
Enfin la Forelaz !
Une des p lus heureuses décisions prises par

le Grand Conseil dans sa dernière session con-
cerne l'amélioration de la route de la Forclaz.

Cet important  ouvrage va donc entrer dans
la voie des réalisations. Ce n'est pas trop tôt.

En effet , chacun connaît le casse-cou que
constitue pour les automobilistes l'actuelle
route de la Forclaz.

Pourtant , l'importance économique de ce
passage, au point de vue touristi que, n'échap-
pe à personne. Ne relie-t-il pas directement la
vallée de l'Arve avec la vallée du Rhône, la
perle du Mont-Blanc, Chamonix, avec Zermatt ,
Montana et toutes nos stations d'étrangers ?

Et quel plus beau tour à faire que celui qui ,
donnant le départ depuis Genève, permet de
ceinturer le Mont-Blanc par la Forclaz et le
Grand-St-Bernard ; est-il encore une randon-
née p lus lumineuse que celle qui , après vous
avoir fait  côtoyer les rives du bleu Léman,
vous amène à deux pas des glaciers étincelants
descendant du plus haut sommet des. Alpes ?

Les offices de tourisme peuvent exp loiter à
loisir et facilement cette mine intarissable de
propagande que constitue l'artère que l'on se
propose de rénover.

La Forclaz ! mais, c est 1 apothéose du Va-
lais ! Du col même, à 1530 mètres d'altitude,
la vue embrasse, si ce n'est toute la plaine du
Rhône , du moins la partie la plus étendue, la
plus riche, la plus prosp ère : tout notre vigno-
ble et tous nos vergers. A l'extrémité s'étend
l'admirable plateau de Montana et plus loin
se dresse la pyramide architecturale du Bitsch-
horn.

Quelle magnifi que perspective, capable d'en-
thousiasmer le voyageur qui , après avoir quit-
té les gorges profondes de la Tête-Noire où il
se sent écrasé par des parois de rochers ver-
ti gineuses, voit enfin surg ir brusquement, de-
vant ses yeux émerveillés, un paysage de rêve.

De nulle part  on ne saurait concevoir une
entrée plus spectaculaire dans notre beau can-
ton du Valais.

Aussi, il faut  savoir gré à ceux qui se sont
faits les pionniers de cette œuvre, à ceux qui
n'ont cessé de pousser à sa réalisation, com-
me aussi à toutes les autorités qui par de géné-
reuses subventions en permettent  l'exécution.

A un moment donné on a voulu opposer à
la Forclaz un projet par la vallée du Trient ,
en supprimant  le chemin de fer du Marti gny-
Châtelard dont on aurait  utilisé la plate-for-
me pour la route. Pour des raisons très perti-
nentes , ni les instances fédérales, ni les auto-
rités cantonales n'ont pu se rallier à cette solu-
tion qui ne servait en rien l'intérêt général.
L'a f fa i re  est donc heureusement classée.

La route de la Forclaz rénovée ne fera plue
injure au Valais et à la Suisse ; la voie fran-
çaise venant de Chamonix par le col des Mon-
tets sera harmonieusement continuée, et les
automobilistes étrangers ne pourront p lus
émettre des réflexions malsonnantes sur notre
compte ; et cela nous soulage.

(J y a encore des permissionnaires
américains.

Bien que beaucoup moins nombreux qu en 1946-
1947, les permissionnaires de l'armée américaine conti-
nuent dc venir en Suisse. Alors que le nombre de ces
touristes n'avait été que de 4200 de mars 1949 à mars
1950, il est monté a 6000 entre avril 1950 et mars
1951, représentant 25,000 nuitées. Le chiffre d'affaires
contrôlable a établi que ce mouvement a rapporté aux
hôtels , entreprises de transport , etc. une somme de 1
million 400,000 fr. Mais les dépenses non contrôlables
doivent avoir été de l'ordre de 6 millions de francs
laissés par les permissionnaires américains en Suisse.

Comme l'armée d'occupation américaine a été renfor-
cée au cours dc ces derniers mois en Europe et surtout
cn Allemagne, on peut espérer que le nombre des per-
missionnaires ira cn augmentant.

Automobilistes ! m
Pour tous travaux de garniture intérieure de HAÏ
votre voiture , housses pour sièges : |M|

Paul DARBELLAY Martigny-Ville B
sellier, téléphone 6 11 75  ̂ l

Car c'est l'impression du premier moment
qui compte. Désagréablement frapp é en arri-
vant sur le sol de notre pays, le touriste em-
porte un mauvais souvenir, quel que soit l'ac-
cueil qu'on lui réservera par la suite.

Or, l'usager de la route ne garde pas ses
sentiments par devers lui ; il clame bien haut
son op inion , dans des cercles d'amis, dans la
presse et ailleurs encore. C'est ainsi que la
Renommée — une renommée déplorable —
embouche ses trompettes pour faire le vide
autour de nous ; nous en avons fait une exp é-
rience décevante.

Et c'est l'hôtellerie qui pâtit d'un tel état
de chose et indirectement notre commerce et
notre agriculture.

En favorisant les relations entre la France
et la Suisse, en contribuant activement aux
échanges entre nos stations touristiques d'une
part , et celles de la vallée de l'Arve d'autre
part , la route de la Forclaz fera mieux con-
naître et mieux apprécier les beautés naturel-
les du pays et les produits de son sol ; elle
constituera donc un facteur de prosp érité non
négligeable.

Marti gny deviendra un relai de tout pre-
mier ordre à la bifurcation des routes du
Grand-St-Bernard, de la Forclaz et du Sim-
plon ; elle en retirera des avantages directs
et certains. Mais on peut être assuré que du
col descendra une manne bienfaisante dont le
rayon s'étendra jusqu 'à la Furka.

C'est donc une œuvre de primordiale impor-
tance que l'on va exécuter incessamment. Lo! s-
que les artères du haut Rhône : le Grimsel et
la Furka, celles du Simplon , du GrancLSi-Ber-
nard et de Morg ins seront également remises
en état ; quand la route cantonale répondra à
toutes les exigences de la circulation moderne,
le Valais constituera un grand carrefour où
passeront une multitude de voyageurs en quê-
te de découvertes.

Par une réclame intelligente, il faudra
savoir retenir pour quel ques jours ou pour
quelques heures du moins ceux qu'amèneront
chez nous la fortune ou une sage politique
routière.

Pour l'instant on peut dire que la première
manche, la plus difficile et la plus importante,
est gagnée. L'office du tourisme, les diverses
sociétés de développement gagneront facile-
ment la seconde, nous en sommes persuadé.

C /_ . . . __ .

Postyiat
M. le député Cyrille Michelet , avec l'appui

d'une quarantaine de députés appartenant aux
partis conservateur et radical , a développ é en
f i n  de session du Grand Conseil un postulat
dont nous reproduisons ci-après in extenso le
texte.

Ce postula t qui tend à allé ger le sort des
contribuables a été accepté pour étude par le
Conseil d 'Etat. Celui-ci doit pré parer un rap-
port qui sera soumis au Grand Conseil lors
d'une session prorogée prévue en juillet.

D 'ores et déjà on peut prévoir deux thèses
en présence :
a) les adversaires qui pensent que malgré la

situation favorable des f inances  cantona-
les, il f au t  quand même percevoir les im-
pôts prévus par le décret provisoire en
vue de réaliser les travaux envisag és ;

b) les partisans de ce postulat qui visent à
réparer l 'injustice f iscale que constitue le
décret provisoire tant par son anticonsti-
tutionnalité que par les mesures qu 'il édic-
té , touchant toutes princi palement les con-
tribuables déjà su f f i sammen t  imposés.

La Rédaction.
POSTULAT

18 mai 1951.
Les comptes de l'Etat clu Valais pour l'exercice 1950

ont bouclé par un bénéfice , alors que les calculs budgé-
taires, avec les inévitables crédits supplémentaires, fai-
saient prévoir un déficit dc 2 % millions.

Le Grand Conseil , ni le peuple, ne pouvaient s'atten-
dre à une si heureuse surprise, après le rejet de la loi
fiscale en 1949, le trop fameux décret cle mesures pro-
visoires étant condamné à son tour par le vote du 18
décembre 1949.

A la session prorogée de septembre dernier , comme
suite à la motion Pralong, le Grand Conseil adoptait
un décret « créant les ressources nécessaires pour l'exé-
cution d'un programme déterminé cle travaux ».

Les facultés du boisson
Il y a — outre la certitude que le poisson de nos

rivières possède le sens de la vue — quelques faits de
base, écrit-on au « Lancer » : ,

1° Le poisson n'a pas d'accommodation. 2° La lumiè-
re qui lui parvient des objets situés hors de l'eau subit
la réfraction due au passage d'un milieu à un milieu
plus dense.

Il s'ensuit que :
1° Sur le pourtour du cône de réfraction, la lumière

transmise possède une intensité très faible ; c'est pour-
quoi un objet immobile rasant l'eau n'est perçu par le
poisson que lorsque celui-ci « a le nez dessus ».

2<> L'absence d'accommodation et les réfractions suc-
cessives feront, en quelque sorte, que le poisson verra
un objet d'autant plus gros que celui-ci refléchira plus
de lumière ; un fin crin blanc lui semblera gros comme
une branche ; il ne verra pas un gros crin noir ou bleu
foncé.

Il y a bien d'autres conclusions à en tirer.
A ceci s'ajoute encore le fait que les yeux du poisson

ne sont pas mobiles. Les rayons faiblement réfractés
impressionnent donc peu les nerfs du poisson qui nage
parallèlement à la surface de l'eau. C est pourquoi un
poisson attiré par la vue d'un appât de surface, alors
qu'il est à quelque profondeur, sera effrayé par vous
lorsqu'il remontera du fond obliquement : les rayons
réfléchis par votre costume l'auront impressionné dès
que ses yeux auront été en meilleure posture pour vous
voir. C'est pourquoi encore une des meilleures positions
pour pêcher à la mouche est de surplomber la proie du
haut d'une berge escarpée ou d'une branche d arbre.

Les réflexes du poisson, quant à la vue, étant diffé-
rents de ceux d'un homme, beaucoup de pêcheurs
disent : « Le poisson ne voit pas » parce qu'il ne voit
pas comme eux.

Il en est de même pour l'ouïe. Parler, crier de la rive
effraie peu le poisson, parce que l'énergie se dégrade
au passage d'un milieu gazeux à un liquide. De plus,
la parti e d'énergie d'une onde sphérique sonore émise
dans l'air et qui frappe la rivière est faible. Ainsi, par-
ler dans l'air n'a guère de chance d'ébranler l'eau ct
d'affecter les sens — je dis les sens — du poisson. Mais
les sons se transmettent fort bien d'un solide à un liqui-
de, et même bien mieux que dans l'air. Aussi marcher,
taper le fond d'un bateau , etc., c'est faire fuir le pois-
son. .

Certains poissons ont ,' d'autre part, un sens olfactif
très développé. Tout pêcheur avisé doit en tenir comp-
te dans le choix de ses amorces. A cet effet, on fera
bien de s'en tenir aux références appuyées par des
résultats positifs . (« Le Pêcheur et Chasseur suisses. »)

Revue suisse
Escroquerie au mariage.

Lundi, la police de sûreté vaudoise a procédé à la
gare de Clarens à l'arrestation d'un nommé Z. M., res-
sortissant fribourgeois, âgé de 29 ans, récidiviste, qui ,
sous un faux nom, s'est fait remettre une somme de
3200 francs par une jeune fille de la région de Bex en
lui promettant le mariage. Il s'était fait passer comme
fonctionnaire supérieur des C. F. F., chargé de missions
spéciales. D'autre part , il avait fait l'acquisition d'un
uniforme de lieutenant de la D. C. A. qu'il portait à

Michelet
Je ne rappellerai pas en détail les circonstances dans

lesquelles ce décret a été voté sous la responsabilité du
Grand Conseil, alors que son contenu était essentielle-
ment d'ordre fiscal , et comme tel, à soumettre au
peuple.

Les auteurs et les défenseurs de la proposition d'élu-
der le vote populaire ont invoqué l'urgence, la portée
non permanente, le droit cle nécessité.

Ce décret a fait l'objet d'un recours que le Tribunal
fédéral a écarté, le Conseil d'Eta t ayant affirmé que les
ressources de ce décret étaient indispensables pour ne
pas aggraver la situation financière du canton par un
déficit de gestion.

On sait également que le décret voté par le Parle-
ment voulait surtout permettre au gouvernement de
faire exécuter des travaux répartis dans les diverses
régions du pays afin de parer au chômage et de procu-
rer des occasions de travail pour les agriculteurs tou-
chés par le gel et la crise de mévente des produits.

Il faut aussi rappeler que le programme de travaux
comportait des améliorations foncières et alpestres, des
remaniements parcellaires, des travaux d'irrigation, des
bâtiments scolaires, la construction d'hôpitaux et d'infir-
meries, l'amélioration de routes alpestres , la construc-
tion de routes touristiques, des travaux particuliers pour
les routes cantonales B et communales, et, enfin, de
défense, reboisement et chemins forestiers , c'est-à-dire
une étape accélérée cle l'équipement clu pays.

Les sommes correspondant aux devis pour ces diffé-
rentes œuvres ont été incorporées au budget pour 1951
et réparties dans les différentes rubriques.

Le décret clu 5 septembre ayant été voté par le
Grand Conseil , c'est le Grand Conseil qui est seul com-
pétent pour le maintenir , le modifier ou l'abolir.

Le Grand Conseil peut donc fort bien suspendre son
application , ou décider une application partielle. Il cn
décidera en fonction de son but , qui , je le répète , était
cle prévenir un déficit tout en assumant les charges du
programme adopté.

Le résultat de l'exercice 1950 fait ressortir une situa-
tion entièrement différente de celle présentée en sep-
tembre dernier au moment de la discussion du décret.

La preuve a été apportée par les comptes de 1950
que la législation fiscale actuelle, avec le 25 % addi-
tionnel , a fourni à l'Etat les recettes nécessaires, non
seulement pour couvrir les charges de son administra-
tion, mais encore poiu- réaliser un bénéfice important.
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Le vieux morbier
Sur ce char à ridelles, de pauvres gens avaient

entassé tout leur humble mobilier. Les roues grin-
çaient. Un bruit de fer-blanc et de vaisselle qui
s'entrechoque partait des caisses mal capitonnées,
disloquées peut-être.

Des bois de lit sans couleur chevauchaient un
fourneau-potager suieux à côté de sommiers à moi-
tié éventrés et de matelas laissant échapper leur
crin usé. Tout au sommet de ce chargement hété-
roclite, une caisse allongée et quasi aussi noire
que le fourneau, ressemblait à un étroit cercueil...

C'était la boîte à morbier.
• * * * »

Il y en a encore bien quelques-unes de ces
horloges au Vieux Pays. Depuis pas mal de géné-
rations, elles marquent les heures lentes ou rapi-
des, selon qu'elles sont tristes ou joyeuses. Leur
vogue est passée, bien sûr, et j'en ai vu gisant
parmi la ferraille des « marchés aux puces ». Mais ,
dans beaucoup de foyers, on les a conservées et
elles poursuivent leur existence au rythme lent de
leur long balancier.

• * *
Le pays d'origine des morbiers, c'est la com-

mune de Morbier, dans le département limitrophe
français du Jura. Mon aïeul paternel, qui possé-
dait une de ces horloges, l'avait reçue directement
de l'un des fabricants de la région en échange
d'armes rares : un pistolet et une épée des services
de Naples.

Dans un coin de la chambre commune, le vieux
morbier égrenait ses tic-tac mesurés. Chaque se-
maine, on le remontait. Les deux lourds cocire-
poids s'élevaient vers la mécanique au moyen
d'une clé qu'on introduisait dans deux trous pra-
tiqués à même le cadran, surmonté ou entouré
d'ornements de cuivre repoussé et doré.

Que de fois , le soir, en écrivant mes tâches sco-
laires ou en étudiant mes leçons, ne suivais-je pas
le voyage des aiguilles de laiton sur le disque
émaillé ! Mon regard se posait aussi sur le ba-
lancier dont la grosse lentille passait et repassait
à intervalles réguliers devant l'ouverture vitrée dc
la « porte ».

Tic-tac... C'est déjà loin, bien loin tout ça, et
pourtant il me semble t'entendre encore, ô vieille
horloge de mon enfance ! En t'évoquant , ce soir,
la plume à la main , je me remets dans l'ambiance
d'antan, faite cle solitude et d'affection partagée.

