
Keeratemeiit
Ces tcnips-ci se déroulent dans la par t ie

romande  du canton , les op érations de recru-
tement .  C'est un grand jour pour ces jeunes
gens qui seront  b ientôt  appelés à faire le dur
apprentissage de la vie militaire. Aussi, mani-
festent-i ls  leur enthousiasme en arborant  fiè-
rement  la cocarde au chapeau , en chan tan t
dans les rues ct les cafés, en dansant  et
buvant plus que de raison.

Les aînés sourient  en disant : « Ça leur pas-
sera quand ils auront  le sac au clos. »

Quoi qu'il en soit , l'école de recrues, qu 'ils
accomp l i ront  duran t  120 jours au moins, don-
ne à ces jeunes gens une format ion  qui les
marque souvent pour la vie entière.

A l'â ge où l'on aime bien agir à sa guise,
faire ses quatre volontés, il est bon d'être
astreint  à une stricte discip line, d'apprendre
à met t re  de l'ordre dans toutes ses affa i res, à
obéir sans répli que à ses sup érieurs.

Aujourd'hui  la vie mili taire a bien perdu
de la rigueur prussienne d'autrefois.  Les chefs,
la p lupar t  du moins, savent se mettre  au
niveau des hommes qu'ils s'efforcent  de com-
prendre d'abord , et d'instruire ensuite, non
plus simp lement de dresser. Toutes les fois
que cela se peut , les ordres sont exp li qués,
commentés, raisonnes.

A l'école de recrues, et surtout lors des
relèves qui ont lieu plus tard , dans les diver-
ses unités, depuis la section au bataillon, les
hommes se considèrent comme faisant partie
d'une même famil le  où se créent parfois des
liens solides et se nouent des amitiés durables.

Par suite de l'introduction d'armes nouvel-
les exi geant de l'esprit d'initiative, la troupe
n'est p lus considérée comme une masse gré-
gaire et le soldat a retrouvé sa di gnité d'hom-
me.

Sans doute, au service militaire il y a par-
fois des coups durs à donner ; lorsque des opé-
rat ions «l'ensemble ont été décidées on ne
peut  pas tenir compte de l'inclémence du
temps et renvoyer les manœuvres à des jours
meilleurs ; si l'on se bat contre un ennemi
fict i f  il f au t  aussi le faire, et cela est plus
pénible, contre des éléments déchaînés.

Mais, les grandes courses, les grandes ma-
nœuvres n 'interviennent qu'après une prépa-
rat ion et un ent ra înement  poussés et , la p lu-
part  du temps, les hommes les supp ortent  sans
trop de mal.

Evidemment, parin i les chefs, il s'en trou-
vera toujours  d'incomp étents, de maladroits
qui n'ont aucune connaissance de la psycho-
log ie humaine  et des besoins de leurs subor-
donnés.

Ce fai t  n'est oas propre à l'armée ; il se
rencontre malheureusement dans tous les sec-
teurs de l'activité humaine. Ceux qui sont p la-
cés aux leviers de commande n'ont pas tou-
jours  toutes  les compétences et toutes les qua-
lités dont  on v o u d r a i t  les savoir dotés.

L au to r i t é  mil i ta i re  sup érieure devrait  met-
tre tout  en œuvre pour assurer un recrute-
men t  aussi p a r f a i t  que possible non seulement
tles jeunes soldats, mais aussi et surtout des
chefs ; et ce travail  de sélection op éré, vouer
une a t t e n t i o n  par t icul ière  à la fo rmat ion  de
ces off ic iers  pour qu 'ils comprennent  leurs
hommes et soient capables de les t ra i te r  com-

me tels. Alors, ils les auront  bien en mains et
lorsque surviendra un coup dur ils pourront
exiger les plus gros effor ts  sans récrimina-
tions de la part  de la troupe.

. . *
Les jeunes gens qui ont subi ces derniers

temps les examens physiques des recrues se-
ront  astreints plus tard , lorsqu'ils seront en-
trés en caserne, à un nouvel examen, por tant,
celui-là , sur les connaissances acquises à l'éco-
le primaire ou secondaire.

Cette épreuve comporte la rédaction d'une
let tre et d'une composition, des questions sur
l'histoire, le civisme, la géographie et l'écono-
mie nationale.

Jadis les jeunes gens subissaient cet examen
le jour du recrutement ; les résultats étaient
publiés officiellement, et une comparaison
établie par les cantons et par districts.

Inutile de dire qu'en 1887, lors de l'intro-
duction de ces examens, le Valais occupait le
dernier rang (25e) avec la note moyenne 12.
Mais en 1905 il passait au 12*' avec la note
moyenne 8.21, contre 8.20, note moyenne de
la Suisse ; et en 1906 la note était encore amé-
liorée (7.48) et le Valais occupait le 10e rang.

Les examens des recrues, ancienne formule,
ont été supprimés en 1914 et réintroduits sous
une forme différente  en 1938, à t i tre d'essai
d'abord , et définitivement en 1950.

Les comparaisons par cantons ont été sup-
primées ; elles se font aujourd'hui par grou-
pes de professions et par genres d'écoles fré-
quentées ; de cette façon l'amour-propre de
chacun des 25 Etats est sauf.

Si l'on a réintroduit les examens pédagogi-
ques des recrues, c'est dans le but de déceler
les déficiences de l'école en Suisse afin que
ceux que cela concerne cherchent les moyens
propres pour y remédier.

Tout est-il parfai t  dans notre enseignement
primaire et secondaire ? De loin pas. Celui-ci
reste trop théorique, trop livresque ; il n'est
pas assez basé sur le concret. Les experts à
ces examens sont unanimes à constater des
lacunes regrettables : l'orthograp he en parti-
culier, est déplorable. Mais c'est à l'examen
oral que les recrues font  montre  de la p lus
grande ignorance. Les faits les plus importants
de notre histoire sont noyés dans l'oubli : Mor-
garten, Sempach , Grandson, la Guerre des
paysans, la Révolution française, le pacte de
1815, la constitution fédérale, tout ça se rap-
porte évidemment à une époque révolue.

Les questions de civisme ne sont guère
mieux connues ; et pour tant  les experts n'in-
sistent pas sur le pur savoir, mais, avant  tout ,
ils font  appel à la réflexion et au jugement
des recrues.

Quelles sont donc les raisons d'une telle
carence ? et comment y remédier ? Pourquoi
en particulier la jeunesse suisse — car ce n'est
pas un phénomène valaisan mais suisse — une
fois les classes terminées se désintéresse-t-elle
à ce point de tout ce qui constitue l'éducation
nationale ? Un tel comportement risque for t
de met t re  en péril le princi pe même de notre
démocratie. C'est grave, il fau t  le reconnaître.

Voilà pourquoi depuis quel ques années les
pédagogues de chez nous se penchent sur ce
problème, et , le mal ayant  été décelé, ils s'ef-
forcent  d'en rechercher les causes af in  d'y
por te r  remède.

Mais comment ? Par une revision des mé-
thodes d'enseignement ? Certa inement  ; mais
nous ne pensons pas que cela suffise.  La ques-
t ion est assez importante  pour que nous y
revenions dans un prochain article.

CL...n.
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Annonces sous chiffres
Nous prions instamment nos annonceurs de répon-
dre à toutes les offres qui leur sont transmises sous
chiffres. Merci au nom des intéressés.

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER »
sont une excellente et économique boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux :
Hermann Cretton & Fils, Charrat ™ _o _s6)

ECHOS ET flOOUELLES
Savoir arriver au bon moment

Un voyageur de commerce a vendu un extincteur en
un temps record . Alors qu 'il expliquait à un commer-
çant tous les avantages de son appareil , la femme du
dit bouti quier accourut en criant que sa cuisinière à
gaz avait pris feu. L'appareil de démonstration éteignit
les flammes en un clin d'œil.

Suralimentation
Une brave dame de Malaga vient de périr victime

de sa cupidité. Par des moyens sur lesquels la lumière
ne sera jamais faite, elle s'était procuré sept cartes de
rationnement. Ainsi pouvait-elle se suralimenter à bon
compte et alimenter en même temps le marché noir.

Mais, justice immanente, une épidémie de typhus
éclata un beau jour , et les autorités décrétèrent que la
population devait se faire obligatoirement vacciner.
Pour bien s'assurer que tous les citoyens recevraient
leur dose, il fut décidé que les cartes d'alimentation
non estampillées par les officiers de santé cesseraient
d'être validées.

Pour la détentrice des sept cartes, il n'y avait .évi-
demment qu'une solution possible : se faire vacciner
sept fois. C'est en faisant son autopsie, le lendemain,
que les médecins découvrirent le fin mot de l'histoire.

Le mouvement des chèques postaux
Le trafic des chèques postaux pour toute la Suisse

s'est traduit en 1950 par un fond de roulement de 99
milliards 300 millions de francs. Le nombre des titulai-
res a atteint 220,920.

La progression en Valais a été également sensible.
Le nombre des comptes a passé de 3359 en 1946 à
4234 en 1950. Le mouvement de fonds, qui avait battu
tous les records en 1947 avec 1 milliard 408,521 fr.,
s'est élevé l'an dernier à 940 millions 891,021 fr.

L'AMERIQUE AIDE-T-ELLE
ENCORE LA RUSSIE ?
La loi Pi et et Bail donna à la. Russie des tanks,
des explosifs, des machines et aussi du matériel
pour fabriquer des bombes atomiques. En 1950,
encore grâce sn plan Marshall , le Kremlin put
accroître le volume de ses arsenaux. Depuis la
guerre de Corée même, du pétrole, de l'acier, du
cuivre, ont quitté l'Amérique pour la Chinecommu-
niste !... Lisez Sélection de Juin. Vous y trou-
verez un rapport officiel qui vous montrera ce
qu 'il fau t faire pour cesser d'approvisionner la
machine de guerre de l'U.R.S.S. Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Juin .

' - ' •' :. ' * * .'* '- àl_>^
,
?^̂ f'_&. ' ¦ ' . - - ' ' -«
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Le niveau du lac Majeur est monté en un temps record de 1 m. Yi, provoquant des inondations sur ses rives et recouvrant le quai
de Locarno d'énormes quantités de bois... qui semblent faire l'affaire de cette brave vieille

Le drame d Easington
Il n'y a plus d'espoir , maintenant , de retrouver des

survivants parmi les 62 mineurs encore ensevelis par la
catastrophe minière d'Easington , en Angleterre. Les
sauveteurs n'ont pu s'approcher à moins de 700 mètres
du front de taille où 1 on présume que la plupart des
mineurs se trouvaient au moment de l'explosion.

Jusqu 'ici , 20 cadavres ont été localisés, dont 5 seule-
ment ont pu être remontés à la surface. Il semble que
le bilan de ce désastre s'établira définitivement à 8C
victimes.

Restauration soignée
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chez Adylc , tél. 6 12 86

Banaue Populaire Valaisanne
SËOn I A G E N C E S  A M O N T H E Y  ET S A X O N  I
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Pour des cerises
La branche donnait sur un mur mal crépi, d une

hauteur d'environ deux mètres. Elle se balançait
au gré du vent , tantôt s'éloignant du faîte de la
muraille, tantôt le balayant d un geste qui voulait
être une caresse...

Cette branche inconstante portai t en abondance
de petits fruits rouges, qu'on appelle des cerises.
Les toutes premières de la saison, bien sûr ! Et
c'est assurément à cause de cette qualité de pri-
meur que deux yeux les contemplaient avec tant
de convoitise.

Deux yeux ! Et deux mains qui se tendaient,
impuissantes et implorantes, lesquelles apparte-
naient à un petit garçon de quatre à cinq ans.

J'ai passé près de lui ; je me suis éloigné, puis
je suis revenu... Il était toujours là, mais, cette
fois, il avait tourné le dos à la muraille et à la
branche tentatrice.

— Alors , qu'attends-tu ?
— J'aimerais ces cerises...
— Et tu es trop petit pour les atteindre ?
— Oui , il faudrait une échelle.
— On t'a permis d'y toucher ?
— J'ai aussi bien le droi t que les oiseaux...
— Tu auras peut-être ce droit quand tu auras

des ailes, mon petit. En attendant viens avec moi ,
je t'en donnerai des cerises.

II y avait près de là un marchand-primeurs
avec un cageot plein de ces fruits appétissants.
J'en fis placer une bonne poignée dans un cornet
de papier et les remis à mon petit bonhomme qui
paraissait ravi de l'aubaine.

