
Liberté chérie
Quand au soir du 1er Août nous commémo-

rons le serment du Griitli , notre principal titre
de gloire est de nous souvenir des libertés
conquises par nos ancêtres.

Ceux-ci , si l'on en croit l'histoire, vivaient
sous la férule des baillis autrichiens et ils en
ressentaient douloureusement le poids.

Et pourtant nous aimons à croire que les
vieux Suisses d'avant 1291, avec leurs baillis,
étaient infiniment plus libres que les Suisses
du vingtième siècle qui chantent les libertés
retrouvées par tradition et sans doute aussi
par persuasion.

Il est vrai que depuis lors nous avons con-
sidérablement évolué. Le pays s'est développé
dans le domaine économique d'une manière
telle que les Suisses qui se bornent à traire
leurs vaches sont de moins en moins nom-
breux. Le progrès technique a permis à l'in-
dustrie de prendre un essor réjouissant et les
moyens de communication à eux seuls ont
révolutionné notre existence qui n'est plus
aussi paisible que celle de nos ancêtres dont
l'horizon se bornait dans la plupart des cas
au coin de terre sur lequel ils s'étaient im-
plantés. Parallèlement le progrès social s'est
installé, car dès le moment où les contacts
entre humains s'intensifiaient il fallait auto-
mati quement protéger les uns contre les au-
tres ceux qui se fréquentaient ainsi davantage.

Il en résulte que les citoyens , tout en savou-
rant les bienfaits de la liberté, ont resserré
toujours plus le réseau des droits et des obli-
gations qui les entourent et se sont donné
— toujours librement — un arsenal de lois et
d'ordonnances dont ils ne s'aperçoivent même
plus qu'ils en sont les prisonniers.

Conjointement se développent les obliga-
tions de faire et celles de ne pas faire, et , en
marge de ce qui est codifié, évoluent égale-
ment  les servitudes que l'on s'impose par sno-
bisme, par convenance mondaine ou simple-
ment par esprit grégaire.

Tout cela on peut le dire, mais vaut-il
réellement la peine d'en médire ?

Nous ne le pensons pas car, comme il est
convenu de l'affirmer, on ne saurait aller con-
tre le progrès. La liberté doit s'insérer dans
un cadre social , et plus ce cadre social devient
dense, plus la liberté est restreinte.

Il est cependant  permis de constater que
nous suivons, bon gré mal gré, la voie qui
nous conduit au collectivisme et que nous
nous éloignons, par consé quent , du mode de
vie qui consiste à donner la primauté à l'in-
dividu.

Et là contre , mal gré tout , il s'agit de lutter

pour sauvegarder notre propre personnalité
et aussi notre liberté.

La manie de tout vouloir réglementer exer-
ce son emprise sur ceux qui, par la volonté
du peup le, se sont donné pour tâche de le
conduire et d'améliorer ses conditions d'exis-
tence.

La plupart du temps nos dirigeants sont de
bonne foi et peuvent établir, sans contesta-
tion possible, qu'ils ont été au-devant d'un
désir nettement exprimé par le peuple ou une
fraction du peuple.

Et le comble, c'est que c'est vrai , authen-
ti quement vrai.

Et s'il en est ainsi, c'est que le peuple lui-
même, d'autant plus facilement en proie au
désarroi qu'il a pris l'habitude d'être aidé
par des mesures officielles, finit par penser
que les pouvoirs constitués ne sont plus seule-
ment là pour intervenir en faveur des indivi-
dus lorsque ceux-ci ne peuvent pas se tirer
d affa i re  par eux-mêmes, mais pour se subs-
tituer littéralement à eux.

Au fur et à mesure que baissent le sens
moral , l'esprit de solidarité, et que progresse
l'égoïsme que l'on appelle, d'un euphémisme
plus attrayant, la lutte pour la vie — enten-
dez par là « ôte-toi de là que je m'y mette —,
il faut l'Etat et ses ukases pour éviter que les
plus gros mangent les plus petits et pour
rétablir l'équilibre rompu par notre propre
volonté.

Telles sont les quelques réflexions que nous
a insp irées ce 1er Août 1952 où nous avons
cependant apprécié notre chance de vivre en
paix et de trouver en ce pays si bien policé,
ripoliué et minuté des commodités pratiqaes
et des institutions auxquelles nous aurions
bien de la peine à renoncer aujourd'hui.

Mais au tréfonds de nous-même nous
n'avons pas lieu d'être aussi fiers que cela
de ces victoires de l'homme sur la nature, de
ces conquêtes sociales et économiques, car
elles se sont en définitive toutes faites au
détriment de la liberté chérie que nous avons
littéralement enchaînée, d'ailleurs avec une
totale inconscience.

Du berceau à la tombe nous observons des
règlements dont ne se souciaient guère nos
aïeux qui se contentaient, dans leur compor-
tement, d'un code d'honneur le plus souvent
non écrit , ce qui ne les empêchait nullement
d'être af fables, solidaires dans l'adversité et
stricts dans leur moralité.

Et notre progrès n'a pas modifié quoi que
ce soit à ce sujet. Tout au plus pourrait-on
dire qu'il a endurci le cœur de l'homme.

Edouard Morand.

Revue suisse
Assassinat près de Moudon.

Un crime dû probablement à une vengeance s'est
produit dimanche soir au village de Bionnens, dans le
canton de Fribourg.

Le jeune Roger Bovey, 25 ans, était assis aux côtés
de Mlle Gavillct , fille du syndic , dans la maison , lors-
qu 'il entendit du bruit dehors. Il se leva pour aller ou-
vrir le volet. A ce moment , il reçut une balle tirée du
dehors et qui traversa le volet. La balle entra dans le
cou à gauche et sortit à l'épaule droite. M. Bovey fit
encore deux ou trois pas et s'effondra.

Quel ques minutes plus tard , le feu éclatait dans la
ferme du syndic située près de la maison où venait de
se produire le drame. Le bâtiment fut détruit et 6 têtes
de bétail ont péri dans les flammes.

Des battues ont été organisées pour retrouver l'as-
sassin-ineendiaire qui est un certain Louis Gavillet ,
évadé de Bellechasse.

On apprend encore que le meurtrier ne visait pas
M. Bovey, mais bien le syndic qu 'il avait menacé per-
sonnellement à la suite de son internement à Belle-
chasse.

Louis Gavillet a été vu la veille du crime armé
d'un mousqueton.

Une scierie flambe.
Un incendie s'est déclaré dans la scierie « la Baisse »

à Sonvilier, Toutes les machines et une quantité impor-
tante de marchandises ont été détruites. Le feu a pris
dans le dépôt de sciure où avait déjà commencé un
incendie mercredi. Les dégâts sont évalués à 400,000
francs.
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Marche-concours national de chevaux
à Saignelégier.

Le prochain marché-concours national de chevaux se
déroulera à Saignelégier les 9 et 10 août 1952.

Le dimanche, les courses sont toujours très passion-
nantes. Il s'agit de courses de voitures, de courses sans
selle ni étriers pour les garçons et les fillettes en cos-
tue du pays, de courses civiles et militaires avec la
partici pation de chevaux de grande classe. Un cortège
folklorique aussi original que coloré ne manquera de
faire l'admiration de la foule.

Un commerçant de Wengen se tue
au Maennlichen.

M. Hans Burri , 26 ans , de Wengen, a fait une chute
mortelle dimanche après midi au Maennlichen. Il était
accompagné d'un camarade et avait entrepris un tour
jugé peu dangereux . Il fit une chute d'une hauteur de
100 mètres.

Nos importations de céréales panifiables.
Au premier semestre de cette année, nos importa-

tions de céréales ont été de 13,377 wagons de 10 ton-
nes d'une valeur totale de près de 60 millions de francs.
Elles ont notablement diminué par .pport à la période
correspondante de l'année dernière, où nous en avions
reçu plus de 18,000 wagons d'une valeur de 73,3 mil-
lions. Nos importations de froment proviennent presque
exclusivement du Canada et des Etats-T Tnis , qui four-
nissent à eux seuls plus des deux tiers des céréales du
commerce mondial.

Gros incendie dans le canton de Fribourg.
Au hameau de Segliswil , en Singine , une très impor-

tante ferme appartenant à Mme veuve Régine Aebi-
scher a été la proie des flammes, samedi soir.

Toutes les récoltes contenues dans les granges et le
mobilier ont été consumées. Deux chevaux , un poulain
et 10 porcs sont restés dans les flammes. Les dégâts
sont évalués à 200,000 francs.

Le sinistre a été provoqué par un pétard qu 'un
domesti que de la ferme alluma et lança par la fenêtre.
Les étincelles tombèrent sur un tas de paille.. .
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EGHOS ET BOUM ELLES
Un aspect de la situation sociale

en Angleterre
Un sondage statistique a ete fait en marge du der-

nier recensement de la population britannique, afin de
déterminer l'état actuel de l'équipement des logements
anglais.

Les résultats de cette enquête viennent d'être pu-
bliés. Ils sont largement discutés en ce moment par les
journaux de Grande-Bretagne. En voici les traits sail-
lants :

Trente-sept pour cent des logements britanniques ne
comportent pas encore de chambre de bain. On s'y sert
toujours d'un « tub » en zinc installé dans la cuisine ou
ailleurs.

Aussi surprenant que cela puisse paraître , dans un
logement sur 20 environ, il n'y a pas de fourneau et la
ménagère doit s'arranger avec des voisines pour prépa-
rer les repas familiaux.