Qu'est-ce, ce pas devant la porte ? Mon grand-
père qui rentre...

— Pas encore couché ?
— Non, j 'ai fait mes devoirs et étudié mes le-

çons.
— Et ça , c'est un livre d'école ? interrogea-t-il

certain soir en montrant du doigt un bouquin à
demi dissimulé par un cahier.

— Non, mais tu sais, c'est une si belle histoire...
Si tu restes avec moi, demain soir, je t'en lirai des
pages, veux-tu ? Freddy.

certaines occasions. Pour échapper aux recherches de
la police, Z. M., logeait dans les hôtels sous de faux
noms. Au moment de son arrestation, cet escroc ne pos-
sédait plus qu'une somme de 15 fr. 25.

L'appellation des fromages.
Sur l'invitation du gouvernement italien, des pour-

parlers auront lieu à Stresa , du 22 au 28 de
^ 
ce mois,

en vue de la signature d'un accord sur la désignation
et l'appellation des fromages.

Notre pays ayant intérêt , en sa qualité d'exportateur
de fromage, à prendre part à ces négociations, le Con-
seil fédéral a désigné une délégation présidée par M.
O. Lamnghard , directeur de l'Union suisse du commer-
ce de fromage S. A.

L'or de nos rivières.
Le canton d'Argovie, que traversent un fleuve et

trois rivières, tire un profit appréciable de cette riches-
se hydraulique. Toute une série d'usines électriques
sont installées le long du Rhin , de l'Aar , de la Limmat
et de la Reuss qui paient leur tribut à l'Etat et aux
communes. Rien qu'en droits d'eau , le canton a encais-
sé 2,1 millions de francs en 1950, auxquels s'ajoutent
les impôts que les entreprises de forces motrices ver-
sent à l'Etat et aux communes. Au cours de l'année
dernière, les revenus de l'Etat provenant des droits
d'eau ont augmenté cle 74,000 fr. à la suite des nou-
velles concessions accordées. Lorsque les forces motri-
ces cle Wildegg-Brugg entreront en activité, ce sera une
nouvelle crue clu pactole dont la caisse dc l'Etat est
l'aboutissement. Les travaux de cette entreprise sont
aujourd'hui si avancés qu 'on compte pouvoir mettre les
premières turbines cn action en automne 1952 déjà.

A côté des droits d'eau et des recettes fiscales , le
canton d'Argovie jouit encore cle conditions spéciales
pour ses achats de courant. C'est là le fruit d'une poli-
tique à longue vue pra tiquée à l'époque par les hom-
mes d'Etat clairvovants.

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER »
sont une excellente et économique boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux :
Hermann Cretton & Fils, Charrat e ho 65



Centenaire de ia Société industrielle Supplément de montagne à la prime
et des Arts et métiers, Sion à la mouture

Programme des festivités
Dimanche 27 mai : Journée du Centenaire des Arts

et métiers. Réunion des sections et délégués des Arts et
métiers. — Assemblée cantonale des Maîtres plâtriers-
peintres. Association cantonale des Horlogers. Congrès
du Cartel syndical romand. — 7 h. 30 : Réception des
sections et délégués à la gare de Sion. Cortège. 8 h. :
Messe chantée ; 9 h. : Assemblée dans les salles respec-
tives ; 11 h. : Visite de l'exposition ; 12 h. : Vin d'hon-
neur à la Majorie ; 12 h. 45 : Dîner ; 15 h. : Ronde des
métiers ; 17 h. 30 : Réception des sections Arts et mé-
tiers par la section de Sion ; 20 h. 45 : Au Théâtre de
Sion : « La Rondes des Métiers ».

Mardi 29 mai : 7 h. : Messe de Requiem pour les
membres défunts ; 20 h. 30 : Concerts populaires.

(Voir la suite mardi)
Location pour le Théâtre : Magasin Hallenbarter, Sion tél. 027/

2 10 63. Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20.

En modification du règlement d exécution de la loi
sur le ravitaillement du pays en blé du 7 juillet 1932,
le Conseil fédéral a augmenté, avec effet rétroactif au
ler juillet 1950, le supplément de montagne qui est
proportionnel à l'altitude du domicile du producteur.
La prime de mouture est dorénavant fixée à 7 fr. 50
par quintal jusqu'à l'altitude de 800 mètres, à 10 fr. 50
de 801 à 900 mètres, à 12 fr. de 901 à 1000 mètres, à
14 fr. de 1001 à 1100 mètres et à 16 fr. au-dessus de
1100 mètres.

Journée des Arts a Saxon
Dimanche 27 mai aura lieu à Saxon la fête annuelle

de clôture de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts. L'expo-
sition cette année se fera dans le bâtiment du collège
communal où les travaux seront répartis dans 8 salles.

On y verra des dessins, peintures, compositions, art
décoratif et modelage. Une salle spéciale sera affectée
pour des maquettes scénographiques (décors cle théâ-
tre). On attend à Saxon de nombreuses personnalités du
monde des arts et des lettres de Suisse et de l'étranger.
Le Conservatoire cantonal de musique, sous la direction
de M. Georges Haenni , comme l'année dernière, prê-
tera son concours en donnant une série de productions
de ses élèves. Le soir, à 20 h. 30, le bal des Compa-
gnons des Beaux-Arts permettra à chacun de terminer
dans une atmosphère de gaîté une intéressante journée.

La cérémonie de l'après-midi se déroulera dans la
salle du cinéma Rex et le bal, le soir , dans la grande
salle du Casino.

Ajoutons que les. C. F. F. feront arrêter dimanche 27
mai les trains directs à Saxon, soit venant de Brigue :
10 h. 12, 13 h. 21, 16 h. .32 et 23 h. 38 ; venant de
Martigny : 13 h. 32, 18 h. 59 et 20 h. 49.

Longeborgne

Contre un mur

Aux infirmières, sages-femmes, nurses et assistantes
sociales du canton du Valais

Comme chaque année vers la fin du mois de mai, les
auxiliaires médicales du canton se retrouvent à Longe-
borgne pour retremper leur courage auprès de Notre-
Dame de Compassion.

Cette journée est fixée cette année au lundi 28 mai.
Sont convoquées : cheboud, avocat à Monthey, est sortie de la route à
1. Toutes les infirmières diplômées travaillant dans le Conthey et est allée se j eter contre un mur. Le con-

canton, laïcs et aussi les religieuses. ducteur a ete transporte a 1 hôpital avec des cotes cas-
c, ,-p , , r rr-i" - i • - _. ' i • sees. des plaies et contusions diverses.2. Toutes les sages-femmes affiliées a la société valai- l

sanne des sages-femmes diplômées. OpoièpeC
3. Toutes les nurses et assistantes sociales de la partie _ * ' . . .

romande du Valais ¦-¦¦¦ , ¦ • ¦• tt ¦¦¦• ¦'_ !_ ;.*¦-«:¦ :r - .. La fa nfare « Edelweiss » organise sa kermesse|.tradi-
T Z __. i»i A .. , ,„, , , .  .. . tionnelle, dimanche 27 mai. Plusieurs sociétés prendront
^rx^*?0 ?J 

hôpitaux et d établissements san.tai- à H manif estation qui s'annonce sous d'heureuxres, MM. ies médecins, ies ramilles occupant des nurses ;.,.<,„;,,„„
sont instamment priés d'arranger leur service de façon " 
a permettre au grand nombre d auxiliaires médicales de
participer à cette journée très importante pour le per-
sonnel sanitaire.

L'aumônier : G. Oggier.

Une petite voiture conduite par Me Benjamin Fra-

Dimanche, à Sion
Les travailleurs chrétiens du Valais romand se réuni-

ront à Sion dimanche prochain 27 mai. A 10 heures, ils
assisteront à la sainte messe célébrée dans la cour de
l'école des garçons. M. l'abbé Crettol prononcera le ser-
mon de circonstance.

Dès la fin de la messe, le cortège gagnera le prélet
de Valère où se déroulera la manifestation de l'après-
midi. Vers 14 heures, ouverture de la série des discours.

Notre ami André Savioz présidera la manifestation,
tandis que notre président cantonal , M. Marcellin Fra-
cheboud, exposera notre point de vue sur le problème
familial, puis nous entendrons la voix d'un ouvrier, M.
Marc Rey, de Flanthey, président de l'arrondissement
de Sierre, ouvrier à Chippis. Il est bon en effet que les
ouvriers eux-mêmes nous parlent de leurs problèmes
qu'ils connaissent mieux que tous, puisqu 'ils les vivent
tous les jours.

Il appartiendra ensuite à notre secrétaire général M.
René Jacquod de Sion de présenter les solutions posi-
tives que nous entendons apporter aux problèmes de
l'heure dans les professions et les entreprises , tandis
aue M. l'ingénieur Roger Bonvin définira les tâches de
1 Etat dans l'action sociale actuelle. Puis Mgr Adam,
Rme Prévôt clu Grand-St-Bernard, clora la série des
exposés en précisant la mission de l'Eglise.

Le thème général de la Journée sera : « La commu-
nauté au service de la personne », soit la profession ,
l'Etat et l'Eg lise.

Grande journée en perspective, journée d'espérance,
d'enthousiasme, cle fraternité, mais journée de lutte
aussi. A dimanche donc, à Sion. M.

Avis aux producteurs de fraises
Les producteurs de fraises sont rendus attentifs au

fait qu 'actuellement les fraisiers ne doivent plus être
traités avec des produits toxi ques pour les hommes et
les animaux (esters phosphori ques, systémiques et au-
tres).

En effet , dans certains endroits , les fraises commen-
cent déjà à mûrir et il est important d'éviter à tout
prix cle regrettables accidents.

Normalement les fraisières ne doivent pas être trai-
tées entre la fleur et la cueillette. C'est avant la florai-
son et après la récolte que les agriculteurs voueront
tous leurs soins à cet important travail .

Si cependant on devait constater actuellement une
attaque d'araignées rouges ou de pucerons, seuls les
produits non toxiques peuvent entrer en ligne de comp-
te, tels en particulier ceux à base de roténone (Derris).

Station cantonale d'Entomologie.

Examens de maîtrise des couturières
Les prochains examens de maîtrise auront lieu en

juillet ou août 1951, et dureront 7 jours . La finance
d'inscription se monte à Fr. 120.— .

Les candidates doivent s'inscrire — en utilisant la
formule d'inscription officielle — auprès du Secrétariat
de l'UFSAM ; Zurich 32, Carmenstr. 52, jusqu'au 30
juin 1951 au plus tard.

Département de l'instruction publi que.
Service de la formation professionnelle.

Chamoson
FETE DE TIR. - Rappelons la fête de tir qui sera

organisée les 26 et 27 mai et 2 et 3 juin par la Société
de tir « Nouvelle Cible » de Chamoson.

Cette manifestation ressort du lot ordinaire en ce
sens qu'elle comprend le concours cantonal de sections
décentralisé auquel sont cordialement invitées les sec-
tions affiliées à la Société cantonale des tireurs valai-
sans.

Rappelons aussi que rien ne sera négligé par les
organisateurs pour assurer une cordiale réception à leurs
hôtes qui seront certainement nombreux à conquérir à
l'occasion de ces joutes pacifiques l'insigne distinctif
(possibilité d'obtention à 5 cibles) aux couleurs chamo-
sardes, ou un prix en espèces, si ce n'est les deux à la
fois. En outre, chaque section concourante recevra un
prix.

Un service de transports de la gare de Chamoson au
stand de tir sera assuré à l'occasion des trains du malin
(7-8 h.) et début de l'après-midi des jours de tir.

Amis tireurs, vos camarades tireurs chamosards vous
attendent donc aux dates sus-indiquées dans leur stand
où flottera vieillie et frangée, mais toujours belle, l'an-
cienne bannière des Carabiniers chamosards datant de...
1841.

Et ce vieil emblème qui vous attend aussi vous dit
en notre nom : « Soyez les bienvenus à Chamoson ! »

Le comité d'organisation.
P.-S. — En prévision d'une forte participation, il est

viennent recommandé aux tireurs qui le peuvent, de
venir de préférence les samedis 26 mai et 2 juin.

La mort du vieux postillon
A 1 hôpital de Brigue vient cle mourir M. Edouard

Theiler, ancien postillon, qui conduisit pendant 25 ans
la diligence du Simplon sur le parcours Simplon Villa-
ge-Iselle. Le défunt était un des derniers survivants de
1 époque romantique des voitures à chevaux.

— Deux ouvriers du bâtiment s'étaient querellés la
semaine passée à Pratteln et l'un des deux antagonistes
avait été projeté violemment au bas d'une rampe d'es-
caliers. L'autre avait continué son travail sans se sou-
cier de sa victime qui vient de mourir à l'hôpital des
suites de la chute.

Intermède hors programme
A San Severo, près de Foggia (Italie), le plancher

de la scène d'une salle de concert s'est effondré. Le
public effrayé vit tout à coup disparaître l'orchestre.
Mais les musiciens purent se relever des décombres,
n'ayant subi que quelques contusions.

Société valaisanne de mycologie
II est rappelé que la course de printemps aura lieu

dimanche 27 crt. Rendez-vous à Sion place de la Gare
à 7 h. 30. Dernier délai pour les inscriptions auprès clu
président : samedi à midi. (Voir le « Rhône » de ven-
dredi 18 mai.) Produit des sacs, éventuellement raclette.

Worsqii 'on est nombreux à f a h k
. . .  un bon potage T&àùVi, est tout indiqué !

Les saucisses _%%£&&
A . existant en 20 sortes différentes sont très
Ç^, avantageuses. Elles contiennent 6 por-
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L=À Connaissez-vous ies jolies primes 'KhcVi ?
v ) Demandez la liste des primes KNORR à votre
\ /  fournisseur ou à la maison KNORR, Thayngen !

Assemblée de la Chambre valaisanne
de commerce

Les assises de notre importante association se tien
dront à Sion le samedi 9 juin , à la salle du Grand Con
seil.

Visite d'aviateurs vaudois
Les pilotes des centres de la Blécherette et de Pran-

gins sont venus dimanche rendre visite à leurs camara-
des du Valais. Quatorze avions ont atterri sur l'aéro-
drome de Sion où les invités furent reçus par MM. Vol-
ken et Spahr , ce dernier président de la section du
Valais de l'Aéro-club de Suisse.

Mort atroce d'une jeune fille
A Steg, Mlle Olga Zengaffinen , âgée de 18 ans, qui

participait à un exercice de protection aérienne, a cté
intoxi quée par des gaz, malgré le masque dont elle
était munie. La malheureuse jeune fille succomba dans
de terribles souffrances.

Salvan
DECES. — Aujourd hui vendredi a lieu à Salvan

l'ensevelissement de M. Georges Lugon, buraliste pos-
tal. Le défunt, âgé de 52 ans seulement, était originaire
de Finhaut. Homme droit , loyal , aimant à rendre ser-
vice, M. Lugon gagna dès son arrivée à Salvan l'estime
cle toute la population. Il laissera le souvenir d'un bon
père de famille et d'un fonctionnaire de valeur.

Nous présentons à sa famille, si douloureusement
éprouvée, nos sincères condoléances et l'hommage dc
notre profonde sympathie.

COURTES NOUVELLES
Le président Truman a refusé le recours en grâce

présenté par les 7 criminels de guerre nazis attendant
leur exécution dans la prison de Landsberg en Bavière.
La peine capitale, qui devait être appliquée hier j eudi,
a été ajournée, l'avocat des condamnés ayant déposé une
action civile contestant aux autorités américaines d'Al-
lemagne la compétence légale pour ordonner ces exé-
cutions.

— Une usine de bougies pour moteurs, à Marignier,
Haute-Savoie, a été en grande partie détruite par un
incendie. Les dégâts sont évalués à plusieurs dizaines
de millions de francs.

Annonces sous chiffres
_5loys nous recommandons auprès de nos annonceurs
pour qu'ils répondent à toutes les offres qui leur
seront transmises sous chiffres. Ce geste sera vive-

| ment apprécié des intéressés.

j|| Sierre
La Fête-Dieu

La procession de cette année a revêtu un caractère
tout à fait grandiose grâce au nombre et à la diversité
des troupes y partici pant. Nous y avons noté , à côté,
des ensembles fi gurant toutes les années et qui englo-
bent tous les enfants des écoles, deux innovations. La
première est l'introduction de la société des fifres et
tambours nouvellement formée ct qui ouvrait la mar-
che de la procession. On y remarquait dc jeunes fifres
pas plus hauts que trois pommes et déjà tout fiers de
pouvoir participer à une manifestation. Signalons égale-
ment la Musique des jeunes qui en est a sa première
sortie officielle. Cet ensemble musical est entièrement
composé de jeunes élèves cle la musique qui feront un
jour partie de notre Harmonie municipale.