J'ai repassé au même endroit dans la soirée du
même jour. A ma grande surprise, l'enfant était
de nouveau là, mais il avait réussi à apporter un
tabouret et il s'y était juché. Dès qu'il m'aperçut
il m'interpella sans aucune gêne :

— Dis, m'sieu, si tu montes sur la chaise, tu
peux les avoir. Alors tu casses la branche et tu
me les donnes...

Je n'ai pas cassé la branche, mais je me suis dit
que si ce bout d'homme était aussi persévérant à
1 école ou, plus tard , à son travail, il ferait son
chemin.

N'est-ce pas aussi votre avis ? Freddy.
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S.", Match intcro-fional

LES JOUEURS SUISSES

Quelques heures seulement nous séparent du
match international qui opposera dimanche, au
magnifique stade de Martigny, l'équipe de
France amateurs à notre sélection suisse de
Ligue nationale et Première ligue.
'- Le 3 juin marquera d'une pierre blanche
les annales du football valaisan et restera pour
les sportifs dé notre canton une date mémo-
rable. Cet événement est- l'aboutissement heu-
reux des démarches entreprises par les diri-
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Depuis jeudi, à 2 heures du matin! (!), les
joueurs suisses qui se présenteront face aux
Français nous sont connus. La dernière sé-
lection a été effectuée, en effet, mercredi à
Berne, à l'issue du deuxième match d'entraî-
nement que disputèrent nos hommes contre
une_ équipe de la ville fédérale, composée de
joueurs de Berne I, Young Boys, Helvetia, etc.
Le match fut gagné 5 à 4 par la Sélection
suisse. : r.. .. ¦¦¦. '¦- • :

Nous avons déjà présenté l'équipe française.
Rappelons encore une fois la présence, dans
celle-ci, de joueurs appartenant à des clubs
professionnels. Citons Bohée de Roubaix, Le-

febvre de Lille, etc. C'est dire combien la tâche
de nos hommes sera ardue face à de tels ad-
versaires et à la super athlétique équipe que
France amateurs nous délègue.

Mauron
(Intern.)

BEAUHANCE
'¦ (Orléans) Remplaçants : gardien : Kunz (Grasshoppers) ; beack : Gonin (Lau

centre-avant de France amateurs sanne-Sports) ; demi : Engel (Uster) ; avants : Regamey (Lausanne
Sports) et Bertschi (Blue Star), i'

A part le Martignerain Contât, tous ces joueurs
sont de jeunes éléments sur lesquels l'ASFA fonde
de sérieux espoirs pour l'avenir. Trois d'entre eux
ont déjà participé au tournoi de juniors de la FIFA
ce printemps, sur la Côte d'Azur, qui. sont Engel,
Eschmann (le pilier du Stade Lausanne) et Ca-
viezel. -

Quant à nos deux Vaiaisans, lesquels se sont tout
particulièrement distingués lors des deux élimi-
natoires de Soleure et de Berne, nous sommes

; heureux de leur sélection. Elle récompense de
t; sympathiques joueurs et' fait honneur" à rios'dëux

clubs de Première ligue. Nos félicitations et bonne
chance dimanche aux hommes de M. Gôlz !

F. Dt.

Suisse-France
SÉLECTION

géants du Martigny-Sports, lesquels estimèrent cette atmosphère des grandes rencontres inter-
à juste titre que le Valais méritait bien « son » nationales dont ils furent privés jusqu'à ce
match international. A eux toute notre grati- jour. Le stade d'Octodure se présentera sous
tude d'avoir « osé » ; à l'ASFA, merci d'avoir un aspect . inaccoutumé de grande fête. Per-
répondu favorablement à leur demande. sonne ne voudra manquer le spectacle...

Lès sportifs vaiaisans, de leur côté, sauront Donc, tous dimanche au stade de Martigny
témoigner leur reconnaissance en se rendant et que les retardataires s'empressent de retenir
par milliers dimanche à Martigny applaudir leurs places, afin d'éviter la bousculade aux
nos amis footballeurs français et encourager caisses. . ';. - _

nos représentants. Us. créeront cette ambiance,

AMATEURS

Une vue du Stade municipal de M arti en y

DM cl Iflnser
Mari ignu
Sa Brasserie

"̂  . t ', ~ Son Restaurant soigné .
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Le Tour d'Italie
311 km. pour rien...

La plus longue étape du Giro s'est courue mardi, de
Foggia à Pescara , par une chaleur accablante. Elle n'a
rien donné de sensationnel, car les concurrents, ména-
geant visiblement leurs forces pour les étapes de mon-
tagne, ont effectué le trajet à une allure de promenade
dominicale. Cc n'est qu'à une quarantaine de kilomè-
tres de Pescara que des « seconds plans » tentèrent une
fugué qui allait parfaitement leur réussir. Minardi enle-
va" la prime d'étape au gpiïnR devitàf Padovan , Barduc-
ci, Bizzi et Franchi.

Soixante coureurs , parmi lesquelsv tous nos Suisses,
sauf Croci-Corti , franchirent la ligne d'arrivée 2 minu-
tes après le passage du vainqueur.

Le calme avant la tempête ?
Après une j ournée de repos passée à Pescara , la cara-

vane est partie hier jeudi pour Rimini , située 247 km.
plus loin.

La course a été assez monotone et il ne s'est absolu-
ment rien passé de saillant. Cependant , il y a lieu de
signaler ime violente chute au 194= km. de Koblet qui
est entré en collision avec un autre coureur. Le Suisse
resta inanimé ¦ sur la -chaussée, mais , grâce aux soins
énergiques du médecin du Tour il put repartir et re-

joindre le peloton. Koblet souffre d'une blessure à la
main gauche. Espérons qu'elle ne l'handicapera pas
aujourd'hui dans l'étape contre la montre, heureuse-
ment courte, Rimini-St-Marin, 24 km. de côte.

• '' ' V :VlX_ _ _ _  : ' " ' ¦¦ ¦¦ 
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Le Tir chamosard
Cette manifestation a débuté samedi et dimanche et

a vu une participation réjouissante. Toutefois , pour
compenser la perte résultée ensuite du mauvais temps
de dimanche, les organisateurs ont décidé la reprise des
tirs samedi 2 juin déjà dès 8 h., l'horaire pour dimanche
3 juin restant conforme au plan de tir. . t

D'autre part, il nous est agréable de pouvoir annon-
cer que les tireurs ayant partici pé j usquiei à cette fête
sont unanimes pour reconnaître que la ligne de tir et
l'organisation donnent en tous points satisfaction.
• Aussi des résultats réjouissants ont-ils été réalisés et
nombreux sont et seront encore ceux que nos tireurs
remporteront de cette journée pacifique.

Pour aujourd'hui nous publions ci-après les meilleurs
résultats du concours cantonal de sections et du con-
cours de groupes, nous réservant ceux des autres cibles
pour la fin du tir.

_ - . - - CONCOURS DE SECTIONS
57 points î .Launaz- Frédy. Vionnaz. 56 points : Schmidt Robert,

Sierre ; Launaz Charly, Vionnaz .; Fournier Frédéric ; Salvan". 55
points : Schnork Henri , St-Maurice ; .Délez Charles , Vernayaz ;
Brutsch Jean , Montana ; Marty Ma_, MartlgnV: 54 points : Michel-
lod Ami , Chamoson : Michellod Rémy, Chamoson ; Carrupt Mar-

VAUD WIAIS junior.
Grâce à une excellente initiative de M» Aloys Morand,
président de la Commission des Juniors de l'A. C. V. F.,
les spectateurs du match Suisse-France pourront assis-
ter, dès 13 h. 30, à une rencontre intercantonale de
jun iors entre les sélections vaudoise et valaisanne.

A la suite de trois séances d'entraînement, l'équipe
valaisanne a été composée comme suit : Zufferey (Sier-
re) ; Perrig (Sion), Rittener (Monthey) ; MichpUod .(Grô-
ne), Pellouchoud (Martigny), Schmidli (Sierre) ; Giroud
Ulysse (Martigny), Sarrasin (St-Maurice), Anker (Mon-
they), Pillet (Martigny) et Defago (Monthey).

L'équipe suisse
Contât

(Martigny)

Giachino Nothiger
(Sierre (Trimbach) - /

Horler Hartenstein Eschmann
(Nordstern) (Baden) (Stade Lausanne) . -

Caviezel Fesselet Thommen Just
(Red-Star) (Vevey) (Young Bo^s) (Beme)

Zufferey Georges et François et Barmaz Alcide, tous
du F. C. Sierre, seront convoqués comme remplaçants.

La « Vaudoise » a sélectionné les juniors suivants
pour Martigny : Crottaz , Gaggio et Hugonnet du Lau-
sanne-Sports, Corthay, Fischli , Jacquier et Prodhom du
Stade-Lausanne, Fischer, Mermod et Savoy de l'E . S.
Malley, Gay de Nyon, Huber de La Tour, Henriod et
Junod d'Yverdon.

La moyenne d'âge de l'équipe des « vert et blanc »
est de 17 ans.

cel, Chamoson ; Robert-Tissot Henri , Sion ; Udriot Ernes t , Marti-
gny ; Michellod Robert , Leytron ; Lamon François, Montana ; La-

j inon Cérard , Montana . 53 points : Clémenzo Frédéric, Ardon ;
Uldry Eugène, St-Maurice ; Vuilloud René, St-Maurice ; Torrent
Jean-Michel , St-Maurice ; Roduit Antoine , Leytron ; de Freux Ed-
mond ; Sierre. 52 points : Gaillard Edouard , Ardon ; Schmidt Jean ,
Sierre ; Bochatay Armand, St-Maurice ; Lamon André, Montana ;

.Favre Denis , Martigny ; Michellod Marin , Leytron ; Rossier Jules ,
Leytron ; Roduit Marc, Leytron ; Buchard Antoine , Leytron.

CONCOURS DE GROUPES
49 points : Lamon André, Montana ; 48 points : Favre Pierre,

Martigny ; Andrey Robert , Vernayaz. 47 points : Bochatay Jules ,
Salvan ; Fournier Frédéric, Salvan ; Rey-Bellet Bernard , St-Mau-
rice ; Torrent Jean-Michel , St-Maurice . 46 points : Pointet Paul ,
Charrat ; Carraux Antoine , Monthey ; Uldry Eugène, St-Maurice ;
Savioz André , Sion ; Perréaz René , Sion ; Favez Emile, Sion ;
Frantz Francis , Sion ; Schmidt Jean, Sierre ; Délez Charles , Ver-
nayaz.

3e Grand Tir de la Police suisse
r Les 17, 18 et 19 mai s'est déroulé à Zurich le S*
Gra nd Tir suisse de Police organisé par la Société dc
la Police de cette ville,;
!¦ Cette manifestation réunissait environ un millier de
policiers suisses, qui avaient à exécuter un vrai pro-
gramme dc maîtrise : feu de série 30 coups (300 et 50
mètres), feu de vitesse sur cible B, 6 secondes par coup,
mannequin visible 6 secondes, etc.

Or, parmi les brillants résultats enregistrés, il nous
est très agréable d'apprendre que l'unique représentant
de notre canton dans cette compétition nationale , M.
Ernest Udriot , de Martigny, n'a pas réalisé moins de
quatre fois la distinction et remporté une fois de plus
la grande maîtrise avec 502 points. En outre , à la cible
« Dons d'honneur », notre maître tireur valaisan se
classa 10= au classement général avec les beaux résul-
tats de 90-89-95 (sur 100).

Ajoutons que M. Udriot détenait depuis 1948 le titre
de roi du tir dans cette compétition.

Dans ses commentaires à ce sujet, la « Gazette suisse
des carabiniers » constate toutefois avec regret la trop
faible partici pation romande , celle du Valais en parti-
culier qui , est-il écrit , compte un effectif d'environ 100
hommes (corps de gendarmerie) et n 'était représenté
que par un seul agent. _W]«eL!devait défendre son titre.

Qu'il nous soit en conséquence permis de féliciter ici
doublement notre représentant pour sa brillante per-
formance.
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fHïïfiÏ^^M__*_ _ ^ ___I veau naturel ,
^UUj

 ̂
j ^ Qf^y^  Sans contre-

(j r̂ 5.90
Avec contrefort 6.80

Sandalettes ^____ x*l |sgiP^

. 49iOU yU^^^

Chaussures (m0sl2>tiû>f à> Martign y

La Maison qui vous conseille bien

_£y cLEs _i___i_i_ T.si)wppy^_L



^
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Banquets soignés pour contemporains et sociétés

Tél. 6 22 68

Dimanche 3 juin M A K I I U N Y Stade Municip al
13 h. 30 Match intercantonal de juniors _________ i

VAUD -VALAIS  I 1
15 h. Match international de football *̂gBSSr

France - Snisse
AMATEURS SELECTION

Prix des places : Tribunes 5.50. Places assises numérotées 3.50. Pelouses
2.20. Militaires 1.10. Enfants 0.60.

