , tandis que M. H. Géroudet s'occupera de la
commission technique.

Sierre l-Sélection Troupes d'aviation
Les nouveaux champions valaisans sont appelés,

samedi en fin d'après-midi, à donner la réplique à une
sélection de troupes d'aviation cantonnées dans le can-
ton. Cette excellente équi pe sera formée de noms célè-
bres et l'on notera avec plaisir la participation de Fricd-
liinder , Kcmen, Bardel , Parlier, Gély, Gonin , Théodu-
loz, Schnydrig, etc. A tous ces joueurs internationaux
et réputés, les Sierrois opposeront leur toute grande for-
mation.

. Voilà une excellente occasion de passer une bonne
journée
—~» —¦ ¦—— M ¦̂—— ¦—¦PI—
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SIERRE Stade des Condémincs
Samedi 12 juillet, i 17 h. 45

Qjpppp 1. Sélection romande
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LES SPORTS en quelques Signes
¦#• Le F. C. Monthey a engagé comme joueur-entraî-

neur pour la saison 52-53 Gély II, de l'Etoile-S portive
Malley.

•#¦ Le contrat liant G. Gôlz au F. C. Sierre vient
d'être renouvelé pour une nouvelle saison.

¦& Jean Tamini, ex-Saint-Etienne, a résigné au Ser-
vette F. C.

¦#• Les dirigeants du V. C. « Eclair » sont en pour-
parlers très avancés pour l'engagement de Schaer et C.
Clcrici pour Sicrre-Montana du 15 août prochain.
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Nos trois rescapés passeront-ils
le cap du troisième tour ?

Partis sept dans le régiment des 240 équipes du pays
qualifiées pour les tours principaux du championnat
suisse de groupes , ils sont encore trois Valaisans à
défendre les couleurs du Vieux-Pays parmi les 108 res-
capés des deux premiers tours.

Combien seront-ils au soir du dimanche 13 juillet , à
l'issue des épreuves qui verront en lice la série A, soit
la moitié de l'effectif total de ceux qui restent en cour-
se ? La tâche de nos représentants sera sans doute la
plus difficile qu 'ils aien t eu à surmonter jusqu 'à ce jou r
et seul Glis paraît presque certain de franchir l'obsta-
cle sans coup férir. Mais sait-on jamais !

Nos brillants vainqueurs du deuxième tour se heurte-
ront en effet à Feldbrunnen et au Landeron , lequel
s'était même montré nettement inférieur à St-Maurice
le 15 juin. Les derniers résultats de ces trois comp éti-
teurs ont été respectivement de 457, 442 et 430 points
et leurs moyennes générales sont de 435, 433 et 424
points. Sauf accident, Glis devrait donc se qualifier.

Quant a Viege, il luttera contre Thoune-Stadt et 01-
ten-Stadt. Fait remarquable , ces trois équipes ont atteint
il y a quinze jours les résultats impressionnants de 453,
456 et 451 points. Leurs moyennes actuelles sont de
439, 434 et 435 points. Un pronostic est donc impossi-
ble et nous nous contenterons de faire confiance à nos
valeureux représentants.

Les tireurs suisses a Oslo ,
Voici, défilant devant le roi Haakon VH, l'équipe suisse sous la conduite du président central, M. Ch. Jan

Les J. O. d'hiver 1960 a Gstaad ?
La nouvelle n'est pas erronée, la station oberlandaise

a posé sa candidature aux côtés de Davos et de St-
Moritz en vue de l'organisation des Jeux olympiques
d'hiver en 1960.

A cet effet , une délégation présidée par M. Scherz ,
député et directeur du Gstaad-Palace , vient de se ren-
dre à Montreux dans le but de prendre contact avec
M. Albert Mayer, syndic et délégué suisse au Comité
international olympique , et de lui présenter la candi-
dature de Gstaad pour l'organisation de ces Jeux.

Gstaad ne disposant en effet pas du nombre de lits
suffisant pour héberger les athlètes et les spectateurs,
la délégation envisagerait d'ores et déjà cette organisa-
tion avec la collaboration des organes hôteliers et tou-
risti ques de Montreux , station fort peu fréquentée
durant les mois de janvier et février.

M. Albert Mayer a déclaré au terme de l'entrevue
qu'il soutiendrait très volontiers cette initiative auprès
du C.I.O. et qu 'il inviterait le Comité olympique suisse
à cn faire de même.

Voilà bien un projet auquel les sportifs romands ne
sauraient rester indifférents. J. Vd.
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Au « Bambi », les pièces sont encore à 25 centimes !

Etranger
La forêt en feu

Dans la zone du Brenner (Italie), 300 hectares de
forêt sont en feu , menaçant le village du même nom
qui a été complètement évacué. Les dégâts sont éva-
lués à un milliard de lires. Plusieurs milliers de soldats
luttent contre le sinistre.

Six ouvriers emportés par les eaux
Six ouvriers travaillant au barrage en construction

de la Soor, près de Gil pcppe (Bel gique), ont été eïrM
portés par une crue soudaine de la rivière à la suite
d'un orage qui se déclencha brusquement. Les recher-
ches faites jus qu'à présent n'ont pas obouti à retrouver
les cadavres.

Réveillés en sursaut !
A Uhingen , une locomotive en manoeuvre sur une

voie de garage a fauché le butoir et enfoncé le mur
d'une maison. Elle s'est arrêtée à trente centimètres
d'un lit , dans lequel dormait un couple. Quelques
secondes plus tard , la maison s'effondrait. Le couple
n'a eu que le temps de s'enfuir. Deux enfants ont été
blessés. ;

Beste Sierre qui semble le moins bien loti puisqu 'il
sera opposé à Oberhof et à Olten-Frci , dont la dernière
performance se chiffrait respectivement à 441 et 430
points , alors que les Sierrois se contentaient de 426 pts.
Quant aux moyennes générales , elles sont de 436, 428
et 427 points. Oberhof ne sera pas battu , mais ceux de
la cité du soleil peuvent espérer dominer Oltcn , ce qui
serait suffisant.

Ajoutons que nos trois représentants sont inscrits au
coupon du Sport-Toto et , que ce soit cette année ou
l'année dernière, les Viégeois ont toujours triomphé
lorsqu 'ils avaient cet honneur. Espérons qu 'il en soit
encore ainsi , ce dont les superstitieux ne sauraient du
reste douter...

Les championnats du monde de tir à Oslo
Hier jeudi , après quelques jours d'entraînement in-

tensif , ont débuté les championnats du monde par le tir
au petit calibre et au pistolet d'ordonnance.

Les Suisses se sont tout particulièrement distingués
au petit calibre , obtenant le titre mondial dans la posi-
tion couché, après avoir battu de 2 points le record
réalisé par les Suédois à Buenos-Ayres en 1949 qui était
de 1982 points.

Ce brillant succès des Suisses a été obtenu comme
suit : Ernest Huber, 398 ; Ernest Schmid, 398 ; Emile
Grunig, 397 ; Otto Horber , 396 ; Auguste Hollenstein,
395. Le sixième homme, Burchler , a obtenu 394.

Au classement individuel , la première place est reve-
nue à l'Américain Jackson qui totalisa le maximum de
400 points. Les Suisses Schmit et Huber ont « marqué »
398 points.

Pour le championnat du monde aux trois positions ,
selon la nouvelle formule, six hommes peuvent tirer,
mais les résultats de cinq nommés avant comptent. La
Suisse mène, après deux positions, avec 3918 points
devant les Suédois et les Norvégiens 3893.

Les résultats du tir debout seront donc capitaux.
Au pistolet d'ordonnance , la victoire est revenue aux

Américains comme prévu .

r im i- $**«SP ~mA'

Saxon en fête •
Dès demain samedi et jusqu 'au dimanche 20 juillet ,

Saxon et tout le canton célébreront la première Fête
valaisanne des abricots.

Cette manifestation — dont on trouvera le program-
me complet ci-dessous — sera pendant une semaine une
magnifi que ode dédiée à la nature , au pays et à ses
habitants. Ses points culminants seront naturellement le
grand cortège international de dimanche, qui verra la
partici pation de 75 corps de musique , groupes et chars,
et le jeu scénique « Les Chemins de la Terre », avec
200 figurants.

PBOGBAMME
Samedi 12 juillet 1952.

16 h. 00 Vernissage de l'exposition de l'Ecole cantonale
des Beaux-Arts.

17 h. 00 Béception des Saxonnains établis hors de
Saxon.

19 h. 30 Proclamation dans les rues de Saxon de l'ou-
verture de la Fête valaisanne des abricots.
Dimanche 13 juillet — Journée genevoise.

11 h. 00 Arrivée des groupes folklori ques français et
genevois.

14 h. 00 Arrivée des groupes confédérés et valaisans.
15 h. 00 Grand cortège international en circuit fermé.

8 corps de musique, 67 groupes et chars sym-
boli ques répartis dans les sections : Pomone ,
Cérès, Iris , Minerve , Sur l'Al pe, La Vigne.
Grande bataille de confetti.

16 h. 30 Halle de fête , Caveau valaisan , Cercle de
l'Avenir et place du village, productions des
groupes folklori ques, musique, chants, danses.
Jeudi 17 juillet.

Journée officielle.
Ouverture de l'exposition horticole , fruitière et florale.

Vendredi 18 juillet .
Journée agricole. Journée romande des commerçants.
Participation de la fanfare du Jorat de Mézièrcs.

Samedi 19 ju illet.
Journée romande des emp loyés de commerce et de

banque.
Dimanche 20 juillet.

Journée vaudoise et fribourgeoise. — Participation de
l'Harmonie municipale de Vevey, corps de musique
d'Yvcrdon et Payerne. Sociétés de chant de Blonay,
Pull y et Grandcour.