Signalons encore la participation des drapeaux de
toutes les sociétés locales, des autorités communales
avec M. le président Zwissig en tête, clu préfet de dis-
trict et de nombreux députés au Grand Conseil. N'ou-
blions naturellement pas la « Gérondine » costumée et
un détachement de soldats accompagnés de trois gar-
des clu Pape en habit d'apparat. Une foule nombreuse
et recueillie suivait lc Saint Sacrement.

Conférence
La Maison des jeunes accueillait un nombreux pu-

blic, jeudi soir , pour écouter une conférence d'un Père
missionnaire. Il présentait les missions catholi ques suis-
ses aux Seychelles et ses exp lications se trouvaient com-
plétées par des films documentaires. Nous y avons vu
quelques Pères sierrois en plein ministère.

Un concert
Nos deux sociétés locales cle chant , la « Ste-Cécile »

et la « Maîtrise », donneront leur concert annuel , di-
manche prochain. C'est la première fois que ces deux
sociétés se produiront en même temps. M. Dastvvyler,
directeur des deux groupements, aura une fois de plus
l'occasion de prouver son talent lorsqu 'il dispose d'un
chœur mixte et d'un chœur d'enfants. Clv.

Ce coin Ôcê SjjP
M ycologue Jyg

SION 
CentenaireCentenaire

de la
Société des Arts et Métiers

Du 25 mai au 10 juin 1951

La Ronde des Métiers
Texte de Maurice Zermatten , musique de Charly Martin
Mise en scène de Jo _B_eris\vyl, avec chœurs , orchestre

et ballet (250 exécutants)
THEATRE DE SION

Vendredi 25 mai : 20 h. 30
Samedi 26 mai : 20 h. 30
Dimanche 27 mai : 15 h. et 20 h. 45
Samedi 2 juin : 20 h. 30
Dimanche 3 juin : 15 h. et 20 h. 30
Samedi 9 juin : 20 h. 30
Dimanche 10 juin : 20 h. 30

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30, 2.20
Location ouverte dès ce jour : Magasin Hallenbarter &

Cie, Musique, Sion , tél. 2 10 63

jeudi 31 mai : Défilé de Couture
présenté par JACK ROLLAN

Monsieur Ernest SIDLER et ses enfants Françoise,
Monique et Madeleine, à Martigny ;

Madame veuve Hermann PFEFFERLE-DELALOYE,
à Sion ;

Monsieur et Madame Ernest SIDLER-MAIER , à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Jean BUHLMANN-PFEFFERLE
et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Robert PFEFFERLE-BIESBORT
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur Roger PFEFFERLE et sa fiancée Mademoi-
selle Simone BROYON, à Sion ;

Madame et Monsieur Michel ANDENMATTEN-PFEF-
FERLE , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Raphaël TERRINI-SIDLER et
leur fille , à Martigny ;

Monsieur et Madame Marc SIDLER-FURRER et leurs
enfants , à Viège ;

Madame et Monsieur Gilbert MEUNIER-SIDLER et
leur fils , à Martigny ;

Madame veuve Ernest DELALOYE, à Ardon ;
Madame veuve MAIER-ENGRISER , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Fernande SIDLER
née Pfef ferlé

leur chère épouse, maman , fille, belle-fille , sœur, belle-
sœur, petite-fille, nièce, tante , cousine et parente, dé-
cédée le 23 mai 1951, dans sa 33e année, munie des
Saints Sacrements cle l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 20
mai . Départ : Villa Spagnoli , Martigny-Ville , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.



Le programme du 27 mai
Première Ligue : International-Sierre, La Tour-Mar-

tigny, Malley-Vevey, Montreux-Yverdon et Nyon-Am-
brosiana.

Matches de classement , excepté le derby Malley-Ve-
vey qui opposera les deux premiers du classement. Les
Lausannois, en cas de victoire , seront champions de
groupe. Martigny jouera son dernier match cle la saison
contre la Tour déjà samedi après midi.

Deuxième Ligue : St-Léonard-Sion, Chippis-Grône,
Aigle-Viège, Sierre Il-Vevey II et Monthey-St-Maurice.

Sion , à qui ne manque plus qu 'un seul et unique
point pour être champion , en 2 matches, ne doit pas se
faire beaucoup de souci quant à l'issue de son duel
avec St-Léonard. Une victoire ou une défaite ne chan-
gerait pas grand chose à sa situation. Parions même que
les Sédunois vont désormais ménager leurs forces pour
des rencontres futures bien plus importantes. Aussi,
rien d'étonnant si les « violet », redoutables pour les
meilleurs, remportaient les deux points dimanche.

Chi ppis, après s'être incliné bien bas devant un Aigle
ressuscité, devra lutter avec plus de conviction pour
battre Grône , actuellement embarrassé de la malencon-
treuse lanterne rouge. Un duel bien serré en perspec-
tive ! Aigle confirmera-t-il son réveil face à Viège ?
Très probablement , à moins d'une surprise toujours pos-
sible cle la part des Haut-Valaisans, encore tout auréo-
lés de leur succès sur Monthey. Sierre II recule depuis
quel ques semaines ; espérons qu 'il disposera maintenant
assez d'élan pour... battre les réserves veveysannes.

On se souvient que les Montheysans, contre toute
attente, furent battus , par 2 à 1, l'automne en Agaune.
Le derby de dimanche est donc placé pour eux sous le
signe cle la revanche. L'obtiendront-ils ?

Troisième Ligue : A Sion, Brigue et Saxon se dispu-
teront le titre de champion valaisan de cette catégorie.
Le vainqueur sera qualifié pour rencontrer le champion
genevois Urania II en vue de la promotion en 2e
ligue. Le match est donc extrêmement important et
promet une lutte sévère entre deux prétendants aussi
décidés l'un que l'autre. Les Saxonnains ont cependant
les faveurs de la cote et doivent , à notre avis, sortir
vainqueurs de cette confrontation. Cela n'ira évidem-
ment pas tout seul !

Quatrième Ligue : Là encore, un match éliminatoire
mais qui se jouera à Martigny entre Lens I et Martigny
III. Forts de leur beau succès à Steg, les locaux partent
favoris dans ce duel , car n'oublions pas qu'un seul point
suffit aux Octoduriens pour être promus en catégorie
supérieure. Ils ne manqueront certainement pas le
coche I

Signalons pour terminer la rencontre Vernayaz jun
Grône jun. pour le titre en « suisse » de la 2e série.

F. Dt.

L'équipe de France amateurs
Nous voici à 10 jours de la rencontre internationale

de football qui opposera , à Martigny, l'équipe de Fran-
ce amateurs à une sélection suisse formée d'espoirs des
Réserves cle Ligue nationale et de Première Ligue.

Les Français, encore que leur équipe soit susceptible
de modifications en dernière heure, s'aligneront contre
nos représentants dans la formation que voici :

Deprez
(Béthune)

Carpentier Sorel
(Sedan) (Rennes)

Ditto Lapoire Barreau
(Hyères) (St-Maur) (Racing Paris)

Foix Carrier Beaurance Bohée Lefebvre
(St-Marsan) (Annecy) (Orléans) (Tourcoing) (Lille)

Les remplaçants seront Leseigneur (St-Quentin), Cuis-
sard (Annecy) et Druart (Racing Paris).

A deux exceptions près, nous retrouvons les mêmes
j oueurs qui ont brillamment tenu tête dimanche passé
a Angleterre amateurs, à Cherbourg. Le tendem Bohée-
Lefebvre fit sensation, tout comme le centre avant
Beaurance et le demi aile Barreau qui réalisèrent cha-
cun un magnifique but , le 3<= ayant été l'œuvre du
véloce Lefebvre.

L'équipe de France amateurs a disputé 4 matches en
1950 sans en perdre aucun. A St-Louis, elle battait le
« onze » représentatif de l'Afrique occidentale par 7
buts à 1, et à Dakar, gagnait contre la puissante équipe
locale clu même nom par 4 à 1. Ce furent ensuite les
parties de Grenoble contre la Sélection suisse de Pre-
mière Ligue (1 à 1) et de Southampton contre Angle-
terre amateurs (0-0). Puis, enfin , celle de Cherbourg
qui semble vouloir marquer les débuts d'une belle sai-
son 1951.

A moins que nos Suisses ne mettent un terme a cette
série de succès... Ce qui n'est pas impossible, entendu
3ue notre équipe sera formée d'éléments jeunes et

oués, choisis parmi les 38 participants au match de
sélection qui s'est joué hier à Soleure. Un second match
d'entraînement est encore prévu à Berne pour mercredi
firochain , après quoi l'ASFA constituera définitivement
e « onze » suisse. On voit ainsi que nos sélectionneurs,

comme ceux des « tricolores », ne partiront pas à l'aveu-
glette clans cette rencontre.

Le match cle Martigny promet un beau spectacle que
tout le Valais sportif et romand ne voudra pas manquer.

Dt.

Ce siècle est celui des records,
Sur terre on va toujours plus fort

^̂ ~~T"̂ Hk

Mais le triomphe est à l'avion
Grâce au moteur à réaction.

Sur I onde on glisse - et c est grisant
Parfois plus vite que le vent...

; c

Vivez donc avec votre temps
Prenez 0M0 dès maintenant.
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Le Tour d'Italie

¦WK LES ECHECS J.

De Santi gagne à Florence
L'étape Gênes-Florence (265 km.), courue mercredi ,

a vu une fois de plus les grands favori s rester sur une
prudente expectative. Cette tactique doit être en partie
mise en corrélation avec l'étape contre la montre Pé-
rouse-Terni (83 km.) d'aujourd'hui vendredi où les
champions vont très probablement chercher à se porter
une première estocade .

En attendant , les jeunes coureurs profitent de cette
passivité calculée pour s'offrir de jolies victoires et... les
primes substantielles qui en découlent. A Florence, c'est
encore l'un d'eux, de Santi , un espoir d'ailleurs du
cyclisme italien , qui franchit le premier la ligne d'ar-
rivée, après avoir réglé au sprint son camarade de
fugue Rossi. Un gros peloton comprenant tous les
« cracks » arrivait 3 minutes plus tard.

La journée fut cependant marquée par quelques faits
saillants , entre autres l'abandon de cinq coureurs, dont
les Belges Deprédhomme et Kint , et la course pénible
d'Impanis et Hendrick, victimes de crevaisons ou de
défaillance. Les Suisses Schaer, Koblet et Kubler , com-
me Croci-Torti (2 crevaisons), ont disputé une étape
très bonne. Metzger, seul, a beaucoup de peine à suivre
le mouvement...

Le Suisse Schaer endosse le maillot rose !
Mercredi se disputait l'étape Florence-Pérouse, de

192 km. Le Suisse Fritz Schaer en fut le grand anima-
teur et réussit l'exploit remarquable de « semer » tous
les favoris. En compa gnie de Giudici et Brasola , il par-
vint au but avec plus de 8 minutes d'avance sur le pelo-
ton des Magni, Kubler, Koblet, Coppi, etc. En chiffres,
cela signifiait que Schaer prenait du même coup et le
maillot rose détenu par Magni et le maillot vert du
premier étranger. Voilà qui n'était certainement pas
prévu par les stratèges...

Voici comment se présente le classement général
avant la fameuse étape contre la montre d'aujourd'hui
vendredi :

1. Schaer ; 2. van Steenbergen, à 1 min. 33 sec. ; 3.
Bevilacqua, à 4 min. 39 sec. ; 4. Magni , à 5 min. 57
sec. ; 5. Soldani , idem ; 6. Bresci, id. ; 7. Astrua, id. ;
8. Fornara , à 6 min. 12 sec. ; 9. Pezzi , à 6 min. 23 sec. ;
10. Kubler , à 7 min. 12 sec. ; 11. Pedroni, id. ; 12. Giu-
dici, à 8 min. 04 sec. ; 13. Milano, id. ; 14. Brasola , à
8 min. 17 sec. ; 15. Koblet , à 8 min. 43 sec. ; 16. Coppi,
id. ; 17. Bobet, id. ; 18. Fachleitner, id. ; 19. Zampini ,
id. ; 81. Croci-Torti , à 42 min. 49 sec. ; 85. Metzger, à
56 min. 45 sec.
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Championnat valaisan d'échecs
Martigny I-Monthey I, 2 K-7 %

Cette très importante partie s'est disputée mardi soir
22 mai, au Casino Etoile. La venue d'une équipe aussi
cotée avait attiré bon nombre de spectateurs , aussi bien
du Centre que du Bas-Valais. Ils ne furent pas déçus,
quoique le résultat soit quelque peu sévère...

Voici les principaux résultats :
Muller A. - Allenbach %-%
Closuit J.-M. - Pellet 0-1
Paccolat M. - Richard 0-1
Juckli J.-P. - Vogel P. 0-1
Closuit P. - Borgeaud 0-1
Fellay E. - Vogel A. 0-1
Faiss A. - Vogel S. 0-1
Décaillet M. - Mudry 0-1
Devanthéry A. — Querio 1-0
Pagliotti R. - de Riedmatten 1-0

Voici le classement actuel du championnat cantonal :
J G P N Pts

Monthey 2 2 - - 4
Sion (Planta) 0 - - - 0
Sion (Valère) 1 - 1 - 0
Martigny 1 — 1 — 0

o o o

Martigny a été choisie comme ville organisatrice du
premier match intercantonal que disputera l'équipe
valaisanne d'échecs le 10 juin contre Lausanne B.

I . 

La pet ite gazette de* sp ortif s
¦#¦ L'arbitre du match international Sélection suisse-

France amateurs du 3 juin , à Martigny, sera M. Jossen,
Belgique, en lieu et place de M. Franken, indisponible.

3£ Le gardien Bernard Contât du Martigny-Sports
s'est tout particulièrement mis en évidence, hier jeudi ,
à Soleure, lors du match de sélection en vue de la for-
mation de l'équipe suisse qui rencontrera France ama-
teurs à Martigny. Selon la « Tribune de Lausanne »,

£ed mateizé |̂Kdu dimanche 27 mai «^v* \L
Les matches se jouent sur le terrain de la __ •"• équipe citée

M O N T H E Y  Parc des Sports

13 h. 30 Monthey jun. H - Ollon jun. I.

is h .15 Monthey I-St-Maurice I
illW !¦»_¦ III HIH iWIWPIIlÉllll II Ml IIIHll Ml _—¦ ¦¦Il—mu IMI—MHIHPIIi

?pfâ§|Ŝ  Sion
En ville

On procède actuellement à la réfection des trottoirs
en ville de Sion. Un nouveau revêtement d'asphalte
rajeunit l'aspect de ces derniers, à la rue de Lausanne
et Grand-Pont , donnant à l'artère principale de la capi-
tale un aspect neuf et soigné.

La procession de la Fête-Dieu
Hier jeudi , par un temps lourd et chaud, s'est dérou-

lée avec la solennité et l'apparat habituels, la procession
de la Fête-Dieu. On y remarquait , à part le groupe des
premières communiantes toujours si émouvant, deux
imposants pelotons de gendarmes, les Dames de Sion
dans leurs somptueux costumes, les Rds Pères Capucins,
etc. L'Harmonie municipale, toujours sur la brèche, y
joi gnait sa note musicale.

Un nombreux public accouru des environs et même
des cantons voisins formait une haie attentive et res-
pectueuse tout au long des trottoirs. La procession ter-
minée, tout ce monde se dispersa pour admirer de près
les reposoirs toujours si ingénieusement et artistique-
ment décorés. Le soir , à 17 1-eures , l'Harmonie munici-
pale, selon une tradition établie depuis quelques an-
nées, donnait devant de nombreux auditeurs un concert
très goûté dans les jardins cle l'Hôtel de la Planta.

Concours de vitrines
Quelques commerçants ont déjà décoré leur vitrine

en vue du concours prévu dans le cadre des manifesta-
tions clu Centenaire des Arts et Métiers et dont le thè-
me est « 100 ans ». Nous en avons admiré de fort bel-
les, chacun rivalisant d'ingéniosité et faisant avec faci-
lité un retour au temps de nos aïeux.