Sur 14 millions 481,000 logements examinés, un sur
six (2,449,000) n'a pas l'eau courante. Dans 810,000
cas, il s'agit de logements situés dans des maisons sans
eau et dans 1,639,000 cas de logements situés dans
des maisons où les locataires ont seulement un robinet
pour plusieurs ménages.

Dans 2,179,000 cas, ce sont les toilettes qui sont ainsi
utilisées par plusieurs familles, alors que 1,114,000
logements n'ont rien de prévu dans ce domaine.

Un million 850,000 ménagères n'ont pas d'évier dans
leur logement. Un peu plus de la moitié d'entre elles
(945,000) s'arrangent avec des voisines. Les autres doi-
vent se contenter d'utiliser des récipients de fortune.

Construction record

A l'occasion de son 75e anniversaire, l'Association des pontonniers
de la ville de Berne a construit un pont, non loin dn Marzilibriicke,

dans le temps record de 2 heures.

Les droits sur les montres suisses
ne seraient pas augmentés.

On présume de plus en plus, à Washington , que le
président Truman refusera d'augmenter les tarifs doua-
niers sur les montres suisses, ainsi que l'avait proposé
la commission américaine pour les tarifs douaniers.

Cette opinion se trouve d'autant plus renforcée que,
récemment, le président a repoussé une proposition
semblable de cette commission au suje t de 1 ail italien.
Il avait déclaré, à cette occasion , que ce serait nuire
aux intérêts des Etats-Uni s que d'imposer des restric-
tions inopportunes aux possibilités, pour des pays amis ,
de gagner des dollars.

Selon la loi, la décision du président Truman doit
intervenir avant le 15 août.

Tissus de lin en provenance de l'Est.
Au sujet de la situation qui règne clans l'industri e

textile suisse, on nous écrit de source bien informée :
« Les marchandises étrangères sont très souvent offertes
à des prix sensiblement plus bas que celles fabriquées
en Suisse. Les raisons en sont multiples. Il y a d'abord
les taux d'importation suisses qui sont très modestes,
alors que 'l'étranger applique des taux très lourds pour
les produits textiles suisses, pour autant qu 'il en per-
mette l'importation. De grandes quantités de marchan-
dises, en particulier des tissus de lin, proviennent de
l'Est et sont introduits à des prix étonnamment bas.
Ces prix si modiques ne peuvent être pratiqués, natu-
rellement, que grâce aux conditions de travail qui ré-
gnent derrière le rideau de fer et qui tiennent plutôt
de l'esclavage. On ne peut pas parler de calculation
commercial e telle que nous la concevons.

Il convient d'éclairer l'opinion publi que. Celui qui
se laisse séduire et achète ces marchandises à bon mar-
ché doit penser qu'il soutient le communisme.

Semaine Suisse.

Résultats d'exploitation des C. F. F.
En jui n 1952, les Chemins de fer fédéraux ont trans-

porté 18,230,000 personnes, qui leur ont laissé une re-
cette de 27,340,000 francs. Comparativement au même
mois de 1951, il v a augmentation de voyageurs (2 mil-
lions 311,000) et' de recettes (4,600,000 francs).

Pour les marchandises, l'évolution est inverse. Les
transports ont atteint 1,680,000 tonnes et produit
29,380,000 francs , ce qui fait , par rapport à juin 1951,
une diminution de volume de 129,000 tonnes et de
recettes de 1,580,000 francs.

— Un météorite est tombé samedi à 70 km. de Téhé-
ran , faisant un cratère de 12 mètres de profondeur. La
secousse fut ressentie à 5 km. autour du point de chute.
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Dans la vie,
tout se retrouve

Une pensée populaire que l'on met souvent en
vedette et avec un brin de malice, affirme que
trois Suisses ne peuvent se rencontrer sans songer
à fonder aussitôt une société ou un club. Et com-
me ils ne sont que trois, ils sont à la fois mem-
bres du comité et membres actifs...

Les sociétés de toutes sortes se sont multipliées
à un rythme si accéléré qu'il est permis de se
demander si leur nombre n'est pas un handicap
sérieux pour l'épanouissement de la vie familiale.
Qu'on en juge un peu : Le papa — à tout seigneur
tout honneur — fait partie de la fanfare, de la
chorale, du jeu d'échecs, du club local de jass,
il est membre du comité du parti Z. et de divers
groupements de moindre importance. En sus de
cela, puisqu'il aime les honneurs, il est conseiller
communal. Il se donne avec cœur et enthousiasme
à ses sociétés, mais il ne trouve plus le temps de
penser à sa famille, de tenir compagnie à sa fem-
me, seule pour assumer la tenue du ménage et
diriger la formation des moutards qui grandissent .

Et les enfants, à leur tour, voyant l'absence si
régulière « du paternel » — je fais usage de l'ex-
pression d'un jeune —, s'émanciperont bientôt de
la surveillance et de l'autorité maternelle pour
prendre le large...

Certes, on ne peut plus, en notre vingtième siè-
cle, se contenter de vivre en isolés, retirés du
monde et des affaires. U y a des sociétés auxquel-
les on est tenu d'adhérer, de prêter son concours
généreux et désintéressé. La musique et les sports,
les sociétés poursuivant un but formatif , instructif
ou philanthropique méritent notre sympathie.
Mais cela ne veut pas dire que chacun doive s'en-
rôler dans dix , vingt sociétés et passer le plus clair
de son temps et de ses soirées, loin des siens.
Il y a en toute chose le juste milieu, et l'harmo-
nie du foyer à conserver avant tout !

Je plains ces épouses et mères de famille, tou-
jours seules avec leurs enfants et qui ne peuvent
jamais jouir de la présence de leur mari au logis.
Et l'une d'entre elles me disait en pleurant : « Je
préférerais être veuve, que de falloir vivre avec
mon mari. Souvent, trop souvent il passe ses soi-
rées en société. La maison ne compte guère pour
lui. Et s'il lui arrive d'être à la maison, il n'a que
des paroles blessantes à mon égard et pour les
petits. Son gain , nous n'en voyons pas la couleur.
Il le dépense en joyeuse compagnie. Je dois me
débrouiller pour assurer l'existence des miens et
même celle de mon mari. »

Il n'est pas exagéré de prétendre que l'absence
du mari est préjudiciable à la vie de famille. Sur
ce point , les sociétés encourent une responsabilité
morale lorsqu 'elles accaparent tous les loisirs de
leurs adhérents.

Mais il appartient à chacun de se ranger, de
faire la juste part des choses. Qu'en tout premier
lieu on se préoccupe de sa famille , qui est ct doit
rester la plus belle des sociétés , celle où l'on
trouve les joies les plus complètes et les plus sûres,
ct qui assurent une vie heureuse 1 al.
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Avec la Bourgeoisie
Une trentaine de bourgeois seulement ont assisté

jeudi dernier à l'assemblée générale annuelle. Après
quelques remarques just ifiées, le budget 1952 et les
comptes de 1951/1952 qui bouclent par un excédent
de recettes de Fr. 13,700.— ont été approuvés sans
opposition. Trois autres points importants ont égale-
ment fait l'objet d'une discussion nourrie ct intéressante.

Le Conseil bourgeoisial va s'employer prochainement
à inclure l'expropriation de la maison bourgeoisiale
dans le projet automnal prévoyant la correction des
deux entrées de la ville.

En ce qui concerne la création d'une place d'armes
dans le bois de Finges, d'importantes transactions sont
en cours avec les autorités militaires qui verraient d'un
bon œil le proje t se réaliser.

Quant à la question du camping (source d'un incen-
die très récent), l'autorité bourgeoisiale étudiera avec
le conseil communal la possibilité la meilleure pour la
sauvegarde des intérêts de chacun.

Le 1er Août
La fête nationale s'est déroulée dans notre bonne

ville dans le calme et la dignité. Après la production
un peu trop longue des différentes sociétés , M. Bojen
Olsommer, directeur de la Chambre valaisanne de com-
merce, prononça une allocution d'une très grande élé-
vation morale.

Sportifs accidentés
A l'occasion de la rencontre amicale , Lausanne-

Sports-Sierre I, le joueur Paul Bonvi n s'est fissuré le
bras droit.

— Dans un virage sous Venthône , une auto , conduite
par N. Dubuis , avec F. Devanthéry (joueurs de Grône)
a tourné fond sur fond. Les dégâts matériels sont très
importants mais les occupants s en tirent sans mal.
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Communiqués officiels prendre une décision claire et nette. Or, et pour des

raisons incompréhensibles, elle se lava candidement les
mains, en l'accompagnant d'un rapport à elle et dont
Berrini ignore comme par hasard le contenu.

Quant à la commission sportive de l'UCS, sans en-
tendre le coureur Berrini, sans entendre le suiveur qui
lui passa la gourde et sans entendre le commissaire
Rieder, elle décida tout simplement de destituer Ber-
rini de son titre et de son maillot.

Mais ce qu'il y a de plus fort encore, c'est que,
comme tout coureur licencié, Berrini a un délai de
8 jours pour recourir et que ce délai échoit le jeudi
7 août. La Fédération valaisanne a voulu l'ignorer qui ,
sans autre forme de procès, a d'ores et déjà remis titre
et maillot de champion valaisan au coureur Bressoud.

C'est, n'est-il pas vrai , faire preuve de trop d'em-
pressement, d'autant plus qu Berrini a recouru auprès
du Comité directeur de l'UCS, où on ne se refusera
sans doute pas à entendre les intéressés et surtout le
commissaire « officiel » de la course M. Rieder.