Jeu scénique cn 4 parties : Les Chemins de la Terre.
Livret : Aloys Theytaz ; musique : Jean Daetwyler ;
mise en scène ; Jo Baeriswy l ; décors et costumes :
Fred Fay.

BEPR.ESENTATIONS
Samedi 12 juillet , dimanche 13, jeudi 17, vendredi 18,

samedi 19, à 20 h. 30 ; dimanche 20 juillet , à 15 h.
30 et 20 h. 30.
Ajoutons que des trains sp éciaux seront mis en cir-

culation à partir des principales gares de Suisse roman-
de, de Berne, Bienne, etc. Consulter les affiches et se
renseigner auprès des gares.

Revue suisse
Des grêlons de 250 grammes !

Un violent orage de grêle s'est abattu sur la région
de Staefa , Hombrechtikoii , Gruningen et Feldbach.
Certains grêlons avaient la grosseur d'œufs de poule et
pesaient 250 grammes. De grands dommages ont été
causés aux champs de blé et aux arbres fruitiers , aux
jardins et aux vignes. Dans une fabrique de Grunin-
gen, 120 vitres ont été brisées. De gros trous ont été
faits dans les fenêtres de Hombrechtikon.

Deux jeune alp inistes se tuent
au Schreckhorn.

MM. Ernest Favri , 20 ans, et Hans Sauser, 25 ans ,
de Thoune , ont fait une chute mortelle dans la des-
cente de l'arête sud du Schreckhorn , après avoir été
atteints par des pierres. Les corps ont été ramenés à
Thoune par une colonne de secours.

Hommage anglais à l'exp édition suisse
du Mont Everest.

Un hommage à l'exploit de l'expédition suisse du
Mont Everest a paru dans le « Daily Mail » de Londres
dans lequel on reconnaît , dès le début , que les Suisses
sont arrivés plus près du sommet que toute autre expé-
dition antérieure, à moins que Irvine et Mallory aient
atteint le sommet avant leur mort, sans qu'on le sache.

Deux jeunes hommes brûlés vifs.
A Ottenbach (Zurich), le jeune Jacob Hegetsehweiler

voulait conduire dans un champ un tonneau à purin
tiré par une faucheuse à moteur . Le jeune homme vou-
lut poser une bonbonne de benzine sur le devant du
véhicule, mais il s'approcha trop du fumoir attaché au
timon du véhicule, des gaz de Denzine s'enflammèrent
et la bonbonne fit explosion. Le jeune homme fut im-
médiatement entouré de flammes. Il put encore se
plonger dans le bassin de la fontaine. Cependant, il
succomba le soir même à ses graves brûlures.

— Un accident s'est produit mardi dans une raffinerie
de pétrole de Botkreuz ; de la benzine s'étant répan-
due dans une installation de pompage et ayant pris feu ,
il en résulta un petit incendie. Un manœuvre, Karl
Matter , 24 ans , dont les vêtements portaient des traces
de benzine , fut bientôt environné de flammes. Il subit
de si fortes brûlures qu'il mourut quelques heures après.

Un appel des ouvriers de l'horlogerie
suisse à leurs camarades américains.

A la suite de la menace d'un relèvement des tarifs
douaniers américains, qui pèse sur l'exportation des
montres suisses, la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers a lancé un appel aux quatre gran-
des organisations syndicales américaines les plus
influentes. La F.O.M.H. attire l'attention de ces orga-
nisations sur les graves répercussions que provoque-
raient en Suisse une augmentation des tarifs douaniers
sur les produits horlogers. Plusieurs milliers d'ouvriers
seraient voués au chômage immédiatement.

La Suisse, dit 1 appel, exporte aux Etats-Unis essen-
tiellement des mouvements d'horlogerie. Les boîtes ,
bracelets et autres fournitures sont exécutés dans votre
pays, ce qui occupe plus de 15,000 personnes. C'est
ainsi que sur le prix de vente au détail d'une montre
suisse, 85 à 87 % restent aux Etats-Unis et 13 à 15 %
seulement reviennent en Suisse.

Il nous paraît donc que les Etats-Unis n'ont pas
besoin, pour assurer leur prospérité , d'élever des bar-
rières contre l'entrée du seul produit sur lequel la Suis-
se possède un avantage technique que le monde entier
lui reconnaît.

AVIS AUX AUTOMOBILISTES
Le comité de la Fête valaisanne des abricots à Saxon

informe le public que le dimanche 13 crt., la circula-
tion sera détournée de Saxon , par Charra t et Saillon et
vice versa , de 11 heures à 20 heures, ceci en raison de
l'affluence que connaîtra notre bourg à l'occasion de
la dite fête. Nous espérons que les usagers de la route
se conformeront volontiers à ces prescriptions malgré
l'état plus ou moins défectueux de la voie de détourne-
ment.

Voilages
FETE AU COL DES PLANCHES. - 13, jour néfas-

te dit-on. Peut-être que oui , mais les Vollégeards vous
prouveront le contraire. Mais oui, pour tous le diman-
che 13 juillet sera un jour faste.

En effet , au Col des Planches, beau temps, bonne
humeur, fin nectar s'y sont donné rendez-vous. Ajoutez-
y du chant, des rires... une bonne raclette et ce sera
pour vous une bien agréable journée.

En cas de mauvais temps , la fête sera renvoyée au
dimanche 20. (Voir aux annonces.)

Un gros orage sur Brigue et la région
Un violent orage s'est abattu mercredi après midi sur

la région Bri gue-Simplon. La route internationale a été
coupée à deux endroits par le torrent Biedbach déme-
surément grossi. Des équipes d'ouvriers ont rétabli la
circulation hier.

Entre Bied-Brigue et Brigue , les débordements ont
arraché des poteaux téléphoniques et causé de gros
dégâts aux cultures.

Nos « cadres » en promenade
De nombreux officiers supérieurs de notre armée,

accompagnés du conseiller fédéral Kobelt, chef du Dé-
partement militaire , ont visité avec beaucoup d'intérêt
les vastes usines d'aluminium à Chippis. Un excellent
banquet à l'Hôtel Bellevue clôt dignement cette belle
promenade.

Petites nouvelles
A Chippis , M. Jules Brunner est entré en contact

avec un fil électri que et a été grièvement brûlé à la
nuque et au dos. Il a été transport é à l'hôpital de Sierre.

— .La « Lambretta » de M. René Moulin , représentant
à Martigny, qui avait été dérobée, vient d'être décou-
verte près d'Evionnaz.

— A Sion. vient de décéder M. Edouard Félix Bossct ,
66 ans, qui fut consul de France. Le défunt était char-
gé de l'agence consulaire de Sion- et chevalier de la
Légion d'honneur.

— Par décision de S. Exe. Mgr Haller , Abbé de St-
Maurice et Evêque de Bethléem , et de son Conseil ,
M. le chanoine Martin Henry, jusqu 'ici Supérieur à
Sierre, a été nommé Prieur de l'Abbaye, en remplace-
ment de M. le Chanoine Paul Fleury, qui se retire
après avoir rempli cette charge pendant neuf ans avec
beaucoup de dévouement.



Violent accrochage à Charrat
Sur la route cantonale, une camionnette de la mai-

son Cheseaux , commerçant en fruits à Saxon , conduite
par M. Edmond Beuse, voulait bifurquer à gauche
pour se rendre au dépôt Varonc , quand au même ins-
tant elle fut  accrochée à l'arrière par un camion de
l'Aluminium S. A. Chippis, qui la suivait de près. Le
choc fut très rude et le camion, conduit par M. Théo-
dule Oggier, finit sa course dans un jardin bordant la
chaussée. Les deux chauffeurs ont été conduits à l'hô-
pital de Martigny avec des contusions diverses et une
forte commotion. Importants dégâts matériels.

La lutte contre les mouches
Le Service cantonal de l'hygiène publique commu-

nique :
A l'occasion d'un communiqué précédent , l'attention

des autorités communales et du public avait été attirée
sur le fait que la plupart des insecticides mis en vente
dans le commerce pour la lutte contre les mouches
s'étaient avérés inefficaces cette année. Les maisons
fabriquant de tels produits se sont mises à la recher-
che de substances nouvelles permettant d'être utilisées
avec efficacité. De nombreuses recherches sont en cours.

Chacun perçoit en effet l'importance qu'il y a à trou-
ver un produit ou une gamme de produits permettant
de lutter efficacement et régulièrement contre les mou-
ches, à un moment où toutes les recherches modernes
prouvent ̂ combien la mouche est un vecteur de mala-
dies transmissibles.

Une de nos grandes firmes suisses a procédé ces
derniers jours à des essais sur le territoire de plusieurs
de nos communes valaisannes en utilisant un produit
tout à fait nouveau. Ce produit s'est montré pour l'ins-
tant du moins très efficace. Malheureusement, il ne
peut être fabriqué qu 'en petites quantités ; il ne sera
donc mis dans le commerce que dès le moment où il
pourra être fabriqué en quantités suffisantes.

Les expériences faites ont néanmoins démontré qu'il
ne suffisait pas uniquement d'utiliser des produits
insecticides dans la lutte contre les mouches si des
mesures générales d'hygiène publique et des localités
ne sont pas prises. Ces mesures consistent tout particu-
lièrement à :

Eloigner toutes les matières putrescibles dans les
alentours des immeubles.

Propreté générale des localités. /
Recouvrement des fumassières avec de la chaux vive.
Entretien meilleur des étables, dont les parois et les

plafonds doivent également être passés à la chaux vive.
Il est donc souhaitable que les autorités communales

donnent à ce sujet les instructions très précises et
qu 'un gros effort soit entrepris pour que l'hygiène géné-
rale de nos localités soit améliorée.

