
LES CHEMINS DE LA TERRE

CHRONIQUE INTERNATIONALE

La présentation clu jeu scénique Les Che-
mins de la Terre qui constitue Pattraction-clef
de Ja Fête valaisanne des abricots, a été une
belle réussite.

Puisque l'on entendait célébrer l'abricot, il
convenait de broder sur ce thème, et les au-
teurs se sont surtout attachés à démontrer
qu'il y a loin de la coupe aux lèvres dans ce
pays rude et fait  des contrastes les plus frap-
pants et qu'une récolte d'abricots est en défi-
nitive une victoire de l'homme sur les élé-
ments.

Toutes les angoisses qui précèdent le succès
sont dépeintes de manière suggestive et en
stylisant le réel avec un sens de l'allégorie
dans lequel les Daetwyler, Thétaz et Baeriswyl
sont maintenant passés maîtres puisqu 'ils n'en
sont plus à leur premier prototype.

Nous avions vu il y a quelques semaines
Messire le Vin à Sierre, et si nous pouvions à
l'issue du spectacle faire part d'une excellente
impression générale, il n'en demeurait pas
moins que l'on avait poussé en l'occurrence
l'abstraction à un degré tel que l'entendement
en devenait difficilement accessible.

Avec Les Chemins de la Terre , les auteurs
sont revenus à une « fiction » p lus réelle, si
l'on peut se permettre d'accoupler ces deux
mots d'apparence contradictoire.

Car la fiction demeure entière, bien enten-
du. Les personnages ne parlent pas ; ils mi-
ment. Ils représentent tantôt des gens, tantôt
des choses, tantôt des éléments naturels.

C'est la musique et le chœur qui parlent.
Ce sont aussi deux récitants invisibles dont
la voix t ransparaî t  et commente.

L'argument se suit aisément. Des pèlerins
cherchent une terre fertile et veulent gagner
la mer. Ils se heurtent à des montagnes arides
qui tout à coup s'ébranlent. Un torrent impé-
tueux à son tour emporte tout sur son pas-
sage. Mais un peu de verdure apparaît  qui
annonce un sol cultivable.

Ils s'installent à demeure dans ce pays,
dominent le fœhn, domestiquent le feu, cons-
truisent un bisse et labourent une terre fertile.

Les abricotiers sont apparus mais non en-
core les abricots. Il y a le gel qu'il s'ag it cle
combattre par les feux des chaufferettes, il
y a les parasites cle tous genres dont la scien-
ce viendra à bout , et au moment où l'on sem-
ble avoir tout vaincu, voici l'orage qui pro-
voque l'inondation et la brèche clu Rhône qui
sera finalement colmatée.

Le verger est alors vainqueur et voici que
le cœur chante pour terminer :

Gloire au verger
vainqueur.
Gloire au ciel bleu.
Les fleurs
ont des yeux
veloutés
qui sourient
de tendresse
à la vie.
L 'allégresse
traverse
comme nn cri
joyeux
et pur
l'azur clu ciel bleu.
Gloire aux branches
pour qui c'est dimanche.
Gloire au labeur
qui chante l 'honneur
du travailleur.

Le texte  d'Aloys Thétaz est précis , imagé,
chan tan t .

Il est en vers libres, brefs. C'est l'u t i l i sa t ion
habile du génie de la langue française insp i-
rée cle la concision la t ine  qui veut qu 'on puis-
se clire beaucoup en peu cle mots. Les chœurs

scandent tout cela avec beaucoup de préci-
sion et deux récitants, qui sont MM. l'abbé
Crettol et Walter Schœchli, en font ressortir
toute la musicalité grâce à leurs intonations
insp irées d'une tradition bien valaisanne.

La musique de Jean Daetwyler appartient
au sty le descriptif.  Le compositeur a acquis
dans le genre un métier sûr, adapté aux cir-
constances. En l'occurrence il s'est app liqué à
tirer le maximum des deux fanfares réunies
de Saxon et du chœur mixte qui ne se com-
posent malgré tout que d'amateurs et dont il
fal lai t  exp loiter tous les talents inévitable-
ment inégaux.

La mise en scène de Baeriswy l est gran-
diose. La scène immense permet d'ailleurs cle
magnificjues développements. Ici aussi, ce
n'était pas la moindre des difficultés que
d'initier aux ballets une foule d'enfants et
de jeunes gens pour qui cette rythmique était
d'un genre entièrement nouveau.

Grâce à une persévérance dont on devine
aisément l'ampleur, les effets d'ensemble fu-
rent fort  bien réussis, rehaussés d'ailleurs par
le talent très sûr de quelques jeunes gens et
jeunes filles à qui;, furent confiés les rôles
principaux. : i

Soup lesse et élégance, rythme et aisance se
dégagent tout au long cle ce spectacle féeri-
que, où les jeux de lumière constituent un
élément important  et où les costumes surtout,
conçus d'après les maquettes cle Fred Fay qui
brossa aussi le décor et exécutés sous l'ex-
perte direction de Mme Hélène Vouilioz, don-
nent à la fois le ton et le sens des scènes
qui se déroulent avec une technique avertie
cle l'enchaînement.

Considérons dans tout cela l'ef for t  énorme
qui a été exigé de la population cle Saxon.
Elle a fourni près de 400 collaborateurs qui
se sont astreints pendant de longs mois à des
répétitions ardues, malgré leurs durs labeurs.

Considérons aussi le magnifique résultat
obtenu par tous ceux qui ont pris la lourde
responsabilité cle conduire cette œuvre à chef.

Considérons enfin les heureux effets que
peut avoir la mise sur pied d'un tel spectacle
pour l'élévation clu niveau artistique de nos
populations, et dès lors nous ne pouvons p lus
qu'adresser aux uns et aux autres nos plus
vives félicitations, et recommander à la popu-
lation ce jeu scénique qui a laissé à tous la
plus heureuse des impressions.

Edouard Morand.

Le général Eisenhower a adressé samedi sa lettre de
démission de l'armée à M. Face, secrétaire à l'armée.

On sait que le général avait annoncé qu'il se retire-
rait définitivement de la carrière militaire s'il étai t élu
candidat du parti républicain à la présidence.

Dwight Eisenhower est entré en 1912 à l'académie
militaire de West-Point, dont il sortit quatre ans plus
tard avec le grade de lieutenant. Sa carrière militaire
a donc duré quarante ans.
ACCUSATIONS CHINOISES

M. Chu en Lai, premier ministre de la République
populaire chinoise, a protesté contre une attaque effec-
tuée vendredi après-midi par des avions américains sur
une localité mandchoue (Antung), attaque qui aurai t
fait 2 morts et 42 blessés. M. Chu en Lai a déclaré que
les Etats-Unis devaient assumer la responsabilité des
conséquences des provocations, qui ont créé une situa-
tion grave en Extrême-Orient et qui menacent la paix
de l'Asie.

Le speaker de Radio-Pékin a précisé que sept avions
à réaction « Sabre » avaient mitraillé Antung.

M. Chu en Lai a encore déclaré que l'attaque d'An-
tung et les bombardements des usines hydro-électriques
du Yalou démontraient avec évidence la volonté agres-
sive des Américains, qui viseraient à rompre les pour-
parlers d'armistice.
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ECHOS ET nOUUELLES
A Chicago, les orateurs donnaient

l'impression d'improviser...
Tous les orateurs qui se sont succédés, depuis lundi,

à la tribune du congrès national du parti républicain,
ont donné l'impression de ne pas lire leur discours et
de regarder leur auditoire, ce qui leur conférait une
certaine aisance... mais ce n'était qu'une illusion. Les
orateurs ne regardent pas la foule, mais le « télépromp-
ter », nouveau-né de 1 électricité. L'appareil utilisé pour
la première fois cette année se compose d'une petite
boîte noire vitrée, fixée à l'avant de la tribune prési-
dentielle. A l'intérieur, invisible à tous, sauf à l'orateur ,
se déplace une large bande de papier sur laquelle a été
imprimée, en lettres de 6 cm., le discours préparé à
l'avance. L'engin, plus fidèle que le classique souffleur
du théâtre, est mis en route par un opérateur qui se
tient sous la tribune présidentielle et qui s'efforce
d'adapter la vitesse de déplacement de la bande de
papier au débit de l'orateur qui parle au-dessus de sa
tête. A côté de l'orateur, l'inventeur du « téléprompter _
veille aux catastrophes. Jusqu 'à présent, tout a marché
pour le mieux.

BIENNE. — Les Journées suisses des sous-officiers. La société,
qui compte 132 sections avec 10,000 membres — dont 6000 ont
participé aux concours — a honoré ses vétérans ayant plus d'un

demi -siècle d'activité.