Voilà les faits tels que nous avons pu les vérifier
exactement. Il ne reste maintenant plus qu'à attendre
le sort qui sera fait au recours de Berrini. Nous aurons
ensuite l'occasion de reparler de cette peu lumineuse
manœuvre... Josy Vuilloud.

Sierre-Montana
Deux semaines a peine nous séparent de ce grand

jour du 15 août et chacun se passionne déjà pour la
magnifique empoignade que vont se livrer sur la dure
côte tous nos meilleurs grimpeurs.

Si les professionnels retiennent une attention si parti-
culière, il serait anormal d'oublier que la course de
côte est également réservée à tous nos amateurs. L'inté-
rêt de cette manifestation auprès de nos purs est telle
que le brillant recordman de l'épreuve Steinmann (41'
51") vient de faire parvenir son engagement défi nitif.
Que voilà un candidat à la victoire très dangereux !

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue do Tourbillon - Chèque* pottaux l i e  782

Adresses off icielles : Correspondance : Comité central (le VA. V. F.,
pour adresse René Favre . Avenue de Tourbillon, Sion.

Télé grammes : Ass.  Val. de Football .  Si on.
téU l Président , Sion (027) 216 *2  ; Secrétaire , Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N" 3
1. FORMATION DES GROUPES.

Championna t suisse, saison 1952-53,
2e ligue : Châteauneuf II

Groupe II : Conthey I
Viège I Conthey II
Sierre II Ardon II
Chippis I Chamoson II
St-Léonard I Groupe EU :
Saxon I Riddes I
St-Maurice I Riddes II
Monthey I Leytron II
Aigle I Saxon II
Vignoble I Dorénaz I
Lutry I Evionnaz I
P™y I Collombey I

3e ligue : Troistorrents I
Groupe I : St-Gingolph I

ngue Juniors A, Ire série :Sierre 111 c. T.-, A T Sierre 1Grone I c. TTc. TT Sierre 11Sion 11 S' T
Châteauneuf I ,. . . Tvrx_,.. T Martigny IVétroz I O^UKU; -*¦
. -, T Martigny IIArdon I c. .. ' . T„, T St-Maunce IChamoson I Monthey IChalais l Monthey II

Groupe II :
Leytron I Juniors A, 2e série
Fully I Groupe I :
Martigny II Brigue I
Martigny III Viège I
Vernayaz I Chippis I
Monthey II Chalais I
Muraz I Grône I
Vouvry I Lens I
Bouveret I Groupe U :

4e ligue : St-Léonard I
Groupe I : Châteauneuf I

Brigue II Conthey I
Viège II Vétroz I
Rhône I Ardon I
Rhône II Chamoson I
Steg I Leytron I
Salquenen I Groupe III :
Chippis II Saxon j
Montana I Fu,lly j

Groupe II: Vernayaz I
Grône II Evionnaz I
Lens I Muraz I
Lens II Vouvry I
St-Léonard II Bouvere t I

Championnat cantonal, saison 1952-53
Juniors A Ardon I

Groupe I : Chamoson I
Brigue I Leytron I
Viège I Martigny II
Sierre I Groupe IV :
Chippis I Saxon I
Chalai s I p u\\y r

Groupe II : Martigny I
Sierre II Vernayaz I
Grône I Evionnaz I
Lens I Monthey II
St-Léonard I Groupe V :
Sion I St-Maurice I
Châteauneuf I Monthey I

Groupe III : Muraz I
Conthey I Vouvry I
Vétroz I Bouveret I

2. CALENDRIER.
Dimanche le 10 août 1952

Coupe valaisanne. — 1" dimanche : Troistorrents I-
Collombcy I, Riddes II-Dorénaz I.

Dimanche le 17 août 1952
Coupe suisse. — 1" tour préparatoire : Ardon I-

Monthey I, St-Léonard I-Viège I, Brigue I-Château-
neuf I.

Coupe valaisanne. — 1er dimanche : Rhône II-Sal-
quenen I, Brigue II-Rhône I, Chippis II-Montana I,
Viège II - Steg I, Grône II - Conthey I, Conthey II-
Chamoson II , Châteauneuf II-Lens II , Lens I-St-Léo-
nard II, Ardon II-Leytron II , Riddes LSaxon II, Col-
lombey I - Troistorrents I (2° dimanche), Dorénaz I-
Riddes II (2" dimanche), Evionnaz I-St-Gingolph I.

Dimanche le 24 août 1952
Coupe valaisanne. — 2" dimanche : Salquenen I-

Rhône II, Rhône I-Brigue II, Montana I-Chippis II ,
Steg I-Viège II , Conthey I-Grône II, Chamoson II-
Conthey II, Lens Il-Châteàuneuf II, St-Léonard II-
Lens I, Leytron II-Ardon II, Saxon II-Riddes I, St-
Gingol ph I-Evionnaz I.

3. COURS REGIONAL POUR ARBITRES. - Nous
rappelons aux arbitres que le cours régional obligatoire
pour tous les arbitres est fixé aux 9 ct 10 août 1952.
Début du cours : samedi le 9 août, à 14 h. 30.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Le tournoi du F. C. Lens
Disputé dans un cadre idyllique et favorisé par un

temps superbe , le traditionnel tournoi du F. C. Lens
a connu le plus franc succès.

Dix équipes étaient à l'œuvre en trois groupes et
chacune s'est évertuée à parfaire sa forme en vue du
dur championnat prochain. Mentionnons également la
correction des joueurs et l'organisation exemplaire de
nos amis montagnards Mudry, Rey, Zimmy et consorts .

Résultats
Gr. 1: 1. Montana I ; 2. Lens I ; 3. St-Lêonard II.
Gr. II : 1. Vétroz I ; 2. Steg I ; 3. Lens II.
Finale des vainqueurs : Montana I-Vétroz I 2-0.
Gr. III : éliminatoires : St-Léonard I-Sicrre II 3-0 ;

Grône I-Châteauneuf I 2-2 (Grône vainqueur au tirage).
Finale des perdants : Sierre II-Châteauneuf I 2-0.

Finale des gagnants : Grône I-St-Léonard I 0-2. inter.

Première Ligue
Calendrier du 1er tour

31 août 2 novembre
Forward-Sierre U. S. Boujean-International
U. S. Lausanne-Central Central-Sion
Montreux-U. S. Boujean U. S. Lausanne-Montreux
Sion-Vevey Martigny-Sierre
La Tour-rle-Peilz-Martigny Vevey-La Tour-de-Peilz
Yverdon-International Yverdon-Forward

Central-La Tour-de-Peilz .,, c .
T . , - i  c- Allemagne-Suisselnternational-Sion ,T „ „." D . ,,
U.S.Lausanne-U.S.Boujean ^\ 

Blf™ef°"I<*n-Vevey
Martigny-Forward International-Martigny
c. \i . Montreux-YverdonSierre-Montreux c. c .,, v i Sierre-SionVevey-Yverdon T „ TT c T1 « L a  lour-U. S. Lausanne

14 septembre
Central-U. S. Boujean 16 novembre
Forward-Vevey Forward-Montreux
Montreux-Martigny Martigny-U. S. Lausanne
Sion-U. S. Lausanne Sion-La Tour-de-Peilz
La Tour-International Vevey-International
Yverdon-Sierre Yverdon-Central

20 septembre 23 novembre
Suisse-Hongrie à Berne c

_
pe 

_
issej 4„ t0

_ 
prj n.

21 septembre cipal
Jeûne fédéral U. S. Boujean-Martigny

28 septembre Forward-Sion
U. S. Bienne-Boujean-Sion International-Centra l
International-Montreux Sierre-Vevey
U. S. Lausanne-Forward La Tour-de-Pcilz-Yverdon
Martigny-Yverdon „„ ,
c- T . J D i 30 novembreSierre-La Tour-de-Peilz
Vcvcy-Central Central-Forward

5 octobre Sierre-U . S. Bienne-Boujean
Coupe suisse, 2= tour prin- Sion-Montreux

cipal. Entrée en lice des Vevey-Martigny
clubs de Ire lieue. Yverdon-U. S. Lausanne

12 octobre 7 décembre
U. S. Boujean-Yverdon International-Forward
Central-Sierre u. S. Lausanne-Sierre
Forward-La Tour-de-Peilz Montreux-Central
International-U.S.Lausanne La Tour-U. S. Boujean
Montreux-Vevey
Sion-Martigny 14 décembre

19 octobre Dimanche de réserve
Forward-U. S. Boujean 21 décembreU. S. Lausanne-Vevey
Martigny-Central Matches comptant pour le
Sierre-International *e 'our
La Tour-de-Peilz-Montreux 28 décembre
Yverdon-Sion Italie-Suisse

26 octobre
Coupe suisse, 3= tour prin- 4 janvier 1953

cipal (entrée en lice des Coupe suisse, 5e tour prin-
clubs de ligue nationale). cipal.