A l'occasion d'un communiqué ultérieur, le Service
cantonal de l'h ygiène publique tiendra au courant les
autorités communales et le public sur toutes autres
mesures qu'il y aurait lieu de prendre dans la lutte
contre les mouches.
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Grave accident sur la scène de Saxon
Pour renforcer la troupe des jeunes danseurs qui

s'entraînent à représenter le jeu scénique d'Aloys They-
taz et Jean Daetwyler , « Les Chemins de la Terre », on
avait fait venir de Sierre quelques jeunes gens qui
avaient déjà figuré dans la représentation de « Messire
le Vin».  Deux d'entre eux, une barrière ayant cédé,
sont tombés de la première plateforme de la vaste scè-
ne et se sont assez grièvement blessés.

Collision sur la route de Trient
Une moto portant plaques françaises est entrée en

collision avec un camion de l'entreprise Multone , de
Monthey, sur la route Chàtelard-Trient. Le choc fut
violent. Le motocycliste , M. Emmanuel Carli , de Cham-
béry, a été relevé avec des plaies aux mains et aux
genoux.

Lutte contre les taons
Les grandes chaleurs ont favorisé le développement

des taons. Le moment est venu de lutter contre ces
insectes pour protéger les animaux de trait contre leurs
piq ûres et éviter les accidents provoqués par des che-
vaux qui s'emballent. Les produits emp loyés jusqu 'à
maintenant (fumigènes, produits liquides) ont le désa-
vantage d'être inflammables et d'agir parfois très for-
tement sur la peau et les poils des animaux.

Un nouveau produit de lutte contre les taons vient
d'être lancé par la maison Geigy ; incolore , sans odeur
désagréable, on l'applique avec un chiffon, une épon-
ge ou un pulvérisateur. Sa durée d'action est assez
grande ; au besoin , on répétera le traitement si les
animaux ont à fournir un grand travail .

Juillet 1952.

Semaine grégorienne d'Estavayer
Pour la dixième fois , le Stavia recevra les Semainiers,

du 14 au 19 juillet.
Les Valaisans ont toujours formé le gros des Semai-

niers.
Cette année encore, il faut que nous soyons les plus

nombreux. Les sociétés de chant doivent faire un effort
pour envoyer l'un ou l'autre de leurs membres dans
ce climat d'étude, de joie et de prière. Il faut que le
plain-chant progresse parce qu'il faut que l'Eglise pro-
gresse. Il ne s'agit plus de chanter vaille que vaille
les mélodies grégoriennes, il faut devenir plus exigeant
si l'on ne veut pas perdre les jeunes. La radio, les con-
certs , les nombreuses manifestations musicales rendent
les jeunes difficiles ; ils ont honte d'un certain plain-
chant qui se chante dans trop de nos paroisses et ils
désertent les Caecilias.

C'est le moment de porter un gros effort, en Valais ,
pour le grégorien.

Nos trois inséparables professeurs Carraz, Beilliard et
Lattion ont prouvé, par leurs compétences, leur science,
leur technique et surtout par leurs qualités de cœur
qu 'on peut transformer l'étude aride du grégorien en
une partie de plaisir, en une passionnante recherche du
rythme, de la beauté et de la vie.

Pour la musique, pour la paroisse, pour une jeunesse
catholique qui aime chanter, prêtres et Caecilias encou-
rageront et aideront les jeunes. La joie et la science
qu'ils trouveront récompenseront ceux qui auront com-
pris l'importance de cette Semaine.

(Inscription : en versant 10 francs au C. Ch. I 8807
SSEG, Genève, ou bien à l'arrivée à Estavayer.)

R. Dorsaz.
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Un troupeau se déroche à Ferret
Un troupeau de génissons qui broutait tranquille-

ment sous la surveillance d'un petit berger , à l'alpage
de la Peulaz (Ferret), s'est subitement précipité vers
une haie de buissons bordant un rocher à pic d'une
dizaine de mètres de hauteur. Les génissons passèrent
à travers la haie naturelle et tombèrent dans le vide.
Quatre animaux ont été tués et deux autres ont dû être
abattus. Plusieurs sont blessés.

On pense que le troupeau a été affolé par des taons.

A l'Aigle-Ollon-Monthey- (Champéry)
La rénovation du matériel roulant et des installations

du chemin de fer Aigle-Ollon-Monthey entre dans une
phase décisive. La compagnie a commandé quatre au-
tomotrices, dont l'équipement électrique sera exécuté
par la maison Brovvn-Boveri, S. A., à Baden , tandis que
la partie mécanique sera l'œuvre de la S. A. Schindler
Wagons, à Pratteln. Les principales caractéristiques de
ces automotrices seront une puissance de 475 CV et
une vitesse maximum en crémaillère de 50 kmh . Elles
assureront le service mixte adhérence-crémaillère d'Ai-
gle à Champéry en moins d'une heure , au lieu d'une
heure et demie maintenant.

Fernand Grosjean à Saxon
Les organisateurs de la Fête valaisanne des abricots

n'ont pas oublié les sports. C'est ainsi que les specta-
teurs qui se rendront à Saxon dimanche pour le cortè-
ge, formé de 67 chars et groupes symboliques, auront
le privilège d'applaudir notre champion suisse de ski,
sur le char intitulé « Saxon en hiver». Voilà une idée
magnifi que que les spectateurs sauront certainement
apprécier.
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A conditions avantageuses
vous apprenez l'allemand, l'anglais ou l'italien
en 2 mois (di plôme en 3) a l'Ecole Tamé de
Sion , Lueerne, Zurich , Brigue et Bellinzone,
(Par correspondance en 6 mois.) Adr. Ecole
Tamé, Lueerne 16.

A vendre
à Martigny-Ville

plusieurs TERRAINS A BATIR, bonne situation

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

Machine a laver
BLANCHE-NEIGE

hydraulique
électrique - à gaz
depuis Fr. 370.-

Achat - Vente
Echange

Tous les modèles
Démonstration à domi-

cile sans engagement
Facilité de paiement

Gaston BOSON — FULLY
Agent général pour le Valais Tél. 026 / 6 32 33

Pour vos m®iss®sis
à la moissonneuse-lieuse,
adressez-vous à

¦ERRE GUEX - Martigny-Bourg
Tél. 6 10 06 et 6 16 47
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TRANSPORTS FUNÈBRES
j A. MU RIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRËS

~
CATHQLIQUES DE GENEVE

Sion : " Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 617 15
Fully :  Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83
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Après un terrible accident de moto
Deux ressortissants du Haut-Valais, Joseph Courten

et Léo Imesch, ont été tués dans un accident de moto
survenu près de Soleure. Mercredi , les deux victimes
ont été conduites à leur dernière demeure, l'une au
cimetière de Viège, l'autre à celui de Burchen.

La chaleur provoque un accident
Un commerçant de St-Gingolph, M. Robert Favez,

roulait près de St-Gingolph au volant de sa voiture
quand, probablement accablé par la chaleur, il . fut pris
d'un malaise et abandonna la direction. L'auto faucha
deux bouteroues, défonça une barrière bordant la route
et se renversa sur le flanc. Mme Favez, qui se trouvait
aux côtés de son mari, et des amis ne subirent heureu-
sement que des blessures superficielles et des contu-
sions. .

Fully
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Ro-

duit Roger-Pierre-Roland, de Marcel et de Simone Ben-
der , Saxe ; Dorsaz Huguette-Marie-Angeline, d'Henri
et d'Angeline Malbois , Saxe ; Bender Edward-Aloïs, de
Francis et d'Ida Roduit , Châtaignier ; Carron Roger-
Alexis, de Clovis et d'Augusta Roduit , Verdan ; Ançay
Marie-Bernard-Angèle, de Martial et d'Irène Murisier,
La Fontaine ; Caillet Alexandre-Félix-Jules, de Charles
et d'Agnès Granges, Vers l'Eglise.

Mariages : Morand Georges et Taramarcaz Eveline ;
Saviez Fernand et Crettenand Marguerite ; Werlen
Théophile et Krainz Léopoldine.

Décès : Meunier Isaïe-Ulysse, 1866 ; Granges Emile-
Pierre-Joseph, 1894 ; Vallotton Anne-Christine, 1868.

Les signaux « stop » évitent
2000 accidents par an

Le Bureau suisse d'études pour la prévention des
accidents annonce que l'emploi, depuis 1949, des
signaux « Arrêt obligatoire » a donné d excellents résul-
tats. Le nombre total des accidents de la circulation
en Suisse aurait été d'environ 15 % plus élevé sans ces
aménagements. D'après les données des cantons, il y
avait à fin 1951 quelque 1253 signaux d'arrêt obliga-
toire (« stop ») placés à des débouchés, soit 353 de plus
que l'année précédente. On peut estimer prudemment
que l'introduction de ce signal en Suisse réussit à évi-
ter quelque 2000 accidents par an.

(Réd. — En Valais, le « stop » est presque inconnu.
Dieu sait pourtant combien il serait utile d'introduire
cette réglementation de la circulation dans la plupart
de nos villes. Certains carrefours, certains croisements
de rues présentent de réels dangers et les accidents y
sont d'ailleurs assez fréquents.

Nous pourrions citer une localité où trois accidents
— dont un avec suites mortelles — se sont produits
récemment dans l'intervalle de 10 jours, au même lieu.
Deux rues débouchent sur la route cantonale à un en-
droit où la visibilité est quasi nulle. Le signal « dan-
ger » est insuffisant.

Il est évident que la responsabilité de certains acci-
dents incombe aux conducteurs des véhicules, mais
combien d'autres pourraient être évités grâce à une
meilleure signalisation du danger.

Le « stop » fait ses preuves, qu'on l'introduise avec
moins de parcimonie dans nos villes valaisannes et
même dans les villages situés sur la route du Simplon.