La piscine est ouverte
La piscine est ouverte et la chaleur suffocante de ces

derniers jours a incité de nombreux baigneurs à s'y ren-
dre pour se livrer à leur sport favori. Wr.

BIBLIOGRAPHIE
Le Petit Guide thermal suisse

Voici une nouvelle brochure de l'Office central suisse
du tourisme, éditée en collaboration avec l'Association
suisse des stations thermales, à Baden, et qui consacre
à chacune des 23 principales « villes d'eaux » de la
Suisse une description pénétrante malgré sa brièveté.
On y trouve des renseignements précis sur les caracté-
ristiques climatiques, le type de sources , les voies d'ac-
cès, possibilités d'hébergement, indications et moyens
de traitements, sans négliger pour autant les ressources
sportives et autres distractions. A quoi il convient
d'ajouter l'effet tonique de l'air, l'intensité de l'irradia-
tion solaire et le charme d'un paysage où l'on retrouve
la confiance en même temps que le repos.

Cette brochure est illustrée de ravissantes gravures
anciennes qui respirent le calme de leur époque, ce
calme si nécessaire — de nos jours surtout — au succès
de la cure.

Réussir,
par Herbert-N. Casson. — Dans cet ouvrage capital, le
promoteur de l'Efficience — auteur de plus de 150 ou-
vrages de culture humaine et d'organisation scientifique
— apporte la somme de ses connaissances, de ses expé-
riences et de ses enseignements. Ecrivant pour ses qua-
tre fils, il découvre, définit et commente toute la tech-
nique de la vie humaine. Ce « code d'efficience per-
sonnelle » contient, en effet , les 400 règles qui sont à
la base de l'éducation et de la maîtrise de soi, du suc-
cès en affaires et du bonheur. Il ne constitue pas un
vain assemblage de préceptes théoriques, mais un véri-
table manuel pratique « pour le meilleur usage de la
science vitale ». Il est tout à la fois et en permanence
une leçon de choses et une leçon d'humanité.

Ses principaux chapitres s'intitulent : Votre propre
personne ; votre santé ; votre personnalité ; vos connais-
sances ; votre pensée ; votre équipement mental ; vos
contacts ; vos qualités commerciales ; votre manière de
diriger ; vos méthodes ; votre argent ; votre but. (Aux
Editions de l'Efficience, 37, avenue de la Sallaz, Lau-
sanne, 9 fr. - C. C. P. Lausanne II 78 19.)

Contâ t a été nettement supérieur aux deux autres kee-
pers essayés, soit Balbinot, de Baden , et Huber, de
Zurich.

* Hier jeudi, au Stade municipal de Martigny,
l'équipe locale des « 100 kg, » a fait match nul, 4 à 4,
avec celle des sapeurs-pompiers de la ville. Plus de 500
personnes ont assisté à ce match organisé en faveur clu
Préventorium « Clairval».

C H A M O S O N
26 et 27 mai - 2 et 3 juin
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C est la grande créatrice de mode américaine Helen Rose qui a
conçu cette merveilleuse robe de mariée que l'actrice Elisabeth
Taylor, de la Métro, porte avec une grâce infinie dans le nouveau

film « Le Père de la Mariée »

j|l|i.- d4onthet§
Fête-Dieu

La Fête-Dieu est et restera toujours la fête essentiel-
lement divine et populaire qui attirera à elle petits et
grands. Celle d'hier jeudi fut brillante par la nombreu-
se présence des enfants et des paroissiens.

Célébré par M. le Bd curé Bonvin, assisté d'un dia-
cre et d'un sous-diacre, l'office divin fut rehaussé par
les productions de la Chorale qui interprétera la Messe
« Gaudeamus in Domino » de J. Erb, et un Ave Verum
de Mozart.

La longue et majestueuse procession parcourut la
ville pour s'arrêter devant trois reposoirs. Les enfants
lui donnaient des notes de fraîcheur tandis qu'un grou-
pe de soldats formait une garde d'honneur que le Lt.
Nicollet voulait martiale. L'Harmonie municipale don-
nait le rythme par des marches solennelles. Conseillers
municipaux, généraux et paroissiens, plus nombreux
que les années précédentes, suivaient religieusement le
clergé. Toute la population prit part à cette fête eucha-
ristique.

L'après-midi, comme le veut la tradition , l'Harmonie
municipale donna un concert devant la cure catholique
et rendit un hommage tout musical au clergé. M. le
Rd curé Bonvin remercia vivement musiciens et direc-
teur, se plut à leur offrir un vin dont le nom est à
l'image de celui de son religieux donateur.

Dans l'après-midi , l'Harmonie gratifia Monthey d'un
concert donné dans les jard ins de la « Place » et termi-
na en musique cette magnifique Fête-Dieu. Bertal.

— Le chef de cuisine Walter Harr, de New-York,
Zurichois d'origine, participe régulièrement aux émis-
sions de télévision d Amérique. Il y présente des spé-
cialités suisses. Un programme a provoqué 1200 deman-
des de renseignements. La station a dû envoyer un
nombre correspondant de recettes.

4» VARICES 4
BAS TULLE ANGLAIS
le plus beau, le plus fin

bas élastique Lastex
POUR VARICES FORTES

Bas spéciaux
BAS INVISIBLES
fins, sans coutures

CHAUSSETTES,
GENOUILLERES

et toutes les
BANDES ELASTIQUES

Maison spécialisée

sala M. VOGT ^B MONTREUX ¦
Bandagiste - Grand-Rue 74

A vendre un

MORBIER
S'adresser à case postale
110, à Monthey, ou télé-
phoner au 025 / 4 26 69.

A vendre une coupe de

sainfoin
de 5 masures. S'adresser à
Henri Délez, La Bâtiaz.

GHAR
14 lignes, échelles à foin-
benne, brancard, mécani-
que, tout en parfait état, à
vendre. - Téléphone 026 /
6 10 76, de 18 à 20 heures.

A vendre

Poussins
de 3 semaines. S'adresser
à A. Germanier, Saxon.

SOIF !
Impossible, essayez nos si-
rops pur sucre, produits
de la Droguerie du Lion
d'Or, à Martigny.

TROUVÉ
aux Vallettes, une

chèvre
portant le nom de « Louis
Dandrès ». — S'adresser à
André Bourgeois, Les Val-
lettes-B overnier.



Uno brève analyse du résulta t de l'exercice 1950, fait
ressortir que les recettes ont permis :
a) un bénéfice net de . . Fr. 217,000.-
b) la constitution d'une ré-

serve de » 548,000.— (p our des tra-
e) la possibilité d'amortis- vaux publics)

sements extraordinaires
au montant de . . . »  138,000 -

Postulat Michelet

Fr. 2,400,000.-
Un examen plus attentif du budget de 1951 et sa

comparaison, non plus avec le budget de 1950, mais
avec les comptes de gestion de 1950, fait ressortir que
les recettes ont été estimées fort sensiblement au-des-
sous de la réalité.

Naturellement, on ne saurait reprocher au Conseil
d'Etat ni à la Haute-Assemblée de s être trompé, car on
ignorait des éléments qui ne se sont révélés que plus
tard , ni d'avoir apprécié prudemment une situation qui
comportait des réserves au moment où le budget a été
établi.

Aujourd'hui , connaissant la nouvelle réparti tion pré-
parée par la centrale cle compensation en ce qui concer-
ne l'AVS et connaissant surtout les comptes de l'exer-
cice 1950, il est possible d'établir mieux les recettes
ordinaires et extraordinaires ou supplémentaires que
nous pouvons escompter pour l'exercice 1951.

1. Nouvelle répartition de l'AVS :
Dès le ler janvier 1948, le canton versait annuelle-

ment, selon un barème de répartition provisoire prévu
jusqu 'à fin 1950, Fr. 1,037,400.-.

Selon le projet de nouvelle répartition, qui appelle
une réserve en ce sens que quelques cantons dont la
situation s'en trouve aggravée ne l'ont pas encore plei-
nement acceptée, le Valais devrait payer annuellement
Fr. 598,422.- pour chacune des années 1948/49/50 et
51.

La différence en faveur du canton est de 438,978
francs annuellement.

Pour l'année 1950, l'exercice a pris en compte cette
répartition selon l'observation portée dans la rubrique
correspondante des comptes de gestion.

Il reste par contre cette même somme de 438,978 fr.
à récupérer pour chacune des années 1948/49/51. Pour
cette dernière année , le budget n'en tient pas compte,
la nouvelle répartition n'ayant pas été connue lors cle
son acceptation par le Grand Conseil.

(Suite de la première page)

La Centrale de compensation remboursera donc au
canton , à ce titre , la somme cle Fr. 1,316,934.— .

2. Part au droit sur la benzine :
Le budget de 1951 porte comme participation ordi-

naire de Fr. 600,000.- en recettes et Fr. 130,000.- en
dépenses.

Les comptes de 1950 accusent un produit de Fr.
736,832.- et une dépense de Fr. 36,345.-.

Il n'y a pas de raison de croire que la rétrocession
fédérale pour 1951 sera inférieure à celle de 1950, au
contraire. De ce fait , il y aura une plus-value de recet-
tes sur ce poste pour l'exercice 1951 cle Fr. 230,000.—.

La péréquation financière qui interviendra pour la
première fois en 1951 a déjà été portée au bud get pour
Fr. 1,500,000.-.

3. Part du canton à la Régie des alcools :
Suivant les données des comptes cle 1950, une plus-

value dc recettes est à attendre pour un montant de
Fr. 84,000.-.

4. Le produit de l'impôt et sacrifice pour la défense
nationale est budgété pour 1951 à Fr. 1,951,400.—.

Les comptes de l'exercice 1950
donnent Fr. 1,570,426.36

dont il y a lieu de déduire . . » 688,906.—
qui ont été encaissés en 1950 au titre d'arriérés et de
répartition intercantonale retardée.

En tenant compte d'autre part du montant de Fr.
1,100,000.— que devrait produire l'imp ôt cantonal addi-
tionnel du décret du 5 septembre , ce poste comporte
une sous-estimation de recettes cle Fr. 30,000.—.

5. Les impôts cantonaux ont produit net Fr. 9 mil-
lions 283,000- en 1950.

Or, ce poste devrait être augmenté de Fr. 1,200,000.—
provenant de la non-déductibilité de l'impôt et de Fr.
100,000 - de la différence de 6 à. 4 % cle l'intérêt du
capital déductible. Au total , Fr. 10,383,000.-.

Le budget de 1951 porte Fr. 10,215,000.-, d'où une
plus-value prévisible de Fr. 368,000.—.

6. Le timbre cantonal a produit en 1950 Fr. 1 mil-
lion 134,000.-.

Le taux unique était applicable durant cette année.
Pour 1951, il a été prévu un excédent de recette de

Fr. 988,000.-, d'où une différence de Fr. 146,000.-.
Il faut ajouter à cette différence le montant cle Fr.

200,000.— qui provient des dispositions du décret du
5 septembre.

Sur ce poste, l'exercice 1951 profitera de 346,000 fr.
de plus-value.

7. Il faut tenir compte aussi d'une différence de ren-
dement entre les comptes de 1950 et le budget cle 1951
sur les recettes du Département de police pour taxes
de véhicules par Fr. 44,000.—.

* * *
Si nous récapitulons , nous pouvons déjà prévoir une

augmentation de recettes par rapport à celles du bud get
cle 1951 :
1. Ristourne AVS Fr. 1,317,000.-
2. Différence droit sur la benzine . » 230,000.—
3. Différence part du canton à la

Régie des alcools » 84,000.—
4. Différence impôt et sacrifice pour

la défense nationale » 30,000.—
5. Différence impôts cantonaux . . » 368,000.—
6. Différence recettes du timbre . . » 346,000.—
7. Différence taxes de véhicules . . » 44,000.—

Fr. 2,419,000.-
Or, les recettes présumées du décret , celles prove-

nant de dispositions reprises de l'ancien décret de mesu-
res provisoires dont on sait qu 'elles sont anticonstitu-
tionnelles , illégales et cle surcroît injustes parce qu'elles
frappent doublement les mêmes contribuables, se mon-
tent à Fr. 2,400,000.-.

On peut aussi traduire en termes beaucoup plus sim
pies la situation de 1951 en se référant aux données sui
vantes :

Les dépenses effectives de l'exercice 1950 se mon-
tent à Fr. 33,306,800.-.

Ce résulta t a été acquis avec les ressources légales
de l'Etat , sous réserve de l'encaissement d'arriérés pour
Fr. 689,000.-.

Le budget 1951 comporte une dépense totale cle
Fr. 34,111,500.-.

Dans ce chiffre sont incorporées les charges résultant
du programme cle travaux adopté à la suite de la mo-
tion Pralong.

La «différence des dépenses du compte 1950 et du
budget 1951 est de Fr. 804,700.-
Pour calculer la différence effective,

il faut considérer que l'exercice
1950 a bénéficié par » 689,000.-

Différence à couvrir Fr. 1,493,700.-
Cette somme est amp lement couverte par deux recet-

tes supp lémentaires de 1951, à savoir :
a) le remboursement AVS de . . . Fr. 1,317,000.-
b) le produit de la péréquation des

droits sur la benzine de . . .  . » 1,500,000.—

Fr. 2,817,000.-
Le budget de 1951, ainsi rectifié , se trouve non seu-

lement équilibré, mais bénéficiaire, sans le secours des
recettes du décret du 5 septembre 1950.

Naturellement, ceci se fonde sur l'idée que le rende-
ment fiscal de 1951 ne sera pas inférieur à celui de
1950.

Mais , à vues humaines, rien ne saurait faire présagei
que l'exercice en cours puisse décevoir sous ce rapport.

Je crois avoir apporté des éléments suffisants pour
avoir le droit de penser que les comptes de l'exercice
1951 peuvent boucler avec un bénéfice, en abandon-
nant ces recettes tout en maintenant intégralement le
programme des travaux.

Je précise mon postulat en disant qu 'il vise exclusi-
vement :
1. la contribution cantonale additionnelle à l'impôt de

défense nationale ;
2. la non-déductibilité de l'impôt ;
3. la différence de 2 % d'intérêt du capital déductible.

La première de ces dispositions est superposée à un
imp ôt fédéra l direct.

Les deux autres dispositions constituent une déroga-
tion aux règles de la législation fiscale en vigueur. Cet-
te dérogation a été désavouée par le peuple en 1949
et on ne saurait la maintenir sans la plus stricte néces-
sité.

Par contre, le décret du 5 septembre reste valable
Eour la taxe des chiens, enregistrements et papier tim-

ré, taxes d'écolage.
Ce sont des taxes. Elles doivent pouvoir être modi-

fiées par le Grand Conseil. Les taxes sur le timbre
seront d'ailleurs réglées définitivement par une loi, si
lc peuple ratifie l'acte voté par le Grand Conseil.

> Je précise encore que je demande au Conseil d'Etat
d'étudier la possibilité de suspendre l'application des 3
points nommés pour l'exercice 1951, dont les données
sont maintenant suffisamment connues pour qu'on n 'ait
pas à redouter des surprises désagréables.

Une « Semaine suisse » en Irlande
Lundi a été inaugurée à Dublin une « Semaine suis-

se » qui durera jusqu 'au 2 juin. Les principaux événe-
ments cle cette « Semaine suisse » seront : la projection
de films suisses, une exposition de livres, de montres,
d'appareils de précision et d'autres produits suisses. Le
25 mai , un grand ours en chocolat , offert par le pré-
sident de la ville de eBrne, sera remis au maire de
Dublin à l'intention d'un hôpital d'enfants.

Il y a autour de nous une infinité de joies vraies,
simples et faciles. Il ne s'agit que de s'en emparer.

La question reste pleinement a revoir pour 1 exercice
1952 lorsque sera mieux connue l'évolution de la situa-
tion économique.

On peut croire que si le Grand Conseil avait connu ,
cn septembre 1950, la situation comme il la connaît au-
jourd 'hui , ou il aurait refusé le décret , ou il aurait exi-
gé la votation populaire.

Je rappellerai que le décret se référait à la situation
particulière créée par la crise de l'agriculture et qu'il
tendait à fournir des occasions de travail réparties clans
les différentes régions du pays.

On sait aujourd'hui que ce souci peut être abandon-
né. De nombreux chantiers absorbent toute la main-
d'œuvre disponible : ceux dc la Salanfe, ceux du Mau-
voisin , ceux cle la Grande Dixence, ceux du Simp lon
ct cle très nombreuses constructions qui se développent
à un rythme inquiétant.