Etranger
Le projet de tunnel sous le Mont-Blanc

a du plomb dans l'aile...
A l'Assemblée nationale française, M. Sibue, socialis-

te, a exprimé le souhait qu'aucun crédit ne soit affecté
à certains travaux comme le percement d'un tunnel sous
le Mont-Blanc. Le parlement, a-t-il dit, doi t être saisi
de ce dernier projet par le truchement des commissions
compétentes. On ne doit pas le mettre en face d'un fait
accompli.

M. André Morice, ministre des travaux publics et
des transports, répondi t que si le conseil des Ponts et
chaussées a approuvé le projet de tunnel sous le Mont-
Blanc, la décision définitive ne peut appartenir qu'au
parlement. Le ministre a précisé, en outre , qu'aucun
commencement d'exécution de travaux n 'est prévu
dans la tranche actuelle.

Un terrible et curieux accident
de la circulation

A Lindau (Autriche), au bord du lac de Constance,
un motocycliste, qui suivait de près un camion, fut
décapité par une feuille de métal qui tomba du lourd
véhicule. La motocyclette continua à rouler plusieurs
mètres et renversa une femme et un enfant , qui furent
tous deux blessés. Le chauffeur du camion, attiré par
le bruit fait par la feuille de métal en tombant , se
retourna et vit le motocycliste décapité se lancer con-
tre les deux piétons. D'épouvante , son cœur s'arrêta
et le malheureux mourut sur le coup. Quant au camion,
il s'écrasa contre un mur et fut fort endommagé.

Happée par un autorail
A un passage à niveau non gardé près de Hanovre,

un autorail a happé une auto qui fut traînée une cin-
quantaine de mètres. Des six personnes qui occupaient
la voiture , quatre furent tuées sur le coup. Les deux
autres sont blessées.

Le 14 juillet en France
La fête nationale française s'est déroulée partout dans

la dignité et le calme. A Paris, après avoir procédé à
une remise d'étendards à des troupes et avoir décoré
de la croix de la légion d'honneur le 2« ré giment d'in-
fanterie coloniale , le président de la République remit
au maréchal Juin le bâton étoile , insigne de la dignité
conférée au commandant en chef des troupes terrestres
du secteur centre-Europe.
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Le pain noir
Je m'évade de la trame évoquée par Zermatten

pour réfléchir quelques instants et songer à ceux
qui mangent plus souvent qu'à leur tour le pain
noir...

Pain noir de l'ingratitude, de la souffrance, de
la zizanie !

Dans de nombreux foyers règne une atmosphè-
re irrespirable de méfiance entre les membres
d'une même famille. On se jalouse, on envie les
succès d'un frère favorisé par la chance, né sous
une bonne étoile. Et les rapports fraternels, au
lieu de s'épanouir librement, sans contrainte, de-
viennent tendus à l'extrême ; bientôt un orage
oratoire mettra le comble à cette haine. Passe en-
core si des coups ne sont pas échangés I Quel
triste tableau que celui-là, et combien la vie serait
plus agréable si l'on savait éviter les motifs de
chicane et ne pas jeter de l'huile sur le feu pour
l'attiser...

Pain noir , indigeste aussi, pour de nombreuses
épouses éplorées devant le peu de sérieux de leur
compagnon de vie ! J en connais plusieurs de ces
braves femmes au cœur tendre et généreux qui
pleurent amèrement leur crédulité et leur bonne
foi. Durant les fréquentations, aucun nuage n'est
venu ternir cette étape lumineuse. Le fiancé s'est
conduit comme un homme galant, renonçant mê-
me au plaisir de la bouteille et aux parties de
yass avec les copains. La lune de miel passée, ce
fut le revers de la médaille. Ni les sollicitations
de leur épouse, ni les caresses des petits mioches
qui manifestaient parfois bruyamment leur joie de
vivre et de retrouver leur papa à la fin de la jour-
née, ne purent retenir au logis celui qui avait
promis d'être un homme sobre, rangé, économe,
affectueux pour tous les siens. Autant la vie était
heureuse au début du mariage, autant celle-ci est
maintenant dépourvue de cordialité. Et ces fem-
mes, et ces pauvres enfants, ne connaissent plus
la beauté des jours ensoleillés. Le pain qu'ils man-
gent est bien amer...

Pain noir encore pour la société humaine qui
ne sait pas apprécier l'esprit de collaboration fra-
ternelle, et qui joue avec le feu des passions !

Certes, on ne peut demander à tous les hommes
d'être des parangons de vertu, de sagesse, d'intel-
ligence, de bonté. Chaque être humain possède
des qualités et des défauts. Il importe de déve-
lopper les premières, et de mettre un frein aux
seconds, de les faire disparaître, pour que l'hom-
me devienne plus parfait, plus sociable.

Et je ne puis mieux clore ce billet qu'en lais-
sant le dernier mot à mon ami Jean-Pierre, hom-
me d'expérience et de bon conseil :

— On peut comparer nos semblables aux arbres
fruitiers de notre pays. Il y en a qui portent de
bons fruits , alors que d'autres devraient être arra-
chés parce qu'ils sont improductifs ou tarés.

al.

Deux pétroliers en feu
Un bateau-citerne, le « Victor-Melly », a été complè-

tement détruit par un incendie dans le port de Marti-
nez, tandis que le « Lompoc » fut gravement endom-
magé par le feu. Cinq millions de dollars de dégâts.
Deux marins sont portés disparus et 30 personnes ont
été blessées dans la lutte contre le sinistre.

Un train arrêté par des pucerons !
Le train qui relie Copenhague à Elseneur a été arrêté

par une invasion de pucerons. Les insectes s'étaient
abattus cn. si grand nombre sur la voie ferrée qu'en les
écrasant la locomotive rendit glissants les rails à tel
point que les roues du train commencèrent à patiner.
Il fallut nettoyer les rails pour que le train puisse pour-
suivre sa route.

— Une mission militaire suisse se rendrait aux Etats-
Unis pour l'achat éventuel de tanks. Elle est attendue,
apprend-on de source américaine, en septembre à Was-
hington.

— A Klingnau (Argovie), M. Bernard Steinmeier, âgé
de 74 ans, qui s'était abrité sous un sapin dans une
forêt au cours d'un orage, a été atteint par la foudre
et tué sur le coup.
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Nouvelles victoires suisses à Oslo

Communiqués officiels

Nous avons dit vendredi que les tireurs suisses se
trouvaient en tête du classement inter-nations après les
épreuves à genou et couché au tir au petit calibre. On
exprimait alors des craintes quant à la tenue de nos
représentants dans l'exercice « debout » qu 'ils n 'appré-
cient guère.

Or , à la surprise générale, les .Suisses ont brillamment
doublé ee cap décisif et remporté la victoire, par équi-
pe, dans cette position avec 1858 points.

Au classement international trois positions, la Suisse
s'est classée première avec 5781 points , établissant un
nouveau record du monde (ancien : Finlande, 5770), de-
vant la Suède (5737) et da Norvège (5722).

Le classement individuel est le suivant :
1. Erling Kongshaug, Norvège, 1164 p. (391, 391, 382) ;

2. Robert Burchler , Suisse, 1162 p. (394, 392, 376) ; 3. Au-
guste Hollenstcin , Suisse, 1160 p. (395, 387, 378), classé 3°
griice ù son meilleur résultat debout ; 4. Johan Hunaes , Nor-
vège, 1160 p. (397, 392, 371) ; 5. Andréas Kvissberg, Suède,
1157 p. ;  6. Ernest Huber , Suisse, 1156 p. (398, 387, 371) ;
7. Albert Sigl , Allemagne, 1155 p. ; 8. Ernest Schnu'd, Suisse,
1152 p. (398, 384, 370) ; 9. Otto Horber, Suisse, 1151 p. (397 ,
396, 368). o o o

La journée de dimanche des championnats du monde
était réservée au tir à l'arme libre, épreuve dans la-
quelle les Suisses tenaient tout particulièrement à se
distinguer.

Confirmant leur splendide forme, nos représentants
ont obtenu deux belles victoires, tout en établissant de
nouveaux records à l'individuel et par équipes.

Hollenstein a obtenu le titre de champion du monde
au total des trois positions, avec 1122 points , Burchlei
s'est classé 3° (1121 pts), Horber 4" (1108 pts) et Hu-
ber S» (1102 pts).