Verbier
La Société de développement de Verbier tiendra son

assemblée générale dimanche le 20 juillet, à 15 h. 15,
à l'Hôtel Alpina .

Les bavardages ne cuisent pas le riz. (Proverbe chinois.)
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M.eSUUTneS? profitez (le la saison des vacances pour faire
réviser vos

MACHINES A COUDRE
Notre atelier spécialisé se charge de toutes les réparations, quelle
que soit la marque de votre machine. Sur demande, nous nous
rendons à domicile. Travail garanti , prix modéré.
F. Rossi, agence Turissa, av. de la Gare, Martigny, tél. 6 16 01.

VIGNE
Pour cause imprévue, à vendre sur terre de Saillon
magnifique 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.

Tous les articles pour fromageries
Demandez notre catalogue bien illustré
qui vous sera remis gratuitement

FR. WINKLER , Konolfingen / Berne
Tél. 031 / 68 41 31



CHRONIQUE INTERNATIONALE

L'impasse en Corée
Il y a deux ans déjà que dure la guerre de Corée.

Et certainement, ni l'une ni l'autre des parties ne
s'attendaient en 1950 au tour que prendraient les élé-
ments déchaînés par la volonté des hommes.

Au départ , la situation se présentait ainsi. Pour les
Coréens du Nord et leurs maîtres et alliés de Pékin et
de Moscou, il s'agissait d'opérer une promenade mili-
taire de « libération », afin d'amener le sud de la pénin-
sule dans le giron de la République populaire de Corée.

Cette promenade paraissait d'autant plus promet-
teuse que la Corée du Sud ne disposait pas de forces
armées adéquates et que son gouvernement , maintenu
en selle par la grâce des Etats-Unis , était tout sauf
populaire. En outre , les dirigeants civils et militaires
de l'Amérique avaient affirmé à plus d'une reprise que
la Corée ne les intéressait pas et qu'elle ne faisait pas
partie de la ceinture fortifiée que les Etats-Unis ont
établie dans le Pacifique pour protéger leur sphère
d'influence.

C'était vrai. Et pour Washington la situation était
d'autant plus embarrassante qu'une intervention en
Corée ne se justifiait guère au point de vue des intérêts
nationaux de l'Amérique. Vue de la capitale américaine
l'affaire prenait un aspect essentiellement politique.

Il s'agissait de démontrer au monde que l'Amérique
n'abandonnait pas ses amis dans la détresse et qu 'elle
était prête à opposer la force à la force pour endiguer
l'expansion du communisme et démontrer que « la guer-
re ne paye pas». Ce sont ces considérations qui déci-
dèrent le président Truman à intervenir.

Et c'est la décision américaine qui entraîna l'inter-
vention de l'O.N.U. Celle-ci ne fit qu'accorder sa béné-
diction à l'action des Etats-Unis. En droit, la résistance
à l'agression des Coréens du Nord est placée sous le
drapeau de l'O.N.U. En fait , il s'agit avant tout d'une
entreprise américaine, ce qui explique dans une large

PUR 3US DE RAIS N

mesure les malentendus et les complications qui surgis-
sent constamment dans la conduite des opérations mili-
taires aussi bien que des pourparlers d'armistice.

L'O.N.U. n'intervient guère dans les décisions les-
quelles sont pratiquement du ressort du commandant
en chef et du « Pentagone », ministère de la guerre
américain. C'est ainsi que le général Mac Arthur a pu
lancer son offensive malencontreuse jusqu'aux confins
de la Mandchourie, opération qui faillit se terminer
par un désastre et qui déclencha l'intervention d'armées
chinoises, composées soi-disant de « volontaires ».

C'est ainsi que le général Mark Clark vient de faire
bombarder les usines électriques érigées sur les bords
du Yalou , œuvre des Japonais, datant de l'époque pas
très éloignée, où ils étaient les maîtres de la Mand-
chourie.

M. Eden a déclaré au parlement que ni l'O.N.U. ni
les Anglais, ni les autres puissances intervenues aux
côtés des Américains, n'ont été consultés avant cette
opération dont les répercussions politiques et militaires
peuvent être sérieuses. La presse britannique, le « Ti-
mes » en tête , observe une attitude extrêmement criti-
que devant l'initiative américaine et ne dissimule ni son
mécontentement ni ses craintes pour l'avenir.

Cependant, à. Washington, M. Lovett, ministre de la
guerre, affirme que c'est au « Pentagone » qu'appar-
tient l'entière responsabilité des opérations et , donc,
qu'il détient l'entière liberté de décision. M. Lovett a
plus particulièrement relevé que l'état-major américain
pouvait , s'il le jugeait opportun , faire bombarder le ter-
ritoire de la Mandchourie. Cette déclaration justifie en
fait le général Mac Arthur qui a pourtant été limogé
pour avoir exprimé des vues toutes semblables.

Voilà où l'on en est après deux ans d'une guerre
désastreuse qui a apporté la destruction et la mort au
peuple coréen que les uns et les autres se faisaient
forts de sauver ou de libérer, et après une année de
pourparlers stériles à Pan-Mun-Jom , le général Bradley,
chef de l'état-major américain, a eu raison de dire que
la guerre de Corée était « la mauvaise guerre, menée
contre le mauvais ennemi, dans le mauvais endroit».
Cette guerre ne pourra pas se terminer aussi longtemps
que l'on s'obstinera , du côté occidental , à ignorer le
principal intéressé, la Chine rouge, avec laquelle il
faudra bien finir par traiter , puisque l'on ne veut pas
la combattre.
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LA FEMME
aux yeux changeants

§§ par Jules MARY j§
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— Je suis prêt à faire l'un et l'autre , monsieur Ma-
nuel , car j e vous aime trop pour ne pas être convaincu
qu'il y a une explication loyale à votre conduite...

— Loyale ! dites-vous ? fit Manuel en tressaillant.
— Tout le monde n 'est pas aussi convaincu que moi.

On vous sait , en effet , ruine ou à peu près , et 1 intérêt
étant le mobile de la plupart des actions humaines, on
en a vite conclu que votre ruine vous pesait fort sur les
épaules et que vous aviez hâte de secouer ce fardeau...

— C'est une infamie ! murmura le jeune homme.
— La province ! La province I
— Ecoutez, monsieur Ménager , j e vais tout vous

raconter.
Et à voix basse, brièvement, Manuel lui fit l'histoire

de ses premières relations avec Léonide, depuis le soir
où ils s'étaient vus pour la première fois , devant le lit
funèbre où reposait le vieux baron , ju squ'à cette nuit
où , sous une pluie diluvienne, il était accouru au châ-
teau pour sauver Léonide, cédant aux supplications de
sa mère.

— Et maintenant ? interrogea Ménager quand il eut
fini.

— Que vous dirai-j e ?
— Vous l'aimez ?
— Je l'aime...
—C'est un grand malheur.
Manuel soupira .

— Mon cher enfant , il faut être courageux et vous
faire violence à vous-même... Il ne faut plus revoir
cette j eune fille...

— Eh ! le pourrai-j e ?
— Il faut vous éloigner d'elle à tout prix... il y va de

votre bonheur, de votre tranquillité future... j e dirais
presque de votre honneur !

— Elle m'aime, cette pauvre enfant I j e n'en puis dou-
ter... au point d'être en danger , si j e l'abandonne de nou-
veau... et mon abandon serait une cruauté.

— Songez, monsieur Manuel , qu 'au-dessus de cet
amour , il y a pour vous des souvenirs qui ne doivent pas
être si loin de vous qu 'ils ne soient encore bien puis-
sants... Songez que votre amour pour cette j eune fille
ne peut avoir d'autre issue que le mariage... Songez
qu 'un mariage avec elle serait un grand malheur... Vous
ne pouvez ainsi mettre un trait final sous votre vie et
recommencer demain une vie nouvelle. Rappelez-vous,
mon enfant , quelle est la mère de cette j eune fille...
quelle haine cette mère vous a inspirée, à si juste titre...

— Est-ce la faute de Léonide ? >
— Ce sont là de lourdes responsabilités qui rej aillis-

sent d'une mère sur son enfant.
— Ah 1 si vous la connaissiez 1
— Je ne tiens pas à la connaître , dans la crainte de

voir se modifier mon opinion... Je ne suis pas plus qu'un
autre inaccessible à la pitié, et la pitié, en ce moment ,
serait une mauvaise conseillère...

— La quitter , c'est la condamner à mourir , et elle est
Si douce et si bonne !...

— Elle a toutes les qualités. Je le veux bien... mais
vous n'avez aucun reproche à vous adresser , n'est-ce pas ?
Vous n'avez rien fait pour exciter cet amour ?

— Rien , j e vous le jure... J'ai tout fait , au contraire ,
pour le décourager.

— Vous êtes donc libre vis-à-vis de vous-même ?
— Je suis libre !
— Eh bien ! Il faut prendre une résolution virile , avec

toute l'énergi e dont vous êtes capable.

— Suis-j e capable d'énergie, docteur ? dit Manuel d un
air découragé.

— Il le faut, vous ne le devez pas seulement à vous-
même... Vous le devez encore au monde où vous vivez...
au nom que vous portez... à l'honneur de votre famille...
enfin et surtout , vous le devez à la mémoire de votre
père... Votre mariage avec Léonie serait la sanction de
ce qu'a fait Maria Jordannet... Est-ce cela que vous vou-
lez ?

—Non , non, cette femme, je la hais, touj ours ; mais
Léonide... j e ne vois qu'elle... je n'entends qu'elle !