Gottfried Weilenmann, champion suisse
Trente-six coureurs ont participé dimanche , à Zu-

rich, au championnat suisse sur route professionnels,
disputé sur 242 km. En l'absence de Koblet , Kubler
partait nettement favori dans cette dure épreuve. Or,
à la surprise générale , le vainqueur du jour fut le brave
Gottfried Weilenmann, coureur régulier et d'une endu-
rance à toute épreuve. En compagnie de son coéquipier
du Tour de France , Lafranchi , « Gopf », qui ne vou-
lait pas .prendre les risques d'un sprint avec Kubler ,
démarra sèchement peu avant le sommet de l'Albis.
Ferdi fut  incapable de répliquer à l'attaque des deux
fuyards qui , le col franchi , foncèrent à toute allure
vers Zurich où ils arrivèrent nettement détachés ._

Voici le classement de la eoLirse que 15 hommes
seulement terminèrent :

1. Gottfried Weilenmann, Zurich, 242 km. en 7 h.
5' 25", moyenne 34 km. 370 ; 2. Carlo Lafranchi, Alt-
dorf , même temps ; 3. Jean Brun , Genève, 7 h. 8' 40" ;
4. Ferdinand Kubler , Adliswil , même temps ; 5. Hans
Nôtzli , Zurich , 7 h. 9' 15" ; 6. Léo Weilenmann, Zu-
rich , 7 h. 12' 10" ; 7. Fritz iSchaer , Zurich ; 8. Fritz
Zbinden , Fleurier ; 9. Hans Hutmacher, Zurich ; 10.
François Chevalley, Moudon , même temps ; 11. Eugène
Kamber , Zurich , ' 7 h. 18' 40" ; 12. Hans Sommer ,
Brugg ; 13. Ernest Stcttler , Mellikon , même temps ;
14. Emilio Croci-Torti , Stabio, 7 h. 20' 50" ; 15. Hans
Fluckiger , Zurich , 7 h. 29' 30".

A relever la belle performance de Jean Brun.

Le cas Berrini
Chacun sait, la presse l'ayant signalé, que le coureur

Jean Berrini, du V. C. Collombey, a enlevé cette année
le titre de champion valaisan avec plus de 5 minutes
d'avance, et qu'il fut ensuite déclassé au profit du cou-
reur Edouard Bressoud — lequel a passé il y a un mois
à peine du V. C. Collombey au V. C. Monthey ! — à
la suite d'une réclamation l'accusant d'avoir reçu un
ravitaillement interdit.

Une première réclamation avait d'abord été déposée
qui fut  ensuite retirée en raison de l'invraisemblance
des motifs avancés. On en déposa alors une seconde
qui insistait sur le fait que, peu avant Riddes , le cou-
reur Berrini avait reçu une gourde d'un de ses sui-
veurs, ce qui devait être considéré comme un ravitail-
lement interdit.

Or, et là est l'important , Berrini était alors suivi de
M. Rieder, commissaire officiel , qui l'autorisa à saisir
cette gourde pour s'arroser ct qui le confirma par la
suite dans une déclaration écrite ct en bonne et due
forme. M. Rieder déclare d'autre part que Berrini n'a
fait que s'arroser et qu 'il n'a donc pas contrevenu au
règlement qui interdit de se faire « ravitailler ».

Il semble qu 'à la suite d'un rapport d'un commis-
saire officiel , la Fédération cycliste valaisanne eût pu

HUTO-ECOLE Voitures î j
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LES SPORTS en quelques lignes
¦#¦ A Yvorne , le match de propagande Lausanne-

Sports - Sierre a été gagné 5 à 2 par l'équipe vaudoise.
Elle alignait une formation comprenant ses nouveaux
joueurs Presset, Magnin , Bécherraz et Glisovic.

- . Le sympathique Gilbert Warpelin (Sierre) en-
traînera la saison prochaine le F. C. Lens, candidat à
la promotion.

¦#¦ Les championnats cyclistes valaisans par équipes,
organisés par le Cyclophile Sédunois, se disputeront
le 31 août. Le départ et l'arrivée sont prévus à St-Léo-
nard.
¦. Le championnat de France cycliste, sur route, a

vu la victoire de Deledda qui a battu au sprint Bal-
dassari , Gauthier , Varnajo , Rémy et Molineris .

- . Les joueurs du F. C. Sierre A. Sierro et M. Zuf-
ferey se trouvent actuellement à l'école de recrues, à
Losone (Tessin). /

¦& Vu les bons rapports qui lient les deux clubs, le
Comité du Martigny-Sports a gracieusement mis à dis-
position du F. C. Leytron son arrière Oscar Mudry le-
quel , dès novembre, défendra à nouveau les couleurs
du Lausanne Hockey-Club.

- , Le F. C. Monthey disposera de cinq gardiens
pour la saison prochaine, dont le jeune Arluna , trans-
féré du F. C. Aigle, et Camille Mariétan, revenu du
Lausanne-Sports.

- . Contre Scrvette , dimanche 10 août , à Bex, le
Martigny-Sports alignera la plupart des joueurs qui
seront appelés à défendre ses couleurs dans le cham-
pionnat de T° ligue, lequel débutera le 31 de ce mois.

- . Poussant ferme leur entraînement , sous la direc-
tion de Gély II, les Montheysans joueront dimanche
prochain à La Tour-de-Peilz contre la première locale.

Etranger
Une famille anéantie dans un accident

de la route
Une famille entière composée de 8 personnes a été

anéantie lors d'une collision qui s'est produite entre la
voiture qu 'elle occupait et un camion chargé de sable ,
à un croisement de routes , à Midvale (Utah).

On voit partout des « soucoupes volantes »
Le quartier général de l'aviation des Etats-Unis a

révélé samedi qu'un « objet métalli que inconnu » a été
aperçu survolant les usines atomiques de Los Alamos
(Nouveau-Mexique). Deux pilotes de chasse lancés à sa
poursuite revinrent sans avoir rien vu , mais un obser-
vateur du sol a déclaré que « l'objet » fit un tour com-
plet et vint se placer derrière les avions de chasse pour
ne pas être aperçu.

Tout le village faisait de la contrebande
Des fonctionnaires de la Cour de district de Cologne

annoncent que la quasi totalité de la population d'un
hameau allemand sis près de la frontière belge doit
comparaître devant un tribunal dans un des plus gros
procès de contrebande qui ait jamais eu lieu en Alle-
magne occidentale. Il s'agit de 52 habitants de MiiUic-
nicn, près d'Aix-la-Chapelle , accusés d'avoir fait entrer
en Allemagne 85 tonnes de café en contrebande , pour
une valeur d'un million de marks.

BÏBLIOGRAPHIE
« Shell-Revue »

« Shell-Switzerland » a édité un numéro de juillet
doté , comme les précédents , de vues splendides et aux
contrastes absolument frappants . Tel le Kanderfirn
qu 'on oppose à la baie holl ywoodienne de Bounty !

Des images de la technique moderne (stations-servi-
ces modèles , magasins , dépôts, etc.) mises au service
des moyens de transport par terre et mer, complètent
d' agréable façon cette revue mensuelle.

Des grap hi ques donnent une idée éloquente de l'ex-
traordinaire production pétrolifère du groupe Royal
Dutch-Shctl. 

— Un alpiniste irlandais a fait une chute mortelle
lundi matin en tentant l'ascension du Grépon dans le
massif du Mont-Blanc.

— L'express Vienne-Paris a déraillé hier à 45 km. de
Vienne. Un cheminot a été tué et 9 personnes blessées.

Les championnats romands de natation
se sont disputés dimanche à Monthey

En dépit d'un violent orage qui avait éclaté tard
dans la soirée de samedi, le temps était idéal et l'eau
(22 degrés) favorable aux meilleures performances lors
des championnats romands de natation organisés di-
manche à la perfection par le Club des Nageurs de
Monthey. Qu'on nous permette de féliciter ici les cou-
rageux dirigeants bas-valaisans , qui firent de cette jour-
née non seulement une brillante réussite, mais un exem-
ple probant de l'u tilité et des avantages d'une piscine
dans une cité de chez nous.

Il est tout simplement regrettable que le public ait
été si peu nombreux pour assister aux éliminatoires du
matin et aux finales de l'après-midi, finales qui sem-
blèrent un instant compromises par une pluie fine, mais
heureusement peu persistante. Par bonheur , le soleil
se remontra plus souriant que jamais et chacun retrouva
bien vite le sourire qu'avaient déjà fait naître les diri-
geants montheysans sur les lèvres de leurs hôtes d'un
jour , à l'occasion d'un apéritif offert par la Munici-
palité au Café du iSimplon d'abord , puis lors de l'excel-
lent repas servi selon les meilleures traditions de la
maison au Café du Nord.

Domaine sport pur, et tout en regrettant la multi-
plicité des titres (38) attribués lors de ces champion-
nats qui perdent ainsi le meilleur de leur attrait , rele-
vons les brillantes prestations du champion d'Espagne
José Abella , de l'espoir genevois Benjamin Moret , du
vétéran biennois Walter Reinhard, du Lausannois Clau-
de Gacon , de Roger Cevey et du Montheysan Raymond
Deferr , tous d'une classe indéniable. Et signalons pour
terminer que la manifestation fut rehaussée par la pré-
sence de quelques membres de la Fédération romande
dont MM. André et Pierre Terribilini et M. André Mo-
doux . J. Vd.

Réd. — L'abondance de matière n nous permet pas
de publier les résultats des finales. Signalons cepen-
dant la victoire du C. N. Monthey dans le 4 X 50 m,
crawl garçons et les meilleurs classements des nageurs
montheysans que voici : 5. Daniel Bussien (jeunesse I,
50 m. dos garçons) ; 5. Armand Bussien (jun. 100 m.
dos garçons) ; 3. Juliane Collombin (jun. 100 m. crawl
filles) ; 2. Baymond Deferr (sen. II, 100 m. brasse) ;
2. Martial Anker, 3. Edmond Bianchi (jeunesse II , 50 m.
crawl garçons) ; 2. Céline Mayor (50 m. crawl filles) :
2. Xavier Girod (jun. 200 m. brasse) ; 2. Joël Bianch i
(jun. 100 m. crawl) ; 3. Raymond Deferr (sen. II, 100 m.
crawl) ; 5. Joseph Grau (100 m. brasse garçons).