Par équipes, les Suisses ont totalisé 5539 points , bat
tant de 13 points l'ancien record détenu par l'Esthonie

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue do Tourbillon - Chèques postaux lie 782

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

Télégrammes : Ass. Val. de Football. Sion.
s él. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° 1
1. LISTE D'ADRESSE DES CLUBS ET INSCRIP-

TIONS D'EQUIPES POUR SAISON 1952-1953. -
Nous prions les clubs de bien vouloir s'en tenir aux
publications faites au communiqué officiel n" 45 et nous
retourner les formulaires « Liste d'adresse » et « Ins-
criptions d'équipes » pour le délai indiqué.

2. DESIDERATA. — Les desiderata pour le premier
tour devront être présentés jusqu'au 24 juillet 1952.
Passé cette date, aucun desideratum ne sera plus retenu.

3. DEBUT DU CHAMPIONNAT.
Dimanches les 10 et 17 août 1952 : matches élimi-

natoires de la Coupe Suisse.
Dimanche le 17 août 1952 : matches de la Couipe

valaisanne.
Dimanche le 24 août 1952 : début du championnat

suisse.
4. FORMATION DES GROUPES DE 2" LIGUE.

— En séance du Comité de la ZUS de l'ASFA et des
présidents des Associations régionales et cantonales du
13 juillet 1952 à Olten, il a été procédé à la forma-
tion des groupes du championnat suisse de 2° ligue .

SUISSE ROMANDE
Groupe 1 (Genève) Groupe H (Valais) (Vaud-Fribourg)
1. CA. Genève I 1. Viège I 1. Bulle I
2. U.S. Campagnes I 2. Sierre II 2. Central II
3. CS. Chênois I 3. Chippis I 3. Estavayer-le-Lac I
4. Jonction I 4. St-Léonard I 4. Romont I
5. Gland I 5. Saxon I 5. Villars-sur-Glane 1
6. Perroy-Sports I 6. St-Maurice I 6. Vevey II
7. Le Sentier I 7. Monthey I 7. Renens I
8. Servette II 8. Aigle 1 8. Payerne 1 ,
9. Signal-Bemex I 9. Vignoble I 9. U.S. Lausanne II

10. Stade Nyonnais I 10. Lutry I 10. Stade Lausanne I
ll. Rhexia l 11. Pully I 11. Vallorbe I

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD,

Sierre 1-Selection rom. Troupes aviation, 1-2
Placée sous le signe de la bienfaisance, cette ren-

contre a été disputée samedi sur un terrain rendu glis-
sant par la pluie et devant quelque 400 spectateurs
seulement. La sélection se présente dans la formation
annoncée, avec les vedettes Parlier , Bardel , Kernen ,
Gely III, Théoduloz, alors que les locaux se passent des
services de Sierro et Favre.

La seule utile constatation à faire sur de telles ren-
contres est que chaque joueur ou spectateur est saturé
de football et aspire davantage à une accumulation de
réserves en vue du futur championnat qui promet
d'être très disputé. Ne leur en voulons pas et mention-
nons pour les statisticiens que les 3 buts ont été l'œu-
vre de Kernen (10«) sur une mêlée consécutive à un
corner, l'égalisation de volée par Simili (35e) sur centre
de l'ailier gauche Massy, et le tir victorieux par Théo-
duloz (67e) sur action individuelle. Inter.
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Li TOUR OE FUME
Rossel réédite

La 16" étape (Perpignan-Toulouse, 200 km.) s'est dé-
roulée dans sa première partie à une allure « pépère »,
à peine du 25 à l'heure. Par contre , les 60 derniers ki-
lomètres ont été fort animés grâce à l'impulsion donnée
par des seconds plans comme Van Est, Baroni , Rosseel ,
Vivier, etc.

A l'arrivée, ce fut le Belge Rosseel , déjà vainqueur
au Mans, qui régla au sprint 11 camarades de l'échap-
pée finale.

Le Suisse Diggelmann prit la 13" place en tête d'un
petit peloton de deuxième position, classé à une minute
du vainqqeur.

Les autres coureurs arrivèrent ensemble à 1' 47" dc
Rosseel...

On peut donc parler en l'occurerice d'une étape de
« récupération »...

A l'assaut des Pyrénées
La première étape des Pyrénées, Toulouse-Bagnères-

de-Bigorre (204 km-.) par les cols de Peyresourde
(1563 m.) et d'Aspin (1489 m.) ne fut  marquée que par
une série de chutes collectives ou individuelles et la
victoire de Geminiani, avec la complicité de son ami
Coppi qui dicta au peloton une allure des plus modé-
rée. Le campionissimo prend un tel ascendant sur tous
ses rivaux que personne ne semble oser tenter sa chance,
de crainte de déclancher les foudres de l'Italien !

L'étape n'a donc guère apporté de changement au
classement. Magni a été retardé après une chute tout
comme Molineris et ces deux hommes ont perdu deux
places. Weilenmann a perdu 1 minute sur ses concur-
rents directs mais a gagné un rang, au détriment de Mo-
lineris. Le Suisse, très régulier , est capable de terminer
dans les dix premiers à Paris. Ce sera là une belle per-
formance à l'actif de « Gijpf ».

Coppi trois fois premier !
Premier au sommet du Tourmalet , premier à l'Aubis-

que et premier à l'arrivée, telle a été hier la perfor-
mance de Fausto Coppi dans la fameuse étape des Py-
rénées . Le champion italien a ainsi définitivement im-
posé — si besoin était encore — sa domination dans ce
Tour de France 1952 qu 'il a gagné déjà à l'Al pe d'Huez.

Le Suisse Weilenmann a connu hier une mauvaise
journée , peinant terriblement dans le froid et le brouil-
lard. Il termina 32°, à plus de 18 minutes de Coppi,
et a perdu deux places au classement général qui se
présente comme suit :

1. Coppi, 117 h. 11' 10" ; 2. Ockers, à 27' 01" ; 3. Ro-
bic, à 30' 37" ; 4. Ruiz, à 30149" ; 5. Bartali , à 32' 49" ;
6. Close, à 32' 55 ; 7. Dotto, à 37' 26" ; 8. Magni , à
37' 37" ; 9. Carrea, à 49' 43" ; 10. de Hertog, à 52' 04" ;
ll.Gelabert, à 59' 17" ; 12. Geminiani, à 59' 17" ; 13.
Weilenmann, à 1 h. 5' 03 ; 14. Van Ende, 'à 1 h.
15' 27" ; 15. Bolten, à 1 h. 29' 28" ; 16. Lauredi ; 17.
Goldschmit ; 18. van Est ; 19. Zelasco ; 50. Diggel-
mann ; 52. Lafranchi ; 70. Spuhler.

La 17e Fête cantonale valaisanne
de gymnastique à l'artistique

La date du 31 août fixée pour la 17" fête cantonale
valaisanne de gymnastique à l'artistique a été reportée
au 14 septembre. En effet , l'Association vaudoise des
gymnastes à l'artistique avait aussi choisi cette journée
pour sa fête cantonale qui se déroulera à Montreux. Par
suite d'une entente entre les deux comités d'organisa-
tion , St-Maurice a accepté de retarder de quinze jours
la manifestation prévue. Celle-ci aura lieu donc, et cette
date est définitive , le 14 septembre 1952 au parc des
sports d'Agaune. P.

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre journal !

Les tireurs valaisans se distinguent
Le Championnat suisse de groupes s est poursuivi

samedi et dimanche par le 3e tour principal de la
Série A pour lequel étaient encore qualifiées 54 équi-
pes, dont trois valaisannes, Glis, Viege et Sierre. Le
tiers de cette participation était éliminé dimanche soir.

Nous craignions un peu que le Valais ne paye son
tribut à cette nouvelle élimination. Or, non seulement
nos trois représentants se sont qualifiés pour le pro-
chain tour , mais encore ont-ils brillamment pris la pre-
mière place dans chacune de leurs combinaisons.

Ainsi Glis, sans atteindre ses 457 points du tour pré-
cédent, en a totalisé 437 alors que ses concurrents, Le
Landeron et Feldbrunnen , n'arrivaient respectivement
qu 'à 416 et 432 points.

Viège s'est imposé avec une maîtrise absolue et il a
réussi 460 points ! Cette magnifique performance n'a
été dépassée que par Hasle qui en obtint 468. Les
adversaires dc Viège, Olten-Ville et Thoune-Ville, ont
réalisé 445 et 438 points.

Quant à Sierre, il a amélioré de 8 points son dernier
tir et avec 434 est parvenu à battre Olten libre (432)
et Oberhof (430).

En résumé, excellente journée pour les tireurs valai-
sans qui nous réserveront encore d'autres satisfaction;
de ce genre. Dt.
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Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98 Sr

LES SPORTS en quelques lignes
¦#• Le Valaisan Hermann Thomi, de Naters , actuelle-
ment domicilié à Berne , s'est classé bon premier à la
fête cantonale bernoise de gymnastique à l'artistique
avec 98.90 points.