— De vous deux, Manuel , il doit y avoir une victime...
Or, pourquoi serait-ce vous, qui n'avez rien fait pour
cela , plutôt qu'elle ? Le hasard l'a choisie... pourquoi
vous substituer au hasard ? Votre mariage consacrerait
le triomphe définitif de Maria Jordannet... Il serait donc
comme un défi j eté à la face de tous ceux qui vous
aiment...

Et après un nouveau silence, gravement :
— Réfléchissez-y bien, mon cher enfant !
Manuel eut un geste qui signifiait :
— Depuis longtemps j 'ai réfléchi. Je suis poussé en

avant par une force sup érieure à ma volonté...
Le docteur comprit.

< — Il n'est pas possible que vous continuiez ces rela-
tions I dit-il presque avec rudesse.

Manuel , surpris du ton dont il parlait, le regarda.
A la lueur des lanternes de la voiture , il s'aperçut que

Ménager était pâle et comme bouleversé.
Malgré cette découverte, ces paroles déplurent au

jeune homme et il ne put s'empêcher de manifester quel-
que irritation :

— Veuillez vous rappeler , mon cher docteur, dit-il avec
fermeté, que toute l'amitié que j 'ai pour vous et l'estime
en laquelle je vous tiens ne m'emp êchent pas d'être libre
de moi-même, de ma volonté, de mes actes, et qu'il est
certaines observations que je n 'accepterai pas, dites de
cette façon , fussent-elles d'un parent... à plus forte rai-
son quand elles me viennent d'un...

— D un étranger, n est-ce pas r fit le médecin avec
amertume.

Il resta quelque temps silencieux, ouvrit deux ou trois
fois la bouche comme s'il avait eu quelques révélations
à faire.

Mais il se tut.
Ils allèrent côte à côte jusqu'à Guérigny, sans rompre

ce silence pénible, et dans le village seulement :
— Je suis arrivé, monsieur Manuel , dit Ménager ; mais

avant de vous quitter , j e vous prie de me pardonner ce
que mes paroles ont pu avoir de blessant pour votre
fierté... Vos relations avec Maria Jordannet me parais-
sent si étranges, si inexplicables, si empressées... que...
Mais n'en parlons plus... Vous l'avez dit , vous êtes libre...

Et, decendant de sa voiture , il rentra chez lui.
Manuel avait salué le bonhomme assez froidement ,

mécontent de tout le monde et de lui-même.
Il ne dormit pas cette nuit-là.
Mais le matin , quand il se leva , le souvenir de Léonide

et l'attrait des douces émotions qu 'il retrouvait auprès
d'elle avaient vaincu, chez lui , toutes les hésitations qu 'y
avaient fait germer les paroles du docteur.

Il fit seller son cheva l et prit le chemin du château.
Cette fois , ouvertement et sans détour, sans se soucier

des regards curieux et des allusions ironi ques qu 'il sur-
prenait sur son passage.

Le soir , quand il rentra , il trouva une lettre du notaire
Blanchemanche qui se plaignait de ne le plus rencon-
trer , bien qu'il vint tous les j ours frapper à sa porte. Il
lui demandait un rendez-vous pressant.

Manuel , le lendemain , ne s'en souvenait pas.
Le soir, il trouva chez lui Blanchemanche qui l'at-

tendait.
Le notaire était d'assez méchante humeur.
— Peste, monsieur le baron , vous êtes rare !... Je ne

vous savais pas si épris des beautés de la campagne et
si enragé cavalier ; aucun temps ne vous arrête, ni
pluie , ni grêle , ni tonnerre !

Manuel sourit.
(A suivre.)

Tourisme pédestre
La marche, sport sain et vivifiant en même temps

qu 'à la portée de chacun, est le moyen idéal pour dé-
couvrir vraiment son pays.

Qui ne sait apprécier ces balades à travers champs
et forêts , dans la senteur toni que du parfum des fleurs
et de la résine ?

De belles promenades dans des sites agrestes, en
haute montagne , peuvent maintenant être organisées en
un ou deux jours grâce aux nombreux téléfériques et té-
lésièges qui ont été construits ces dernières années.

C'est ce qu 'ont fait , samedi dernier , cinq touristes de
Martigny qui , de Rarogne , se sont rendus à Unterbàch
en téléféri que. Ils eurent le grand plaisir de monter en
compagnie de M. Bitschin, adjoint à l'inspecteur de la
gare de Lausanne, ancien chef de gare de Martigny.
Originaire d'Unter.bach, M. Bitschin fut  l'initiateur du
téléféri que dont il préside le conseil d'administration.
Il y a deux ans, cette ligne fut prolongée par un téléski
destiné à amener les amateurs de ski sur les pentes su-
périeures de la contrée. Dernièrement, afin de faciliter
les habitants de l'endroit , le téléski fut transformé en
télésiège pour l'été. C'est une simple installation à deux
sièges. En 7 minutes, nous fûmes transportés de 1270
mètres (altitude d'Unterbàch) jusqu 'à Brand , à 1800 m.
Il y a là-haut des chalets pour séjours . Ainsi , grâce à
l'initiative de quelques citoyens dévoués, toute une po-
pulation possède un moyen pratique et pas cher pour
se rendre dans ses mayens.

De Brand , nous nous sommes dirigés sur Burchen
pour y passer la nuit. Il fait beau et l'on respire une
atmosphère agréable au sortir de la fournaise de la
plaine.

Le dimanche matin , départ pour Torbel , village haut
perché au-dessus de Stalden. On trouve de belles forêts
et des bisses modernes dans lesquels coule de l'eau
fraîche en quantité. Malgré la chaleur , on aperçoit par-
tout des prairies verdoyantes. A midi, l'obligeant con-
ducteur de la voiture postale nous transporte à Stal-
den. A 14 h., on prend place sur la cabine du téléfé-
ri que qui franchit la Viège et qui nous conduira à Stal-
denried et à Gspon, à 1900 m. d'altitude. De là, en
deux heures de marche, on descend à Visperterminen
par un très bon chemin. Peu après notre arrivée, un
car déjà presque au complet nous permet d'atteindre
Viège pour 18 heures.

Nous ne saurions terminer ces quelques lignes sans
adresser un chaleureux merci à M. et à Mme Bitschin
pour leur si gentil accueil et les agréables instants pas-
sés en leur compagnie. P.

Etranger
La flotte française se vieillit

« La flotte en service est forte de 370,000 tonnes ,
dont 250,000 tonnes de bâtiments de combat et 110,000
tonnes de navires auxiliaires. Il fa udrait 170,000 tonnes
de .plus », a déclaré M. Gavini , secrétaire d'Etat à la
Marine. A ce déficit , s'ajoute celui qui sera dû à l'âge
des bâtiments. D'ici 5 ans , 14,000 tonnes seront con-
damnées. C'est-à-dire que cinq croiseurs seront réformés
ainsi que 40 escorteurs.

La flotte en construction , en comptant les commandes
•s off shove », totalisera 86,415 tonnes.

Un parlement tchécoslovaque en exil
Un parlement tchécoslovaque en exil a été constitué

à New-York. Il compte 104 membres, dont 70 sont
d'anciens parlementaires de la période entre 1918 cl
le coup d'Etat communiste de 1948. 14 sont membres
de diverses assemblées régionales et 20 sont d'anciens
ambassadeurs. M. Stefan Osusky, ancien ambassadeui
de Tchécoslovaquie en France, a été élu comme pré-
sident du parlement du comité central du Conseil ré-
organisé de la Tchécoslovaquie libre .

Chutes mortelles au Mont-Blanc
Deux jeunes al pinistes lyonnais , Jean et René Sibaud ,

âgés de 24 et 22 ans , étaient partis , samedi , pour faire
une ascension dans le massif du Mont-Blanc et
n'avaient par reparu. Une équi pe de guides de Chamo-
nix a retrouvé , mardi matin , les corps des alpinistes au
pied de la Dent du Requin.
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|$ÉÉf|w Sion
Trois sépultures le même jour

Hier jeudi a été enseveli M. Etienne Wolff , décé-
dé accidentellement à la Dent-Blanche le 6 juillet , dans
les circonstances que le « Rhône » a relatées mardi.

Une foule nombreuse et attristée a suivi à sa dernière
demeure le malheureux alpiniste. Ingénieur de profes-
sion, M. Wolff avait enseigné les mathématiques au
Collège de Sion avant d'être appelé à la banque de
son oncle, M. Pierre Wolff. Le défunt était un alpiniste
acompli et ses performances en haute montagne ne se
comptaient plus.

— Jeudi a également été conduite à sa dernière de-
meure Mme Nathalie Ambord , épouse de M. Alfred
Ambord , secrétaire au Département de justice. Mme
Ambord est décédée à l'âge de 51 ans , des suites d'une
longue maladie.

— Une troisième fosse s'est ouverte pour recevoir la
dépouille mortelle du jeune Roger Dorsaz, enlevé à
l'affection des siens à l'âge de 27 ans seulement, après
une courte maladie. M. Dorsaz était le fils de M. Dor-
saz-Pellanda , fonctionnaire postal , et le beau-frère de
M. Marcel Putallaz , employé à la Commune de Sion.

A toutes ces familles si cruellement atteintes dans
leurs plus chères affections, vont nos sentiments de
vive sympathie.

Le président de la ville malade
M. Bâcher , l'excellent administrateur du chef-lieu ,

vient d'être à nouveau touché par la maladie, qui inspi-
re de sérieuses inquiétudes à ses proches.

Nous formulons à son intention des vœux d'un
pompt et complet rétablissement, afin qu'il puisse re-
prendre bientôt ses délicates fonctions.

Le coût de la vie baisse...
Grâce aux soldes d'été consentis par divers magasins

de la place, les clients font de bonnes affaires. Aussi
l'affluence est-elle très forte à certaines heures de la
journée et les étalages se vident à un rythme accéléré.
Que ceux qui le peuvent profitent au mieux de ces prix
réduits !