Le Conseil fédéral , lc délégué à la défense écono-
mique clu pays — M. Zipfel — n 'ont cessé ces derniers
mois de multi plier les avertissements au peuple suisse
contre les investissements inconsidérés ct exag érés cons-
tatés en ce moment. Il est même sage , pour notre can-
ton , cle réserver des occasions de travail pour un temps
qui viendra trop sûrement, où nous aurons à lutter
contre le chômage.

Pour les œuvres a réaliser dans le cadre des travaux ,
dont le programme figure dans le décret , il n'y a plus
à considérer que l'urgence cle leur exécution pour l'éco-
nomie du pays, mais non pas l'intérêt de ces travaux
en fonction de l'occupat ion des ouvriers.

Quant aux œuvres nombreuses qui sont à envisager
pour le développement général et le progrès social , je
mets dans ce nombre l'amélioration des logements de
montagne, les adductions d'eau potable , qui font l'objet
cle motions ou cle postulats à la présente session ; quant
à d'autres travaux , comme ceux des routes internatio-
nales, cantonales et autres, il s'agit là de réalisations
dont le financement devra être étudié au fur et à me-
sure que des projets seront présentés.

Le Grand Conseil est unanime sur deux points : la
nécessité d'un ordre fiscal qui mette fin à l'anachronis-
me et à l'injustice de nos lois actuelles , et l'obligation
d'une politique d'économie.

Pour y aboutir , il faut que le Conseil d'Etat et le
Parlement s'attirent l'entière confiance du pays.

Un pas a été fait dans cette direction par l'effort
d'économie manifesté aujourd 'hui par le Conseil d'Etat.

Un deuxième pas doit être fait en respectant les lois
fiscales en vigueur, en ne violant pas la légalité sans
un besoin majeur.

Notre économie est mal remise des secousses dc plu-
sieurs années cle marasme cle l'agriculture et les réper-
cussions qui s'en font sentir sur le commerce petit et
gros , sur l'artisanat et sur d'autres branches d'activité.

Sur le plan fédéral, la fiscalité est à son point maxi-
mum en raison du programme d'armement.

Il est désavantageux de la pousser dans notre can-
ton au-delà de l'indispensable et de sacrifier notam-
ment des possibilités de création et de développement
d'industries ou d'entreprises.

Est-il indi que, clans 1 état cle notre fiscalité , d'aller
au-devant d'un bénéfice très important que présente-
raient les comptes d'Etat pour 1951, si les dispositions
fixées par ce décret du 5 septembre écoulé devaient
être appliquées intégralement ?

Dans les circonstances actuelles , il convient de ména-
ger les possibilités des contribuables.

On jouerait dangereusement avec l'opinion publi que
si on prétendait donner à l'Etat l'occasion de réaliser
un fort bénéfice pour constituer des réserves, que l'on
affecterait ensuite à des fins différentes peut-être de
celles pour lesquelles le Parlement aurait pris la res-
ponsabilité de déroger aux lois votées par le peuple.
Si l'on songe à créer le climat favorable pour une loi
fiscale, il est important d'être d'une loyauté absolue
envers le peuple.

C'est pour ces considérations que j 'invite le Conseil
d'Etat à examiner les propositions présentées par mon
postulat , et à faire rapport au Grand Conseil — si ce
n'est pas en cette fin de session , du moins à la session
prorogée — sur la situation financière et la politi que
financière qu 'il entend suivre, enfin , sur la situation
économique actuelle du canton.

Mieux informe sur ces problèmes importants , le Par-
lement prendra ses décisions cn pleine connaissance
de cause.

au total , l'excédent actif
du compte 1951 est cle Fr. 903,000.-

Je félicite le Conseil d'Etat de n 'avoir pas hésité , de-
vant le résultat favorable de l'exercice, à s'offrir la
coquetterie d'amortissements élevés et notamment
d'amortissement sur les immeubles productifs (voir au
bilan) de Fr. 125,000.— pour un million de valeur ini-
tiale , soit un taux de 12 'A %.

Si une telle pratique d'amortissements était autorisée
aux particuliers et aux entreprises privées par le fisc
cantonal , les contribuables valaisans ne s'en plaindraient
pas.

Pour apprécier la position actuelle de l'Etat sous le
rapport de ses finances, il est nécessaire d'examiner en
les comparant , d'une part les comptes de l'exercice
1950 avec le budget de 1951, et , d'autre part , d'appor-
ter au budget de 1951 les corrections qui, d'ores et
déjà , sont, non seulement prévisibles, mais certaines.

Les dépenses réelles de l'exercice 1950, y compris les
crédits supplémentaires, se montent à Fr. 33,306,800.— .
Celles prévues au budget de 1951 sont de 34,111,500
francs.

Les recettes totales de l'exercice 1950 sont de Fr.
34,209,800.-.

Le budget de 1951 prévoit la couverture des dépen-
ses déjà mentionnées à Fr. 140,200.— près, représentant
le déficit présumé.

Dans les recettes sont incorporées celles provenant
clu décret du 5 septembre dernier , par, notamment :
1. la contribution cantonale addition-

nelle à l'impôt de défense nationale Fr. 1,100,000.—
2. le produit de la reprise des impôts s> 1,200,000.—
3. la différence de produit entre le

6 % légal et le 4 % exceptionnel
d'intérêt déductible du capital en-
gagé » 100,000.-
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tenait , sous chaque bras, ses deux voisines par la taille ,
cria d'une voix avinée :

— Rudi , fais donc monter Bratfisch , ton cocher... Il
va nous chanter ou nous siffler quel que chose , à son
tour...

— C'est ça ! Varions les genres... aj outa Cobourg,
également clans les vignes... Allons de l'étoile au ver
de terre...

— Et au verre de vin ! aj outa Othon avec un gros
rire...

Sur un signe de Rodolphe , un des garçons descendit
et revint en introduisant un tout petit homme barbu ,
sorte de nain aux j ambes torses, vêtu en cocher et qui ,
maître-j acques d'un nouveau genre, remplissait auprès
du prince (auquel il était tout dévoué) les fonctions de
cocher , de bouffon , de chanteur et de siffleur.

Ce type cle cocher-musicien, chansonnier-improvisa-
teur, est spécial à Vienne, où ce genre d'artistes du
fouet est fréquent. Ce n'était donc pas la première fois
que Bratfisch (poisson frit , cn allemand) jouait son rôle
dans ces orgies princières.

— Que veulent ces messieurs et dames ? dit , après
avoir salué, le cocher, qui avait ordre, lui aussi , dc ne
pas parler d'Altesse devant l'élément étranger féminin.

— Une chanson ! dit Rodolphe.
— Oui ! « Pousse-nous-en une » ! aj outa , en français ,

Othon qui avait fait à Paris la tournée des grands-ducs
et fréquenté les bas-fonds montmartrois.

— Volontiers ! dit le cocher, et il s'approcha du piano
pour s'accompagner.

— Non I non ! cria Othon au cocher... Sur la table !
Monte sur la table ! On t 'entendra mieux !

Le cocher hésita.
— Sur la table ! répéta l'assistance en chœur...
Bratfisch obéit enfin et monta sur cette scène impro-

visée. La boue de ses bottes s'imprima , sur la nappe
blanche, entre les œillets épars et les verres cle cristal
taillé.

— Qu 'est-ce que vous voulez que je vous chante ?
demanda-t-il cn dévisageant les princes de ses veux

pétillants et effrontés... Une chanson viennoise ou une
chanson française ?...

— Une chanson de Montmartre ! cria Othon.
Alors Bratfisch qui , se sachant couvert par son maî-

tre, avait toutes les audaces et qui , cn sa qualité cle
bouffon officieux , sinon officiel , de la petite cour , avait
seul le droit de dire tout haut , sous couleur de plaisan-
teries, la vérité , entonna devant l'assistance princière
et le duc Miguel de Bragance , une traduction alleman-
de cle cette chanson populaire sur le récent mariage
clu cousin de celui-ci avec la princesse française Amélie
d'Orléans , chanson qui faisait fureur à cette époque :

On n'en finira donc jamais
Avec tous ces noms d'un chien d'prince..,
Faudrait qu 'on les expulserait,
Le sang du peuple, il crie «Vingince ! > ...

Et puis , les d'Orléans , pourquoi
Qu'ils n 'marient pas leur fille en France ?
Avec un bon vieux zig comme moi
Au lieu du citoyen Bragance ?...

Bragance, on l'connaît, c't*oiseau-là 1
Faut-il q'son orgueil « soye » profonde
Pour porter un nom comme c'lui-là !
Peut donc pas s'app 'ler comm 'tout le monde ?

Quand le cocher eut fini , les princes , gênés et stup é-
faits cle tant d'audace , regardèrent le duc cle Bragance
qui ne savait quelle contenance tenir. Il y eut un froid.

Mais , pour la première fois, Rodol phe, qui avait à
peine souri aux coup lets de Rosa , éclata cle rire, mis
en gaîté autant par les paroles de la chanson que par
les tètes de l'assistance et , ramassant des fleurs sur la
table , il les jeta à son cocher en criant :

— Bravo, Bratfisch !... Bis ! Bis !... « Vox populi ! vox
Dei !»

Aussitôt , tous , emboîtant le pas à l'Altesse Imp ériale,
se mirent à s'esclaffer également en forçant la note et
en faisant au cocher une ovation.

— Ça ne vous froisse pas, dit Rodol phe tout bas à
Bragance, s'excusant... Je sais que vous êtes trop sp iri-
tuel pour cela... Mais les têtes cle mes cousins ct de
Cobourir valaient la soirée.

Quand Bratfisch eut bissé , il déclara :
— J'ai , cn bas, un camarade qui peut aussi faire un

numéro... Il siffl e comme un merle ; faut-il aller le
chercher ?

— Oui !... oui !... hurla l'assistance.
Quel ques instants après , Bratfisch revint avec un

second cocher , lequel montant sur la table , à son tour ,
se mit à siffler des airs variés.

Puis il imita le coq, la poule, une idylle d'oiseaux ,
une bataille clans un poulailler... On l'appaudit à tout
rompre !... Lc succès des deux cochers était prodigieux.
On les ovationnait. L'étoile professionnelle en pâlissait
cle jalousie et de rage.

— Epatants !... hurlait Othon... Ils sont épatants !
Portons-les en triomphe !...

Ayant coiffé Bratfisch et son camarade de deux sala-
diers en argent .en guise de couronnes , ils les enlevèrent
sur leurs épaules et , dégringolant l'escalier clu restau-
rant , ils se répandirent au dehors , suivis de leurs com-
pagnes , en formant une sorte cle fa randole qui , sous les
arbres clu Prater , dansait des sarabandes effrénées et
titubantes , sous les yeux surpris d'un cordon d'agents
cle la sûreté autrichienne en civil , postés là par Bom-
belles ct qui , partout , accompagnaient de loin Rodol-
phe pour veiller sur lui dans ses expéditions nocturnes.

Toute la bande j oyeuse avait quitté la pièce où ils
venaient de souper , à l'exception cle l'actrice et de
Rodol phe qui , accoudé à la fenêtre avec son invitée ,
regardait la farandole se dérouler dans les allées , entre
les arbres , au clair de lune , et savourait l'ironie de ce
spectacle inédit et inattendu.

— Des princes portant des cochers en triomphe !
murmurait  le prince ironiste et philosophe , comme se
parlant à lui-même. C'est symbolique ! Oh ! Byzance !
avec tes cochers verts et tes cochers bleus devenus les
rois clu j our, tu renais, Byzance ! Avec Othon , François-
Ferdinand ou Cobourg, l'Autriche aurait les princes
qu 'elle mérite ! Réj ouis-toi , Charles-Quint !

» Il y a quel que chose dc pourri. Nous sommes mûrs
pour la décomposition ! pour l'annexion à l'Allemagne

La Couronne de Ronces
cuilleton du «Uhône » par Charles Esquic

Bientôt , les conversations ayant repri s leur train,
après ce petit entracte , elle se mit en frais pour séduire
le soi-disant comte dc Hohenembs, lui contant sa vie,
depuis sa naissance jusqu'aux temps présents.

Bref , elle multi pliait grâces et provocations , faisant
feu de tous ses channes, souriant cle ses trente-deux
dents de perle, parlant du coup de foudre !

C'était en vain. Le prince l'écoutait poliment, mais
en dissimulant mal son ennui.

Tout cle suite, il s'était senti reconnu et devinait
l'éternelle comédie intéressée que l'actrice lui j ouait,
assez mal d'ailleurs.

Bombelles, de plus en plus jdéconfit , pour faire diver-
sion , invita Rosa à chanter les* couplets qu 'elle détail-
lait chaque soir avec tant de finesse et cle bonne grâce.
Elle ne se fit pas prier et , se mettant au piano, elle
chanta avec une fort j olie voix.

Rodolphe, aux accents de la musique, sembla se déri -
der un peu, ct tous les convives reprirent en chœur lc
refrain des coup lets devenus populaires , en battant la
mesure avec leurs fourchettes sur leurs assiettes. On
applaudit !

On bissa et la divette complaisante chanta de nou-
veau. Le baromètre remontait dans le salon de la
Krieau ; les assistants qui , un instant , avaient repris un
peu de tenue, se laissèrent de nouveau aller , et les
liqueurs aidant , les cerveaux s'échauffèrent.

Othon qui , renversé cn arrière clans un fauteuil , les
pieds sur la table , un cigare fiché dans sa bouche.



Fête religieuse et fête profane

COMMENT DOM INER
VOS NERFS m

Les cloches sonnent à toute volée, c'est le
dimanche de Pentecôte et, dans la coquette cité
du Bas-Valais, près de quatre cents enfants vont
recevoir l'onction sainte de la confirmation.

Les couleurs p ontificales flottent en haut du
clocher ; toute [allégresse d'une fête  relig ieuse
émane de la foule  cjui envahit l'ég lise. Les p ar-
rains et les marraines, tenant leur filleule p ar
la main, ont p ris p lace dans la nef ; les orgues
emplissent les voûtes de g lorieuses harmonies
et l 'émotion nous serre un peu le cœur.

La rétrosp ective des temp s révolus nous en-
vahit et l'on recherche dans le passé le souve-
nir de fêtes semblables : autel étincelant , fleurs
embaumées, cérémonial imposant, craintes en-
fant ines devant le p rélat vénérable et somp tu-
eusement vêtu entouré de prêtres aux camaïls
rouges ou violets... Alors, on ne s'étonne p lus
de sentir frémir la petite main que Von tient,
p uisque le même frémissement était nôtre au-
trefois.

Fête religieuse, recueillement, chants liturgi-
ques au sein de la vénérable église où p énètre
p ar instant le bruit de la fête  profane , malgré
l'ép aisseur des 7nurs : f lonf lons de fanfare qui
p asse, klaxons d'autos, murmures d'une autre
foule ; c'est un p eu comme le bruissement des
flots contre les f lancs d'un navire.

Puis, de nouveau, le p lain-chant s'élève , les
org ues roulent des vagues de puissantes har-
monies, la main p astorale bénit tout au long
du passage et l'assistance souriante et heureuse
se déverse dans la ville, la fê te  religieuse est
terminée.

Les enfants retrouvant leur insouciance s'élan-
cent sur la p lace où bientôt défilera le cortège,
p our quel ques instants les heures de recueille-
ment p asseront dans l'oubli, car la fête profane
bat son p lein.

Oriflammes et drapeaux flottent dans ce ciel
de mai trop maussade et, sur la p lace de fête ,
la fê te  foraine étale toutes ses perspectives de
p laisirs : manèges, balançoires, autodromes et
f lonf lons de toutes sortes, tire-p ip es, loteries...
tout est là p our la foie des petits et même des
grands.

La détente est p eut-être heureuse pour ces
p etites têtes enfantines pour lesquelles un do-
sage p rudent est nécessaire : un peu de sérieux,

Quel est votre tempérament ?
Etes - vous nerveux , soucieux ?
Avez-vous tendance à hésiter, à
vous lamenter? Ces traits cle votre
caractère peuvent avoir une in-
fluence considérable sur vos nerfs...
et sur vous. Lisez Sélection de
Juin. Vous y trouverez les conseils
d' un grand spécialiste. Vous verrez comment
vous pouvez cesser de vous tourmenter pour des
riens et consacrer votre énergie à ce qui en
vau t vraiment la peine. Achetez dès aujour-
d'hui votre Sélection de Juin.

beaucoup de gaîté, n'en dép laise aux grands
rigoristes. Enlève-t-on les ailes aux petits oi-
seaux P Les enfants sont comme les petits oi-
seaux : ils volètent de tous côtés, ils p ép ient
dans la j oie de rire ; il viendra si vite pour eux
le temp s des soucis lorsque l 'heure aura sonné
de construire le nid.