LOCATION
MARTIGNY : Librairie Gaillard, tél. 6 11 59

» R. Sola, coiffeur, tél. 6 14 34 (pelouses)
SION : Tabacs Tronchet, tél. 2 15 50
SIERRE : Librairie Amacker, tél. 5 13 22
MONTHEY : Kiosque Masson

TRAINS SPECIAUX CARS par les entreprises de transports
_<______r_____a_-__ ____r<i»________ __ _______________i ___^^ ______< -t-L.

La nouvelle moto ir IJCo est arrivée

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

CLOVIS MEYNET à. 025/423si MONTHEY

\ _ _ * i f  _ ^ ....'_^_> m^ - - _ »_• _U ; «r ___MI_£ï

W x %'" _/ "̂ ~̂ .«dr 't. IV ^—„—t*/ r-yJWVT J* \

¦
- . 

¦ ¦ 
: 

'

Le «maillot jaune»
est la coqueluche du pu-
blic et suscite partout l'en-
thousiasme. En son genre,
Thomy aussi est un cham-
pion depuis des années,
grâce à sa qualité et à sa
saveur.

Chacun connaît':imWH

Un camion militaire se renverse
Le Plt. Walter Komineth , de Berne, conduisait un

camion militaire sur la route cantonale, près du Bois-
Noir. Il venait de croiser un camion civil lorsqu'il se
trouva soudain en présence de la petite Angélique
Birchler, de Buchillon, qui errait sur la chaussée. Pour
éviter l'enfant, l'officier donna un brusque coup de
poLint. Le camion sortit de la route et alla se renverser
dans un pré. Dégâts matériels mais pas de blessés.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . .  5_ ____ PiV* . ¦• . . , .V: : J-._i_._ >-u__8__J .

Avant la Fête cantonale
des pupilles et pupillettes

Les préparatifs en vue de cette journée avancent à
pas de géant. En effet, ce n'est pas si simple de rece-
voir dans un village quelque 1200 enfants avec toute
la cohorte des moniteurs et sous-moniteurs, des moni-
trices et sous-monitrices avec les nombreux parents et
sympathisants. Mais la section de gymnastique de Saxon
qui possède son stade « Espérance » a arrêté, d'entente
avec les techniciens du canton, les différents emplace-
ments de travail de ^elle façon que le public aura une
vue d'ensemble mag__f_ |{_gQ_rur toutes les phases de
la fête.

Le dîner sera servi également à proximité du stade,
de sorte qu'aucun retard se produira dans le program-
me et l'imposant cortège qui déroulera son long ruban
blanc sous la conduite de la Fanfare municipale «La
Concordia _ et de plusieurs groupes de tambours.

Voilà donc une journée à ne pas manquer ! Que tous
les gymnastes et les sportifs vaiaisans se déplacent à
Saxon le dimanche 10 juin pour constater combien il
est réconfortant de voir à 1 œuvre nos gymnastes en
herbe. C. V_ -

Le chemin de fer Sembrancher-Bagnes
Deux commissions fédérales, l'une pour le Conseil

national présidée par M. Scherrer, et l'autre pour le
Conseil des Etats présidée par M, Muheim, sont arri-
vées mercredi à 17 h. 30 à Martigny et sont descendues
à l'Hôtel Kluser.

Elles comprenaient une _iif$à_le de membres ainsi
que M. Escher, chef du Département fédéral des che-
mins de fer, et un huissier du Palais fédéral.

Avant le souper, eut lieu la visite des caves Orsat.
Dans la soirée, s'est tenue la première séance des com-
missions nommées pour rapporter sur la construction
d'une nouvelle ligne Sembrancher-Bagnes.

Jeudi matin, par train spécial du M.-O., les membres
se sont rendus a Sembrancher. Depuis cette localité, en
cars, M. Monay, directeur du M.-O., fournit des ren-
seignements sur le tracé de la future ligne.

La veille, à l'Hôtel Kluser, M. Escher, conseiller
fédéral , avait donné une première orientation aux délé-
gués des Chambres.

Au Châble, les parlementaires furent reçus par M.
Louis Baillifard , président de la commune. La caravane
fut ensuite transportée à Verbier et de là aux Ruinettes
par le télésiège. Là-haut, M. Rodolphe Tissières fit la
description de l'immense panorama dont on jouit de ce
belvédère.

Redescendus au Sport Hôtel pour le repas de midi,
les membres tinrent ensuite une seconde séance avant
de redescendre dans la vallée.

Les deux commissions ont décidé de recommander le
f>rojet de la future ligne lors de la session qui s'ouvrira
undi 4 juin à Berne.

Au banquet de Verbier, où plusieurs discours furent
prononcés, on notait la présence de quelques notabili-
tés, entre autres MM. Troillet, président du Conseil
d'Etat , et Gard, conseiller d'Etat. A Vollèges, M. Mou-
lin , conseiller national , se fit un plaisir d'accueillir ses
collègues venant de différentes parties de notre pays,
puis ces derniers rentrèrent à Martigny et ensuite chez
eux par les trains du soir.

Les Marécottes
ADIEU A UN AML — Dans un magnifique élan de

sympathie, la population de Salvan a accompagné, lun-
di dernier , vers sa dernière demeure, l'infortuné Joseph
Derivaz — « Jo de la Boulangerie », comme nous l'appe-
lions. Par sa cordialité, sa franchise et sa belle éduca-
tion, il s'était acquis l'estime de tous ceux qui l'avaient,
approché.

A 20 ans, répondant généreusement à l'appel du pays,
il partait pour une école de recrues, qui , par la volonté
de la Providence, devait lui laisser des souvenirs bien,
tristes, une atteinte irrémédiable à sa santé.

Cher Jo, toi , autrefois si gai , si loyal , tu avais joint
à de belles qualités de jeune une. philosophie, qui allait
s'approfondissant à mesure que la maladie te dévorait.

Oui Jo, tu avais tout accepté ! Tu es même allé plus
loin , puisque, par amour pour ta famille, tu as voulu
souffrir souvent seul, durant des mois, sans en souffler
mot à tes proches, jusqu'au jour où l'irrémédiable se
produisait.

A ta famille, si cruellement fra ppée, va toute notre
sympathie. Nous connaissons ton vœu : c'est qu'elle
surmonte la dure épreuve comme tu lui en as donné
l'exemple. Or — tu le sais — elle a promis, sur ta tom-
be, d'être brave, comme tu l'as été ! Des amis.

Riddes
(Corr.) — Une avalanche descendue dans le courant

de l'hiver a emporté une partie des écuries de l'alpage
de Chassoure. Ces dégâts n'ont été constatés que ces
j ours derniers, car personne ne va dans ces parages en
hiver. Les dégâts sont assez importants. Maure.

Les maisons locatives du «Bois Gentil »
Si tout le monde vit en parfaite harmonie au « Bois
Gentil », il n'en existe pas moins pourtant , certaines
petites rivalités. Pas de celles qui mènent à des échan-
ges de mots acerbes — du tout I Mais comme chaque
bloc de la colonie est habité par quatre familles, il en
résulte ici et là d'amusants concours. Ainsi l'été der-
nier : c'était à qui s'en donnerait le plus à bêcher, pio-
cher, sarcler et arroser, dans les petits j ardins autour
des maisons claires ! Si un spécialiste de ia partie avait
fait au « Bois Gentil » l'honneur . d'une visite, il eût été
bien emprunté de dire qui possédait les haricots les
plus hauts, les choux les mieux venus et les plantes de
tomates les plus abondamment chargées. ;

La lessive fait aussi , bien sûr, l'objet de ces"anodines
rivalités. Lorsque par un rayonnant matin de prin-
temps, draps, chemises, lingerie et mouchoirs flottent
dans le vent, discrètement on examine, on compare,
pour découvrir où sera cette fois le linge le plus blanc.
Les regards glissent d'un etendage à l'autre ; inutile
cependant de chercher longtemps : c'est . de nouveau
au 6 !. Et les voisines de penser qu'il y a là tout de
même quelque chose d'extraordinaire. La semaine der-
nière, comme aussi du reste il y a quinze jours, le linge
du 6 se remarquait de loin par sa blancheur. « Et pour-
tant, nous nous y connaissons en matière de lessive.
Comment s'y prennent-elles donc ? Pour sûr, elles ont
reçu une nouvelle machine à laver!» — « Non, non...,
j'ai enfin trouvé I », déclare la petite dame Golay du
rez-de-chaussée, « ces derniers jours, j'ai suivi dans les
magasins Madame Perret du 6 — c'est elle justement
qui lave aujourd'hui — et vendredi je l'ai entendu de-
mander quatre paquets de FLORIS. »' — « Ah ! nous y
voilà... C'est donc FLORIS le responsable ! » — ai-je
fait sans avoir l'air d'y toucher. Madame Perret parut
d'abord fort contrariée de ce que j'aie découvert le
secret du n» 6, puis, faisant bonne mine à mauvais jeu,
elle montra du doigt en riant la petite affiche donnant
le mot de l'énigme : « FLORIS lave beaucoup plus
blanc. » . . . .' V- - .
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A l'Association valaisanne des clubs de ski

L'importante association dés skieurs vaiaisans tiendra
son assemblée annuelle des délégués le dimanche matin
17 juin à Orsières. Après leurs délibérations, les délé-
gués se .rendront à Champex.

Leytron
LA BATTERIE 213, qui a effectué son cours de ré-

pétition ce printemps à Leytron, organise une sortie ami-
cale dans ce charmant village le dimanche 3 juin.

Il a été d'abord prévu un match retour contre l'équipe
locale Leytron I, puis, dès 20 h. 30, une soirée théâtrale
avec bal et attractions se déroulera en la grande salle de
l'Union , où la troupe Michel Villard, de Lausanne, pré-
sentera « 3 garçons, 1 fille », comédie à succès de Roger
Ferdinand. Durant la soirée, on aura l'occasion d'enten-
dre les fantaisistes Marengo et Rémy Zali.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Che-
seaux Martin-Georges, de Georges et de Marcelle Pio-
taz ; Mabillard Joseph-Antoine, de Joseph et de Mar-
the Moulin.Accidents

A Sion, le petit Jean-Claude Dussex a fait une chute
et s'est cassé un bras. "

— Charles Krummenacher, âgé de 12 ans, habitant
Glis, se laissa prendre un doigt dans l'engrenage d'une
perforatrice. Ecrasé, le membre a dû être coupé.

Orsières
Attention, avant les grands travaux de l'été, une

détente s'impose. Cette occasion vous est offerte par
la Société de musique « Echo d'Orny » qui organise, le
dimanche 3 juin, sa kermesse de printemps.

Dès 14 h., la fanfare donnera un concert, qui sera
suivi d'un bal conduit par un orchestre réputé. Vin de
l" choix, cantine soignée. Invitation cordiale à tous.

Se recommande. Le comité.
Des sauveteurs recompenses

La commission administrative de la Fondation Car-
negie a tenu sa 67e séance à Zoug. Au cours de celle-ci ,
elle a examiné 48 cas nouveaux de sauvetage, accom-
plis pas 63 sauveteurs dont 47 ont été récompensés.

Au nombre de ces derniers, nous trouvons M. Jean
Pralong, de Sion, à qui vont nos félicitations.

L'amélioration des . logements
dans les régions de montagne

La commission du Conseil des Etats pour l'examen
du message du Conseil fédéral concernant les mesures
destinées à améliorer le logement dans les régions dc
montagne a siégé le 29 mai à Sion sous la présidence
de M. Muheim et en présence du conseiller fédéral R.
Rubattel et de M. Lusser, chef du bureau fédéral pour
la construction de logements. La commission a décidé
à l'unanimité de recommander au Conseil l'approba-
tion du projet. La commission a visité ensuite à Nendaz
des logements à assainir.

Un savant meurt dans le désert
Le géologue britannique Norman Smith et deux Sou-

danais sont morts de soif , dans le désert du nord du
Soudan, après trois jours d'efforts pour regagner le Nil.

M. Smith s'était rendu d'Abouhammad, entre les 4e
et 5" cataractes, jusqu'à la mine d'or située à 200 km.
au nord, dans le désert de Libye. Au retour, la voiture
eut une panne et les voyageurs poursuivirent le chemin
à pied, par urite chaleur de 50 degrés; Ils ont marché
deux jours. Ils avaient essayé de se soutenir en buvant
le sang d'une chèvre qu 'ils avaient égorgée. Ils sont
morts peu après , complètement épuisés.