-3jfr Le VeveynSports a obtenu la signature de Belli
(Etoile) et Gély I (Malley).

¦Jjt Bachelin (Cantonal) renforcera la saison prochaine
la sympathique équipe de Leytron.

¦#• Le talentueux buteur Glisovic portera dorénavant
les couleurs bleu et blanc du Lausanne^Sports .

¦#¦ 278 transferts sont déjà annoncés à l'ASFA pour
les différentes séries.

¦#¦ Le brillant hockeyeur Giachino I (Sierre) a signé
au Lausanne-Hockey Club, mais continuera à rester
fidèle à son club de football.

Mt Le poste d'entraîneur au FC Sierre n'est toujours
pas attribué.

.fM FÊTE UflLfllSAfINE
^,0̂  

DES 
ABRICOTS

jusqu 'au 20 juillet

«AU CAVEAU VALAISAN »
Ouverture tous les jours
dès 16 h. jusqu'au matin

Orchestre de danse
Raclette - Spécialités valaisanne

Investissement triomphal du gênerai Eisenhower

On voit ici le président Truman remettant au général (redevenu aujourd'hui M. Eisenhower) une décoration cn récompense de la
tâche qu 'il a accomplie dans l'organisation de la défense de l'Europe occidentale. Mme Truman suit la cérémonie avec un sourire

approbateur.

Fête de clôture de l'Ecole valaisanne
de Nurses, à Sion

Ont obtenu le diplôme de première classe :
Mlles Signoret Madeleine, Cressanges (France) ; Ro-

manet Ariette , Lyon (France); Karydis Alexandra , Athè-
nes (Grèce) ; Murisier Marie-Josèphe , Orsières ; Ober-
son Edith, Siviriez ; Appert Elisabeth , Kilchberg ; Rey
Pauline, Lens ; Salles Monique, Paris ; Palisson Lucet-
te, Moulins (France) ; Minder Greti , Oberdiessbach ;
Furrer Camille, Saxon ; Balmer Heidi , Galmiz ; Ville-
monteix Bernadette, Les Bardys (France) ; Counil Ge-
neviève Pont d'Ain (France) ; Devaud Raymonde, Bar-
berèche ; Standaert Colette , Bruges (Belgique).

Le diplôme de deuxième classe a été décerné à :
Mlles Bornet Lucette, Nendaz ; Mathey Gilberte,

Trient.
Deux élèves doivent refaire en partie les examens.
Le cours 1952/1953 débutera le lor octobre. 20 jeu-

nes filles sont déjà inscrites... et la place est malheu-
reusement limitée. Que les jeunes filles qui désirent
venir cette année se hâtent. L'inscription se fai t auprès
de la Direction de l'Ecole , à Sion. Avec le cours 1951/
1952, l'Ecole valaisanne de nurses a terminé sa ving-
tième année scolaire. Et l'on sait combien les nurses
sorties de l'école de Sion sont recherchées et appréciées
tant en Suisse qu 'à l'étranger.

Hôtes de marque
M. Luigi Einaudi , président de la République ita-

lienne, et sa famille sont attendus à Riffelal p, où ils
séjourneront quel que temps.

— Le célèbre comédien et acteur Michel Simon pas-
se actuellement ses vacances à St-Luc.

Grave accident a la vigne
A Salquenen, M. Camille Constantin , âge de 42 ans ,

qui cheminait sur un mur de vigne, a perdu pied et est
tombé sur le palier inférieur également recouvert de
vignes. Il donna du fl anc sur un échalas qui lui perfora
le thorax et se brisa. L'épouse du malheureux, qui se
trouvait à proximité , lui porta aussitôt secours , arracha
de la plaie le bout de l'échalas et les vêtements qui s'y
étaient enfoncés, puis elle fit à son mari un pansement
de fortune.

Le blessé put encore regagner à pied son domicile
d'où on le transporta à la clinique Beau-Site , à Sierre ,
où son état est aussi satisfaisant que possible après un
si douloureux accident.

Un enfant de Conthey
parmi les nouveaux bacheliers

Nous apprenons que M. Willy Buttet , 19 ans, fils de
M. Maurice Buttet , propriétaire de l'Hôtel de la Chan-
ne d'Or , à Vevey, vient de passer brillamment à Lau-
sanne son examen de bachelier es sciences.

Nos félicitations.

Ecole valaisanne d'infirmières
Il convient de reveni r sur la journée d examens du

25 juin écoulé. Cinq candidates de langue allemande
obtinrent leur diplôme. Ce sont :

Révérende Sœur Xavier Lengwiler, de St-Gall, à Bri-
gue ; Mlles Kiithy Andenmatten , Grachen ; Hildegarde
Bœriswil , Alterswil ; Alice Biihler , Zurich ; Kathy Hugo,
Bratsch ; ainsi que Suzanne Queloz, de La Chaux-de-
Fonds.

Simultanément douze élèves de langue française
subissaient les épreuves des examens propédeutiques.

Fait rare , les résultats furent excellents sur toute la
ligne.

M. le Dr L. Picot et Mlle de Roulet , experts, mem-
bres de la Commission du personnel infirmier de la
Croix-Rouge suisse, en félicitant les candidates , rendi-
rent hommage à la compétence des médecins ensei-
gnants. Ils tinrent également à souligner le rôle admi-
rable des Sœurs hospitalières de Valère dont le dévoue-
ment constant et éclairé est à la base des succès enre-
gistrés.

Malgré des conditions matérielles fort précaires.
l'Ecole valaisanne d'infirmières assure à ses élèves une
formation digne d'éloges et se distingue par son ensei-
gnement parmi les institutions suisses du genre.

Me Joseph Kuntschen, président de l'Ecole , M. le Di
Pierre Calpini, chef du Service cantonal de l'hygiène,
les Rdes Sœurs Supérieures des Couvents de Valère ,
de Viège, de l'Hôpital de Sion, entouraient les profes-
seurs chargés de l'interrogatoire.

Le lendemain, les jeunes filles, en route pour Cham-
pex, assistèrent à la messe à N. D. du Scex et visitèrent
la basilique de St-Maurice et le trésor de l'Abbaye.

Bientôt , elles rejoindront au chevet des malades cel
les qui les ont précédées pour soulager , guérir et con
soler , sous le signe de la charité.

Tuee par une auto
Un accident mortel est survenu samedi vers 18 h.,

sur la route Martigny-Fully, en face du village de Bran-
son. Une auto, conduite par M. Oswald Bessero, entre-
preneur à Fully, a atteint et projeté violemment sur la
chaussée Mme Céline Granges, 63 ans, épouse de M.
Célestin Granges, transports et gravière du Rhône , à
Branson. La malheureuse fut tuée sur le coup. Le Di
Gross, appelé sur les lieux, ne put que constater le
décès de la victime de ce terrible accident.

Quant à l'auto, elle sortit de la route et alla se cou-
cher sur le flanc dans un petit fossé. Les occupants ne
furent cependant pas blessés.

Le prix des abricots
La Bourse des abricots , qui s est tenue samedi passe

à Saxon, a adopté les prix de 1 fr. 05 le kilo à la pro-
duction pour le 1er choix , 80 ct. pour le 2e choix et
50 ct. pour le 3e choix.

Nouvel exploit du chef-pilote Geiger
Depuis samedi , un nouvel exploit doit être porte a

l'actif de M. Geiger, chef de l'aérodrome civil de Sion.
Une alpiniste hollandaise tentait l'ascension du Mutt-

horn , dans le canton de Berne , quand au cours d'une
chute dans les rochers elle fut blessée grièvement aux
genoux et subit des lésions internes.

Le transport se révélait hasardeux à travers les rocs.
M. Geiger , alerté, parvint à atterrir non loin du lieu

de l'accident avec son «Piper », et la jeune femme,
après avoir été hissée avec précaution dans l'appareil ,
fut transportée à l'aérodrome de Sion, puis de là , par
ambulance, à l'hôpital de la ville.

Ainsi, M. Geiger continue à rendre d'inappréciables
services aux alpinistes. Qu'il en soit vivement félicité.

Chez les éditeurs de journaux
du Valais

Samedi s est constituée à Sion l'Association valaisan-
ne des éditeurs de journaux. On notait la présence de
M. Alfred Nicole, directeur de la « Suisse » et vice-pré-
sident de l'Union romande, et M. Jacques Bourquin ,
secrétaire. L'élaboration des statuts et d'un règlement
de publicité a permis à tous les membres présents de
s'exprimer et de conclure à la nécessité de constituer
l'association valaisanne.