Regardons un instant leur p laisir.
Il tourne le manège des tout p etits et tour-

nent en miniature tous les moy ens de locomo-
tion : trains, atelages, autos, motos, vélos... et
même avions

O, merveille des visages d'enfants qui dévoi-
lent toutes les émotions : quelques-uns sont sé-
rieux comme si de leur attention dép endait la
bonne course de leur véhicule ; d'autres, insou-
ciants et joyeux, nous lancent des regards triom-
p hants ; d'autres encore, très dignes, nous re-
gardent avec un air emp reint de p itié, et cet
air-là semble nous dire : « Vous êtes bien trop
grands p our ce p laisir-là ! »

Et c'est tout simplement vrai, pidsqu'une
toute jeune demoiselle me disait avec un sou-
p ir de regret, consciente de sa respo nsabilité
d'état : « Ah ! que f  aimerais monter encore sur
les chevaux de bois ! »

Un tour de carrousel eut été encore de son
âge, elle y eut retrouvé tout le p laisir de son
exubérante j eunesse...

Et tourne, tourne le manège ; et passe, passe
le cortège de ceux qui regardent et sont, en
somme, de p ar leur âge, en dehors de la vraie
fête , celle qui est toute couleurs, lumières, scin-
tillements, musique et griserie... celle qui est
créée p our un cœur simp le, celui des petits en-
fants.

Il y a aussi, hélas ! le cœur lourd du p etit
enfant qui regarde tourner la farandole des
chevaux de bois et dont les y eux brillants de
désir ont choisi le coursier de leur rêve.

O, chevauchée fantasti que et muette qui ne
se réalisera p as p arce que la p etite main est
vide...

Vous qui êtes là, qui souriez au bambin qui
fait son tour, le visage lumineux de p laisir, ne
laissez p as se mourir la fête  sans réaliser un si
p etit rêve d'enfant ; g lissez en souriant les me-
nues p ièces de monnaie dans la pe tite main cris-
p ée. Ce que vous lirez alors dans les yeux levés
vers vous aura p lus de valeur que tout le p lai-
sir d'un jo ur cle fête... .

Et tourne, tourne le manège ! Et bat léger un
cœur d'enfant... Anilec.

Acte de démence en Italie
Le tribunal de Loques venait de condamner un hom-

me à un mois de prison avec sursis pour mauvais trai-
tement cle sa femme. A l'issue du jugement qui le
libérait, l'accusé, dans un accès de folie , a tué sa femme
et sa belle-mère ainsi que deux autres personnes.

Tragique noyade aux Etats-Unis
A Doyle (Tennesse), 8 personnes, dont 7 apparte-

nant à une même famille, se sont noyées dimanche au
cours d'une partie de pêche clans une rivière cle 15 m.
de large et où la profondeur de l'eau ne dépassait pas
2 m. Parmi les victimes, on compte cinq enfants.

nu pour la république quand le colosse allemand sera
tombé à son tour , ce qui ne tardera pas !... Ah ! ah !
Bratfisch , seul , est digne d'être empereur ! »

Le prince ricana étrangement...
Qu 'on nous permette ici d'ouvrir Une parenthèse. Si

l'on s'étonne de ces sentiments antigermani ques chez
un prince dont le père était déj à l'allié cle l'empereur
allemand , il ne faut pas oublier que François-Joseph ,
avant d'être l'allié de l'Allemagne , avait été vaincu ct
humilié par elle.

Le fils du vaincu dc Sadowa. de l'exclu cle la Confé-
dération germani que , cle l'humilié clu Congrès de Franc-
fort, n'avait oublié ni la défaite ni l'humiliation et , en
dépit cle l'alliance allemande imposée à son père par
des nécessités politi ques , Rodol phe haïssait , au fond clu
cœur , ct l'Allemagne et les Hohenzollern , ces aventu-
riers de Souabe , sans foi ni loi , montés par hasard sur
le trône prussien.

Cependant , Rosa Haffendorf regardait avec stupeur
sans comprendre.

Restée seule avec Rodol phe, elle avait espéré quel-
que propos galant , quel que déclaration tendre ! Et il
lui parlait politi que... ou plutôt il se parlait à lui-même,
car il semblait avoir complètement oublié la présence
cle la divette , penchée au balcon à côté dc lui.

La bande joyeuse revint, grimpant l'escalier aboutis-
sant au salon où clic venait de souper , et y fit irrup-
tion ; le géant Othon portait lc nain Bratfisch sur ses
épaules.

— Un ban pour Bratfisch et pour son camarade ! pro-
posa Cobourg.

On ouvrit le ban.
— Une salve d'honneur ! renchérit Othon.
Et sortant un revolver , l'ivrogne commença de tirer

dans les glaces qui garnissaient la pièce, les criblant de
l'allés. Le jeu devenait dangereux.

Des femmes, effra yées, se roulèrent à terre, cn proie
a une attaque de nerfs .

D'autres s'enfuirent, en poussant des cris d'effroi.

Le gérant du restaurant et trois agents de la sûreté,
guettant sous les arbres , accoururent au bruit.

— Monseigneur , supplia respectueusement le gérant
qui savait à qui il avait affaire (l'archiduc et ses amis
étant ses clients cle longue date), épargnez mes glaces...

— Tu nous embêtes ! hurla Othon... Rudi te les
paiera tes glaces, ct si tu n'es pas content , voilà pour
ta sale tête cle massacre.

Il braqua son arme sur le gérant.
— Assez ! Othon ! ordonna imp érieusement Rodol-

phe, en tentant de paralyser son geste. Assez , ivrogne !
— Tu m'insultes , toi aussi ! éructa Othon furieux.

Parce que tu es « l'héritier », tu te crois tout permis !
L'héritier ! mais j e pourrais l'être aussi bien que toi ;
ct puis, tu nous assommes, attends un peu !

Cette fois , ce fut sur Rodol phe qu 'il braqua son
revolver.

Tous les assistants , bien que déj à tous ivres , se pré-
ci pitèrent sur la brute et réussirent à lui arracher son
arme.

Les agents s'emparèrent du forcené et, sur l'ordre
de Rodol phe qui avait pâli un peu, mais ne voulait pas
attacher d'importance à ce geste inconscient , ni aux
paroles cle son cousin qu'il j ugeait irresponsable, l'em-
menèrent, tant bien que mal , et le j etèrent dans une
voiture pour le réintégrer chez lui.

Othon se laissa faire , n'ayant plus la force de lutter ,
mais, échoué dans le coupé, il chantait des chansons
bachi ques et cria au cocher, en passant près du Da-
nube :

— Pousse ton cheval sur la glace I Traverse le fleu-
ve ! c'est plus court !...

Mais comme le Danube n'était nullement gelé, le
cocher refusait d'obéir ; Othon brandit sa canne en l'in-
ju riant et en menaçant dc l'assommer !...

A la Krieau , comme l'aube naissait et que cet inci-
dent , qui avait failli tourner au tragique, avait douché
et dégrisé quel que peu ceux qui en avaient été témoins,
tous rega gnèrent leurs voitures , suivis de leurs compa-
gnes cle rencontre.

Rodol phe avait donné l'exemple en se dirigeant vers
son fiacre , sur le siège duquel avait pris place Brat-
fisch.

Bien qu 'un peu découragée, sur les instances de
Bombelles, Rosa avait suivi le prince.

— Votre Altesse voudrait-elle être assez bonne pour
me déposer chez moi ? demanda l'actrice , engageante.

— Comme il vous plaira ! répondit Rodol phe froide-
ment et d'un air las.

Tous deux montèrent dans la voiture, cjui était une
de ces sortes de fiacre beaucoup plus perfectionnés que
les nôtres et qu'on appelle , à Vienne , un « confor-
table ».

Durant tout le traje t , le prince ne desserra pas les
dents. Quand le fiacre s'arrêta devant le petit hôtel de
la divette , dans la Wiedner-Haupstrasse, l'archiduc la
fit descendre, la remercia correctement d'avoir accepté
son invitation.

— Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de vous con-
naître , aj outa-t-il , et j 'espère que nos bonnes relations
n 'en resteront pas là...

— Je l'espère également , répondit l'étoile. Le comte
de Hohcnembs sera touj ours lc bienvenu chez moi.

— Je viendrai vous présenter mes hommages un dc
ces j ours si vous voulez bien me promettre cle ne par-
ler à personne des incidents de ce soir... et particulière-
ment clu geste esquissé , clans l' ivresse, par mon cousin
l'archiduc Othnn.

— Que Votre Altesse Imp ériale Serenissime soit tran-
quille, riposta Rosa. La marque de confiance qu 'Ellc
me donne, cn ce moment , suffit pour lui acquérir tous
les droits à ma gratitude, et si le souvenir cle cette soi-
rée reste inoubliablemcnt gravé dans mon cœur, Votre
Altesse Impériale peut être sûre que je le conserverai
pour moi seule...

— Merci , dit Rodolphe , plus sensible à cette promes-
se qu 'à toutes les invites de l'étoile. A cette condition,
nous serons bons amis.

Il s'inclina tandis que la chanteuse lui faisait une
profonde révérence.

Quand la porte cle 1 hôtel se fut refermée sur elle,
il remonta dans sa voiture avec un « ouf ! » de soula-
gement et rentra à la Hofburg, le palais qui est la rési-
dence officielle des empereurs d'Autriche et cle leur
famille à Vienne.

Un ménage princier
Une quinzaine dc j ours après ce souper mouvementé,

rentrant , un matin, dans l'aile cju 'il occupait à la Hof-
burg, l'archiduc Rodolphe pénétra dans une des pièces
do son appartement et dit à l'officier cle service :

— Priez Son Altesse l'Archiduchesse de venir !
L'officier s'inclina respectueusement et sortit.
L'archiduc avait les traits tirés , les yeux plus creux

que d'habitude et paraissait en proie à une violente
irritation.

Depuis sept ans qu 'il était marié, ses relations avec
sa femme, l'archiduchesse Stéphanie, en étaient venues
à la période cle querelles haineuses.

Comme la plupart des princes , l'archiduc avait été
marié par raison d'Etat.

Nature complexe , à la fois sentimentale et sensuelle,
il ne s'y était décidé qu 'avec la plus vive répugnance.

Tour à tour, il avait refusé la princesse Mathilde de
Saxe, les infantes d'Espagne , Maria de la Paz et Eula-
lic-Francesca , filles de la reine Isabelle. Mais , forcé par
l'empereur dans ses derniers retranchements , il s'était
rési gné à épouser sans amour la princesse Stéphanie de
Cobourg, au grand désespoir de sa mère Elisabeth , plus
fine que son mari , plus tendre et plus éclairée, et qui
avait prévu que Stéphanie n'était pas une femme capa-
ble cle comprendre son fils.

Mais François-Joseph avait passe outre aux protesta-
tions cle l'imp ératrice, habituée d'ailleurs à l'obéissan-
ce. Unie aux plus infidèle des époux, Elisabeth, qui
avait souffert de son mauvais mariage, avait voulu, du
moins, éviter la même souffrance à son fils unique,
qu 'elle adorait. Mais l'empereur avait ordonné. U avait
fallu s'incliner. La mère avait dû s'effacer devant
l'épouse et la souveraine. (A suivre.)

Les nouveaux modèles de Paris

De gauche à droite : Modèle Carven , tailleur sport en lainage bleu , ceinture de cuir gris. - Modèle Minny, robe lainage sable à
trois volants plats, coupe corsage classique. - Modèle Pierre Claridge, tailleur fantaisie en lainage noir et blanc, à double rangée

de boutons, bordé de tresse noire

L'INSOMNIE
Aux environs de la cinquantaine, un très grand nom-

bre de personnes commencent à souffrir d'insomnie. Cela
est très souvent le cas même si elles sont relativement
en bonne santé. La plupart d'entre elles s'accommodent
de rester éveillées chaque nuit (principalement entre 2
et 5 heures) sans qu'elles ressentent la moindre douleur.
Vers le matin, par contre, une certaine fatigue et un
besoin de dormir se font sentir. « C'est ainsi quand on
vient vieux », essayent d'expliquer les personnes âgées
à celles de la jeune génération. Cela doit-il vraiment
être ainsi ? La nature est-elle si cruelle avec nous ou
bien est-ce que la manière de vivre de l'homme civilisé
s'éloigne trop de quelques lois de la nature ?

Une femme d'une soixantaine d'années, généralement
en bonne santé , souffrit subitement de graves dérange-
ments d'estomac et du foie. Quand son estomac ne put
plus supporter ni soupes à la farine d'avoine, ni thé, ni
zwiebacks ni les médicaments ordonnés par le médecin,
elle se décida à contre-cœur à prendre quelques cuille-
rées de tomates pressées dans le passevite. Une demi-
heure plus tard , elle ressentit une amélioration sensible
et surprenante de son état et affirma que les brûlures
d'estomac avaient disparu. Elle prit alors des tomates
en plus grandes quantités tout en observant, penda nt
quelques jours, un régime sévère, ne se nourrissant
matin et soir que cle pommes râpées, de fruits pressés
avec yoghourt et de zwiebacks.

Un matin, rayonnante de joie, elle raconta à son en-
tourage qu'elle avait dormi toute la nuit, ce qui ne lui
était plus arrivé depuis plus de dix ans. Nous pensions
que cela provenait d'une grande fatigue. Or, à notre
grande surprise, cette femme put dormir toute la nuit
pendant plusieurs semaines et se trouvait très reposée
le matin. Cet état de choses persista également lors-
qu'elle réduisit un peu la sévérité de son régime. Ce-
pendant, quand elle se sentit entièrement remise et
qu'elle se remit à manger ce qu'on peut appeler de la
« nourriture normale », l'insomnie refit immédiatement
son apparition.

Quelques mois plus tard , une dame, également d'un
certain âge, voulut faire le même essai. Le résultat fut
absolument identique. Les aliments dont nous nous
nourrissons en général semblent ne plus être « nor-
maux » pour notre appared digestif , sans quoi la réac-
tion décrite plus haut ne serait pas possible. Comme
nous supposions que l'insomnie provient très souvent
de la nourriture, nous avons essayé également des com-
presses froides (selon le Dr Bircher) qui, comme on
sait, doivent activer la digestion. Les compresses furent
enlevées seulement le matin et permirent d'éviter les
heures d'insomnie pendant la nuit, même après des
repas plantureux.

Le hasard a guidé les profanes qui ont fait les essais
de traitements décrits ci-dessus ; ces derniers n'ont pas
la prétention d'avoir été faits sur des bases scientifi-
ques. Les succès étonnants qui ont pu être atteints en-
gageront peut-être certaines personnes âgées à essayer
de faire disparaître leur insomnie par des moyens natu-
rels, puisque la médecine, jusqu 'à présent, n'y est pas
parvenue. G. D.

Un nouveau bombardier dans la R. A. F.
Le premier bombardier quadri-réacteur destiné à la

R. A. F. a été rayé de la liste secrète. Il s'agit du « Vi-
ckers 660 » dont le prototype a pris l'air pour la pre-
mière fois le 18 mai. Cet appareil , propulsé par quatre
réacteurs Rolls-Royce Avon , est muni d'un train d'atter-
rissage tricycle et d'ailes légèrement en flèche. Plus
rapide et disposant d'un plus grand rayon d'action que
le bombardier bi-réacteur « Camberra », il a une vi-
tesse de croisière cle plus de 800 kmh.



SUISSE
Un acte de solidarité des vignerons.

Une action discrète et méritoire vient d'être entre-
prise par la Société des vignerons du district de Boudry
(Neuchatel), qui a mis sur pied un service de « cor-
vées». Lorsqu'un membre de la société, malade, n'ar-
rive plus à faire à temps les travaux de la maison, plu-
sieurs de ses camarades vont à sa place faire le travail
inachevé. C'est ainsi que, ces derniers jours, les vigne-
rons de Boudry ont fait leur sixième « corvée » pour des
collègues malchanceux. Les journées ainsi offertes à la
solidarité et à l'amitié représentent un total de 1000 fr.