Assemblée générale
de l'Association hôtelière du Valais
L assemblée de nos hôteliers vaiaisans s est tenue hier

le 31 mai à Sion (Hôtel dé la Planta), sous la prési-
dence de M. Candrian, directeur des Hôtels Seiler à
Zermatt, Nous avons remarqué la présence de M. le Dr
Hermann Seiler , ancien directeur de la Société suisse
des hôteliers et président d'honneur de l'association
valaisanne, le colonel Anton Bon , également ancien
directeur de la Société suisse des hôteliers ; M. Amez-
Droz, représentant du gouvernement valaisan et prési-
dent de l'Union valaisanne du tourisme.

Le rapport de gestion du dernier exercice a été
adopté sans discussion ; preuve du travail bien fait de
la part des organes responsables de l'association. Dans
les « divers », M. le Dr Hermann Seiler a soulevé la
question de la pénurie d'employés d'hôtel de nationa-
lité suisse. Il recommanda au représentant du comité
central présent d'étudier à fond et sous tous les aspects
cette question d'importance vitale pour les hôteliers.
Actuellement, sans la main-d'œuvre étrangère, (surtout
d'Italie), certains hôtels ne pourraient pas ouvrir leurs
portes la prochaine saison.

M. Crittin, de Loeche-les-Bains, a été désigne comme
membre du comité en remplacement de M. Muller, dé-
missionnaire. Nous avons eu le plaisir d'entendre M.
Paul Martinet, directeur de l'Office central suisse du
tourisme à Lausanne, nous parler de la propa gande
faite et à faire par cet office.

Exposition de la formation
professionnelle en Valais

L'« Exposition de la formation professionnelle en
Valais », montée dans le cadre des Fêtes du Centenaire
des Arts et Métiers, est installée dans les bâtiments de
l'Ecole professionnelle de Sion. Elle occupe 8 salles
différentes, à savoir :
Dans le bâtiment principal, en face de l'église : 4 salles
salle N° 1 : Démonstration du système de

formation des apprentis tel qu 'il
fonctionne actuellement en Va-
lais ;

salles N°» 2, 3, 4 : Exposition, par métiers, des
travaux d'apprentis exécutés à
l'école professionnelle.

Dans le bâtiment est : 4 salles
halle de gymnastique : Travaux pratiques exécutés par

des apprentis, et atelier-école
des plâtriers-peintres.

3 salles supérieures Ateliers-écoles des mécaniciens,
des tailleurs et couturières, et
des coiffeurs.

L'exposition est ouverte, de 9 à 19 heures, le diman-
che, le mardi, le j eudi et le samedi.

Les écoles ou les sociétés peuvent visiter l'exposition
d'autres jours en s'adressant au Service de la formation
professionnelle.

î ^̂ ^̂ ^̂ ^pjW
Sion-C. A. G., 5-5

Intéressante partie d'entraînement où Sion, privé cie Bianco et
d'Humbert, c'est-à-dire de sa défense, n afficha pas moins une
excellente forme. Surtout la ligne d'avants où brillèrent Rappaz et
Mathez. C. A. G., équipe volontaire et raoide, a démontré que le
jeu des formations du groupe de Genève n'était pas inférieur à
celui du groupe valaisan. Forward , au vu de cette partie, sera un
adversaire très difficile à battre. Mais la chose ne semble pas im-
possible. Aux Sédunois de nous le prouver.

Collège de St-Maurice-Collège de Sion, 5-2
Match comptant pour le championnat inter-collèges dans lequel

Sion avait déjà gagné trois rencontres . St-Maurice fut en général
supérieur et mérita la victoire, mais Sion ne démérita pas et le
score est trop sévère. Les jeunes les plus en vue chez St-Maurice
furent Marchetti , Sarrasin et de Quay, tandis Que Pannatier, Gas-
poz, Remondeulaz et Perrig brillèrent chez les Sédunois. La partie
se disputa correctement et sportivement, malgré certaine, décisions
ahurissantes de l'arbitre qui se laissa trop influencer par la galerie.
En résumé, belle journée pour le football inter-collèges. P. A.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
DEFAITE DES COMMUNISTES EN ITALIE.

Bien que les résultats définitifs pour la Haute-Italie
ne seront probablement pas connus avant jeudi, il est
d'ores et déjà certain que sur 2735 communes, les par-
tis démocra tiquesc ont remporté la victoire dans 1550,
tandis que les communistes ont la majorité dans envi-
ron 600.

Les communistes et le parti socialiste de M. Nenni
ont perdu la majorité dans environ 560 communes,
dont Gênes et Venise. Le parti Nenni a perdu près de
la moitié de ses suffrages de 1945.

Lc ministère de l'intérieur communique que les 831
sièges des 27 conseils provinciaux élus dimanche 27
mai ont été distribués comme suit :

Démocrates chrétiens 388 sièges ; communistes et
socialistes nenniens 290 ; sociaux-démocrates 60 ; libé-
raux 26 ; républicains 24 ; Mouvement social italien
17 ; indépendants de gauche 8 ; indépendants 8 ; mo-
narchistes 4.

L'AMIRAL SHERMAN PRECONISE
LE BLOCUS DE LA CHINE.

L'amiral Sherman, chef d'état-major de la flotte amé-
ricaine, a déclaré mercredi devant les commissions séna-
toriales que les Etats-Unis devraient entreprendre le
blocus de la Chine communiste. Cette mesure ne rédui-
rait pas seulement la force combattive de la Chine,
mais aurait également des répercussions psychologiques
importantes. D'autre part, un tel blocus ferait obstacle
aux préparatifs dc la Chine pour envahir Formose.

C H A M O S O N
Samedi 2 et dimanche 3 juin

Continuation du

Prêt à faucher
Sainfoin 3 mesures, trèfle,
ray-grass 6 mesures, litière
7 mesures. — Bossetti-Lac,
gypserie-peinture, télépho-
ne 6 15 56, Martigny.Tir _hant@sard

Invitation cordiale (voir communiqué)

¦# Samedi a 16 h. 30, un match d entraînement
opposera , au stade de là Vièze, Monthey I à Aigle'I.

Baisse du prix de l'essence.
A partir du 1er juin, le prix de l'essence baissera de

2 centimes le litre. Dès cette date, le nouveau prix à la
colonne distributrice s'élèvera donc à 63 centimes. -

Impr. PILLET, Martigny

Stade Municip al

Isse
ELECTION | j

rotées 3.50. Pelouses
s 1.10. Enfants 0.60.
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Grave accident de moio
Une collision s est produite entre deux motocyclistes

près de St-Léonard. Tous les deux sont blessés. M. Elie
Bovier , de Châteauneuf , professeur de gymnastique à
Martigny, a été transporté à l'hô pital régional à Sion
avec une commotion et des blessures. Le second moto-
cycliste, M. Ernest Vuissoz, de Grône , a été interné à
la clinique fédérale avec une jambe cassée et des con-
tusions.

Moutons, chèvres et santé publique
(Corr.) — Cet élevage qui paraît de nouveau renta-

ble, du fait surtout de la pénurie de laine d'ovins, n'est
pas, malheureusement, sans causer un certain désarroi
chez les éleveurs, qui peut ralentir momentanément
l'extension de leur exploitation.

Le vétérinaire cantonal , touj ours au service de la
santé publique, s'est trouvé obligé de faire exécuter
des mesures de protection sanitaire , la fièvre de Bang
et de Malt ayant fait son apparition clans les troupeaux
de moutons et chèvres, malgré des appels pressants
sollicitant les intéressés de s'aider efficacement.

Le voisinage de l'alpage aidant , les taches se sont
étendues ; c'est la raison pour laquelle des mesures
très sévères seront appliquées pour 1951. Car ce n'est
pas seulement l'élevage qui entre en ligne de compte ,
mais aussi la santé publique.

Une aide serait souhaitable pour nos éleveurs, mais
qu'ils marquent avant tout de la compréhension pour
des mesures dont ils seront les premiers bénéficiaires.

Un de la partie.

Avis aux propriétaires de bétail
Nous informons les interesses que la foire de Sion

du 2 juin 1951 comprendra deux emplacements :
1. un emplacement réservé au bétail indemne de

tuberculose ; ¦- •- — ¦ • - .
2. .un emplacement réservé au bétail non contrôlé.

Office^étérinairè cantonal.
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Couronn

Dès le début un fosse s était creusé entre Rodolphe
et sa femme. Autant il était sérieux , sensible, artiste,
simple, autant Stéphanie était puérile, superficielle,
orgueilleuse et imbue de sa grandeur.

Rodolphe, découragé, s'était donc éloigné d'elle et
adonné aux voyages à travers l'Europe , à ses travaux ,
à la chasse. C'est alors qu 'il avait composé plusieurs
ouvrages, tels que « Quinze jours sur le Danube », « Un
voyage en Orient », «La Monarchie austro-hongroise
en paroles et en images », avec le concours des plus
grands savants et des plus illustres écrivains de son
pays, tels que Brehm et Homeyer.

Stéphanie avait conçu du dépit de cet éloignemcnt.
La naissance d'une petite fille , Elisabeth , la certitude

affirmée par les médecins qu 'à la suite de cette nais-
sance, l'archiduchesse demeurerait frappée de stérilité,
élargissaient encore l'abîme entre les époux.

Loi de se résigner , Stéphanie, vexée, j alouse par
amour-propre froissé, avait , dans un moment dc colère
maladroite, interdit à son mari l'accès de la chambre
conjugale. Elle espérait, par cette manœuvre, piquer
Rodolphe au jeu et le ramener à elle par le dépit.

Espérance présomptueuse, aussitôt déçue, car , repre-
nant avec empressement la liberté qu'on lui rendait ,
Rodolphe recommença sa vie de garçon aux multiples
bonnes fortunes. Furieuse, Stéphanie remplit la Hof-
burg de plaintes amères et de scènes bruyantes. L'em-
pereur eut les oreilles rebattues des réclamations de sa
bru.

Celle-ci s'acharna , inventant tous les moyens d'exas-
pérer son mari , le faisant filer par une agence de police
spéciale, lui reprochant sévèrement chacune de ses
incartades.

Cependant l'archiduchesse ne désarmait pas..., se
saisissant au contraire des moindres incidents pour pro-
voquer des esclandres qu 'elle s'efforçait de rendre pu-
blics. D'habitude, Rodolphe laissait passer l'orage, en
philosophe résigné. Mais , cette fois , Stéphanie avait
dépassé la mesure, et la patience de l'archiduc était à
bout.

Ce matin-là, il était entré à la Hofburg exaspéré et
arpentait nerveusement la pièce, en attendant sa femme.

Soudain , il s'arrêta . L'archiduchesse venait d'entrer.
Epanouie par la maternité, l'archiduchesse avait pris

de l'ampleur , en quel ques années, et son visage inex-
pressif sous ses cheveux blonds filasse commençait à
s'empâter légèrement. Elle regarda l'archiduc avec un
air d'ironie rageuse et dit d'un ton de défi , et avec
cette hauteur qui lui était naturelle :

— Votre Altesse Impériale m'a fait demander ?
— Oui , dit Rodolphe, après avoir fermé la porte.
Et se contenant difficilement :
— Je vous ai fait demander pour vous prier , une fois

pour toutes , de cesser les persécutions ridicules et
l'odieux espionnage dont votre prétendue ja lousie m'ac-
cable... En vérité, il est indigne qu 'une princesse de
votre rang mette le monde entier au courant de nos
démêlés conjugaux... Cette nuit , vous avez dépassé la
mesure !

— Qu'ai-jc donc fait , cette nuit ? demanda Stéphanie ,
j ouant l'étonnement.

— Vous êtes venue m attendre , a une heure du matin ,
dans mon carrosse de cour, avec cocher et valet de
pied en tenue de gala , à la porte de Mlle Haffendorf ,
la divette du Theater an der Wien. Puis, comme l'atten-
te se prolongeait trop à votre gré, vous êtes rentrée ici,
en fiacre , en donnant l'ordre au cocher du carrosse de
m'attendre toute la nuit , à la même place ; si bien
qu'au matin , comme ma livrée est connue et que notre

carrosse de gala , vert aux roues dorées, et à nos armes,
ne peut passer inaperçu , une foule immense de badauds
était rassemblée devant la porte de cette femme de
théâtre , attendant ma sortie !

— Et cette foule vous a fait sans doute l'ovation iro-
nique que vous méritiez ? interromp it Stéphanie avec
un sourire moqueur.