L'état civil en juin
Au cours du mois écoulé, le dévoué autant qu'infa-

tigable titulaire de ce poste, M. Paul Kuntschen, a ins-
crit dans ses registres : 30 naissances, 10 mariages, 14
décès.

Un octogénaire alerte
Le grand musicien qu'est M. Charles Haenni vient

de fêter ses 85 ans. Malgré son âge avancé et les diver-
ses épreuves familiales qui l'ont atteint dans ses plus
chères affections , M. Haenni a conservé toute la plé-
nitude de ses facultés musicales. Il reste fidèle à son
poste d'organiste de la Cathédrale, compose sans répit ,
voulant chanter toujours les louanges de Dieu.

Nos compliments et nos meilleurs vœux à M. Haenni .

Vers un agrandissement de la piscine
La piscine de Sion connaît actuellement un record

d'affluence. Dimanche on compta quel que 700 person-
nes. On y vient non seulement de la ville, mais des
environs et même do Martigny. La piscine s'avère donc
beaucoup trop petite.

Aussi envisage-t-on de procéder à son agrandissement.
Le conseil communal va mettre à l'étude ce projet.

Un film d une
émouvante grandeur !

Avis a nos Secteurs de Sion
L Office postal de Sion nous a informé hier jeudi

n'avoir pas reçu les numéros du « Rhône », édition de
mardi 8 juillet.

Le paquet a dû s'égarer en chemin. Malheureuse-
ment, nous ne disposons plus d'exemplaires en suffi-
sance pour remplacer les manquants.

Que nos abonnés sédunois veuillent excuser ce re-
grettable contretemps, indépendant de notre volonté.

LE RHONE.

CINEMA - ©&33ÈRES

Le 13 juillet

7| Frank Villard , Renée Saint-Cyr f^
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Fëîe valaisanne des Abricots Ê ml^L
Dimanche 13 juillet, à 15 heures : 93X011 j . I 100-120 1. av. porte, 35 fr

tïrami mr t t*r rf *  infarnaf innal 50 sr°upes et chars symbo- ' j 160-180 1. » » 38 fruranu conege incernctsiondi Uques . 8 corps de musi<lue j a OQO-220 1. » » 43 fr
12, 13, 17, 18 et 20 juillet, tous les soirs à la halle de fête fcf I 250-270 1. » » 52 fr
20 juillet aussi après-midi a 15 h. 30 : \ \ n„n tnn .' _c c_ „  . __ ,„„ ._ ._ _ _  ,„„ , HH 300-320 1. » » o» tr« Les Chemins de la Terre »j r  „ „.. ..„ .- "-'•¦-' 200 exécutants j Tonnellerie DARBELLAY

y ^  Jeu scénique cn <1 parties d'Aloys Theytaz, Jean Dretwyler, Jo Banswil et Fred Fay i ] ! Mirtif nv Ville
yi 17 au 20 juillet : EXPOSITION CANTONALE D'HORTICULTURE ! |j  

' 
Tel 6 12 81

100 musiciens, 100 chanteurs
200 exécutants

Tél. 612 81
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Èmt Martigny
Chaleur ! !

Ces jours derniers et plus particulièrement dimanche,
le thermomètre oscillait entre 40 et 50». Octodiue
s'était vidée de ses habitants. Par contre l'on notait
une recrudescence d'entrées dans les piscines du can-
ton et sur les plages du beau Léman. Le plus drôle
c'est qu'on s'y sentait chez soi , car les Martignerains
doivent encore se déplacer pour pratiquer la natation.
Faudra-t-il attendre l'an 2000 pour avoir notre piscine ?

Distillation
Cerises ou autres. — Les personnes qui ont de la

marchandise à distiller sont priées de se consigner jus-
qu'au 25 juillet , au bureau Bompard et C'°, en indi-
quant la quantité.

La Fanfare de Thonon de passage
à Martigny

Nous apprenons que la Fanfare de Thonon, accom-
pagnée de groupes costumés de la Savoie, sera de pas-
sage dimanche en notre ville où elle donnera une au-
bade, à 11 h., sur la place Centrale.

Les musiciens français seront reçus par la Munici-
palité.

O. J. du C. A. S.
Assemblée ce soir à 20 h. 30 au Relais des Dranses.

Restaurant du Grand-Quai
Jardin ombragé. Ses délicieuses glaces.

Grand choix de fihemfSSS P0l0
pour messieurs et enfants, en uni et fantaisie.
CALEÇONS interlock messieurs, depuis Fr. 2.50.

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

jy|l_ (Vlonthet§
L assemblée générale annuelle

de l'Harmonie municipale
Mardi dernier l'Harmonie municipale se réunissait en

assemblée générale annuelle. Plus de 60 membres
étaient présents , prouvant ainsi la belle vitalité de la
société et l'esprit de camaraderie qui y règne.

Différents rapports furent présentés, notamment par
M. Auguste Duchoud, président , qui se plut à commen-
ter l'activité de l'Harmonie durant l'exercice écoulé.
La société félicita et remercia vivement le caissier , M.
Antoine Rigoli, pour la très belle présentation des
comptes et son excellente gestion. U appartenait à MM.
Charly Weilguny et Marcel Borgeaud de faire rapport
pour la commission des costumes et à M. Louis Ber-
tona de parler au nom de la commission musicale.
Disons également que le protocole lu par Raphy Défa-
go fut accepté à l'unanimité.

Comme morceau de résistance, un point délicat figu-
rait à l'ordre du jour : le renouvellement d'un comité
dont les membres étaient tous démissionnaires.

Finalement tout s'est bien passé et l'Harmonie s'est
donné le nouveau comité que voici :

Président : Roger Coppex ; vice-président : Charles
Cottet ; membres : Joseph Défago, Georges Clausen,
Charly Borella , Charly Weilguny, Raphy Défago.

La commission musicale est composée de MM. Ed-
mond Fournier , Ercole Santandréa , Joseph Défago, Gé-
rald Guldenmann, Camille Labié, directeur.

La direction a été confiée pour une nouvelle année
à M. Camille Labié.

Au chapitre des « divers », l'Harmonie a pris con-
naissance avec intérêt d'une invita tion de St-Gingolph-
Krance. C'est comme musique d'honneur qu 'elle se ren-
dra à la manifestation du 14 juillet pour y donner un
concert. C'est donc par une manifestation franco-suisse
que l'Harmonie mettra un point final à une saison par-
ticulièrement chargée et brillante. Et maintenant vivent
les vacances ! Dirigeants, directeur et musiciens ne les
ont pas volées. Bertal.

— A Fribourg, le petit Jean-Erwin Haag, âgé de 2
ans et demi, est tombé du deuxième étage dans la cour
intérieure sur une grille en fer et s'est mortellement
blessé. L'accident est survenu en l'absence des parents.

Apportez assez tôt vos annonces

a

dans

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

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 ! La grandiose réédition d'une des œuvres
immortelles de 1 écran avec le couple légendaire Green
Garson et Walter Pidgeon.

« Enfants sans parents»... un film aussi grandiose
qu'exceptionnel .

« Enfants sans parents»... un film que tous ceux qui
l'ont déjà vu voudront revoir encore, un film que per-
sonne ne doit manquer de voir.

SAXON — Cinéma REX
ECHEC AU HOLD-UP.
Un film policier de la série « Record », une produc-

tion de Robert Fellows avec Alan Ladd, Plvyllis Cal-
vert, Paul Stevvart, 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.

Les beaux programmes du Corso-Martigny
Attention ! Prolongation ce soir vendredi et dimanche

à 17 h. (enfants dès 13 ans) du nouveau film mysté-
rieux et extraordinaire : LE JOUR OU LA TERRE
S'ARRETA. L'atterrissage d'une soucoupe volante et
d'un robot à Washington. Saisissant !

Dès samedi, le film tant attendu : un film de ton-
nerre : OPERATION DANS LE PACIFIQUE, l'histoi-
re d'un sous-marin américain, d'une escadre de guerre
avec les « Japs » : sous-marins en plongée ; attaques
aériennes de contre-torpilleurs, tracés de torpilles.

Un excellent spectacle d'aventures, vivant à souhait.
Le film a été tourné dans un sous-marin de la flotte

américaine avec le concours du vice-amiral Lockwood.
John Wayne est le héros du film et Patricia Neal prête
son charme et son sourire à cette grandiose aventure.

Horaire : samedi, dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30),
mercredi et jeudi . Lundi et mardi : relâche.

FULLY — Ciné Michel
Dès vendredi , le Ciné Michel présente les exploits

épiques de la conquête de l'Amérique dominée par les
peaux-rouges. LES CONQUERANTS, avec Gary Coo-
per et Paulette Goddard , est une œuvre en technicolor
signée Cecil B. de Mille, le même metteur en scène
que « Samson et Dalila ».

ORSIERES — Cinéma
Un tout grand film français. Un passionnant film

d'amour et d'espionnage aux situations des plus drama-
tiques qui tiennent en haleine jusqu 'au dénouement im-
prévu de l'intrigue : FUSILLE A L'AUBE, d'après le
fameux roman de Maurice Dekobra , interprété par le
couple bouleversant : Frank Villard et Renée Saint-Cyr.

G 0RS0

DeuH films
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Vendr. 20 h. 30 et dim. 17 h. (enfants), prolongation
LA SOUCOUPE VOLANTE

@
Dès samedi :

OPERATIONS DANS LE PACIFIQUE

— Un nouvel incendie, dû, croit-on, à la malveillance,
s'est déclaré dans les studios de Warner Brothers, à
Hollywood. Des flammes hautes de 20 mètres ont été
observées. Le feu a envahi 8 hectares de surface des
studios. 17 corps de pompiers luttent contre l'incendie.