Association suisse « Pro Infirmis ».
Cette importante institution a tenu samedi son assem-

blée annuelle à Lucerne, sous la présidence de M.
Biner, président central, de Zurich, et en présence de
représentants des autorités fédérales, cantonales et com-
munales lucernoises. Le rapport annuel et les comptes
ont été acceptés sans discussion. Puis le président don-
na connaissance de la répartition de la subvention fédé-
rale, portée de 350,000 à 700,000 francs. L'assemblée a
admis le mode de répartition proposé, qui prévoit la
création de subsides ordinaires et extraordinaires.

100,000 fr. ont été consacrés à la réintégration des
infirmes dans la vie active.

Les recettes douanières.
En avril 1951, les recettes douanières ont atteint 59,2

millions de francs, soit 14,4 millions de plus qu'en avril
1950. Pendant les quatre premiers mois de l'année, elles
se sont élevées à 206,5 millions, ce qui représente une
augmentation de 49,7 millions comparativement à la
même période de 1950. Ces chiffres comprennent l'im-
position du tabac, dont les recettes sont destinées à
l'A. V. S., ainsi que la part des droits de douane sur la
benzine attribuée aux cantons.

Le succès de l'entraide hôtelière.
Les mesures d'autodéfense prises par l'hôtellerie suis-

se pour animer la saison d'hiver 1950/51 a eu un suc-
cès qui a dépassé toutes les espérances. Il s'est agi d'at-
ténuer la tendance que les hôtes étrangers ont de ré-
duire la durée de leurs vacances en accordant une pri-
me à ceux qui se décidaient à rester au moins 15 jours
à l'hôtel. Plus de 20,000 touristes étrangers ont béné-
ficié de la bonifica tion. Une somme totale de plus d'un
million de francs a été ainsi ristournée aux hôtes, dont
300,000 fr. à la charge des hôtels intéressés et 740,000
francs à celle de la Société suisse des hôteliers. L'ac-
tion, qui a essentiellement profité aux petits hôtels et
à ceux de moyenne catégorie, a permis, dans les sta-
tions de sports d'hiver , d'augmenter de 90,000 le nom-
bre des nuitées, ce qui correspond à un accroissement
de 20 % par rapport à la saison d'hiver précédente.

Echec à l'étatisation.
Les électeurs du demi-canton d'Obwald étaient appe-

lés à se prononcer, dimanche, sur un projet d'étatisa-
tion de l'assurance-incendie qui, par la question de
principe qu'il mettait en jeu, avait suscité de l'intérêt,
bien en dehors des frontières cantonales.

Comme on pouvait s'y attendre, cette tentative
d'étendre l'intervention de l'Etat dans un domaine où
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/ /M Qnnrialp Rrillo"JBBS)â SB '̂'̂ m8K?-î6p oallUoi- ,,UI lllc

ENFANi i» !  t - ^%r aérée - Semelle PIRASOL

PemandeZ "^^^^^^ CT/w T&ïf 
" 
»/» 17.80

l'album Pony ! '•Slïis *̂  _ 36/42 20.80 icha .inclus

_^^^^^^^^w Sandale BALLY 1951
, - , • _. _ ' jKBB Nouvelle forme ronde, avec

support intérieur/»^. ; fl/ JK» support intérieur. (Semelle

"̂"̂ k JPlf\*J^ËÊffl\jÊ¥ 
"
M ca0utcnciuc: Fr. 1.— enplus)

. . y ' ft V & -., éKfflÊr 30/35 19-8° 36/l42 23-8°

Marligny Place Centrale

La nouvelle moto IPtJlâSHI est arrivée

Modèles 125, 150, 250 cm3. La petite cylindrée de renommée
mondiale, faite pour la montagne

CLOVIS MEYNET «.025/42381 MONTHEY

CHRONIQUE INTERNATIONALE
MANIFESTATIONS ANTI-BRITANNIQUES
A TEHERAN.

Mardi soir, 40,000 personnes ont manifesté à Téhé-
ran. Les nombreux orateurs s'en sont pris violemment
à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, alors qu 'ils ont
fait l'éloge de la Russie et de ses chefs. Le meeting
s'est déroidé sur la place du Parlement, alors que les
voies d'accès étaient gardées par des voitures de la
police.

Le porte-parole du parti iranien a déclaré :
« La politique britannique en Perse a été, au cours

de ces 50 dernières années, une œuvre satanique, dont
les Etats-Unis cherchent maintenant à tirer profit. »

Un autre orateur a proposé que les chefs religieux
dirigent une campagne de boycott des produits britan-
niques.

De son côté, le gouvernement de l'Iran a décidé de
percevoir des droits de douane sur toutes les importa-
tions de l'Anglo-Iranian Oil C», qui, depuis une con-
vention signée en 1933, ne payait pas de droits.

MANOEUVRES AERIENNES EN EUROPE
OCCIDENTALE.

Les plus grandes manœuvres aériennes depuis la
guerre se dérouleront en Europe occidentale, ces trois
prochains jours. Environ 500 avions de six nations affi-
liées au pacte de l'Adantique participeront aux opéra-
tions. Ces exercices permettront de mettre à l'épreuve
le système de défense aérienne dans les régions de l'est
de la Hollande, de la Belgique et de la France.

VIVE LA LIBERTE !
Un décret promulgué par le Conseil des ministres

hongrois tend à augmenter la participation des femmes
à la production nationale afin de pallier à la pénurie
croissante de main-d'œuvre. C'est ce qu'annonce l'agen-
ce MTI, qui précise que 50 % des nouveaux emplois,
dans tous les domaines de l'économie nationale et de
l'appareil de l'Eta t, devront être occupés par des fem-
mes.

il n'a que faire a été repoussée par 2174 non, contre
892 oui, soit à une majorité nette et catégorique. Ce
résultat prouve que dans nos cantons on sait encore fai-
re preuve de bon sens et de raison. Là où l'initiative
privée a fait ses preuves, il n'est pas nécessaire d'avoir
recours à l'Etat. On est heureux que ce principe, juste
et sain, ait triomphé dimanche en Obwald.

Chacun continuera donc d'être libre d'assurer ses
biens auprès de la compagnie de son choix. Aucune
Ïilainte n'a jamais été exprimée à ce sujet. De son côté,
"Etat ne connaît ni la charge des déficits ni le risque

à assumer. Une étatisation de l'assurance-incendie n'au-
rait pas manqué de modifier fondamentalement cette
situation. Non seulement les sociétés d'assurance-incen-
die auraient cessé de participer aux dépenses occasion-
nées par la lutte contre le feu et les corrections de tor-
rents, mais le canton aurait à créer de toutes pièces un
fonds d'organisation et à pourvoir à la couverture des
déficits éventuels. De son côté, l'assuré aurait dû payer
des primes plus élevées et compter avec tout un appa-
reil administratif. C'est une vérité de toujours que l'ad-
ministration d'Etat complique tout ce qu elle touche.

POUR LES Û0METS
Foie gras français (d'Armagnac), à partir de
Fr. 1.30 la boîte, ainsi que toute charcuterie
fine et poulets de Bresse. Poules extra tendres.
Crème et lait pasteurisés ; beurre « Floralp » :
exigez le N" 105, le meilleur !

Se recommande :
B I R C H E R  tél. Ville 6 13 80 ; Bourg 6 11 28

On porte à domicile On expédie partout

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- ^fll_,
que longueur j f\f |B
de moyeu, av. ILj f^L,
pneu ou cercle 0W"!|>rer *
en fer. Roues a W^l yjf
pneu allant à %J W
tous les essieux ^mlUr
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bôgli-von Aesch,
Langenthal-45

Chambres à
Pneus pour vélos

à Ft

inamores a air
à Fr. 2.50

lre qualité
Toutes grandeurs, livra-
bles tout de suite. Indi-
quer grandeur, si tringle

ou talon

fl . HFUSSFR . Pneu-Import
Schiitzengasse 29, Zurich 23

OCCASIONS. - A vendre
1500

ECHALAS
pour tomates, ainsi qu 'une

soufreuse
en parfait état. S'adres. au
bureau du journal sous R
1528.

A vendre une très belle

balance
semi-automatique , poids 20
kg., ainsi qu'une BALAN-
CE romaine, le tout en bon
état. Prix intéressant. S'adr.
chez W. /Ebi, Saxon.

Pour toutes réparations
de machines à coudre

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au mécanicien
spécialiste, diplômé de la Bemina et ex-mécanicien Singer,
qui vous en garantira la bonne marche "- . *

R. W aride! - Martigny SjSjfB
Agence officielle BERNINA çS8 P̂_j

Rue du Grand-St-Bernard, tél. 026/6 19 20 els 5̂ -'
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TINO ROSSI
/ est Franz Schubert dans le nouveau f i lm  de Marcel Pagnol
i II chante notamment l'« Ave Maria » de Gounod. Une surprise technique est

réservée au public qui entendra Tino Rossi chanter à lui seul un chœur à 3 voix

| £tv Tieiée* /f t l e u n i è à & >
Dimanche à 17 h., pour enfants, prolongation de « TARZAN S EVADE »

DEVANT LES FILMS
« L'Ile au Trésor »

en technicolor, avec Bobby Driscoll , Robert Newton,
Basil Sydney.

Cette fort belle production de Walt Disney entre-
prend de faire revivre à l'écran les aventures du petit
Jim Hawkins et de ses bons et mauvais compagnons de
voyage, le terrible Long John Silver, le noble Trelaw-
ney, le docteur Livesey, le capitaine Smollet, etc., sans
parler de l'équipage composé principalement de pirates.

Les moments palpitants sont montés en épingle ; on
suit cette histoire de pirates et de brigands avec une
attention constante. Les cinéastes mettent rarement au-
tant de soin au service d'un conte merveilleux. Celui-ci
paraît avoir été fait avec amour. Il est d'un goût par-
fait , les extérieurs ont la beauté des gravures ancien-
nes de marine et les décors de studios révèlent les pos-

sibilités du technicolor quand il est utilisé à des fins
artisti ques.

Techniquement , L'Ile au Trésor est parfait ; espérons
qu'il ouvrira les yeux des spectateurs qui se contentent
de demi-mesures.

(Extrait de l'article de Renée Senn, dans la « Tribune
de Lausanne ».)

— Les époux Ignace et Frédérique Epper ont fêté
samedi à St-Gall, en parfaite santé, leurs noces de dia-
mant (75 ans de mariage).

— Les troupes des Nations unies, qui ont déclenché
une contre-offensive en Corée, ont employé mardi un
nouveau lance-flammes meurtrier. Il s'agirait d'une
bombe au napalm, dont la flamme atteindrait une hau-
teur de 70 mètres sur une surface de 100 m. carrés.
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On prendrait une ou deux

vaches
en estivage. - A la même
adresse, à vendre ou à
échanger, contre motocul-
teur ou motofaucheuse, un

auto-tracteur
Ford, 11 CV, marche ben-
zine ou pétrole, parfait état.
S'adresser au journal sous
R 1548.

A vendre un

calorifère
S'adresser à Alfred Chap-
pot, à La Bâtiaz.

A vendre 2

clapiers
de 9 cases, en bon état , et
12

poules
S'adres. au Café du Com-
merce, Martigny-Bourg, té-
léphone 6 10 29.

A VENDRE
lits bois et fer , fauteuil, ca-
napé, bocaux.

Rosa Maillard , à La Bâ-
tiaz, Martigny.

MOUTONS
du pays croisés Oxford, 15
jeunes à vendre. Téléphone
026 / 6 10 76, de 18 à 20
heures.

On offre à vendre un cou-
pe de

FOIN
sur place et

2 porcs
et 1 chèvre

S'adresser à Robert Mon-
net, Collonges.

On offre à vendre un su-
perbe

BOUC
reproducteur, 2 ans, race
Gessenay, primé 90 pts au
Marché - concours cantonal
de Martigny-Bourg ; avec
forte ascendance. S'adres-
ser au président du Syn-
dicat d'élevage caprin de
Vernavaz ou -tél . 6 59 86.

Le Café du Progrès , Vernayaz, tél. 6 58 52,
engagerait

sommelière
de bonne moralité et de confiance. Habitude
du service et bonne présentation désirées. —
Entrée début ju in.

§> O C C A S I O N S
Divans-lits a 1 et 2 places. Lits a 2 places. Une
chambre à lits jumeaux, en chêne. Canapés de
cuisine. Deux grandes tables de travail. Potagers
à 2 et 3 trous. Une cuisinière à gaz, émaillé gris,
ainsi que tout pour se meubler avantageusement.

Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville
Rue des Alpes
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Cinéma Etoile, Martigny

Prolongation, vendredi et samedi , de BOULEVARD
DU CREPUSCULE.

Le plus beau film qui ait jama is été réalisé à Holly-
wood. Après avoir remporté le plus grand succès en
Amérique, en Angleterre , cn France et en Belgique, ce
film , le plus sensationnel du moment , a vraiment con-
quis lc public dc l'Etoile.

Gloria Swanson , qui est revenue à l'écra n après 15
ans de répit , y remporte un nouveau et éclatant succès.

Dès dimanche 27, en matinée et soirée,
L'ILE AU TRESOR, le dernier Walt Disney sans

dessins animés.
Seul Walt Disney pouvait réaliser à l'écra n toute la

hardiesse dc cette aventure passionnante et excitante
et en faire un puissant film d'action ; c'est L'Ile au Tré-
sor du célèbre roman de R. L. Stevenson que plus de
200 millions de lecteurs ont lu et aimé avec Bobby Dri-
scoll qui vit le rêve de chaque garçon , la grande aven-
ture et la découverte d'un fabuleux trésor, et Robert
Newton dans le rôle de l'unijambiste fripon et meneur
cle pirates avec son inséparable perroquet « capitaine
Fl int» .  Entièrement réalisé en couleurs.

Attention : Location à l'Etoile — nouveaux numéros
de téléphones 6 11 54 et 6 11 55 (deux lignes).

Dans « La Belle Meunière », Tino Rossi
chante à lui seul un chœur à trois voix
C'est une trouvaille de Marcel Pagnol. Tino Rossi

chante à lui seul un chœur à trois voix. On enregistre
une première partie. Puis, le casque à l'oreille, Tino,
dans deux octaves différentes , accompagne lui-même.
On « mélange », et l'on obtient une sorte de cocktail
céleste, d'une harmonie surprenante...

La « Tribune de Lausanne » a écri t : « Reconnais-
sons-le, Tino Rossi chante avec un goût qu 'il n'a pas
toujours eu , les pages les plus exquises de Schubert. »

Encore 4 séances au ciné Corso-Martigny : vendredi,
samedi et dimanche. Veuillez, s. v. p., réserver vos pla-
ces à l'avance.

Attention ! Tous les soirs train de nuit Martigny-Sion
avec arrêts habituels.

« Tarzan s'évade », au Corso-Martigny
Devant le grand succès obtenu hier jeudi au Corso-

Martigny, une deuxième séance pour enfants aura lieu
dimanche à 17 h. Enfants : 1 fr.

ORSIERES — Cinéma
; L'ETERNEL TOURMENT. - Ce merveilleux roman

d'amour, où Spencer Tracy, épris d'une fille simple
mais charmante, révolutionne son club et toute la
« society » en épousant celle que ses amis veulent bien
admettre, mais que ses amies considèrent avec une sévé-
rité outrancière. Lana Turner, qui a incontestablement
beaucoup de charme, fait une belle composition, et la
peinture de ce milieu de parvenus est réussie en tous
points.

FULLY — Ciné Michel
Le célèbre orchestre Ray Ventura , qui a fait le succès

clu film « Nous irons à Paris », nous revient plein de
verve et d'entrain dans MADEMOISELLE S'AMUSE.

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 en matinée
et soirée.

SAXON — Cinéma « Rex »
STROMBOLI. — Voici lc film qui a fait couler le

plus d'encre, le dernier film de Ingrid Bergmann , dont
le monde entier a parlé, le film où Ingrid Bergmann a
trouvé son mari, Roberto Rossellini , le fameux metteur
en scène. C'est une œuvre de fièvre et de passion qui
vous sera présentée en version intégrale au Cinéma

Deux dernières séances : vendredi et samedi.
BOULEVARD DU CREPUSCULE.
La direction du cinéma Rex a le plaisir cle donner

dimanche soir 27 crt. une seule séance cle gala avec le
plus beau film qui ait jamais été réalisé à Hollywood ,
classé premier pour 1950 pir « The National Board »
qui décerne également sa plus haute récompense à Glo-
ria Swanson , l'inoubliable vedette du cinéma muet.
C'est le dernier chef-d'œuvre du célèbre réalisateur Bil-
ly Wilder , le film le plus sensationnel du moment qui
a remporté lc plus grand succès en Amérique, en An-
gleterre , en France, en Belgique, etc., etc... et à Mar-
tigny cette semaine.