— Cette foule n'a pas eu l'occasion de mc faire la
plus petite ovation car je n'étais pas chez cette demoi-
selle et vos espions vous ont mal renseignée. On vous
vole votre argent !

— Si vous n 'étiez pas chez cette demoiselle, comment
saviez-vous que votre voiture vous y attendait ?

— Comment pourrais-j e l'ignorer ?... Tout Vienne en
fait , cc matin , des gorges chaudes !

— Qui vous dit que cc soit moi qui vous ai envoy é
votre carrosse ?

C est facile a deviner !... J'ai reconnu votre ma-

Eh bien, oui ! C'est moi. Je ne m'abaisserai pas à
niere

nier !...
Et l'archiduchesse releva la tête avec son air hautain

ut bravache de princesse offensée.
— Vous ne m 'apprenez rien , reprit Rodolphe, de plus

en plus agacé par cette attitude, mais je vous répète
que je n 'étais pas chez cette personne.

— Vous allez peut-être prétendre que vous ne la
connaissez pas, qu'on ne vous a pas vu souper à la
Krieau avec elle ? Allons ! Ne tentez pas de vous dis-
cul per , c'est scandaleux !

— Le scandale, c'est vous qui lc faites avec des mani-
festations de ce genre, qui sont aussi inutiles que dépla-
cées et d'un goût déplorable !... Je vous adjure d'y
renoncer ! Songez à notre dignité , au nom et au titre
que vous portez, à la fonction à laquelle nous sommes
destinés.

— Songez-y vous même le premier , en vous condui-
sant comme vous le devez ct avec les égards auxquels
j 'ai droit !

— Je voudrais bien savoir en quoi j e vous ai manqué
d'égards ?

— Ah ! ah I ricana Stéphanie, dc plus en plus ner-
veuse et se montant elle-même, je n'ai que l'embarra s
du choix ! Marié depuis sept ans , en voilà six que vous
me délaissez et me trompez sans trêve I La femme du
directeur d'une de nos compagnies dc navigation , la
fille d'un garde-forestier , d'autres créatures abomina-
bles et , en ce moment, cette cabotine d'opérette ont
été, tour à tour, mes rivales ! Mes rivales ! à moi ! Une
princesse de sang roya l ! Des filles de garde-chasse !
Des professionnelles du demi-monde ! Des aventurières
sans nom, sans aveu !

L'archiduchesse parlait d'une voix sifflante où pas-
sait plus de rage que de douleur... On sentait que ce
n'était pas la femme qui souffrait dans son cœur, mais
la princesse atteinte dans son orgueil.

— Si encore vous vous en teniez là , poursuivit-elle...
Mais non ! Il vous faut encore le jeu , les orgies !

» Vous vous partagez entre le Jockey-Club et la plus
abêtissante des fêtes où vous entraînent vos compa-
gnons dc plaisir , Bombelles , votre maréchal de la cour ,
« votre valet de cœur » ! comme on l'appelle ; Hoyos,
Bragance, vos cousins : François-Ferdinand , un cagot
hypocrite, et Othon , un viveur ivrogne et perdu de
vices ; Cobourg, un idiot...

— Votre beau-frère , interromp it Rodolphe.
— Mon beau-frère , soit ! mais un idiot quand même,

et qui s'associe aux autres pour vous exploiter et se
moquer de vous ; car , au fond , ils vous haïssent tous !
vous, l'archiduc héritier !
Ils vous entraînent dans de basses et crapuleuses dé-
bauches où vous ne craignez pas dc vous commettre
avec des actrices, des filles du ruisseau et des cochers ,
vous, l'archiduc héri tier !

» Et ce n 'est pas tout ! Vous avez acheté Meycrling,
pour mieux vous éloigner de moi. Vous y passez les
trois quarts de votre temps à chasser ou à d'autres plai-
sirs. Vous vous adonnez à la morphine , comme si votre
santé et votre système nerveux n 'étaient pas suffisant-

Seet.on Mssîte^RQsa
(Corr.) — La Section Monte-Rosa du C. A. S. a tenu

dimanche à Monthey son assemblée générale de prin-
temps, sous l'énergique présidence de M. le colonel
Meytain.''

Par suite de circonstances passagères, le nombre des
membres est en légère diminution.

La modification des art. 18 et 19 des statuts (nomi-
nation des membres au comité de la section) a été ren-
voyée à des temps meilleurs à la suite d'un rapport
très documenté de M. Marcel Gross, juge instructeur.

Vingt-quatre membres ayant 25 ans de fidélité au
Club ont reçu l'insigne doré.

Les sept membres qui suivent ont été nommés mem-
bres d'honneur pour quarante ans de sociétariat :

MM. Dr Alfred Clausen, conseiller aux Etats , ancien
juge cantonal , Brigue ;
Dr André Repond , de l'asile de Malévoz , neveu
d'un ancien président central du C. A. S., Mon-
they ;
André de Rivaz , Sion ;
Charles Girardet , directeur du chemin de fer
de Loèche-les-Bains ;
Antoine Tissières, Martigny ;
Ernest Nussbaum, Lavey-Village,
et un membre anglais, à Londres.

A tous ces fidèles serviteurs de la belle cause de
l'alpinisme, le président leur souhaite les voir longtemps
encore parmi nous.

Le transport par avion du combustible a la cabane
des Vignettes a été couronné de succès, puisque en
moins de 30 minutes 100 kg. de briquettes et 30 kg.
de bois de chêne ont été déposés aux endroits signalés.

Ce nouveau moyen de transport permettra , s'il est
imité par d'autres sections du C. A. S., de faire de gran-
des économies dans l'exploitation des cabanes.

Un excellent dîner à l'Hôtel du Cerf était inscrit au
programme. A l'issue du banquet , M. Meytain a sou-
haité la bienvenue au président central du C. A. S. ainsi
qu'aux représentants des sections romandes. Ceux-ci lui
ont répondu en d'excellents termes et M. André de
Rivaz, qui a le feu sacré de l'alpinisme, au nom des
jubilaires de ce jour, a parlé en termes émus des liens
qui doivent unir tous les membres du C. A. S. Nous
espérons que la « Cordée » lui accordera l'hospitalité
de ses colonnes dans un prochain numéro ; c'est le
vœu d'un membre d'honneur.

Une appétissante assiette valaisanne à la vieille au-
berge des Neyres sur Monthey a clôturé la j ournée.

H. D.

Ecole cantonale des Bea&_x-Ms
Palmarès des lauréats du Prix Albert Skira

éditeur d'art, Paris-Genève

PREMIERE ANNEE
Dessin : Pas de 1er prix ; 2e prix ex-aequo : Mme Blan-

che Ambord et Mlle Simone Rieder.
Arts graphiques : 1" prix unique : M. Bernard Damay.
Art appliqué : 1er prix unique : M. Robert Defa go.
Modelage : 1er prix : M. Joseph Favre ; 2<-- prix : Mlle

M.-R. Putallaz ; 3e prix ex-aequo : Mlle Simone Rie-
der et Mme Blanche Ambord.

Peinture : 1er prix ex-aequo : Mme Blanche Ambord et
Mlle Simone Rieder ; 2= prix : M, Edmond Clos ;
3e prix : M. André Zufferey.

DEUXIEME ANNEE
Dessin : le prix : Mlle M.-R. Putallaz ; 2>- prix : M.

Ami Delaloye.
Peinture : 1" prix : Mlle M.-R. Putallaz ; 2e prix : M.

Ami Delaloye.
CLASSE DES DEBUTANTS (Lycée)

Prix Adrien Schidé : l'- r prix ex-aequo : Roger Farinet
et Maurice Thérisaud.
Plus de 800 visiteurs ont parcouru dimanche les neuf

salles de l'exposition qui sera ouverte jusqu'au 3 juin
comme suit : chaque jour de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 à
17 h. Samedi et dimanche soirs de 20 h. à 23 h.

Une jeep au fond d'un ravin
En dessous d Arolla , une jeep avec remorque a quit-

té la route et est venue choir au fond d'un ravin. Le
conducteur , M. Ulysse Théoduloz , de Grône , griève-
ment blessé, a été transporté à l'hôpital de Sion. ïl souf-
fre d'une fissure du bassin , de blessures à la colonne
vertébrale et de contusions. Le douanier Tornare qui
l'accompagnait est blessé à une jambe et a des contu-
sions. Il est hospitalisé.

La « Lyre » de Montreux à Leytron
A l'occasion de la fête de printemps qu 'organise

l'« Union Instrumentale » le 17 juin 1951, le brillant
corps de musique qu 'est la « Lyre » de Montreux y
prêtera son bienveillant concours. Sous la direction dc
son chef éminent M. R. Dehaye , elle interprétera un
programme de choix sur lequel nous reviendrons pro-
chainement ct qui sera , à n 'en pas douter , un régal
musical. Nous invitons chacun à réserver sa journée du
17 juin , le village dc Leytron vous accueillera avec son
hospitalité coutumière.

lorsqu'on estnombreuxà tablé
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Une pluie bienfaisante
LAUSANNE , 26. — La pluie a plutôt mauvaise répu-

tation en Suisse romande depuis qu 'elle nous a tenu
compagnie si fidèlement. Toutefois , une pluie fort ap-
préciée a été celle qui s'est abattue sur le pays romand
à la suite du dernier tirage de la Loteri e romande qui
eut lieu , on s'en souvient , à Gorgicr le 5 mai écoulé.
Les cinq lots de Fr. 20,000.— qui constituaient l'attrac-
tion princi pale du plan de tirage ont été touchés, soit
en cinquièmes, soit en entier , à Genève, Lausanne,
Neuchàtel-ville et Orbe. Deux des gros lots ont été
touchés en entier , deux autres en cinquièmes ; enfi n,
le gagnant des derniers Fr. 20,000.— s'est jusqu 'ici ré-
servé, à moins qu 'il n'ait perdu son billet , ce qui est
déjà arrivé !

Souhaitons que cette pluie de beaux lots ait permis
à de nombreuses familles d'envisager les vacances qui
approchent avec un optimisme réconfortant ct peut-
être inattendu .

On sait qu 'au fractionnement du gros lot pour la
tranche des vacances succéderont , pour la tranche du
centenaire, les deux gros lots de Fr. 100,000.— .
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LES ATELBEHS GIOVANOLA

Sous cette rubrique vont paraître dans la presse du canton quelques articles
destinés à mieux faire connaître au grand public nos industries valaisannes, dont
le rôle économique important est parfois méconnu. Puissent ces brèves notices
rapprocher du peuple les entreprises industrielles qui se sont développées dans
ce canton et qui contribuent d'une manière souvent insoupçonnée à sa prospérité.

A proximité dc la gare de Monthey, s'élèvent auj our-
d'hui des bâtiments imposants , à l'intérieur desquels se
déploie une activité fébrile , bruyante et hautement
intéressante.

Ce sont les ateliers Giovanola.
Ils n'ont pas toujours eu cette ampleur et encore

moins cette notoriété.
On peut même dire que cette maison est le type

même dc l'entreprise familiale qui s'est développ ée au
cours des années par la persévérance de ses chefs , leur
intelligence , leur savoir-taire ct grâce à cette collabo-
ration de gens d'une même souche, où chacun , à la
place qu 'il s'est assignée, apporte son tribut à l'œuvre
commune.

En 1888, M. Joseph Giovanola père, avec l'aide de
3 ou 4 ouvriers , fabriquait à Monthey des outils de car-
rière et s'occupait dc taillanderie et de serrurerie en
bâtiment.

Mais il mourait en 1904 et sa succession était reprise
par sa veuve et son fils aîné, sous la raison sociale
« Vve Jos. Giovanola et fils».

Un nouvel atelier a été construit en 1911, occupant
6 à 8 ouvriers jusqu 'à la reprise de l'affaire en 1913
par les trois frères aînés Joseph, Louis et Théodule, qui
travaillèrent désormais sous l'enseigne « Giovanola
frères ».

Ils ont beau avoir constitué une S. A. depuis, c'est
encore ainsi que dans le public on désigne l'entreprise.

En 1919, nouvel agrandissement de l'atelier, avec
possibilité d'occuper 30 à 40 ouvriers. C'est à cette
époque que la maison débuta dans les constructions
métalli ques ct la chaudronnerie en fer.

Entre 1921 et 1927, Baptiste , Edmond et Benjamin
Giovanola entrent à leur tour dans l'affaire. C'est le
moment que l'on choisit pour former la S. A. Giovanola.