GoS des Planches
DIMANCHE. 13 JUILLET

Fête cft empêtre
organisée par la Société de chant SAINTE-CECILE

Vollèges
Chant — Tombola — Jeux — Cantine — Tir — Raclette

et bonne humeur en bouteilles
Office divin à 10 heures

ttf tiSJJ HHr> Créer Garson, Walter Piogcon
^^HKffl&tf^!̂ ^  ̂ dans un film d'une émouvante grandeux

m'̂ h s T A Ï^ w r̂K bouleversant de sincéri té

mmtm Enfants
^¦rP' sans Parents

^^̂ mwP  ̂ une des œuvres immortelles de l'écran

rtSjjk Les Conquérants
^f£">g Tj i L TAr Salle climatisée naturel lement
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IpL Ĵ*«XiAjKwÉ Jamais  Alan Ladd n'a été plus séduisant,
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ĝ§p  ̂ ECHEC AU HOLD-UP

Les Spectacles en Valais
Mémento des 12 et 13 juillet

CINEMAS
BAGNES - Cinéma : Trois Artilleurs en vadrouille
FULLY - Ciné Michel : Les Conquérants
MARTIGNY - Etoile : Enfants sans Parents

Corso : La Soucoupe volante - Opération
dans le Pacifique

MONTHEY - Mignon : Une Veuve sur les bras
Monthéolo : Le Droit de l'Enfant

ORSIERES - Cinéma : Fusillé à l'aube
ST-MAURICE - Roxy : Portrait d'un assassin
SAXON - Rex : Echec au Hold-Up
VERNAYAZ - Cerf : Jalousie

AUTRES MANIFESTATIONS
SAXON : Fête valaisanne des abricots, du 12 au 20 juillet.

ONDES ROMANDE S
^&Z  ̂ (Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour et la leçon de gym-
nastique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert du
matin. 11.00 Emission commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Chœurs de Romandie. 12.46 Informations. 12.55 Les Fêtes d'été
de Lausanne. 13.10 Week-end. 13.30 Œuvres pour orgue. 14.00
La paille et la poutre. 14.10 Harmonies en bleu. 14.30 En suivant
les pistes sonores. 14.50 L'auditeur propose... 16.30 Emission
commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Gruyères et
communications diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.35 Le courrier du Secours aux enfants. 18.40 Danses
de la sut© Henry VIII , de German. 18.45 Le micro dans la vie. 19
h. 05 Tour de France cycliste. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le pont de danse. 19.50 Le quart d'heure vaudois.
20.10 Airs du temps... 20.30 Le Petit Poignard. 21.20 Grand Prix
international des amateurs de l'enregistrement sonore. 22.00 Abé-
cédaire . 22.30 Informations. 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan. 22
h. 45 Entrons dans la danse !

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
culte protestant. 11.10 « Clavier-Ubung » , de J.-S. Bach. 11.30
Deux concertos brandebourgeois, de J.-S. Bach. 12.05 Lieder de
Schumann. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Accordéo-
nistes virtuoses. 12.46 Informations. 12.55 Vedettes françaises
du Rythme et de la Chanson. 13.20 Un amuseur public : Bourvil.
13.20 Avec Joseph et Johann Strauss. 14.00 Le Comte Michel
15.10 Variétés romandes. 16.00 Thé dansant. 16.30 Le Tour de
France cycliste. 17.00 Concert. 19.00 Résultats sportifs et Tour
de France cycliste. 19.00 Informations. 19.25 Musique légère
espagnole. 19.45 Mauritanie, documentaire. 20.10 Griffes de
velours . 20.40 La Case de l'oncle Tom. 22.10 Les entre tiens de
Radio-Lausanne. 22.30 Informations. 22.40 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !...

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Le bonjour mati-
nal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune. 11.50 Refrains et chansons modernes.
12.15 Chants d'Auvergne. 12.46 Informations. 13.00 Carmen.
13.35 Œuvres de Gabriel Fauré. 16.30 Le Tour de France cy-
cliste. 16.45 Emission commune. 17.30 Des hommes qui vivent
sur le rocher nu. 18.20 Jazz-hot. 18.50 Le micro dans la vie.
19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15 Info rmations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Escales... à Fort-de-France. 20.15 Meur-
tre hors-série. 21.15 Vedettes en visite : Line Renaud. 22.10 In-
vitation au voyage. 22.30 Informations. 22.35 Sérénades XX" siè-
cle. 23.00 Radio-Lausanne vous dit  bonsoir !...

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 De Caruso à Lanza. 12.46 Inform ations. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Virtuoses populaires. 13.30 Compo-
siteurs et interprètes du Nouveau-Monde. 16.30 Emission com-
mune. Le Tour de France cycliste. Thé dansant. 17.00 Mélodies.
17.30 Rhapsodies et Concertos de l'Ecran. 18.00 Goya vivant.
1S.10 Trois compositeurs espagnols. 18.50 Le micro dans la
vie. 19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du Temps. 20.05 Jouez avec nous ! 20.30 Soirée théâ-
trale : Maître après Dieu. 22.05 Vogue le bateau... 22.30 Infor-
mations et résultats du championnat du monde de tir à Oslo.
22.35 Prétexte à chanter. 23.00 Radio-Lausanne vous dit bonsoir I

R.OCTODURE MARTIEN/



COURTES NOUVELLES
jj|% SierreÎWF
HBf l9l!Ô&r%. Deux alpinistes suisses, M. et Mme Brônimann, por-

tés disparus lors de l'ascension du pic Salcanty (Pérou),
La Commune de Sierre et la Gougra ont ete retrouvés sains et saufs. Ils se trouvent actuelle-

A l'issue d'une nouvelle séance, tenue mercredi soir , ment dans une ferme au pied de la montagne. Les alpi-
l'asseniblée primaire de Sierre a voté sa partici pation nistes assurent avoir vaincu le pic dont l'ascension
à la « Gougra S. A. » en formation par une prise d'ac- n'avait jamais été réussie jusqu'à présent,
lions de cette société jusqu'au 5 % du capital social de _ rjn vi0]ent incendie a détrui t une usine de tissus
50 millions. Cette participation comporte la cession des j, villa d'Ogna, près de Brcscia. Plus de 1000 balles de
bien meubles et immeubles (concession, installations , coton ont ^té anéanties. Les dégâts sont estimés à envi-
centrale et terrains) en échange du courant moyen pro- ron 300 millions de lires.
duit jusqu'ici. L'assemblée primaire a de même autorisé _ Les membres de l'expédition suisse à l'Himalaya
la Municipalité à contracter un emprunt de 2 millions sont attendus aujourd'hui à Cointrin-Genève. Ils seront
et demi au maximum, à verser au fur et à mesure des reçus officiellement par le Conseil d'Etat et le Conseil
appels de fonds. administratif de la Ville de Genève.

Ainsi se termine au mieux des intérêts de la Ville et _ Douze ininems  ̂  ̂ensevelis explosiondu district une affaire qui a provoque de vives contre- 
 ̂

. de charbon d GIa g a Vex\lémitéverses, dont les assemblées primaires des 1" et 9 juillet orientale 
l
de nle du c bret au la£e de ,a Nou.se sont faites l echo. , _ velle EcosseRappelons qu 'il s'agit d'utiliser au mieux les eaux du ' ̂ —^^^^^^M—,^^^^^^-_bassin de la Gougra , torrent qui tombe du vallon de *"" ~~ *' 

Moiry, et celles de la vallée supérieure de Tourtcma- _ ._ . I *-»«-» Q A QUIC
gne. La production du courant aura lieu à trois paliers BIBLIOulRAr I Ht
différents, soit : _ _¦ « _. .

à Pralong (centrale de 50,000 kW), à l'altitude de Du Rhone au Rhin
1570 m., sous une chute brute de 660 m. ; Pour l'époque, précisément, où sur la ligne transal-

à Vissoie (centrale de 35,000 kW), à l'altitude de pine Valais-Uri-Grisons circulent de nouveau les voi-
1150 m., sous une chute brute de 450 m. ; tures directes Zermatt-St-Moritz de l'Express des gla-

à Chippis (centrale de Chippis, transformée, 45,000 ciers, le guide du chemin de fer Furka-Oberalp vient
kilowatts), sous une chute brute de 600 m. d'être réédité en un pratique format de poche. Un de

Les eaux de la Tourtemagne seront turbinées à Pra- nos meilleurs spécialistes des arts graphiques, H. Schol ,
long. La quantité des eaux utilisées ne dépassera pas lui a donné un aspect nouveau et l'a magnifiquement
10 m3 seconde, mais permettra un nouvel apport effee- illustré. On a là une intéressante reproduction de tout
tif du Val d'Anniviers supérieur à 300 millions de kWh le tracé, long de 97 km., qui va de Brigue par Gletsch
pour une dépense de 150 millions de francs. et Andermatt à Disentis, avec ses voies de raccordement

(chemins de fer et services d'automobiles postales). Le
texte, de P. Grellet , est captivant ; il est accompagné

— La fête fédérale des jodleurs a débuté aujour- de belles photographies et vignettes , de deux cartes
d'hui à St-Gall. Les participants seront au nombre de géographiques, ainsi que d'un profil en long de la
3000. ligne, indiquant les distances et les quotes d'altitude.
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De bons articles pour peu d'argent !
Des avantages pour chacun I

Martigny Place Centrale
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AU MAGASIN

Saudan- Darbellay
MARTIGNY-BOURG

DISTILLATION
Cerises ou autres

Les personnes qui ont de la marchandise ï
distiller sont priées de se consigner jus qu'au
25 ju illet, au bureau Bomp ard et C", en indi-
quant la quantité.