Cités d'un jour
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A Colombier s'est tenu le XIIIe Rallye international de camping.
Voici une vue du camp installé au bord du lac de Neucliàtel.

*j. Dimanche, à Cully, le match amical Vignoble I
Monthey I a été gagné 10 à 2 par les Valaisans.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
SIMPLES PRETEXTE S A PROPAGANDE !

Rentré de Moscou avec un prix de la paix , écrit la
« Suisse », M. Nenni, chef du parti socialiste-commu-
niste italien, vice-président du « Comité mondial de la
paix », a publié dans F« Avant] » un article retentissant
où il annonce en substance qu'après une conversation
avec Staline, il se sent autorisé à offrir de la part du
Kremlin au gouvernement de Rome un pacte de non-
agression avec l'U.R.S.S. Pour la conclusion, les condi-
tions seraient les suivantes : 1. neutralité italienne entre
les deux blocs ; 2. conclusion d'un grand accord com-
mercial et économique italo-soviéti quc de la même
importance que l'accord existant entre Rome et Was-
hington.

« L'offre de paix qui nous vient de Moscou, a dit
M. Nenni au cours d'une conférence de presse, n'a pas
un caractère abstrait. Il s'agit d'une offre réelle. »

Les déclarations de M. Nenni sont considérées par
les milieux gouvernementaux comme de simples pré-
textes à propagande. On pense qu'au cours de la pro-
chaine campagne électorale, l'argument principal de
l'opposition de gauche sera la neutralité italienne et
l'offre soviétique annoncée par M. Nenni.

OU SONT LES MENTEURS ?
La commission générale de la Conférence internatio-

nale de la Croix-Rouge a adopté par 62 voix contre
une, les treize nations du bloc communiste s'abstenant,
la motion suivante qui a trait aux accusations de la
guerre bactériologique en Corée :

« La dix-huitième Conférence internationale de la
Croix-Rouge, considérant d'une part que plusieurs délé-
gations ont affirm é que la Convention de Genève et
les principes humanitaires avaient été récemment vio-
lés, considérant d'autre part que ces affirmations ont
été démenties en tenues catégoriques par les puissances
directement intéressées, invite :

1. les gouvernements intéressés à soumettre ces dites
accusations à une enquête qui serait menée sur une
base approuvée par tous ;

2. les sociétés nationales de la Croix-Rouge à unir
leurs efforts pour arriver à ce but. »

Les pays communistes ont repoussé toute motion
invitant la Croix-Rouge internationale à prendre part à
une éventuelle enquête...

ARRIVEE MASSIVE DE REFUGIES
A BERLIN-OUEST.

On signale que, d'après les estimations des autorités
occidentales, le nombre de réfug iés arrivés à Berlin-
Ouest ces derniers jours depuis la zone orientale d'Alle-
magne s'élèverait à 200,000 environ.



Une jeep manque un virage
Sur la route de Nax , une jeep pilotée par M. Gilbert

Zufferey et sur laquelle avaient pris place quatre per-
sonnes, est sortie de la route et a fait une chute impres-
sionnante au bas d'un ravin. Le conducteur a été gra-
vement blessé et a été transporté à l'hô pital de Sierre.
Il souffre de plaies profondes à la tête , de contusions
sur tout le corps et probablement de lésions internes.
Les passagers, M. Bené Christen, Georges Métrailler ,
Georges Perruchoud et Michel Albani , souffrent de
plaies diverses et de contusions.

Grave collision a Vernayaz
Dimanche, dans le village de Vernayaz, une « Lam-

bretta » pilotée par M. Grobst , de Genève, est entrée
en violente collision avec une voiture française. Le
choc a été si rude que l'avant de l'auto fut enfoncé.
M. Grobst et son épouse, qui occupait le siège arrière
de la moto, ont été grièvement blessés. A l'Hôpital de
Martigny, où ils furent conduits aussitôt , on diagnosti-
qua chez le motocycliste une fracture du crâne, une
clavicule et un bras brisés. Son épouse souffre d'une
fracture de jambe.

Un guide valaisan
membre de la 2e expédition à l'Everest

Il se confirme que la Fondation suisse pour les explo-
rations alpines organisera une seconde expédition au
Mont-Everest. Cette tentative aura lieu au cours des
mois d'octobre et novembre prochains.

De nouveaux éléments, frais et en pleine forme , ont
été engagés. Le docteur Gabriel Chevalley (Bex) a été
désigné comme chef de l'expédition. Celle-ci se com-
posera des trois guides suivants : Raymond Lambert,
Genève, Arthur Spôhel , Berne, et Gustave Gross, Le
Trétien/Salvan , et des deux alpinistes Jean Buzio, Ge-
nève, et Ernest Beiss, Meiringen.

Bhothia Tensing a de nouveau été désigné comme
Sirdar (chef) des sherpas et est considéré maintenant
comme membre du groupe des alpinistes. Le nombre
des porteurs (sherpas) sera doublé afin de faciliter et
d'accélérer le transport du matériel aux camps d'alti-
tude.

Le choix du guide Gross pour cette formidable entre-
prise fait honneur non seulement aux grandes qualités
d'alpiniste de notre représentant mais également à tou-
te la corporation des guides valaisans.

Nos félicitations à M. Gross.

Bouveret
FETE DU PREMIER AOUT. - (Corr.) - Notre bel-

le fête nationale débuta le matin par une messe d'ac-
tions de grâces dans la petite église de Bouveret.

Vers 20 h. 30, un cortège aux flambeaux était forint
sur l'emplacement de la gare. Le drapeau fédéral ou-
vrait la marche flanqué de soldats à la fière tenue. Une
jeune fille au costume chatoyant représentait l'Helvétie.
On distinguait notamment les drapeaux du Valais, de la
commune de Port-Valais , de la Société des carabiniers
et du Sauvetage. Des groupes de lampions et de tor-
ches éclairaient l'ensemble du cortège. Au centre de
celui-ci la fanfare « L'Etoile du Léman », qui agré-
menta le parcours de ses meilleurs pas redoublés.

Une colonie de scouts qui campent dans notre loca-
lité formait également un beau groupement. Les auto-
rités communales étaient représentées et suivaient l'em-
blème de la commune.

Sur l'emplacement de fête , face à l'église, dans un
cadre à nul autre pareil , la Chorale exécuta 1 . Hymne
à la nu i t»  de Rameau et « Quand tout repose encore».

La fanfare , dans une parfaite interprétation , joua
l'« Hymne national suisse » et le « Cantique suisse ».

M. le Rd curé Pannatier se surpassa dans sa brillante
allocution de circonstance.

Cette belle cérémonie se termina par la « Prière p:
trioti que » chantée par tous les assistants.

Carambolage de voitures
Quatre voitures qui faisaient partie d une file d auto-

mobiles roulant en direction de Crans se sont violem-
ment tamponnées. L'accident s'est produit à la hauteur
du château de Crans. Par bonheur , personne n'a été
blessé mais les dégâts matériels sont estimés à environ
5000 francs.

Echos du 1er Août
A Crans-sur-SieiTC

Cette station connue dans tous les pays a dignement
fêté le 1" Août 1952.

A 20 h. 45, la société de musique « Cœcilia » de
Chermignon donnait une sérénade sur la place du vil-
lage. A 21 h. le cortège aux flambeaux se mettait en
route , la fanfare en tête, pour la place de fête à côté
du Sporting-Casino.

M. le chancelier d'Etat Norbert Roten , dans un dis-
cours d'une haute envolée poétique et patriotique,
retraça les fastes de notre histoire , engageant notre
peuple à suivre l'exemple éminent des ancêtres.

Un brillant feu d'artifice et un grand feu de joie
terminèrent cette fête bien réussie.

La lutte contre la maladie de Bang
Les essais effectués avec des vaccins n'ont pas donné

tout d'abord les résultats que l'on attendait , et ils ont
même contribué dans une certaine mesure à aggraver
l'épizootie. En 1925, cependant , les Américains ont
réussi à mettre au point un procédé de vaccination
(vaccin Buck) qui , appli qué aux jeu nes animaux , a don-
né de très bons résultats sans provoquer de suites
fâcheuses. Depuis 1941, ce système a été prati que
également dans notre pays et jusqu 'au début de 1952
plus de 350,000 tètes de bétail ont été vaccinées de
cette manière. Il y a lieu de remarquer toutefois qu 'il
s'agit d'une vaccination préventive, ce traitement
n'ayant aucun effet sur les animaux déjà atteints de
la maladie. Grâce à la vaccination de tous les jeunes
animaux ct à l'observation d'autres mesures de précau-
tion , il est possible d'assainir en quel ques années une
étable infectée de Bang.

La lutte contre la maladie proprement élite doit être
basée sur des mesures sanitaires , ct tout particulière-
ment sur la suppression eles foyers d'infection. Son éli-
mination radicale — comme celle aussi de la tubercu-
lose du bétail — ne pourrait être obtenue , dans l'état
actuel des recherches , qu'en observant strictement ces
mesures ct en procédant à l'abattage des animaux déjà
infectés.

Accident a Arolla
M. Oreiller , chef de chantier à Arolla , dans l'entre-

prise Losinger & C'1', est tombé d'un tracteur et a été
olcssé à un bras et à une main. Il a été transporté à la
Clini que générale de Sion.

Des « poches » ont saute au glacier
de Ferpècle

Hier après midi , vers 13 h. 30, des habitants du
hameau de Ferpècle, entre Les Haudères et Bricola,
virent soudain la rivière La Borgne s'enfler démesuré-
ment puis sortir de son lit en entraînant une quantité
de matériaux de toutes sortes se trouvant sur les rives.