Mais les ateliers sont devenus exigus et ne corres-
pondent plus au développement de l'entreprise. On
acquiert des terrains près de la gare et l'on édifie ate-
liers, magasins ct bureaux sur une surface qui atteint
près de 10,000 m2 aujourd'hui.

Une voie industrielle facilite le problème des trans-
ports par rail.

Et que fait-on dans ces vastes ateliers , clairs , salubres
et de conception moderne ?

Rien qui ne sorte de l'utilisation à des fins multiples
des métaux et spécialement des métaux ferreux.

On sait généralement que Giovanola construit des
réservoirs et des conduites forcées. L'une d'elles n'a-

t-elle pas récemment été construite pour la lointaine
Russie ?

Mais ce n'est qu'un des aspects de cette activité.
On y fabri que , en outre, notamment des charpentes

métalli ques pour bâtiments industriels et autres , des
pylônes pour lignes électriques et stations émettrices
de radio, des ponts métalliques de tous genres et de
toutes grandeurs, toutes sortes d'appareils de levage,
des ponts roulants, des grues, des portiques, des con-
duites lacustres et même des fûts en aluminium pour
le transport du vin.

Dernièrement, la maison a mis au point un nouveau
système de télésiège, dont celui de Médran , à Verbier,
a été la première réalisation.

Une réalisation audacieuse, précise, qui fait honneur
à la maison et au Valais.

La matière première, qui représente un tonnage
considérable , vient principalement de Belgique, de
France et d'Allemagne, et aussi, quelque peu, d'Améri-
que, de Suède et d'Angleterre.

Ce qui est fabriqué chez Giovanola est vendu sur-
tout en Suisse. Mais, directement ou indirectement, une
notable partie de la production franchit nos frontières
et va confirmer, dans toutes les parties du monde, le
bon renom de l'industrie suisse.

Dans la région de Monthey, l'entreprise Giovanola
jouit d'une réputation de bon aloi . On apprécie le fait
que grâce à elle, 350 personnes trouvent aujourd'hui
du travail.

Mais on apprécie surtout l'esprit social élevé qui ani-
me la direction de cette maison.

Ingénieurs, techniciens, employés et ouvriers s'y
trouvent à l'aise, dans une atmosphère de cordialité et
de compréhension mutuelle.

L'entreprise, par l'intermédiaire de ses chefs, n'a
jamais non plus rechigné dans sa collaboration à la vie
publique et à celle des sociétés multiples de la région
ct du canton. Partout l'on estime particulièrement leur
hauteur de vue, leur esprit éclairé et leur désir évident
de ne pas se confiner à une accumulation de biens,
mais de travailler également pour le pays et son déve-
loppement.

Quant aux caisses publiques, elles se ressentent de
cette prospérité d'une manière tangible, et même si
parfois la main du fisc paraît lourde, vous n'entendrez
jamais les chefs de cette maison se plaindre, s'ils ont
conscience d'être traités équitablement.

Les ateliers Giovanola , où collaborent des forces jeu-
nes, continueront sans cloute leur œuvre utile dans le
canton où ils constituent, pour lui , un facteur de pros-
périté. Ed. Md.

Pour la Ménagère
Etes-vous amateur d'asperges ?

Les asperges sont vraiment quelque chose de succu-
lent I En Angleterre , l'asperge est une plante sauvage
dans les régions côtières ; en Russie également, elle
pousse à l'état sauvage. Dans les steppes russes, l'asper-
ge est si répandue qu'elle sert de nourriture au bétail.
Quel dommage !

Si l'on en croit Platon , l'asperge aurait été son mets
préféré ; Aristote , lui aussi , la vanta dans scs œuvres et
écrivit que l'asperge possédait la faculté d'activer la
digestion.

Le temps des rhubarbes
Depuis un certain temps déjà , nous l'avons retrouvée,

la bonne et saine rhubarbe. On ne pourrait s'imaginer
une meilleure cure dépurative de printemps et de plus,
aussi bon marché.

C'est de la Chine que nous vient la rhubarbe. Elle
contient beaucoup d'acide oxalique qui étanche si bien

ment épuisés ! On dirait que je ne sais quel vent de
folie vous emporte , depuis ces derniers mois surtout , ct
que vous avez j uré dc vous suicider lentement ! Dieu
sait pourtant si vous devriez ménager votre santé avec
une double hérédité comme celles des Habsbourg et
des YV'ittelsbach !... avec un Louis II de Bavière com-
me cousin !... »

Devant ces reproches et ce tableau de sa vie en
partie exact , Rodolphe se taisait , péniblement impres-
sionné. Il sentait bien que , sur certains points, Stépha-
nie touchait juste. Aussi , sa colère tomba et ce fut seu-
lement avec une tristesse douloureuse qu 'il répondit ,
d'une voix lasse ct comme brisée, après un instant
d'hésitation :

— Les griefs dont vous prenez plaisir à faire étalage
seraient ju stifiés dans la bouche d'une femme éprise ,
mais puisque , pour mieux me faire mon procès, vous
remettez en cause notre union et notre vie commune,
vous mc forcez à vous dire que j amais nous ne nous
sommes aimés ! Vous connaissez aussi bien que moi les
raisons qui ont présidé à notre mariage.

» Cependant , je n'ai pas toujours mené la vie que
vous me reprochez... J'ai tenté , les premiers temps, sou-
venez-vous , d'être un bon mari , j 'ai voulu vous associer
à mes travaux. Au lieu de mes compagnons de fête
d'auj ourd'hui , je m'entourais d'érudits , de savants, d'ar-
tistes. Cela vous déplaisait , vous les trouviez trop rotu-
riers , trop bohèmes. Vous faisiez tout pour les éloigner.
Leurs conversations sur des suje ts sérieux vous en-
nuyaient à périr !

» Vous ne rêviez que bals, fêtes, représentations ,
spectacles, parades , éti quette. Pour satisfaire vos goûts,
vous vous êtes, dc votre côté , entourée de courtisans ,
de mondains puérils , vaniteux , d'adorateurs dont la
princi pale fonction était de vous admirer et dc courber
l'échiné. Bref, vous avez tant fait que mes amis, les
Savants, les artistes ont dû s'effacer devant les vôtres,
les courtisans titrés , mais vides et imbéciles, et leur
céder la place I

» Moi, j 'étouffais dans l'atmosphère de cour et d'in-

trigues que vous aviez créée autour de nous ! Comme
j'avais besoin de respirer un air plus libre, je me suis
retiré avec mes amis, mais discrètement d'abord. J'ai
voyagé, chassé. A cette époque, aucune femme n'était
entre nous , j e vous le jure ! Cependant , vos scènes ont
commencé, vos criailleries se sont multipliées. Vous
étiez j alouse de mes travaux, de mes amis, de la chas-
se. Pour me punir , vous avez imaginé de m'interdire le
seuil de la chambre conjugale. N'était-ce pas me ren-
dre ma liberté ? N'avais-je pas le droit d'en profiter ?
Je l'ai fait. Un homme n 'est qu 'un homme, fût-il prince
héritier, et puisque le bonheur n'était pas possible à
mon foyer , je l'ai cherché ailleurs !

— L'avez-vous au moins rencontré ? persifla l'archi-
duchesse...

Rodol phe pâlit davantage , ferma les yeux un instant ,
puis énigmati que :

— Qui peut se vanter, quand il rencontre le bonheur,
de savoir le retenir ? dit-il profondément...

» Quant à mes amis d'auj ourd'hui , que vous me
reprochez , j 'ai sur eux moins d'illusions encore que
vous... Il y a bien , parmi mes cousins , Jean de Toscane,
le seul qui vaille quel que chose et eût pu être l'ami
de mon cœur. Mais il est en disgrâce , loin de Vienne.
Alors , quelles ressources me reste-t-il ?

» Là aussi , en amitié comme pour le mariage , l'éti-
quette et le protocole sont pour nous tout puissants...
D'ailleurs , un prince n'a pas d'amis 1 II n'a que des
courtisans , dec compagnons de fête, des envieux, des
rivaux , des espions ou des tapeurs... Alors ? Toutes ces
choses, vous les savez, nous les savons depuis long-
temps ! Pourquoi y revenir touj ours et fouiller la vase
du fond de nos rancunes ?

s Nous devons, au contraire , à notre rang, dont vous
êtes si fière, à notre prestige qu 'il faut conserver , de
n'en pas faire publi quement étalage, de fermer les yeux
sur nos torts mutuels, de garder une attitude correcte
vis-à-vis des tiers et de ne pis amuser la galerie de nos
querelles de ménage...

» C'est votre orgueil seid qui souffre , se révolte et

se cabre... et de quel droit , au point où nous en som-
mes ?

— Du droit qu 'a touj ours toute épouse outragée de
protester contre l'outrage qui lui est inflig é devant
tous, fût-elle princesse !

— Vous en usez largement de ce droit , plus légal que
moral dans notre cas !

— Et j'en usera i plus largement encore , répliqua Sté-
phanie avec irritation. Je suis l'archiduchesse imp éria-
le ; vous êtes l'à'rchiduc héritier et... mon mari ! Les
droits que j'ai sur vous , je les ferai valoir publiquement ,
si vous ne modifiez votre conduite vis-à-vis de moi, j e
les ferai valoir , dussé-j e me plaindre à l'empereur lui-
même...

— A l'empereur ! A mon père ! Ah ! ah 1 Vous me
ferez réprimander par lui, n'est-ce pas ? comme un
gamin ! Eh bien , j e vous déclare que j e ne suis plus un
petit garçon à qui on inflige des pensums ! Plaignez-
vous à l'empereur si bon vous semble ; il vous répon-
dra que c'était à vous de m'inspirer de l'amour et de
me retenir auprès de vous ; ct puisque vous invoquez
sans cesse vos droits et vos prérogatives princières, puis-
que la vanité de votre naissance et du rang que vous
occupez, grâce à moi, vous gonfle au point de vous
étouffer , laissez-moi dire encore à Votre Altesse Imp é-
riale , en la suivant sur ce terrain , qu 'en tant que prince
héritier de l'empire , chargé de perpétuer ma lignée
mâle, je n'ai que faire auprès d'une épouse désonnais
incapable de me donner un fils qui puisse me succéder
un jour et continuer directement ma dynastie.

Ce dernier argument atteignit l'archiduchesse en
plein visage , comme un soufflet.

Etranglée de fureur par son impuissance même à
trouver une réponse, dévorant l'affront , ne se maîtrisant
plus, cn un geste brusque, elle pri t sur un meuble un
superbe vase de Chine et le brisa en mille morceaux
sur le marbre de la cheminée.

Après cette vaine manifestation de rage, elle sortit ,
faisant claquer la porte, et s'en fut pleurer dans son
appartement.

la soif. C est le même acide que nous retrouvons égale-
ment dans le pain de coucou ou oseille de lièvre des
forêts, ou encore dans l'oseille des champs. Un chacun
n'aime pas l'acidité de la rhubarbe et désire la rendre
plus douce. Il y a à cet effet toutes sortes de « bonnes
recettes». La première c'est d'y ajouter du sucre.

Place aux épinards !
L'un des légumes les plus sains est, sans conteste,

l'épinard. On dépense un tas d'argent pour des forti-
fiants à base de fer et l'on ne pense pas que l'épinard
vert contient énormément de fer et qu'il peut contri -
buer, dans une large mesure, à la régénération du sang.
Aux enfants anémiés, on ne pourra jamais servir assez
d'épinards.

Tragiques exercices de parachutage
Deux parachutistes se sont tués et six autres ont été

gravement blessés dans des accidents qui se sont pro-
duits mercredi au cours d'exercices de parachutage mili-
taires à Vannes (France).

En juin... a Paris

De gauche à droite : Jaquette renversée, d'un effet très original, une création Alwynn. — Clarence propose cette robe d'après-
midi en organdi, très travaillée à la taille, et qui se porte avec un boléro. — Ce costume fantaisie, de M. Carpentier, en léger

. lainage anglais, manches trois quart kimono, jaquette longue, est porté avec une très grande écharpe rayée

COURTES NOUVELLES
Le fils du général de Lattre de Tassigny

tué en Indochine
Le lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny, fils

unique du général , a été tué, mercredi matin, à la tête
de son bataillon de marche du 1er chasseurs à cheval,
dont il avait reçu le commandement il y a moins de
deux mois.

Tragédie familiale
Un drame navrant s'est déroulé à Saint-Jean-de-Tho-

lome, petite commune sise sur les flancs du Môle. Une
cultivatrice, Mme Vve Alice Chaffard, a étranglé sa
fille Fernande, âgée de 13 ans, puis a disparu .