Annonces sous chiffres
L'Administration du journal ne donne jamais les
adresses d'annonces paraissant sous chiffres lorsque
celles-ci précisent « par écrit ».

©NDES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Variétés populnires. 12.30 Chœurs de Ro-
mandie. 12.16 Informations. 12.55 La parole est i_ l'auditeur... 13
h. 10 Vient de paraître... 13.30 Le Grand Prix du Disque. 14.00
La paille et la poutre. 14.10 Espana , rapsodie de Chabrier. 14.20
Les chasseurs de sons. 14.40 La vie des affaires, 14.50 L'auditeur
propose... 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches de Promascns et communications diverses. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.40 Lc Grand Prix suisse autos et motos. 19.00 Le
micro dans la vie. 19.09 Le Tour d'Italie cycliste. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 A la fleur de l'Age. 20.05
Succès nouveaux. 20.20 Scotland Yard communique... 21.30 Jac-
ques Hélinn et son orchestre. 21.45 Les mémoires de M. D'outre-
monde : Les Termites. 22.15 Airs de films de Walt Disney. 22.30
Informations . 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.20 L'heure suisse. 12.20 Actualités paysannes. 12
h. 35 Un hélicoptère pour la Croix-Rouge. 12.46 Informations.
12.50 Grand Prix automobile et motocyclette. 13.05 Caprices 51.
13.45 Un hélicoptère pour la Croix-Rouge. 14.00 L'Autre et Moi.
14.15 Le Florentin, de Jean de La Fontaine. 14.50 Variétés inter-
nationales. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.00 La
Mënestrandie. 17.20 Magnificat, de J.-S. Bach. 18.00 L'histoire
des religions. 1S.15 Musique d'orgue. 18.30 L'actualité protestante.
18.45 Grand Prix auto et moto. 19.00 Les résultat s sportifs . 19.15
Informations. 19.25 Le Tour d'Italie cycliste. 19.30 A la six qua-
tre deux. 19.50 Les chansons de l'Alpe , de Dalcroze. 20.00 Electre ,
de Sophocle. 22.15 Douze variations pour piano, de Beethoven.
22.30 Informations. 22.35 Tout le long de Peau...

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Information s . 7.20
Concert matinal.  11.00 Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires . 12.25 Questionnez, on vous répondra ! 12.46 Informations.
12,55 Edmundo Ros et soli orchestre cubain. 13.05 Résultats du
concours « Erreur d'étiquette » . 13.10 Musique et musiciens fin-
landais. 13.30 Scène du jardin , de Korngold. 13.35 Concerto en ré
minueur pour piano et orchestre , de J.-S. Bach. 16.30 Emission
commune. 17.30 La Chartreuse de Parme, feuilleton. 18.00 Vedet-
tes en tournée. 18.30 Quand vient le soir. 18.40 Petite marche de
Vienne , de Kreisler. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.58 Le tour
du monde de l'Unesco. 19.03 Les travaux de l'ONU. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Tour d'Italie cycliste. 19.30 Instants du monde.
19.40 Le jeu du disque, 20.00 Enigmes et aventures : On a tué
mon ami. 21.00 Le chalet des quatre. 21.40 Lc guitariste Peter
Feider, 21.55 Le violoncelliste Jacques Serres. 22.10 Divertisse-
ment pour flûte, violon et piano , d' Eric Schmidt. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pour les amateurs de jazz hot.

MARDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Mélodies du Studio dc Londres. 12.46 Information-s.
12.55 M. Prudence. 13.10 Les orchestres en vogue : Les Brown ,
13.25 Compositeurs suisses ; Willy Burckhard. 13.40 Salonié, de
Richard Strauss. 16.30 Emission commune. 17.30 Musiques dt
films . 18.00 Balades helvétiques, 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.09 Le Tour d'Italie eveliste. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du tennis. 19.45 Jouez avec nom ! 20.10 La
musique a tout l'monde... 20.30 La pièce du mardi : Le Séducteur.
-2.30 Informations . 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...
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SOMffiEL ÈRE
ainsi qu une

IEUNE FEULE
de 14 à 15 ans, pour la
garde des enfants. S'adres-
ser à l'Auberge du Pont, à
Gueuroz sur Vernayaz, té-
léphone 6 58 51.

PERDU
mardi un PORTE - MON-
NAIE contenant certaine
valeur. Prière de le rap-
porter contre récompense à
la Teinturerie, rue du Col-
lège, Martigny.

waeziie lame
Nous achetons, avec paie-
ment au comptant, vieux
tricots de laine usagés, tri-
cotages, déchets de laine,
à 1.80. Déchets d'étoffe de
laine neufs à 1.20 le kg.
Draps de lit défectueux, ta-
bliers, lingerie de dames et
messieurs, seulem. en pur
coton, pas coupés, 0.80 le
kg. - Wollverwertung Wirz,
Bâle LR, Riehentorstr. 14.

GRENADINE
sirop à l'arôme, pur sucre,
spécialité de la Droguerie
du Lion d'Or, à Martigny.

A vendre à Martigny-Vilk
près gare

APPARTEMENT
4 pièces avec dépendances,
grange-écurie et places at-
tenantes. Prix avantageux.
S'adresser à Me Edouard
Morand , Martigny.

Scie à ruban
A vendre petite scie a ru-
ban ambulante, avec mo-
teur à benzine Basco de 3
CV. Bonne occasion, prix
intéressant. - S'adresser au
journal sous R 1472. I REM - SAXON Vendre i_ l^_flceS , éiMmhil I

Dimanche 27 à 20 h. 30: Une seule séance de gala

I Boulevard du Crépuscule Ë
1 Le film le plus sensationnel du moment

Pour vos

DEfflEflAGERIEIITS !
FERNAND

A N T I L L E
SIERRE

Téléphone 5 12 57 ¦«-««Hi

Sm. Mart ignt§
Après la journée de « Clairval »

Le comité d'organisation de la journée en faveur de
« Clairval », qui s'est déroulée à Martigny-Ville le di-
manche 20 mai écoulé, se fait un devoir bien agréable
de remercier toutes les personnes qui lui ont apporté
leur dévoué concours aussi bien dans la préparation
que par leur présence à cette manifestation.

Grâce à la générosité de la population de Martigny-
Ville et du district , cette journée fut une réussite et
contribuera à aider la Ligue antituberculeuse dans ses
efforts pour donner à notre jeune génération force et
santé.

Le comité d'organisation exprime tout particulière-
ment sa gratitude à M. et Mme Emile Felley, qui ont
mis spontanément le Casino Etoile à sa disposition , à
l'Harmonie municipale, aux maisons de commerce et
aux joueurs du match de football .

Une fois de plus , Martigny a montré son esprit de
solidarité dès qu'il s'agi t d'une bonne oeuvre.

O. J. du C. A. S.
Réunion à la Brasserie Kluser , ce soir à 20 h. 30.. .

endredi 25, samedi 26 et dimanch
pn matinée

L'ORCHESTRE
RAY VENTURJ

dans
[ADEMOISELLE S'AMUSE
chestre qui a fait le grand suce
dc
OUS
IONS gffj
PARIS ___________ ¦

TEL.6.31.

Nécrologie
Nous apprenons avec peine le décès de Mme Fernan-

de Sidler née Pfefferlé, épouse de M. Ernest Sidler fils.
La défunte, âgée de 33 ans seulement, mère de trois
fillettes , a été enlevée à l'affection des siens après une
courte maladie.

Nous compatissons sincèrement à la douleur qui frap-
pe M. Sidler / et lui présentons, ainsi qu'aux familles
Pfefferlé à Sion et Sidler , nos vives condoléances.

Un sportif blessé
Alors qu 'il participait hier jeudi au match de bienfai-

sance « 100 kg. »-Sapeurs-pompiers, un joueur de la
deuxième équipe, Victor Balma, s'est sérieusement bles-
sé à une jambe en tombant. Il a été transporté à l'Hô-
pital où nous lui souhaitons une bonne guérison.

Concert de l'Harmonie
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, sur le kiosque de la

place Centrale, l'Harmonie municipale donnera un con-
cert à la popidation et aux hôtes de Martigny. Parmi
les œuvres figurant au programme ci-dessous, relevons
une sélection de l'opéra « Carmen », de Bizet, dans
laquelle plusieurs chefs de pupitre — cornet à pistons,
trombone, baryton ct hautbois — seront en vedette, et
l'ouverture d'« Egmont », de Beethoven, que l'Harmo-
nie a choisie comme morceau d'exécution au Festival
des musiques du Bas-Valais, à Dorénaz, dimanche 27
mai courant.

Espérons que le public viendra nombreux applaudir
nos musiciens, qui vont au-devant de manifestations
multiples durant les semaines qui suivront, et goûter
avec toute l'attention désirable de telles œuvres. Elles
lui feront passer des instants agréables sous les plata-
nes de notre petite cité.

1. D'ARTAGNAN, marche G. Allier
2. CARMEN, sélection de l'opéra . . .  G. Bizet
3. TRIOMPHE, marche F. Popy
4. LA GITANA, valse C. Bucalossi
5. ECHO DU RAWYL, marche . . .  J. Dœtwylcr
6. EGMONT, ouverture L. v. Beethoven
7. RHIN ET DANUBE, marche-défilé . F. Leroy

Ski-club SÊmW
La course au col du Vieux aura lieu dimanche 27

mai . Nombreux seront les skieurs qui voudront encore
prati quer, pour une dernière fois peut-être, leur sport
favori, tout en découvrant une région peu connue où
va se faire un nouveau lac artificiel. Rendez-vous des
participants samedi à la gare du M. C. à 15 h. 15. Dé-
part à 15 h. 30. Une messe sera célébrée dimanche à
Emosson.

Les propos du vendredi

Tombola de « Clairval »
Les lots des billets gagnants de la tombola de « Clair-

val » peuvent être retirés jusqu'au 31 mai 1951 au Bar
du Casino Etoile, à Martigny.

Au Stade municipal
Vainqueur de Steg I, finaliste pour la promotion en

3e ligue, Martigny III recevra dimanche sur son terrain
le F. C. Lens I, deuxième et dernier adversaire de notre
vaillante équipe locale. En cas de victoire ou de match
nul, notre Ille, formée surtout de bons camarades sans
grande prétention, aurait le plaisir l'an prochain de
jouer en 3e ligue, au côté de Martigny II, et serait prê-
te à lui faciliter sa tâche. Sportifs, donnez-vous tous
rendez-vous au Stade municipal, dimanche, pour encou-
rager les locaux afin de faire triompher leurs couleurs.

Coup d'envoi à 14 h. 30.

Restaurant du Grand-Quai
Menus spéciaux pour la Confirmation. Asperges, bou-

chées à la reine, poulet garni et bombe glacée. Arran-
gement pour familles.

Le professeur : — Pendant un orage , frottez vigou-
reusement à rebrousse-poil le dos d'un chat ; l'existen-
ce de l'électricité vous saute immédiatement aux yeux.

L'élève : — Et le chat aussi !
rii(iniJ__riiiniiiiiif̂ i_U[Nî rii[iMj7_W^iiiif_̂ iutiMî Pii]tnïn"T^iiiû !iiii«^"-F-liirt.Tir TK.iini.ii. EttntllIVDIIIimlHiM—I—__ai_

Quelques fleurs !... d'élégance
en blouses, lingerie, gaines et soutien-gorges, chez Mmc
Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.
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CINÉMA - ORSIÈRES
J Les 26 et 27 mai i

1 L'Eternel Tourment |
Un merveilleux roman d'amour

I avec Spencer Tracy et Lana Turner §
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RESTAURANT DU GRAND QUAI
MARTIGNY

Dimanche 27 mai 1951

MENUS SPÉCIAUX
POUR LA CONFIRMATION

Asperges - Bouchées à la Reine
Poulet garni et Bombe glacée

Arrangements pour familles
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ventes juridiques
Le samedi 2 juin 1951, dès 14 heures, au Café Industriel, à Martigny-
Ville, l'Office des faillites de Martigny vendra en enchères uniques et
au plus offrant les avoirs de la masse en faillite, succession répudiée
de feu Victor Besse de Joseph :

I. Immeubles
Parcelle N° 2452, pré-champ de 8698 m2, à La Pointe, taxe cadastrale

Fr. 0-68 le m2, taxe officielle Fr. L- le m2.
Parcelle N° 2451, pré de 3699 m2, aux Maresches de Lin, taxe cadas-

trale Fr. 0.72 le m2, taxe officielle Fr. L— le m2.
Parcelle N° 3134, pré et remise, aux Maresches de Lin, 304 m2, taxes

cadastrales Fr. 0.90 le m2 et Fr. 4,200.- le bâtiment. Taxes offi-
cielles Fr. L— le m2 et Fr. 4,000 - le bâtiment.

Tous ces immeubles sont sis sur terre de Martigny-Ville. Voir les plans au Registre
foncier.

II. Biens mobiliers
Un tracteur avec un moteur de rechange, une remorque de tracteur,
des pneus de tracteur, deux grands chars à pneus, un moteur station-
naire, une herse, une charrue et matériel divers, etc.
Les conditions de vente seront données au début des enchères. Pour les enchères
mobilières, on ira sur place.

Martigny, le 22 mai 1951. Off ice  des faillites de Martigny :
Le préposé : A. Girard.

Avant d'acheter...

une MACHINE A LAVER
notre nouvelle

ORGANISATION DE VENTE DE
TOUTES MARQUES VOUS OFFRE
NOTRE CATALOGUE à l'EXAMEN
Achat - Vente - Echange
neufs et occasions

Dépositaire pour le Valais :

GASTON BOSON - FULLY
Téléphone 6 32 33

Beaux

PLANTONS
POIREAUX - TOMATES
repiquées Gloire du Rhin.
Prix par quantité. - Pierre
SAUDAN, horticulteur, à
Martigny.

A VENDRE
Pièces détachées pour Cor-
mick et Deering, ainsi que
2 herses à champ et divers
outillages de forge en bon
état. - Prix de liquidation ,
chez Chs RODUIT, Marti-
gny, tél. 6 11 72.
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\ Nous avons le p laisir de vous communiquer que nous avons orga-
nisé le service DKW en VALAIS avec la collaboration des maisons

suivantes :
SION : Garage Hédiger Frères
VETROZ : Garage Branca Frères
SAXON : René Diserens, Garage du Casino ,
MARTIGNY : M. Masotti , Garage des Alpes
SEMBRANCHER : Garage L. Magnin
MONTHEY : Garage Armand Galla , av. Simplon

* •
boucherie-

charcuterie
avec frigo et éventuellem.
avec APPARTEMENT. -
S'adresser au iournal sous
R 1525.

l'excellent savon Sunlight
rend mon linge vraiment
propre - c'est la
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AGRICULTEURS !
Demandez une démonstration sans
engagement avec le motoculteur et
motofaucheuse bien conditionné et

ECONOMIQUE

AGRIA
p our les traitements,

p our tous travaux de culture
et comme machine de transport

unique en son genre

Agence pour le Valais :

G. FLEISCH - SAXON t
Téléphone 026/6 24 70 I1

Draps de tom
\ PROFI TEZ DE NOS BAS PRIX \
, car le stock diminue i
, 2.45 X 2.45 m. très bonne quai . Fr. 10.50 et 9.50 '
) 2.00x2.00 m. » » » » 6.50 et 6.- '
? 1.50X1.50 m. » » » » 3.50 et 3.- '
) Sacs à grains 90 kg. Fr. 1.60

I Sacherie de Crissier (Vd) Tél.* 021 / 24 95 66 <

essivement doux

Préparation aux PTT, douanes, CFF

f

En cours accélérés , combinés, sur désir de l'élè-
ve, avec des cours par correspondance, nous
préparons aux examens en 2-4 mois. Diplôme
de langues et de commerce en 3-6 mois. (Par
correspondance en 6-12). Prospectus gratuit.
ECOLES TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05,
Lucerne, Zurich, St-Gall, Bellinzone, Fribourg,
Neiiehâti-l.

Graisse alimentaire végétale pour cuire, fri re et rôtir,
composée de graisse , d'huile d'olive et de tournesol ,

J. KLÂSI , ÉTABLISSEMENTS NUXO S.A., RAPPERSWIL

En vente clans les bonnes maisons d'alimentation