On apprit bientôt que trois poches avaient sauté au
glacier de Ferpècle. On avertit aussitôt Les Haudères
par téléphone.

La rapidité du courant était telle, écri t la « Tribu-
ne », qu'il fut cependant impossible de parer au danger.
Les habitants et les nombreux estivants se rendirent
en foule près du pont des Haudères où se trouvent les
garages. On n'eut pas le temps de sortir une ou deux
voitures que déjà l'eau boueuse, charriant des blocs
de glace, du bois et des pierres, passait par-dessus le
pont et menaçait dangereusement l'Hôtel des Alpes,
propriété clu peintre Gherri-Moro.

On dut casser les vitres des autos pour pouvoir les
mettre à l'abri et enfoncer les portes fermées. L'eau
montait très rapidement et inondait le jardin de l'hôtel.
En amont, plusieurs ponts avaient été emportés et l'on
craignait pour le pont de Lannaz, à Evolene. Heureu-
sement, la crue cessa assez rapidement et les digues
neuves, construites après la dernière inondation , proté-
gèrent les bâtiments construits le long de la rivière. Les
habitants construisirent des barrages et des digues en
abattant des arbres. Ces travaux permirent de contenir
le flot dévastateur jus qu'à ce que les eaux se soient
calmées. Les dégâts sont très importants.

Embardée d'une moto
Entre Martigny et Vernayaz, une moto portant pla-

ques bâloises a accroché la banquette de la ligne du
Martigny-Châtelard lors d'un croisement et culbuta sur
la voie.

Le motocycliste s'en tira indemne, mais sa compa-
gne, Mlle E. Rendit, eut une jambe cassée.

Un motocycliste se fracture le crâne
Une moto sur laquelle avaient pris place M. et Mme

Gabaz, ressortissants fribourgeois mais habitant Lausan-
ne, roulait sur la route cantonale près d'Ardon. Un
pneu de la machine ayant éclaté, celle-ci fit une terri-
ble embardée et les deux motocyclistes furent projetés
sur le sol. Mme Simone Gabaz, née en 1929, fut rele-
vée avec une fracture du crâne et transportée à l'hô pi-
tal de Sierre.

Communique
de la Station cantonale d'Entomologie

La récolte des abricots touche à sa fin. Il est bon de
rappeler aux producteurs que nombreux sont les abri-
cotiers qui ont souffert en 1952 de . l'attaque de la
Moniliose (branches sèches).

Les mesures à prendre contre ce ravageur cryptoga-
mique doivent être envisagées actuellement déjà , car il
est démontré que les produits chimiques sont insuffi-
sants pour détruire la maladie.

Les traitements chimiques préventifs effectués au
départ de la végétation avec la bouillie bordelaise à
1-2 % de sulfate de cuivre ou avec les oxyehlorures de
cuivre aux doses prescrites doivent être précédés d'une
destruction complète systématique après récolte ou
durant l'hiver des branches ou parties de branches
détruites par le Monilia et de tous les fruits malades.
Après ce travail , nous conseillons de bien nettoyer les
plaies et de les recouvrir de mastic.

Il serait préférable de procéder à ce nettoyage
actuellement, si le temps le permet , car on remarque
très bien les branches dépérissantes, ce qui est moins
facile en hiver.

Station cantonale el'Entomologie.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Besse

Françoise-Nicole, de Clément et d'Ang èle Denis ; Cleu-
six Mauricette-Françoise, de Georges et d'Amida Cret-
tenanel ; Blanchet Laurette-Mari e, de Lucien et d'Anna
Arrigoni.

Sépulture : Blanchet Joël , de Lucien, 1950.

Petites nouvelles de chez nous
L Anglais Smart, qui avait disparu d'un camp d étu-

diants, à Illiez, a rejoint ses camarades , tout étonné
qu'on se soit inquiété d'une absence de quelques jours !

— M. le conseiller fédéra l Escher, chef du Départe-
ment des postes et chemins de fer, passe ses vacances
dans son village de Simp lon.

— Une nouvelle conduite électrique de 225 kw. a été
mise sous tension à Gondo. Le courant est fourni par
l'usine de Zwischbergen.

— Mme Haldimann , d'Yverdon , s'est fracturé une
jambe dans la région de Salanfe. Elle fut transportée
sur un brancard jusqu'à Salanfe puis en téléféri que
jusqu 'à Van où l'attendait l'ambulance Balma pour la
transporter à l'hô pital de Martigny.

MARTIGNY
I" Août

Martigny a célébré la fête nationale avec dignité et
ferveur.

Le cortège traditionnel , formé des sociétés locales le
Chœur d'Hommes , le Chœur de Dames, les Tireurs,
les Lutteurs , la Gym avec ses sections d'actifs et de
pupilles et pupillettes , toutes avec leurs fanions ou dra-
peaux en tète , ont défilé à travers les rues de la ville
sous la conduite de l'Harmonie munici pale.

La manifestation officielle eut lieu , comme de cou-
tume, sur la place Centrale où, du haut élu kiosque,
M'- Victor Dupuis prononça une allocution patriotique
très applaudie.

Après C|uoi , les sociétés se produisirent à tour ele rôle
pour le plus grand plaisir du nombreux public qui
avait envahi la place.

L'illumination de la tour ele la Bàtiaz mit le point
final  à la manifestation , tandis que les feux ele jo ie
brillaient là-haut dans la mut, sur le Chavalard , le
Catogne ou à Ravoire...

C. A. S.
Jeudi 7 crt., à 20 h. 30, réunion à la Brasserie Klu-

ser. Course région Mountet-Zinalrothorn.

— Hier lundi était l'anniversaire de la conquête de
Gibraltar (1704) par les Anglais. Les Espagnols l'ont
commémoré par une grande manifestation qui eut lieu
à San Roque.

SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Mardi et mercredi : RUELLES DU MALHEUR, ou
« Les Bas-fonds de San Francisco».

Le dernier et sensationnel film de Humphrey Bogart ,
le film policier le plus saisissant présente à ce jour...
Un film qui vous tient en haleine ele la première à la
dernière seconde. La vie brutale des bas-fonds de San
Francisco.

Dès jeudi : LE COMTE DE MONTE-CRISTO.
Jamais encore , le célèbre roman d'Alexandre Dumas

père n'a été adapté à l'écran avec une telle fidélité.
C'est une réalisation monumentale, le sommet de la

production cinématographique française avec ele très
grands artistes tels que Pierre-Richard Willm, Michèle
Alpha , Line Noro, Alex. Regnault , Aimé Clarion, etc.

Au programme : Actualités françaises en 2" semaine
suisse : 1. Arrivée à Paris du Tour de France ; 2. Les
Jeux olympiques.

Cinéma pour enfants
LE FELS DE ROBIN DES BOIS. - Un tout nou-

veau grand film, une merveille en couleurs avec Cor-
nel Wilde. Encore plus beau que « Robin des Bois».

Attention : Dimanche 10 août à 17 heures, à l'Etoile;
à 14 h. 30 au Rex.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi et vendredi : LE FILS DE ROBIN DES BOIS.
Une merveille en couleurs... avec Cornel Wilde...
Des aventures émouvantes... passionnantes...
Une action endiablée... Un héroïsme insensé...
Un amour infini...
Encore plus beau que « Robin des Bois ».
Samedi et dimanche : ENVOI DE FLEURS.
Voici enfin un tout nouveau « Tino Rossi » avec ses

plus populaires chansons créées au « Chat Noir » de
Montmartre à l'époque où la vie était belle...

« La Petite Eglise » « Etoile d'amour »
« Vous êtes si jolie » « Tirons nos rideaux »
« Envois rie fleurs »

QlOES eO ^AIHES
^ _H_ P^ (Extrai t de Radio-Télévision)

MERCREDI : 7.00 Propos du matin. 7.15 Informations. 7.20
Rythmes du matin. 11.00 Emission commune. 11.45 Vies intimes,
vies romanesques. 11.55 Hymnes au soleil. 12,15 Orgue de ciné-
ma. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.46 Informations . 12.55
Sans annonces. 16.30 La rencontre des isolés. 17.45 Six chnnsons
enfantines. 18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 Chansons
enfantines. 18.40 Musique légère. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Info rmations . 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Ren-
dez-vous. 19.55 Questionnez, on vous répondra. 20.10 Refrains
des quatre saisons. 20.30 Carnets de route. 20.45 Le mercredi
symphonique. 22.20 Conférence internationale de la Croix-Rouge.
22.30 Informations. 22.35 Pénombre.

JEUDI : 7.00 Peti t concert et premiers propos . 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique légère. 12.46 Informations. 12.55 Emile Stern au piano.
13.00 Renée Lebas et son tour de chant. 13.15 L'ensemble Phil
Green. 13.30 Concerto pour violon et orchestre , de Bêla Bartok.
16.30 Emission commune. 17.30 La rencontre des isolés. 17.45
Musique légère. 18.00 Folklore yougoslave. 18.20 Introduction et
toccata, de Martinon. 18.30 Cinq ballades françaises. 18.45 Une
valse de J. Lnnner. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.35 Divertissement espagnol.
20.00 L'Homme qui rit, de V. Hugo. 20.40 Trois jours à Paris .
21.20 Musique de chambre. 22.00 Un village de France. 22.30
Informations. 22.35 Conférence internationale de la Croix-Rouge.
22.45 Doulce France.