Un enfant se noie dans le Rhin

Echappant un instant à la surveillance de ses parents,
le petit Jacob Staal, 5 ans, fils de bateliers hollandais,
est tombé d'un bateau ancré dans le port de Bâle et
s'est nové dans le Rhin.

Société valaisanne de mycologie
La sortie de printemps qui devait se faire dimanche

27 et ayant dû être renvoyée, aura lieu dimanche 3 juin
dans la même région.

Rendez-vous place de la Gare à Sion à 7 h. 30.
A midi trente, raclette en plein air. Les participants

sont priés de se munir des services d'usage et boissons.
Les membres déjà inscrits n'ont pas à le faire à nou-

veau. Par contre, toute nouvelle adhésion doit être faite
au président pour samedi 2 juin à midi.

Le président.
P.-S. — En cas de mauvais temps, renvoi définitif.

_ "

caisse n'Egarons i valais
(Société mutuelle 'fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION - AGENCES ET REPRESENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 xh %
en obligations à 5 ans à 3 xk %

et sous toute* autre* forme* aux conditions le* plus favorables

(Les Dép ôts en caisse d 'Epargne bénéf icient d'un privilège légat)

Graisse comes t ib le  végéta le  aux no iset tes et
amandes douces pour tartiner et raffiner vos mets.

BMM————
J. KLÀSI , ÉTABLISSEMENTS NUXO S.A., RAPPERSWIL

En vente dans les hnnnes maisons d'alimentation

Ce coin du CM P
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Reste seul, Rodolphe haussa les épaules avec un air
de lassitude excédée, puis appuya sur un bouton élec-
trique. Loscheg, son valet de chambre, apparut aus-
sitôt.

— Loscheg, ordonna le prince, en désignant les mor-
ceaux du vase gisant à terre, enlève ceci !

Loscheg, habitué à ces scènes de ménage, s'empressa
de faire disparaître les traces du délit, tout cn disant
tranquillement et respectueusement :

— Leurs Altesses Sérénissimes les archiducs François-
Ferdinand et Odion, ct Son Excellence le comte Char-
les Bombelles sollicitent une audience de Votre Altesse.

Rodolphe esquissa une moue ennuyée. « Ils viennent
voir de quel front j 'ai supporté le scandale de cette
nuit », pensa-t-il. «Si j e ne les reçois pas, ils me croi-
ront abattu et en feront des gorges chaudes. >

— Qu'ils entrent ! aj outa-t-il tout haut en se j etant
dans un fauteuil et en allumant une cigarette.

François-Ferdinand, Othon et Bombelles parurent et
s'inclinèrent. Mais Rodolphe, sans façon, leur serra la
main

— Comment se porte Votre Altesse ce matin ? dit
Bombelles obséquieusement , mais avec une impercepti-
ble nuance d'ironie.

— Parfaitement bien ! dit Rodol phe plastronnant.
— Mon pauvre Rudi , dit Othon, nous venions, Ferdi-

nand et moi , te présenter nos condoléances. Quelle sale
blague t'a faite Stéphanie !

Depuis la scène de la Krieau, Othon semblait avoir
complètement oublié le geste de menace qu'il avait
esquissé contre le prince héritier , geste qui pouvait
être mis sur le compte de l'ivresse et sur lequel les
témoins avaient gardé le silence.

Bien qu 'aucune allusion à l'incident n'eût été faite
entre les deux cousins, une petite gêne cependant sub-
sistait entre eux. Sans doute était-ce pour la vaincre
qu 'Othon redoublait de cordialité vis-à-vis dc Rodolphe.

(A suivre.)
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Joli couple ./ ,

.. Depuis , plusieurs mois un. certain T. était occupé au
lavage de sacs pour le compte de la Ciba. Ce travail
était rémunérateur puisqu'on falsifiant bons et factures,
T. réalisait chaque mois un joli montant... jusqu'au jour
où il fut pris la main dans «le sac». L'escroquerie
atteint plusieurs milliers de francs. Pendant que s'ins-
truit cette affaire, T. est en prison préventive, tandis
que Mme T., d'origine française, qui tentait de gagner
la France, a été arrêtée'.à Vallorbe.et mise en observa-
tion à Malévoz. '-"y il ft -:

Audition d'élèves
Comme elle en a la coutume, Mme Pierre Colom-

bara , professeur, présentait récemment une audition
des élèves qui avaient suivi ses cours de chant et de
musique. Cette audition est chaque année suivie avec
un très vif plaisir par les parents, amis et connaissances
qui apprécient les persévérants efforts des élèves dési-
reux de bien faire et que rend parfois gauches une cer-
taine timidité. Ils apprécient aussi le travail du profes-
seur dont le souci est d'inculquer à ses j eunes élèves,
par des leçons appropriées, le goût du chant et de la
musique.

Nécrologie
Souffrant depuis la guerre 1914-1918 d une maladie

incurable, Mme Durand, décédée dimanche, a été ense-
velie mardi après midi. Elle était l'épouse de M. Du-
rand, contremaître retraité de la « Ciba », auquel nous
raisons part de notre profonde sympathie. Bertal.

La conférence de M. le conseiller national
Francis Germanier

La tâche est grande, immense aux citoyens qui aspi-
rent à voir le Valais progresser, l'Etat réorganiser ses
services, moderniser les méthodes d'un appareil admi-
nistratif lourd et vieillot, prendre les mesures nécessai-
res afin que dans le concert national des cantons, le
Valais ait la place que mérite un peuple besogneux,
attaché à son pays, ardent et épris de liberté.

Combien grande est la tâche de ceux pour lesquels
le souci de la chose publique prime les faveurs et les
privilèges. Elle est grande aussi la tâche de ceux qui
préconisent les réformes gouvernementales indispensa-
bles, les mesures nécessaires afin que les produits de
l'admirable sol valaisan trouvent preneurs sur les mar-
chés suisses.

Elle est belle enfin la tâche de ceux qui luttent sur
le plan fédéral et cantonal pour la vie, la prospérité et
la " liberté d'un peuple.

Telle est, en Tarer , l'intéressante conférence de M. le
conseiller national Francis Germanier qui a entretenu
sbn^àiûditoire de la politique fédérale et des affaires
cantonales.

Si un ami t'ouvre son âme, sois pour lui tout ce que
tu peux être ; rends-lui sereine chacune de ses heures
et n'en attristé aucune. Freiligrath.
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Tir en campagne
Les b'rs d'entraînement en vue du concours en cam-

pagne qui se déroulera à Martigny les 9 et 10 juin,
auront lieu le samedi 2 ju in de 13 h. 30 à 18 h. et
dimanche matin de 8 h. à , 12 h.

C. A. S.
Course mixte sans surprises dans le Jura français, les

9 et 10 juin. Départ samedi 9 juin, à 13 heures, sur la
place Centrale. S'inscrire jusqu'à jeudi 7 juin au télé-
phone 6 12 53. »

C. S. F. A.
La course des sections valaisannes du C. S. F. A.

aura lieu le dimanche 10 juin prochain, à Montana/Cry
d_ .rr/cabane des Violettes.

Les clubistes désirant participer à cette sortie sont
priées de s'inscrire jusqu au samedi 2 juin auprès de
Mlle M.-Th. Couchepin (tél. 6 12 35). Course subsidiée.

Restaurant du Grand-Quai
Au menu, dimanche, poule au riz ou cabri rôti.

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.

Les propos du vendredi

Vous êtes à la page ?
Alors vous portez un Bikini. Un succès de chez Mme
Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.

Pour DIMANCHE ! Veau, mouton, agneau, porc,
charcuterie les 100 gr. 0.80

Boucherie Mudry, Martigny

I 

Avant les émotions...
du match de football Suisse-France
venez passer une agréable soirée au

'jf alaid des Dranses
le samedi 2 juin, dès 20 heures, orchestre

llll entraînantm. ——N^M_M»WW_»_____»M__M_______M___ l - • ___________________________

NOUVELLE

DISTRIBUTION DE BALLONS
j eudi p rochain 7 j uin . .

Droguerie du Lion d'Or MARTIGNY

CHIEN
de chasse

A vendre superbe chien,
Bruno du Jura, 2 ans, bien
coiffé, haut. 50 cm., bon
leveur et suiveur.
S'adresser à Fernand Troil-
let, Orsières, tél. N" 026 /
6 81 20.

génisse
A vendre une

m |

ayant son veau pour le 6
novembre, ainsi qu'une

faucheuse
a un cheval, en bon état de
marche. Prix avantageux.
S'adresser à Gratien Dar-
bellay, Martigny-Bourg.

TRAVAIL
a uuemcsieal * "I

Emballage, seulement pour
personne habile. Se présen-
ter le samedi matin à la
Confiserie du Rhône, rue
du Rhône, Martigny-Ville.

VAGUE
pour l'écurie, 12 litres par
jour, exempte de tubercu-
lose. Prix 1000 fr. Event.,
on la louerait pour l'été. —
Armand Michaud , à Bover-
nier.

On cherche à louer à Mar-
tigny-Gare ou Ville un

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, confort.
S'adresser au journal sous
R 1620.

tUL Sierre?HF
Le feu

Un nouvel incendie vient de ravager quelques bâti-
ments sis au quartier de Borzuat. C'est mardi dans
l'après-midi que la population sierroise a été alertée
par le mugissement des sirènes. En un clin d'œil plu-
sieurs granges écuries et une maison d'habitation étaient
transformées en brasier. Les pompiers, accourus promp-
tement, durent se borner à protéger les environs. Il ne
s'agissait en tous cas pas de sauver quoi que ce soit à
l'étage supérieur de la maison où les flammes faisaient
rapidement des ravages. Quelques mobiliers des étages
inférieurs purent cependant être mis en lieu sûr. Le
bétail a également été évacué.

Signalons que ce sont toutes de nombreuses familles
qui logeaient dans ces appartements et que, par bon-
heur , personne n'était à l'intérieur au moment de l'in-
cendie. Une maman qui avait l'habitude de se rendre
à la campagne et de laisser son dernier-né au lit , avait
eu l'heureuse intuition de le prendre avec elle ce jour-
là. Voilà une heureuse coïncidence.

Un nouveau iournal
A l'occasion de la prochaine fête de musique humo-

ristique, un journal a été publié. Les organisateurs
l'ont baptisé : « Trippe Croche ». Ce n'est qu'une lon-
gue suite de boutades et d'annonces drôles.

Une visite
Les fabricants de vis de précision ont tenu leurs assi-

ses dans notre ville. Après de fructueux entretiens, ils
ont visité l'usine d'aluminium de Chippis. Les congres-
sistes se sont montrés enchantés de leur séjour à Sierre.

Cly.
Un immense éclat de rire

Sierre ensoleillée verra accourir dimanche prochain
3 juin la foule avide de nouveauté et de gaîté. Le con-
cours de musique humoristique et ses attractions an-
nexes déchaîneront un immense éclat de rire. La « ré-
ception officielle » à la gare, le cortège burlesque qui
suivra, le concours de productions humoristiques par un
nombre impressionnant de groupes musicaux de toutes
sortes, voilà une formule nouvelle d'amusement que
personne ne voudra manquer. Le programme copieux de
cette journée tient en quelques mots : rire et laisser
rire... Toute la manifestation est marquée du sceau de
l'humour, cet humour méridional des Sierrois.

Voici les grandes lignes du programme : 11 h. : Con-
cert-apéritif par l'« Union Instrumentale » de Bex, hôte
de Sierre pour la circonstance ; 13.30 : « Réception offi-
cielle » (!...) des délégués des Autorités fédérales, à la
gare ; 14 h. : Grand cortège ; 15 h. : Concours de pro-
ductions comiques ; 18 h. : Distribution des prix.

Samedi et dimanche : bal conduit par deux orchestres.
Le programme détaillé paraît dans le journal de cir-

constance « Trippe... Croche... » dont chacun voudra
savourer la rosserie polissonne. Lisez « Trippe... Cro-
che... », la plus grande loufoquerie du siècle I

Sierre éclatera dimanche d'un rire inextinguible !

Plûhl&M DU PAYS
Salades, laitues, choux, choux-fleurs, côtes.
Plantons de fleurs. Pétunias, géraniums. Plan-
tes vivaces.

Jean LEEMANN - Martigny-Ville
horticulteur, téléphone 6 13 17

Tous les lundis au marché

j Motofaucheuses Record
l Tracteurs à 2 roues Bûcher
( et toutes les machines de récolte

{ Echanges - Réparations

i . Charles Méroz ¥«_ï_S_"lS _ -%
A Martigny-Ville SJ^S_ *S_ GSÏ

Société anonyme
en formation, reprenant la suite d'un commerce
de VINS et SPIRITUEUX, accepterait quel-
ques actionnaires susceptibles d'être

REPRÉSENTANTS- EMPLOYÉS
dans la Maison, ainsi que propriétaires-vigne-
rons. Affaire de tout premier ordre.