M. Guy Gessler a été nommé président du jeune
comité auquel nous souhaitons prospérité.

« Diana » de St-Maurice
Les chasseurs du district de St-Maurice sont convo-

qués en assemblée générale annuelle, dimanche 20 juil-
let , à 14 h. 30, à Salvan, hôtel de l'Union.

Le Comité.
Petites nouvelles

Le jeune Joseph Esselier , 13 ans, descendait à vélo
la route de Montana à Sierre lorsque, arrivé au quartier
de Zervettaz, il entra en collision avec une voiture zu-
richoise. Projeté à terre, il y demeura inanimé. Le jeune
cycliste a été transporté à la Clini que Beau-Site où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne.

— Un violent accrochage s'est produit à l'entrée de
Vétroz entre la voiture du Dr Burgener, de Sierre, et
une Jeep conduite par un jeune homme. Le Dr Burge-
ner fut blessé à la tête.

Grave collision à Collonges
Dans la nuit de dimanche à lundi , une violente col-

lision s'est produite entre une moto pilotée par M.
Roger Balleys , de Dorénaz, et une bicyclette montée
par M. Jean Berger , postier à Collonges.

MM. Berger et Balleys ont été conduits, gravement
blessés, à la Clinique St-Amé, à St-Maurice. M. Ber-
ger devait y décéder hier matin des suites d'une frac-
ture du crâne.

Le Caveau de la Fête valaisanne
des abricots

Dans le cadre de la Fête valaisanne des abricots , le
Caveau valaisan a remporté un réel succès.

Ambiance, gaîté, qualité, tout était là pour laisser
aux visiteurs le meilleur souvenir.

Saxon a su réaliser ce qu'attendaient non seulement
les amateurs de cortège et de jeu scénique, parfaite-
ment réussis, mais a pensé aussi à ceux qui tiennent
à fêter Bacchus au milieu d'une atmosphère toute valai-
sanne, qu'agrémente un orchestre des plus entraînants.

Les jours qui suivront apporteront encore plus de
joie à ceux qui ne voudront manquer de visiter cet
endroit de prédilection.

Le Caveau est ouvert tous les jours dès 16 h. jus-
qu'aux primes aurores.



La Fête valaisanne des abricots
La chance sourit aux audacieux

L'idée
L'idée d'organiser la première fête valaisanne des

abricots a germé dans le cerveau de quelques hommes
hardis , entreprenants, qui ne se laissent pas abattre
par les difficultés et surtout pas par la perspective
d'en avoir.

Le public n'a .pas partout accucdli l'idée avec enthou-
siasme. On y voyait de l'audace : celle d'un petit peu-
ple qui s'attaque à une grande chose, qui vit malgré
tout dans un pays décentré où il est difficile d'attirer
les grandes foules. On y voyait aussi les difficultés éco-
nomi ques qui devraient inciter à la modération dans la
dépense. On craignait que la saison fût mal choisie
parce que les gens ont beaucoup de travail et aussi
parce qu 'il n'y aurait peut-être pas d'abricots à ce mo-
ment-là.

Et comme il arrive toujours en pareilles circonstan-
ces, on doutait des capacités de celui-ci , on soupçon-
nait celui-là de vouloir se tailler une popularité facile,
on mettait un peu d'envie, de jalousie, voire un brin
de malveillance et d'ironie à l'égard des dirigeants.

Mais les organisateurs ont vu plus grand et par-des-
sus tout cela. Ils ont pensé à la propagande qu 'il est
utile d'intensifier cn faveur de nos produits, ils ont
pensé au tourisme qu 'il est heureux de favoriser en pré-
sentant à nos visiteurs quelque chose d'inédit et s'ils
ont aussi songé à amener un peu d'eau au moulin
saxonnain , on ne saurait décemment leur en tenir ri-
gueur. Il semble que toute peine doit quand même trou-
ver sa récompense.

Et ils ont conçu la manifestation sous la forme d'une
fête populaire dont C.-F. Landry, qui a préfacé le livret
de fête, dit que l'abricot en est le « savoureux, le ve-
louté prétexte _ .

Tout comme le narcisse à Montreux , les vendanges
à Neuchâtel. les roses à Genève.

Le programme
Un grand jeu scénique a été mis sur pied dont nous

disons par ailleurs le bien que nous pensons. Il s'intitule
_ Les Chemins de la Terre » et le déroulement du
drame — car c'est en définitive dramatique — justifie
bien ce titre plein de. promesses.

Nous y avons assisté samedi soir, très entouré par
un président de comité de presse attentif en la personne
de M. Jean Follonier. L'enthousiasme a été général
de la part d'une foule compacte qui n'a pas ménagé
ses applaudissements.

Une seule petite ombre. Le public n'a pas suivi , au
final , l'appel de quelques-uns réclamant les auteurs sur
la scène. Devant cette réticence, due sans doute à une
incompréhension, les auteurs ne se sont pas présentés
alors que nous aurions voulu les acclamer tout spécia-
lement.

Mais auparavant il y ' avait eu l'ouverture de la fête,
samedi après-midi. Un hérault la proclamait en un lan-
gage châtié tandis que les deux fanfares réunies de
Saxon se présentaient en costumes très seyants dont le
béret arborait l'insigne du jour : l'abricot.

Une très spacieuse cantine a été construite pour le
spectacle d'abord puis pour recevoir entre temps l'af-
flucnce de la foule que les établissements publics de
Saxon ne sauraient contenir.

Dans ce but également, un grand caveau a été amé-
nagé dans les sous-sols de l'ancienne fabrique de con-
serves de Saxon où l'ambiance est immédiatement créée
à la faveur des crus réputés de notre pays et des ryth-
mes endiablés d'un orchestre de circonstance.

Le cortège
Mais c'est dimanche surtout que l'on attendait la

grande foule. Quinze à vingt mille personnes se pres-
saient dans les rues de Saxon pour applaudir un cor-
tège qui est un des plus beaux que nous ayons vus dans
le genre. Le public, généralement peu expressif en de
pareils cas, a tenu à manifester un enthousiasme réel à
l'égard des chars et groupes qui défilèrent au nombre
d'une soixantaine.

Et le soleil , pas trop violent , secondé par une brise
bienvenue , donnait au spectacle tout le vernis qui lui
aurait manqué sans cela.

D'emblée, on sentait que le cortège avait un carac-
tère international puisqu 'à côté des groupes suisses on
notait la présence très fêtée de la Fanfare munici pale
de Thonon , de la Chorale suisse d'Annecy, d'un groupe
folklorique de Beauvoisin (Isère) et d'un autre groupe
de Chambéry qui tous laissèrent une excellente impres-
sion. A noter que les groupes français avaient fait le
matin une halte à Martigny où, après une petite au-
bade très appréciée, ils furent reçus à la Munici palité
par M. Pierre Crettex , conseiller.

Nos Confédérés participaient également en nombre
ct même la Suisse allemande nous fit sa part de délé-
gation.

Notons a ce propos la présentation très soignée de
l'Harmonie munici pale d'Hérisau , de la Fanfare mu-
nicipale de Genève «La Sirène », de la Clique d'Or de
Lausanne , déjà bien connue en Valais , de la Fanfare
des Artilleurs de la ville de Zurich ainsi que de grou-
pes folklori ques de Genève, de Vevey, de Château-
d'Oex , cle Montreux , de Gruyère.

Les groupes folklori ques valaisans étaient venus dc
toutes par ts : de Martigny-Combe, de Salvan , cle Bri-
gue, cle Glis, de St-Mauricc, de Val-d'Illiez, de Bagnes ;
un fort contingent d'Isérables, d'Evolène , d'Anniviers ;
sans passer sous silence le succès des pirates clu Bou-
veret.

Un magnifique point à toutes ces sociétés qui main-
tiennent dans le pays les traditions populaires et savent
maintenant , après plusieurs expériences , se présenter en
bon ordre et dans un état de fraîcheur qui leur fait
honneur.

Pour marquer que la fête est valaisanne, on fit dé-
filer un peloton de gendarmes en tenue puis les ban-
nières des 13 districts.
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Le char fleuri « Pomo-
ne » du beau corso qui
marquait le premier jour

de fête.

Tous ces groupements donnaient au cortège de la vie,
de l'entrain et un charme coloré et séduisant. Ils cons-
tituaient la contribution valaisanne à l'effort de Saxon.