VENDREDI : 7.00 Concert du matin et premiers propos. 7.15
Informations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12
h. 20 L'Orchestre bohémien. 12.15 Le mémento sportif. 12.30 Les
cinq minutes du tourisme. 12.35 l'Orches tre Harmonie. 12.46 In-
formations. 12.55 Musique légère. 13.00 La vedette du jour. 13
h. 15 Wu)-Berg et son orchestre . 13.25 Orphée, opéra de Gluck.
13.45 La femme chez elle. 16.30 Fantasia. 16.50 Musique sym-
phonique française. 17.30 La rencontre des isolés. 17.45 Le 66,
opérette de J. Offenbach. 18.30 L'agenda de l'entraide et des ins-
titutions humanitaires. 18.40 Nocturne et Tarentelle, de S/.ima-
nowsky. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19
h. 25 La situation internationale. 19.35 L'heure variée. 20.30 Le
voyage . Venise de George Sand et Alfred de Musset. 21.25 La
Walkyiie , opéra de Wagner. 22.30 Informations. 22.35 Sélection
d'opérettes .

Les cambrioleurs d'armes de KIoten et Bulach, trois
jeunes voyous de 20 et 17 ans, ont été arrêtés dans
une forêt de Rain (Lucerne), Ils se trouvaient en pos-
session des trois mitraillettes volées, de 4800 cartou-
ches et de 27 grenades.

Les deux candidats
républicains

Le général Eisenhower et le
sénateur Nixon choisis comme
candidats à la présidence et
à la vice-présidence des Etats-
Unis, à la Convention natio-
nale du parti républicain, sont
accompagnés de leurs épouses
pour saluer la foule qui les
acclame.

iONVffiffl
— Les journaux signalent, lundi , l'exploit de 500

Italiens, d'un groupe du 2<- régiment d'artillerie de mon-
tagne qui , divisés en trois colonnes, ont atteint respec-
tivement les pics Piccolo Zebbru (3859 m.), de Cividalc
(3764 m.) et de Ortes (3799 m.) dans les Alpes orien-
tales, avec tout leur armement lourd.

L'ascension s'est faite par cordées de cinq hommes.

— Deux cars sont entrés en collision près de Waco
(Texas). Les véhicules ont pris feu. Selon les dernières
constatations , 28 passagers ont été carbonisés, 5 sont
manquants et 24 grièvement blessés.

— Un exprès des chemins de fer réthi ques a déraillé
vendredi après-midi à Bevers, dans l'Engadine. Trois
voyageurs ont élé tués ct 6 grièvement blessés.

— Deux jeunes alpinistes italiens ont fait une chute
au Monte-Disgracia (3850 m.) s'élevant au sud des Al-
pes des Grisons. L'un d'eux est mort quel ques instants
après l'accident. L'autre fut grièvement blessé.

MARTIGNY
Ancien Parc des Sports

L vSs Tielvdia
présente un programme important de 10 attractions
Continue pendant quelques jours encore de donner de
magnifi ques spectacles de variétés et de cirque en plein
air, avec ses célèbres vaudevilles pour k finale de cha-
que spectacle.
Tous les soirs à 20 h. 30, changement de programme.
PRLX DES PLACES :

Adultes : Enfants :
Chaises . . . .  Fr. 2.50 Chaises . . . .  Fr. 1.50
Premières . . . Fr. 1.80 Premières . . . Fr. L—
Debout . . . .  Fr. 1.- Debout . . . .  Fr. -.50
Si vous désirez passer une agréable soirée et rire de
bon cœur, ne manquez pas d'y assister.

La Direction : Mme Ida Bommer.

Encore 2 séances : Le dernier et sensa-
tionnel film policier d'Humphrey Bogart

Le plus saisissant présenté i\ ce JOUI

Les ruelles du malheur
Interdit sous 18 ans

Dès jeudi 7 : La toute dernière version
du fameux roman : Le

Comte de Monte-Cristo
Jeudi 7, vendredi 8 : Une action endia-
blée... un amour infini... une merveille
en couleurs

Le fils de Robin des Bois
Samedi et dimanche

ENV03 DE FLEURS
La plus touchante histoire d amour avec

Tino Rossi

Musique et Beaux-Arts
Montreux — Septembre musical 1952

Succédant au triomphal succès de l'Opéra de Rome,
le 7« Septembre musical se devait de marquer d'une
pierre blanche l'année 1952. Les organisateurs y sont
parvenus en s'assurant le concours exclusif de l'Orches-
tre symphonique de Cologne pour 7 concerts du 31
août au 14 septembre. Cet ensemble célèbre de 90 mu-
siciens sera dirigé tour à tour par Gunter Wand, Josef
Krips, Paul Klecki et le chef enfant prodige Roberto
Benzi qui suscite non seulement un enthousiasme mais
l'émerveillement des connaisseurs. Il accompagnera
quelques-uns des solistes les plus appréciés de notre
époque, Nathan Milstein, Alexandre Braïlowsky et Ro-
bert Casadesus. Enfin ce seront dans les splendides
jardins du Casino deux concerts-sérénades réservés à
Mozart et Haydn.

Un prix théâtral de 12,000 fr. suisses
Les villes de Genève et de Lausanne viennent de

décider la création d'un Grand Prix théâtral d'un mon-
tant de 12,000 fr. suisses. Ce prix sera décerné pour
la première fois au début de 1953 à l'auteur" a une
pièce de théâtre inédite (lyrique excepté) désigné par
un jury de sept membres, présidé par M. Roger Ferdi-
nand , président de la Société des auteurs et des compo-
siteurs dramatiques, à Paris. Les auteurs de langue
française, sans distinction de nationalité, peuvent con-
courir. Les manuscrits dactylographiés devront être
adressés en trois exemplaires au secrétariat du « Grand
prix théâtral de Genève et de Lausanne », avenue Ben-
jamin-Constant 7, à Lausanne, jusqu'au 31 décembre
1952.

La prochaine Fête des Vignerons
en 1955

Lors d'une récente séance, les Conseils de la Confré-
rie des Vignerons ont étudié la question de la date de
la prochaine Fête des Vignerons, si impatiemment at-
tendue. Ils ont dû se rendre compte, d'après les expé-
riences des précédentes fêtes, qu 'un délai de deux ans
n'était pas de trop pour préparer une telle manifesta-
tion avec tout le soin voulu.

La Fête des Vignerons doit garder son double carac-
tère de fête du travail et de spectacle de haute valeur
artisti que. Elle demande la participation active et en-
thousiaste de la population de toute la région ; comme
ses devancières elle doit laisser, aux spectateurs comme
aux figurants , un souvenir de lumineuse beauté et de
communion de tout le peuple.

Cela étant , l'année 1953 se trouve exclue. 1954 com-
porte déjà de grandes festivités en Suisse, dont l'Espo-
sition nationale d'agriculture à Lucerne et le Tir fédé-
ral , en juillet , à Lausanne.

En définitive , les Conseils ont donc arrêté au mois
d'août 1955 la date de la ¦prochaine Fête des Vignerons.

Docteur LUBÛN
MARTIGNY

ABSENT
jusqu'au 17 août

DENTISTE

Jean de WERRA
MARTIGNY

de retour
Léon Delaloye

méd.-dentiste
Martigny

ABSENT
jusqu 'au 25 août

Dr ROUILLER
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu'au 24 août



CONVOCATION
Messieurs les actionnaires de la Société anonyme Alphonse Orsat, à Martigny-Ville
sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le samedi 9 août 1952 à 16

I 

heures, clans les locaux de la S. A., à Martigny-Ville.
Selon ordre du j our paru dans le bulletin officiel.
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car une Fiat,
garde tou\ours

Condition»
semblables
nour autre

COUTURIER S. A., SION
Tél. 2 20 77

MAR?f(_$
a
$f T ^

te
™a«°n"I, Fan,; Trivério

MAXT __V~ V<ÏLLE : Garage Bu ma
_3_S_?o : £arase Armand GaUaORSIERES : Garage A. Arlettaz
„ , ou directement auprès de :aacai, lus, route de Lyon, Genève, tél. 328 30

A vendre sur pied 8 mesu-
res de

FOI N
d'une maraîche. S'adres. à
Ernest Favre, à La Bàtiaz.

A vendre à proximité de
Saxon

CHALET
avec IlOO m2 de terrain
arborisé. — S'adresser au
journal sous R 236L j

éPICERIES - mmm
Donnez la préférence aux produits clu paysMous livrons régulièrement tous fruits et Fégumes clu Valais : b

Abricots Poires
Pommes Tomates, etc.

Demandez notre prix-courant

FELLEY FRÈRES S. A.
Fruits en gros

Sion, place du Midi - Chèques postaux II c 1800

- SAXON

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

adressez-vous chez

P. M. GIROUD
CONFECTIONS

Chemiserie - Chapellerie
MAGASIN BAGUTTI
Chaussures FIBA-Sports

Sport et réparations
MARTIGNY

Téléphone 6 14 40

\ vendre ou à louer

Maison
d'habitation

leux appartements à Char-
at-Chêne d'en-Haut. Faire
iffres sous chiffres R 2310
u bureau du journal.

Groupe
de pompage

lot. électr. 22 CV, 2,900
, avec pompe centr. Sul-
sr, prêt à l'emploi, à ven-
re en bloc ou séparément
lez A. Cretegny, Echan- j
ans, tél. 021 / 4 31 71 i

'""" l̂ M—maaf.'iiri

Marc Chappot 
^^̂ |Ebénisterie - Menuiserie NE -B1 il -B _3B^l

Martigny Té]- 614 13 CERCUEII s . COURONNES

Cherchons pour le 1" septembre

APP ARTE MENT
de 3 pièces, cuisine, salle de bain , chauffa .central, tout confort.
S'adresser par écrit sous R 2325 au journal.