LAMBRETTA 125 eme
C. Z. 125 eme

JAWA 250 / 350 / 500 eme
ROYAL ENFIELD 250 / 350 / 500 eme

HOREX 250 / 350 eme
Demandez conditions de paiement

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

CHOUX~FLEURS
POUR VOS PLANTATIONS DE JUILLET :

Pla ntons de classe, en variétés authentiques
ROI DES GEANTS - SAXA - SUCCES, etc

Arrangements par quantités

Domaine de la Printanaère, Saxor
L. Neunj -Chevalleij  Tél. 026 / 6 23 li

OCCASION
A vendre FER pour serru-
rier. S'adresser au journal
sous R 2171.

v Tracteurs mono-axe Bûcher
? Motofaucheuses Record
( Pompes d'arrosage. Toutes machines de fenaison
( Echanges - Réparations

>>
( dinrlae MpmT Téléphone 6 13 79

A «*nanes ineroz Maehines agricoles
A MfirliE''nV-Villf> Représentant clos Ateliers>> mai IIBUJ W I I I C  de Cràstr. Bueher-Guyer

tnis» ^^^p̂  ̂ ^N*» '̂ *53^̂ - C7'AI D&7À UN BUHLER.
I J ' Que j 'Ai Acnerê CH^Z,

En vcnte cl.cz : /V\0 N 6-LECTR.icî £ N
J. Duc. St-Maurice R. Nicolas , Sion et Crans-sur-Sierrc I
A. Bruchez, Martigny R. Grau , Monthey
R. Faust , Sierre Services industriels , Martigny et Sierre
Jaquet-Buro , Sierre E. Viscolo, Sion , Sierre et Ardon

A Lora
sur la route de La Forclaz
un chalet de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser :
Céline Rouiller , Cergnieux ,
Martigny-Combe.

ARBORICULTEURS
Si vous désirez gagner le gros lot i\ la « Romande », il
vous faut prendre des billets.
Si vous désirez cueillir beaucoup d'abricots^ il vous faut
des échelles.

L- GCflGllG la plus solide , la plus pratique , la plus
légère, toutes les longueurs , pointe fe rmée, pointe ouverte ,
gros, détail.
De toute confiance , haute qualité) bas prix.
Dépositaires dans le canton.

Joseph Bovet, fabricant, Saxon

m^mmmmm
FRIGOS

Revendeurs sont demandés
pour la vente des frigos
« International Harvcstcr »,
mêmes usines que les ma-
chines, agricoles « Deering
et Cormick ».
Agence officielle G. Falcy,
Echallens.
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Les graves conséquences
de l'insolation

Il n est pas inutile d attirer 1 attention de la popula-
tion sur les dangers que présentent les bains de soleil
prolongés. Citons un exemple : l'année dernière, une
j eune fille voulant partici per au concours du plus beau
bronzage a été si gravement atteinte par les rayons so-
laires qu 'elle a dû subir une cure prolongée à Leysin ,
la tuberculose s'étant déclarée quel ques joins plus tard .

Un médecin d' un établissement hospitalier , qui a fait
partie de la mission médicale de la Croix-Rouge , durant
les hostilités de Palestine, nous a obligeamment rensei-
gné sur les conséquences des « coups de soleil » et nous
a signalé la prudence dont font preuve les populations
qui vivent dans les pays chauds , où les deux tiers des
cas d'insolation sont mortels. Les indigènes ne s'immo-
bilisent jamais au soleil , et se couvrent le thorax et la
tête. Cette manière de faire est également en usage
clans nos sanatoria. On sait que les Arabes s'habillent
chaudement — manteau d'hiver compris — et font ainsi
la sieste par une température de 42 degrés.

Les Noirs , plus résistants au soleil que les Européens ,
du fait de leur hérédité et de la pigmentation de leur
peau , font preuve également d'une grande prudence.

Il est alors difficile de comprendre le comportement
de certaines personnes en mal de bronzage, disons de
« grillage », qui exposent 'leur corps tout entier au so-
leil.

Voyons en quelques lignes le mécanisme de 1 insola-
tion : la personne atteinte ressent presque toujours des
brûlures sur la peau , des vertiges ainsi que des troubles
respiratoires. Ceci s'explique par une inflammation des
tissus , par une perte d'albumine qui , en se coagulant ,
devient toxique. Le corps se défend alors contre ce
poison qu 'est l'albumine coagulée, par la transpiration ,
laquelle donne naissance à des cloques. Si la transpira-
tion apparaît à la surface du corps, elle existe aussi à
l'intérieur de l'organisme, dans le cerveau notamment.
Les cloques qui se trouvent entre le cerveau et la boite
crânienne provoquent une augmentation de la pression

L. IBGiy
Montreux, 45 Bon-Port

de retour
Maladies de la peau

Varices. Voies urinaires
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Martigny-Ville
En cas d'absence en juillet
et août , appeler Sapinhaut
sur .Saxon, tél. 6 23 92, qui
renseignera.

Bon café de Martigny
cherche

JEUNE FILLE
comme remplaçante.
S'adresser au journal sous
R 2172.

On demande, pour entrée
de suite ou à convenir, un

JEUNE HOMME
propre et honnête, comme
aide de laboratoire ou ap-
prenti boulanger. — Faire
offres avec prétentions à la
Boulangerie Delaloye-De-
nicole , à Martigny-Bourg.

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
comme aide au ménage ;
Italienne acceptée.

Téléph. au 026/6 10 73.

Café-
hôtel

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

A vendre d'occasion

1 JAWA 210
1 B $ A 500

en parfait état. R. Coueet,
Vernayaz, tél. 6 59 62.

intra-cranienne. Les centres vitaux sont de cette ma-
nière comprimés et l'hémorragie ne tarde pas à se pro-
duire , provoquant une mort certaine.

On se rend ainsi compte du danger que présentent
les séjours prolongés au soleil. Notre informateur con-
seille par conséquent aux personnes désireuses de pren-
dre des bains , de rester une dizaine de minutes au soleil
pendant les trois premiers jours , un quart  d'heure les
quatre ou cinq jours suivants, jusqu 'à concurrence de
deux heures. Il est également vivement recommandé de
ne pas absorber de boissons froides. En cas d'insola-
tion , il est prudent de consulter un médecin ou de
prendre des toni ques, pour combattre efficacement le
ralentissement des fonctions vitales. F. Sch.

(« Tribune de Genève ».)

Su-sy, boissons de jus de fruits
Cette nouvelle boisson aux jus de fruits est une heu-

reuse combinaison de fruits suisses et de fruits du Sud.
Riche en sucres de fruits naturels , elle est saine et sa-
voureuse. Sa désignation officielle est : « Boisson de
jus de fruits du pays sans alcool avec jus d'ananas »
(de grape-fruit, etc.). Les boissons suivantes sont ven-
dues sous le nom généri que de Su-sy : Su-sy Ananas ,
Su-sy Citron , Su-sy Framboise, Su-sy Grape-fruit , Su-sy
Orange.

La boisson est nouvelle en ce sens que la part de
jus de fruits indigènes qu'elle contient est essentielle
(elle dépasse le 90 %) et que la teneur en sucre de fruits
provient uni quement de fruits du pays. Ces nouvelles
boissons , grâce à leur arôme naturel , sont déjà très ap-
préciées du public et aideront donc fortement à favo-
riser l'utilisation non alcooli que des fruits.

Un grand nombre de producteurs de jus de fruits
suisses est intéressé à l'élaboration des jus Su-sy. Il im-
porte de faire bénéficier notre arboriculture des nou-
velles tendances de la consommation. A cet. égard , l' ini-
tiative des producteurs de jus de fruits est extrêmement
heureuse. Après des années , de recherches, ils ont réussi
à produire des boissons naturelles d'une grande saveur.
Nous leur souhaitons un plein succès.

TURISSJK
g . . . est d'un manie- ^^m ment extrêmement M
yS simple. Pas de ga- ¦
W^ barits à changer I M

On demande, dans petit
hôtel de montagne, une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Téléphoner
au n° 026 / 6 81 68.

Italienne
ainsi que jeune ménage ita-
lien cherchent emploi jus-
qu 'en septembre.
S'adresser à René Mathey,
Martigny-Bourg.

Deux Italiennes cherchent
place à Martigny comme

femme
de chambre

ou sommelière. Libres tout
de suite. S'adresser au jour-
nal sous R 2173.

Seulem. 1'" qualité ! 
^^PNEUS POUR VÉLOS IUl

CHAMBRES A AIR PR VÉLOS Wf'.

Livrables tout de suite. ||&|
A. HEUSSER Pneu-Import I 3
Schûizeng. 29 . Zurich i/;3 M ' -)

FORD
anglaise 6 CV, modèle
1935, bon état, prix 550 fr.
S'adr. à la Laiterie Cherix.
Bex , tél. 5 21 26.

A VENDRE dans la plaine
du Rhône vaudoise 10,000
m- d'excellent

TERRAIN
tout en culture, logement
et dépendances. Ecrire s/
chiffres PK 36567 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Mesdames !
Maux du bas-ventre, re-
tards mensuels, peuvent
être écartés par

Perticide - Désinfices
Fabricant : Laboratoires
Perticide, Heiden, télé-
phone 9 12 04.

La laiterie de Fully vend du

fromage extra
3/4 gras à Fr. 4.50 le kg.
et du

fromage tendre
à Fr. 3.- le kg.

WÊBmWSEBBSBUBÊ@BKiSËIH9fl
TUYAUX D'ARROSAGE...
FRIGOS anglais avec mo-
teur compresseur, garantie
5 ans, cont, 90 1., Fr. 950.-
franco domicile.
G. FALCY, fers, Echallens.

Miisyff^