Quant aux chars qui se devaient de donner au défilé
le caractère de la fête , ils furent de bon goût et hauts
en couleurs. Celui de Pomone évoquait l'abricot et fut
des plus applaudis. Une excellente mention au Panier
des délices, à celui représentant Iris de la maison Jean
Leemann, à la « Moisson en musique » évoquant le blé
et où l'on admira fort les costumes seyants des jeunes
filles de l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf.

Quant aux maisons de commerce : Valaiski qui évo-
que Saxon en hiver et son téléski , Provins et son jus
de raisins, Provinor , F.V.P.L. avec ses produits anti-
parasitaires, Morand et son magnifique moulin à vent,
Moderna et sa diligence, Maye, Orsat et Delaloye rap-
pelant leurs bons crus à notre mémoire, elles mirent
toutes beaucoup de peine à une présentation soignée
où les fleurs abondaient et souriaient à toutes et à tous.

Nous ne voudrions pas oublier les nombreux autres
petits groupes de jeunes filles et d'enfants et si nous
avons oublié de mentionner quelque chose, qu 'on
veuille bien nous excuser.

Un tel cortège ne peut être décrit. Il faut l'avoir vu
et il faut avoir entendu les réactions d'une foule heu-
reuse et charmée pour en juger.

Impression très favorable , donc, et qui portera plus
haut encore le renom clu Valais dans l'art d'organiser
cle tels spectacles.

Les organisateurs
Ils sont nombreux, comme bien on pense, et ils mé-

ritent nos félicitations pour un effort qui n'a d'ailleurs
pas dépassé leurs possibilités. Sans vouloir les nommer
tous, signalons MM. Louis Delaloye, président, Henri
Favre et Edmond Mottier , vice-présidents, Armand
Juilland et Ulysse Claret, secrétaires , René Volluz, cais-
sier. Parmi les présidents de commission, relevons les
plus en vue : Robert Felley, Adrien Vouilioz, G.-E. Bru-
chez, Marc Volluz, Edgar Kohli , Charly Veuthey, Jac-
ques Volluz, Louis Gaillard, Henri Vernay, Maurice
Guénoz.

Et s'il nous échappe quelques noms, tant pis. Tous
ces hommes de bonne volonté ont d'ailleurs travaillé
dans l'ombre et la satisfaction d'une belle réussite doit
leur être plus chère que tous nos compliments.

La suite des événements
Signalons pour terminer que la fête et la présenta-

tion du jeu scénique sont interrompus jusqu 'à jeudi.
Jeudi , reprise avec la Journée officielle. Vendredi ,

grande journée agricole qui verra accourir les agricul-
teurs affiliés à nos grandes associations valaisannes. Di-
manch e, journée vaudoise et fribourgeoise avec la pré-
sence de notabilités de ces deux cantons.

Et chaque soir _ Les Chemins de la Terre » à la
cantine.

Nous souhaitons a nos amis saxonnains une belle
réussite pour ces festivités.

Le succès obtenu jusqu'ici leur est garant de l'ave-
nir.

Ed. Md.

POURQUOI ?
Petite question a M. le Chef du Département des travaux publics

Il y a 20 ans déjà — c'étai t, sauf erreur, en 1931 —
le Grand Conseil et le peuple valaisans décrétaient la
réfection des routes de la Furka et du Grand-St-Ber-
nard.

Immédiatement, la correction et l'aménagement de
ces deux routes furent mis en chantier.

Aujourd 'hui , la route de la Furka est terminée ou à
peu près . Seul un petit parcours, entre Oberwald et
Gletsch , demande encore quelques finitions, mais elles
seront achevées avant l'année prochaine.

Quant au Grand-St-Bernard, sur les 40 km. qui sé-
parent Martigny du col célèbre, on a rénové jusqu 'à cc
jour le secteur Bovernier-Orsières et quelques petits
tronçons entre Orsières et Liddes, là où l'on ne pouvait
vraiment pas faire autrement, car le tracé que doivent
emprunter les véhicules n'était guère meilleur qu 'un
petit chemin de dévestiture. Il ne iportait le nom de
route que sur les « Guides _ touristiques, qui s'efforcent
malgré tout cle sauvegarder nos intérêts.

En tout et pour tout , 15 km. au grand maximum de
la route Martigny-iGrand-St-Bernard ont été améliorés
conformément aux normes des routes alpestres.

Nous vous avouons, M. le Conseiller d Etat , avoii
peine à comprendre pareille différence de traitement
entre deux routes qui , légalement, devaient être trai-
tées de façon identique.

Nous le comprenons d'autant moins :
1. que le Grand-St-Bernard présente un intérêt cer-

tainement aussi évident que la vallée de Conches ;
2. qu 'avant même le décret qui a olassé la route du

Simplon, une bonne partie de cette artère (Schallberg-

Berisal et versant sud) était déjà goudronnée et amé-
nagée.

Nous savons que votre sollicitude va avant tout au
Haut-Valais . Nous ne cherchons pas à vous en faire
grief , même si c'est le Bas-Valais qui alimente surtout
la caisse de l'Etat. Vous permettrez cependant que nous
trouvions désagréable d'être traités avec autant de dé-
sinvolture. L'équité et les intérêts du pays réclament
que la route de montagne la plus fréquentée du pays
soit maintenant rénovée conformément au texte et à
la volonté du législateur. Nous ne pouvons plus subir
à longueur de journée d'été le (préjudice d'une pareille
situation et les plaintes des automobilistes de tous pays
qui se hasardent sur ce casse-cou que régit encore un
« sens uni que » d'un autre âge.

Vous êtes certainement monté déjà au Grand-St-Ber-
nard au cours de ces dernières années. Vous aurez ainsi
pu vous rendre compte de la circulation qui règne sur
cette artère et de l'état — en certains endroits préhis-
torique — de la chaussée.

Aussi espérons-nous que vous voudrez bien accorder
quel que attention aux préoccupations des populations
de la région et vous pencher avec quel que bienveillance
sur ce problème afin que notre génération voie enfin
la réalisation de ces travaux. Elle vous en serait certai-
nement reconnaissante. Pro St-Bernard .

— Une caravane de touristes qui faisait l'ascension du
Mont-Blanc, dimanche, a découvert dans la neige trois
cadavres. On suppose qu 'il s'agit des victimes du « Ma-
labar-Princess » qui heurta la montagne il y a un an.

| SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Jusqu'à jeudi 17: LES REVOLTES DU « BOUN-
TY» .

Enfin , la réédition du plus grand film d'aventures
de tous les temps !

Un trio de grands acteurs : Clark Gable, Charles
Laughton , Francot Tone , domine ce chef-d'œuvre de
l'écran ! Aventures dramatiques et merveilleuses qui
aboutissent aux îles paradisiaques d'Hawaï.

« Les révoltés du « Bourny » : 2 expéditions dans le
Pacifi que , 5000 indigènes dc 6 colonies, 2 années de
travail , 2 millions de dollars de frais de production I

Un tout grand film à ne pas manquer !
Dès vendredi : l'opérette en technicolor NO NO

NANETTE.

« Opération dans le Pacifique » au Corso
Dernières séances mercredi et jeudi de cet excellent

film d'aventures et d'action. Les amateurs d'émotions
fortes seront comblés, rythme rapide, scènes spectacu-
laires et la personnalité de Joh n Wayne se conjuguent
pour vous passionner. Et pour Je sentiment, la ravis-
sante Patricia Neal.

Plongées dramatiques d'un sous-marin. Attaques
d'avions. Bataille navale.

« Opérations dans le Pacifique », un film de ton-
nerre !

SAXON — Cinéma REX
Un seul programme cette semaine : Raimu, Fernan-

del, Jean Gabin dans LES GAITES DE L'ESCADRON,
la célèbre pièce de Georges Courteline.

L'œuvre de Courteline est trop connue, trop classi-
que, pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler tout l'es-
prit et toutes les qualités de gaîté française.

Comment décrire les scènes où trois grands artistes
se donnent la réplique , quand ces répliques sont de
Courteline ! ! !

La vie de caserne, vue par Courteline et jouée par
Raimu , Fernandel et Jean Gabin, que voulez-vous de
mieux ?

• Sous-marin en plongée
• Attaques aériennes de contre-torpilleurs

• Tracés de torpilles

L'histoire d'un sous-marin américain
en guerre contre les „Japs"

I __ _F~ Mercredi et jeudi au Corso, Martigny

OPÉRATION
dans te PACIFIQUE

jfiitf (Marti gny
Nécrologie

Ce matin mardi est décédé, à l'Hôpital de Marti-
gny, M. Fernand Gilliéron, â l'âge cle 73 ans.

Le défunt, d'origine vaudoise, était maître boucher
en notre ville et s'était acquis une réputation solide
d'homme actif et sérieux.

Nous présentons à ses proches nos condoléances sin-
cères.