ûty Cf aiôaZ&hi, Of rnvf Uète çafe-

Sf^^ î̂^^SoLÔ
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Ws an alpinistes
La maison Bircher vous offre pour un bondîner :
POULETS de 1 kg., à Fr 6 50 le kePOULETS de 1 kg. 200, à Fr 7 60
P^

0S
/MULETS très tendres, de 1,6 à 1,8 kga 1* r. 8.50. H '

fr ^Me k
"1 PIÔtS à  ̂ CUisSon ' très tendres,

POULES à bouillir, belles blanches, Fr 6 - le keainsi que toute CHARCUTERIE FINE nourpique-niques. ' F

ous les yogourts aromatisés.Crème fraîche. Lait pas-mrise. Beurre « Floralp » 105, le meilleur. Tous lesomages tins ainsi que fromages à raclettes 1" qualitéoute 1 épicerie fine.

Se recommandent :
1AGASINS BIRCHER -VOUILLOZ

VILLE (tél. 6 13 80) BOURG (tél. 6 1128)
On expédie partout

dJftëff ^a_$anTjĤ gBHa  ̂̂ . >̂ 1PM
[ .L _. r W11JI frBy couFonïes
ptjJ ^^^^^^rp^gpAjnjJMjBM hvrables
^*fH!à ^^^^^^ ii M ai ^a  ̂ Je suite

tené Iten ï_™Y «
Agent des Pompes funèbres générales S. A

'jflWfc ®*'®®& ciinix de porcs
de toutes grandeurs , porcelets. Vente, échange
livraison à domicile sur demande. A. Richard-Bé
rard, Ardon , tél. 027 / 4 12 67. Prière d'appeler k
soir après 20 heures.

Les indicateurs de l'A. V. T. P
Chacun connaît ces rectangles jaunes placés à nos croi-

rieurs ° P°UI" indiquer la diction aux prome-
On est fondé à croire que le public, et plus particuliè-rement la ]eunesse, se réjouissent à la vue de ces poteau*indicateurs qui facilitent les excursions
Eh bien, non | Chaque année , l'Association valaisannede tourisme pédestre, qui place ces repères , doit consta-ter que partout des vandales ont donné libre cours à leurs

| instincts destructeurs et que les plaques indicatrices pla-¦ çees avec tant de soins ont été ou brisées, ou barbouilléesde peinture ou arrachées ou détruites de quelque autreI manière.
| On a souvent prétendu, avec sérieux , que les Valaisansavaient clés ascendances sarrasincs. Qu 'ils eussent aussiles ancêtres Va ndales n a jusqu 'à ce jour pas encore étéformule. Et pourtant, la fureur destructive qui anime noscompatriotes pourrait , semble-t-il , en fournir la preuve.Ce trait de caractère si déplaisant de notre populationest d autant  plus incompréhensible que la nécessité dela propagande touristi que est reconnue partout , et qu 'iln est de si petit village qui ne fasse l'impossible pour sehausser au rang de station touristique

Souvent , dans ce journal , nous avons dit la nécessitéde construire des routes automobiles ; fréquemment, nousavons aussi attire I attention sur le besoin, non moins im-périeux, de 1 entretien de nos sentiers , pour maintenirchez nous une clientèle qui anime notre tourisme. Maisil semble que cette vérité mette bien du temps à pénétrernotre entendement. p

j II suffirait cependant d'observer sur une carte la nro-
; giession du reseau des chemins et sentiers établis pourle tourisme pédestre, pour mesurer l'étendue des servicesqui ls  rendent aux touristes. Il n'est que de penser auxdeux plus récents chemins qui seront bientôt mis au ser-vice des piétons, celui qui reliera Gràchen à Saas-Fee etcelui de Loeche-les-Bains à Montana. Il serait difficile, de trouver parcours plus beaux, plus réjouissants et plusaériens que ces deux itinéraires qui , sur les hauteursdominant les vallées, conduisent d'un joyau de notrepays a I autre.

Certes, k création d'une voie de communication de cegrare .a apporte pas à notre pays d'avantage immédiat,tel 1 établissement dh ydrants ou la construction de télé-renques ou encore celle d'une route. Mais ces cheminsconstituent une attraction certaine, grâce à laquelle onvisitera toujours davantage notre pays et on y reviendraVue celui donc, qui cherche à assouvir sa fureur des-tructive sur les poteaux indicateurs de l'Association valai-sanne de tourisme pédestre veuille bien faire un effortde réflexion et considérer que, par de tels actes, ce n'estpas une petite plaque de métal seulement qu'il détruitmais quelque chose de beaucoup plus important : la sécu-
ciWlisé 

t0UriSte 6t S°n imPression d'être dans un pays

(« Walliser Bote ».) Signé : Peter von Roten.

A louer dès le 1" octobre
dans villa à Martigny-Ville
belle

CHAM BRE
meublée

avec cabinet de toilette in-
dépendant. - S'adresser au
journal sous R 2362.

Com/ Uek-f a '/ .
et même si vous êtes moins nombreux , 5 ou 6 à table,
vous avez intérêt à vous servir de nos nouvelles boites
de 500 gr. Elles contiennent la même qualité de mou-
tarde que nos tubes.

On cherche tout de suite
On cherche pour tout de
suite un

MENUISIER-
POSEUR

S'adresser chez Marc Chap-
pot , menuiserie , Martigny-
Ville.

On cherche

Italienne
comme bonne à iout faire .
Entrée de suite ou date à
convenir. S'adr. au bureau
du journal sous R 2363.

A louer dans le val Ferret

CHALET
confortable de 6 pièces.
S'adresser à Joris Henri, |
Orsières. i

presse
hydraulique

automatique Guy et Métal-
Lyon, état de neuf. S'adr
F. Truffaz, vins, à Thoir>
(Ain), à 13 km. de Genève

A louer ou à vendre
à Martigny-Bourg

APPAUTEMENT
deux chambres ct cuisine
en bon état. - S'adresser
au journ al sous R 2327.

A vendre pour cause de
départ

voiture
« O pel » en état de mar-
che, occasion unique , 700
fra ncs. — S'adresser place
Football , en camping, Ver-
nayaz.

LUCERNE
Susten, Schwyz, Brunig, In
terlaken, Gruyère en auto
car, Fr. 58.-.
Hôtels, visites , tout comprisQuelques places. S'inscrire jus
citi u mardi 5 courant à 19 h
Maurice Rouiller , Excur-
sions - Voyages, Martigny
Ville , tél. 026 / 6 18 71.
Cars Martigny - Excursions
tél. 0 2 6/ 6  10 71.

fiSŜ  s
La Fête nationale

La majeure partie des bureaux officiels et privés et
à
6
i« ° . i  . _* commerSants ont licencié leur personnela 1b et 17 h.
La manifestation pa t rioti que proprement dite s'estdéroulée avec dignité et ferveur et fut observée avecintérêt par les nombreux étrangers en séjour ou depassage à Sion. '
La plupart des sociétés sédunoises prirent part aucortège , conduit par l'Harmonie munici pale. Sur laplace de la Planta , après les productions gymniques denos sportives sociétés, les morceaux de l'Harmonie , dela Chorale et du Mannerchor , M. Georges Maret , vice-président de la ville , porta le toast a la Patrie Saparole chaude et convaincante sut ranimer la flammet lus un grand feu. de joie termina cette manifestationa la lois simple et reconfortante , propre en même tempsa raviver le souvenir et à nous rappeler combien noussommes privilégies d être Suisses !

En balade...
La section de gymnastique « Sion-Jeunes » a faitdimanche une très belle sortie en car par Nax-Vercori nUne onctueuse raclette était inscrite au programme gas-tronomique qui trouva ses adeptes

Le cours romand d'orientation
professionnelle

m™
" 1

Ue
^V

0
V>C;réHser les efforts d« groupementsromands dO. P., l'Association suisse vient de teni r sesassises a Sion, avec la collaboration de l 'Office fédéralde 1 industrie et des arts et métiers. Durant une semai-ne, les participants entendirent diverses conférences etdes échanges de vue permirent de mieux situer cetimportant problème de la formation professionnelle.Pour le Valais, MM. Albert Frossard, de Sion, etWanner de Chippis ont évoqué les « Métiers relevant

i t ,vltl„ytoe et la grande industrie ». M. Pi tteloudcher du Département de l'instruction publique a ar>-porte le salut du gouvernement valaisan, puis les con-seillers ont visite à titre documentaire : les ateliers desaérodromes militaires, la Fabrique de drap, les installa-tions et les caves de Provins, à Sion, les fonderies etlaminoirs de Chippis , les chantiers de la Grande-Dixen-ce. Ils ont quitté le Valais emportant un lumineux sou-venir de notre pays.

DACTYLO cherche travail
à la demi-journée. S'adresser sous R 2364 au bureaudu journ al.

sommellère
débutante. Bons gages, vie
de famille. - S'adresser à
M. Marc Neyroud, Café
National , Chardonne, tel
021 / 5 29 08.

Motosacoche
350 tan3, bon état, cause
achat moins puissante.
John Burnier, Ollon (Vaud).

LIT
deux places, sommier mé-
talli que , bas prix. Café du
Relais , Marti gny-Bourg.

PERD U
sur la route de Saxon à Ar-
don un complet salopette
contenant un porte-mon-
naie. A rapporter contre
récompense chez M. Paul
Boulnoix , Vétroz.