Distinction
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Monique Pio-

ta , fille de M. Henri Piota de Martigny-Bourg, a obte-
nu avec succès la maturité fédérale classique bilingue
à l'Académie Ste-Croix à Fribourg.

Nous loi présentons nos vives félicitations.

C. A. S. Groupe de Martigny
Assemblée mercredi à 20 h. 15 à la brasserie Kluser,

pour la course des 19 et 20 juillet à la Dent du Requin.

Un peu d'histoire
Vers le milieu du premier siècle de l'ère chrétienne,

l'empire romain, en pleine force, pacifia notre région.
Sous cette domination prospère, les cités ne tardent pas
à jouir des progrès de cette civilisation avancée.

Octodure, comme toutes les villes romaines, offre à
ses sujets les jeux du cirque et de l'amphithéâtre. Autre
commodité de l'époque, on avait édifié des thermes.
Ceux-ci étaient luxueux, recouverts de marbre, et les
eaux s'écoulaient par des robinets d'argent. Sans bourse
délier, on pouvait prendre des bains froids , chauds ou
de vapeur.

Bien des siècles ont passé et Octodure a pris le nom
d'une de ses familles régnantes, pour devenir la coquet-
te cité de Martigny. Malheureusement, on n'y trouve
ni therme ni piscine à l'heure actuelle, à croire que
nos édiles sont moins progressistes qu'à l'époque ro-
maine.

Les jeunes du 20e siècle ne demandent pas de ther-
mes luxueux , mais tout simplement cette piscine, depuis
longtemps promise. Si nos espoirs étaient encore déçus,
il ne nous resterait qu 'à remettre à jour les anciens
thermes. Ce serait une curiosité pour les étrangers, et
nous aurions enfin une piscine.

Probité
Nous signalons toujours avec plaisir les actes de pro-

bité qu 'on veut bien nous annoncer.
Ainsi le faisons-nous bien volontiers pour Mme Du-

crey-Lattion qui , ayant trouvé un portemonnaie conte-
nant une certaine somme, s'empressa d'en informer la
gendarmerie. Celle-ci eut tôt fait de découvrir la per-
sonne à qui le précieux obje t appartenait.

Ajoutons que Mme Ducrey se refusa à toute récom-
pense offerte par l'heureuse propriétaire.

POUR MOTOCYCLISTES
Casques Saito, couleur argent et brun , à 39 fr. 80
pièce - Bottes cuir à 88 et 110 francs la paire -
Lunettes Sportex à 9 fr. 80 - Pantalons imper-
méables lutteurs Néoprène à 44 fr. 50 - Vestes
cuir, type compétition, à 146 francs.

magasins "Ramuilieb i uernaiiaz

0K_s_ .. Deam porcs
race « Grand porc blanc », de 7, 8, 9, 10 et 11 tours,
très longs , habitués aux légumes. Prix du jour. Grand
choix en porcherie. Livraison à domicile.
S'adresser à M. Paul Gabriel, Bex, tél. 025 / 5 22 58.

^^^^^_ ^ 
Le plus grand film d'aventures

_____________ T*̂ '̂ ^  ̂ ^e *ous ^
es temps

iflmH Les Révoltés du Bounty i
B^MphàAl|JgJi avec Clark Gable , Charles Laughton

«K //v7 * inrïï Vi Tihs vendredi IS :
^Q_____ t__\_'____È_r l" ' ,u ' opérette Qui ne vieill ira jamais

•̂  ̂ NO, NO, NANETTE
en Technicolor

^^Brçwfc^^^^k Dès 

jeudi 

17 :

______l__ V3___\ LES GAITES
PHP» DE L'ESCADRON
^̂ ^̂ ÉjE f̂lHHr Un film qui vous fera rire aux larmes
^^Ms«§£^^  ̂ avec L'incomparable trio

^^^^^^^ Raimu, Fernandel, Jean Gabin

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

MERCREDI : 7.00 Culture physique. 7.15 Infonnations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Pièces pitto-
resques. 12.35 Borge Friis au piano. 12.46 Infonnations. 12.55
Rythmes et mélodies. 13.30 Œuvres de Richard Strauss. 16.30
Le Tour de France cycliste. 16.45 Emission commune. 17.30
« Roméo et Juliette, Berlioz. 18.00 Le Club des Petits Amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Féeries musicales. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du temps. 19.45 Griffes de velours. 20.15
Concert. 21.00 « Miss Mary Collins a l'honneur de vous an-
noncer... » , jeu radiophonique. 21.35 <t Au Pays du Sourire »,
opérette. 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse. 23.00
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. 12.36 Le Quintet-
te Oscar Gautschi et le Sextuor Horst Ramthor. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Chantez en voyageant ! 13.15 Vive la fantaisie !
13.30 « Pierre et le Loup ». 13.55 Grande Valse. 16.30 Le
Tour de France cycliste. 16.30 Emission commune. 17.30 Voya-
ges d'été. 17.50 Sonate en ré majeur pour 2 pianos. 18.15 Pa-
norama de la vie littéraire française. 18.25 « Ferval ». 18.30
Problèmes suisses. 18.40 Musique populaire suisse. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.05 Le Tour de France cycliste. 19.15 In-
formations. 19.25 Le Miroir du temps. 19.40 Le Grand Prix du
disque 1952. 20.00 Feuilleton. 20.30 Un coup de blanc... un
coup de rouge... 21.20 Concert. 22.30 Informations. 22.35 Bal-
lades nocturnes. 22.50 Radio-Lausanne vous dit bonsoir I...

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 Will Glahé et son orchestre. 12.30 Les cinq minutes
du tourisme. 12.35 The Dancing Years. 12.46 Informations.
12.55 Orchestre. 13.00 Les beaux enregistrements de musique
lyrique : Cannen. 13.20 Œuvres de Maurice Ravel. 13.45 Suite
en mi mineur, Rameau. 16.30 Le Tour de France cycliste. 16.45
Emission d'ensemble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00 Du
quadrille aux blues . 18.35 L'Agenda de l'entraide et des insti-
tutions humanitaires . 18.40 Cinq contredanses, Mozart. 18.50
Le micro dans la vie. 19.05 Tour de France cycliste. 19.15 In-
formations et résultats des Jeux olympiques d'été à Helsinki.
19.25 Le Miroir du temps. 19.45 Premier rendez-vous. 20.00
Entracte... 20.10 « Seule la Mort », pièce radioph. 21.00 Con-
cert par l'Orchestre symph. de Turin. 22.30 Informations. 22.35
Les jeux olympiques d'Helsinki. 22.45 Les Nations Unies vous
parlent. 22.50 L'Orchestre « Harmonie » . 23.05 Radio-Lausan-
ne vous dit bniisnir !...

3Kf gjf ja--" "s,

jyjl- Monthey
Collision sur la route de Massongex

Une moto conduite pat M. Fernand Jordan, de Da-
viaz, se dirigeait sur Monthey, venant de Massongex,
lorsqu'elle heurta le vélo-moteur de Mme Pius Anden-
matten , cle Monthey, qui débouchait du chemin de la
piscine sur la route cantonale.

La collision fut violente. On releva Mme Andenmat-
ten avec des blessures à la hanche et aux jambes. Elle
fut transporté à l'hôpital de Monthey.

Les « Lyriens » à Thonon
Invitée par l'Harmonie chablaisienne, la Lyre mon-

theysanne se rendra à Thonon le 17 août et participera,
comme musique de fête, aux manifestations qui mar-
queront le 50e anniversaire de la société amie et l'an-
niversaire de la Libération.

Montheysans a l'écoute !
Jeudi, à 17 h. 10, les excellentes pianistes Mlles

Suzanne et Renée Bréganti se produiront à la radio.
Les amateurs de bonne musique ne manqueront pas
l'audition.

Une auto tombe dans un ravin
à la Furka : 5 morts.

Sur la route de la Furka , dans la descente en direc-
tion d'Andermatt, à 2 km. environ du col, une voiture
de location saint-galloise occupée par six personnes a
quitté la route dimanche par suite d'un épais brouil-
lard. Après avoir heurté une petite écurie, le véhicule
tomba dans un ravin de 4 à 5 mètres, au fond duquel
elle se retourna. Les automobilistes furent éjectés par
le toit ouvrable.

Quatre des occupants ont été tués sur le coup, un au-
tre au cours de son transport à l'hôpital militaire d'An-
dermatt. Il s'agit de la fille du conducteur, de deux de
ses amies et de deux jeunes gens qui avaient fait de
l'auto-stop.

Le conducteur , lui, a des chances de survivre.

COURTES NOUVELLES
On a annoncé en son temps la folle entreprise de

l'Anglaise Ann Davidson qui s'embarqua sur un frêle
voilier pour tenter la traversée de l'Atlantique. Or, on
est sans nouvelles de Mme Davidson depuis le 10 juin
et on craint qu'elle n'ait péri en mer.

— On affirmait hier lundi dans les milieux démo-
crates et syndicalistes américains que seul M. Truman
pouvait battre Eisenhower lors de l'élection à la prési-
dence des U. S. A. Un grand mouvement se dessine
pour amener M. Truman à poser sa candidature.

JEUNE FILLE SOMMELIÈRE
honnête et t r a v a i l l e u s e  parlant si possible l'alle-
cherche place de bonne à mand, est demandée dans
tout faire à Martigny. bon café de Martigny.
_[*_____ *er aU i0Umal S0US S'adresser au journal sous
R 2203. R 2202.

On cherche un

CHAUFFEUR
pour entrée immédiate.
S'adresser à la Scierie
Meunier, Martigny - Bourg.

Lire les annonces!
c'est mieux faire

ses achats I
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FRIGOS anglais avec mo-
teur compresseur, garantie
5 ans, cont. 90 1., Fr. 950.-
franco domicile.
G. FALCY, fers, Echallens.

On cherche à acheter en-
viron 20 à 30 mesures de

FOIN
des mayens, sur plante, si
possible au bord cle route.
S'adresser au bureau du
journal sous R 2199.

A vendre

divan-couch
chez Jansen, av. du Bourg,
Martigny.

On demande à acheter en-
viron 200 mètres de

TUYAUX
galvanisés

de 1 pouce _ .
Faire offres par écrit chez
Jean Bessero, Fully, télé-
phone 6 30 16.

A remettre sur pied 4 me-
sures de

froment mûr
S'adresser à Mme Vve Julie
Claret, La Bâtiaz.
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Il Nouveaux sacrifices - Occasions à ne pas manquer - 2 jours seulement
MB

I Monthey Martigny Saxon
§| (fermés mercredi matin)

H Vente autorisée du 1 au 17 7. 52

Dr M. MIGHEL L0D
spécialiste F. M. H. en radiologie, Sion

A B S E N T
jusqu'au 4 août

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

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

Jeune enlevé (§)
de bureau (au moins 20 ans, débutante exclue) serai t
engagé (e) tout de suite ou date à convenir par bureau
de la Place de Martigny.
Faire offres sous chiffre 261 à Publicitas Martigny.

Apportez assez tôt vos annonces _ notre hnrenn

CI YI 1 A fait tout
nuer comme
\ \ i n /  / / 1,
un miroir! ̂
' 1 1 M I rw "

—i»s _̂^ Jj encore! Grand paquet fr. 1.-
" v

Le nouveau FIX dissou t en un clin d'oeil graisse

!§||r ÊÊm C'est un vrai
_ W _iWm P^isi* < _ ue de

W _ ^ __\__ W nett °y er avec
~"? ^ ___ ____¥ ^'x ' C'est en se

; iflÉlip jouant que graisse
J0ÊËF et saleté se dis-
||f|l|Fsolvent dans la mousse
§|P  ̂ détersive Fix. Dans la
W cuisine et dans la maison,

tout brille d'un éclat
merveilleux : assiettes , verres,
Javabos, baignoires ! Achetez
^donc du Fix aujourd'hui

comme m
miroir

et saleté. . .  à bien meilleur prix encore 1

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

{idressez-vous chez

P. M. GIROUD
CONFECTIONS

Chemiserie - Chapellerie
MAGASIN BAGUTTI

Chaussures FIBA-Sports
Sport et réparations

MARTIGNY
Téléphone 6 14 40

! Madame A vendre entre Martigny

paille VAUDAN-STALDER Vernayaz _, .,
\ îez propriété

absente

A vendre

criez
S'adresser à René Gay, Ile no , // /
à Bernard , tél. 6 13 60, ®_ _ _ C l ty - ( M _U_ _ 2 û
Martigny. _

120 abricotiers récolte pen
dante, prix intéressant.
Adresse au journal.

du 15 juillet au 1" août
l 
On demande pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au commerce. — S'adresser
au journal sous R 2201.

OUVRIER
pour le travail aux machi-
nes est demandé par la Fa-
brique Alpina , Martigny.

On demande, une

PERSONNE
consciencieuse, de 25 à 30
ans, pour s'occuper d'un
ménage et aider au com-
merce. — Ecrire au bureau
du journal sous R 2200.

A vendre 5000 kg. de

paille de froment
1" qualité , battage dans la
semaine. S'adresser à Char-
les Guex , Place du Midi,
Martigny.

Pourquoi payer plus cher ?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami . . . .  a 6.—
Viande séchée . s 6.—
Mortadelle . . _ 6.—
Saucisson M: porc » 4.—
Boucherie tefck_
BEÊ g 1^^
il VENDRE

Berna G 6, B 4 D, bascu-
lant , avec Maybach, mo-
derne. Berna G 5, B 0 D :
basculant. F.B.W. avec mo-
teur DD, injection directe,
moderne, basculant, May-
bach. Les 3 camions sont
livrables de suite. Charge
6 tonnes. Saurer 1945, pont
fixe , avec moteur CR 1 D,
27 CV. Tél. 021 / 6 82 07.

FHSC3©S
Revendeurs sont demandés
pour la vente des frigos
« International Harvester »,
mêmes usines que les ma-
chines agricoles « Deering
et Cormick ».
Agence officielle G. Falcy,
Enhaîlftns.

Madame Eugénie MEUNIER-SIERRO, à Martigny-
Bourg ;

Madame et Monsieur Antoine PIERROZ-MEUNIER et
famille ;

Monsieur et Madame Aloïs MEUNIER-LOVEY et
famille ;

Monsieur et Madame Cyrille MEUNIER-CHAPPOT
et famille ;

Madame veuve Jean SIERRO ct sa famille , à Héré-
mence ;

Madame et Monsieur Alexis GIROUD-SIERRO et leur
fille , à La Bâtiaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Fully et

Vevey,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Albini MEUNIER
leur cher époux, beau-fils, frère, beau-frère, oncle et
cousin , survenu le 14 juillet dans sa 65" année, après
une courte maladie, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
16 juillet 1952, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Priez pour lui

Monsieur et Madame Fernand GILLIERON-SAUDAN
et leurs enfants Michel et Françoise, à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame Jean HENZEN et leurs enfants
Georgette, Gislaine et Jacqueline, à Barcelone ;

Madame et Monsieur Raymond METRAL-HENZEN et
leurs enfants Eddy et Danielle, à Martigny-Ville f

Madame veuve Jules CORTHAY-AUBERT et famille,
à Martigny ;

Les familles ALLET, à Sion, AUBERT et LATTION,
à Lausanne et Martigny, et STRAHM, à Aigle et
Monthey, ainsi que les familles parentes et alliées,
recommandent à votre pieux souvenir

Monsieur Fernand GILLIERON
décédé >le 15 juillet 1952 dans sa 73° année, à l'Hôpital
de Martigny, muni des Saintŝ Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le jeudi
17 juillet, à 10 h. 15.

P. P. L.

La Gym d'Hommes de Martigny-Ville a le pénible
devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur Fernand GILLIERON
L'ensevelissement, auquel les membres sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 17 juillet, à 10 h. 15.

WIMSU «QÎ ^̂ I __H__S_KH
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:.i7&{î j(y£9

Entreprise de la place en
gagerait de suite

Steno-dactylo JEUNE FILLE
entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre 268 à
Publicitas Martigny.

comme remplaçante.
S'adresser au journal souj
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.

û>f H/ idek-(_y/.
et même si vous êtes moins nombreux , 5 ou 6 à table,

vous avez intérêt à vous servir de nos nouvelles boîtes

de 500 gr. Elles contiennent la même qualité de mou-

tarde que nos tubes.
500 gr. Fr. 1.60

l̂llpÉL—«s*—  ̂_v^- r̂̂ R -̂  ̂
Cette boîte économique

î xr lF- 
-v ^^^ r̂̂  s'ouvreetse refermetrès

p^. \ A Kv s * x . - * ¦:zyy 2__>yJfc-A \\-—-\< o zz. zzjzz^-\U faci lement avec une lé-¦KA ' \ V, \ \\ \... ____^e__fl________na]
{ra\.-4jflKH||HQ!f!^E'] 9ère pression des deux

l||| -̂-flil S23Hi_P*'  ̂ pouces!

l&Sfei _ ____3_ _  _ ¦:- - . ™"̂

Bon café de Martigny
cherche

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.