Faire offres écrites à Publicitas, Sion, sous
chiffres P 7068 S.
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Martigny Place Centrale

Pieds
de porcs

frais ou salés, Fr. 1.50
le kilo en bidons de 5
kilos, contre rembour-
sement.

Se recommande :
Charcuterie

Suter, Montreux

Bataille
aux mites

Sacs antimites papier ou
plastic. Produits de mar-
que : Trix, Chlorocam-
phre, Naphtaline. MITO-
GYL, spécialité de la
Droguerie du Lion d'Or,
Martigny.

¦A vendre, sur pied, une
coupe de

SAINFOIN
de 5 mesures, ainsi que 20
mesures de

FOIN
en deux prés. S'adresser à
J. Grillet, Martigny.

Concerts publics
Après le concert de l'Harmoni e, et toujours dans le

cadre des manifestations du Centenaire, le Mannerchor
et la Schola donneront , ce soir vendredi , un concert
public en ville de Sion.

Défilé de mode et cabaret Jack Rollan
Cette manifestation avait attiré-hier soir la foule des

grands joins. Au memç. programjinê étaient inscrits des
ballets de pupilletteS^aisMîe_perte direction de Mlle
Lucette Machoud, dont chacun connaît le dynamisme.
Celles-ci exécutèrent deux ballets, une gavotte et une
samba intitulée « Fête au Brésil».

Puis des maisons de couture présentèrent leurs mo-
dèles. Il y en eut pour tous les goûts. Les mannequins,
évoluant avec grâce, firent admirer tour à tour des
robes de bal, des ensembles de plage, des manteaux,
des tailleurs et des robes habillées. Le tulle, à ce que
nous avons constaté, est en vogue pour la robe de bal.
Il donne à la silhouette une allure légère et gracieuse...
Et qui n'a rêvé d'être, ne serait-ce qu 'un soir, une...
sylphide ? Un tailleur noir, haute couture, nous a parti-
culièrement plu tant par son fini que par ses détails de
passementerie.

Deux mannequins hommes faisaient valoir la tenue
du soir et l'habit sport.

M. Jack Rollan nous conta quelques historiettes et
nous fit entendre des chansons ; il agrémenta cette soi-
sée avec sa verve et son esprit habituels. Ce fut une
manifestation très réussie. Wr.

Institut de commerce de Sion
1941-1951

Pour commémorer le 10° anniversaire de la fondation
de l'Institut de commerce, une sortie aura lieu à Morat
le samedi 30 juin prochain. Départ en car (Sion-Vevey-
Bulle-Fribourg-Berne-Morat, tour du lac). Tous les an-
ciens y sont cordialement invités. Pour tous renseigne-
ments, prière de s'adresser à la direction de l'Institut de
commerce : Dr Alexandre Théier, jusqu'au 15 juin. Il ne
sera pas envoyé de convocation personnelle vu le grand
nombre d'élèves.

L'U. P. V. à l'Etat
Les délégués de l'U. P. V. ont été reçus à l'Etat pour

discuter de problèmes agricoles à l'ordre du jour et de
la création d'un office de propagande.

Suisse-France amateurs
(Comm.) — Les organisateurs du match international

de Martigny nous prient d'aviser le public qu'une caisse
pour la vente des billets d'entrée sera ouverte à la gare
C. F. F. le dimanche 3 juin dès 11 h, 30.

Monsieur et Madame Gilbert RODUIT- HU-
GON et famille remercient sincèrement toutes
les personnes qui , de près et de loin, ont pris
part à leur grande épreuve ; spécialement les
patrons et les ouvriers de la Distillerie Morand
ainsi que la IIIe équipe du Martigny-Sports.

On cherche pour la saison
d'été (éventuellement pour
longue durée)

êimi FILLE
ou dame

(même avec enfant), pour
servir et aider à l'exploita-
tion d'un tea-room-restau-
rant dans station de mon-
tagne. — Faire offres par
écrit au bureau du journal
sous R 1585.

A vendre 100 mesures de
bon

FOIN
dont une partie prête à fau-
cher. S'adr. à Hilaire Gay,
Ile à Bernard, Martigny.

A vendre ou à échanger
contre du FUMIER une
coupe de

FOIN
S'adresser sous chiffres B
1615.

VIANDE fraîche
Charcuterie

Salametti de Bologne
Viande salée, le kg. 7.—
Côtes fumées, 2.50 à 4.—
Gendarmes 6.50
Saucisses sèches extra 5.—
Expéditions par poste con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline
SCHWEIZER - SION

Téléphone N° 027 / 2 16 09

ALBERT TACHET - SAXON
ATELIER MECANIQUE - Machines agricoles

FOIN
(sur pied), Ire qualité, à
vendre 20 mesures à Mar-
tigny. Téléphoner au 026 -
610 76 (18-20 heures).

A vendre une

POUSSETTE
couleur crème, en parfait
état. S'adresser au journal
sous R 1619.

A vendre 5 mesures de

FOIN
à faucher tout de suite. —
S'adresser à Louis Darbel-
lay, Martigny-Ville.

A louer ,sous le Col de La
Forclaz, petit

CHALET
pour juillet et août. S'adr.
au journal sous R 1617.

A vendre 7 mesures de

LUZERNE
sur plante. Antoine Giroud
à Martigny-Bourg.

S0F!
Impossible, essayez nos si-
rops pur sucre, produits
de la Droguerie du Lion
d'Or, à Martigny.



Bonne nouvelle
Il y a mainte-
nant TRAIN de

nuit tous les
soirs

Horaire d'ét_

La comédie la p lus gaie
de la saison

A Zurich, le public a applaudi
à chaque représentation !

y :mwm
de/ ia/ cJUa/dk/

FATHER QP TMC ao^ M A T . ., r

Dimanche à 17 h., après le match Suisse-France, p^£.£_ a^-̂ .
I .niirel et Hardi dans Drôles de Frères. Enf_ 1 fr. _R^_>fis __SfR>tï"^ .

avec ,

Spencer TRACY, Joan BENNETT
et Elisabeth TAYLOR

tSii

Cinéma Etoile, Martigny :
L'ILE AU TRESOR.
Vendredi 1er et samedi 2 juin, deux dernières séances

avec la belle production en couleurs de Walt Disney,
d'après le célèbre roman de Stevenson.

Dès lundi 4 juin, le plus éclatant succès de cette
saison vous sera présenté à l'Etoile :. ¦ • . ,

LES TROIS MOUSQUETAIRES.
Rien n'a été négligé pour faire de la nouvelle ver-

sion du plus célèbre roman d'Alexandre Dumas un film
colossal : duels, chevauchées,, intrigues, histoires, amour
romanesque. Qui ne voudra passer deux heures en com-
pagnie de ces héros légendaires qui ont nom : D'Arta-
gnan, Athos, Porthos et Aramis.

C'est le plus extraordinaire des romans cie cape et
d'épée, entièrement tourné en technicolor.

Casino Etoile, Martigny
Dimanche, à l'occasion du "grand match franco-suisse

l'Etoile organise une journée dansante :
Dès 16 heures : Thé dansant
Dès 20 heures : Grande soirée.
Le bal sera conduit par l'orchestre réputé « The

Sedunys».
Restauration : buffet froid , sandwiches, pâtisseries.

La presse est élogieuse
pour « Le père de la mariée »

« Tagcs-Anzeiger » : C'est un film des plus char-
mants qui vous procurera deux heures de véritable
divertissement.

— « Volkrecht » : Ce film mérite le titre de « meil-
leure et plus gaie comédie de ces dernières années.

— « La Nouvelle Revue de Lausanne » : Un spectacle
qui laisse le meilleur des souvenirs.

— « La Gazette de Lausanne » : Spectacle gai, léger,
divertissant. Le film est tiré d'un livre qui fut , il y a
deux ans , un des « best sellers » de la production amé-
ricaine. On rit souvent et de bon cœur.

Si vous voulez passer une bonne soirée, venez cette
semaine au cinéma Corso à Martigny qui vous présente,
en première exclusivité, « Le père de la mariée », avec
Spencer Tracy, le père, Joan Bennett , la mère, et Eli-
sabeth Taylor , la mariée.

Le dernier film de Laurel et Hardy
DROLES DE FRERES sera présenté au cinéma

Corso dimanche à 17 heures, après le match Suisse-
France. Enfants 1 fr. Parents 1.80. 2 heures de fou rire.

SAXON — Cinéma « Rex »
LE TAMPON DU CAPISTON. - Vous qui aimez

les films gais, vous serez servi cette semaine au REX
de Saxon , un hilarant vaudeville militaire, Le tampon
du Capiston, avec une fameuse équipe, Rellys, Jean
Tissier , Duvales, Pauline Carton , le film qui a battu
tous les records d'affluence ait Gaumont Palace (4670
places) et au Rex (3300 places) à Paris.

FULLY — Ciné Michel
LE CHANT DU PRINTEMPS. - Jeanette MacDo-

nald et Nelson Edd y y forment un couple des plus
agréables dans une histoire d'amour de toute fraîcheur.
C'est un couple que vous verrez et reverrez avec plaisir.

Une sortie à lully est une sortie réussie.

BAGNES — Cinéma
Cette semaine, un spectacle grandiose : LES DER-

NIERS JOURS DE POMPEI. Dans cette ville de luxe
et de plaisir , les Romains jouissaient de leur richesse
et de leur bonheur avec une comp lète insouciance, ou-
bliant le péril , ne songeant pas à la destruction , à
1 anéantissement qui les menaçaient quelques jours plus
tard... Ce film monumental - est la saisissante évocation
du catacl ysme où s'est engloutie une civilisation. Same-
di et dimanche à 20 h. 45.
4 

SIERRE DIMANCHE 3 JUIN

on mm&eiûi' DE RIRE
CONCOURS
de musique humoristique

Programme détaillé dans lè'^yinal" «Trippe...Croche...»
Sauiedi c.t . diiuuuçlig.,:,JBAL . .. .. .

©NDES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Le bonjour matinal. . 7.15 Informations. 7.20

Premiers propos et concert matinal. 10.30 Cérémonie commémora-
tive du 600e anniversaire de l'entrée de Zurich dans là Confédé-
ration. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informations. 12.55 La
parole est . l'auditeur. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30 Concerto
en ut majeur pour hautbois, de Haydn. 14.00 Souvenirs de la « pre-
mière » du Sacre du Printemps. 14.35 Musique légère. 15.00 Les;
disques nouveau, 15.45 Promenade littéraire. 16.00 Jazz authenti-
que. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Les
cloches de Chevenez. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18.35 Le courrier du Secours aux enfants. 18_40 Courses de
chevaux de Morges . 18.55 Le micro dana ; la. vie. 19.09 ; Le Tour
d'Italie cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Le 600e anniversaire de
l'entrée de Zurich dans la Corifédératiqn.*'20.30 Suite sur des airs
populaires suisses. 20.40 Carl-Maria von Weber, évocation musi-
cale. 21.30 Les variétés du samedi. 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. 11.10 Petit concert spirituel. 11.40 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Maurice Zermatten évoque C.-F. Ramuz. 12
h. 30 Suite du disque préféré de l'auditeur. 12.46 Informations 12
h. 55 Suite et fin du disque préféré. 14.00 Enchaînée à l'au-delà,
nouvelle radiophonique. 14.30 Réminiscences. 14.40 La montée i.
l'alpage. 15.05 Variétés romandes. 15.45 Reportage sportif. 16.40
Thé dansant. 17.05 Musique moderne. 17.50 Variations sur un
thème de Haydn , de Brahms. 18.10 Le Chœur mixte de Collombey.1
18.25 L'émission catholique. 18.40 Courses de chevaux de Morges.
18.55 Résultats sportifs et Tour. d'Italie cycliste. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45 Le globe sous le bras.
20.05 Jacques Hélian et son orchestre. 20.20 Simple police. 20.50
La Chanson du Rhône. 22.00 « 1066, et la suite... ». 22.30 Infor-
mations. 22.35 Fêtes du 600e anniversaire de Zurich.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. T.20
Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.25 Ques tionnez, on vous répondra 1 12.46 Informations.
12.55 Deux pièces pour mandolines. 13.05 Kassya, ballet de Deli-
bes. 13.15 Mélodies de Reynaldo Hahn. 13.20 Deux œuvres pour
violoncelle et piano. 13.35 Métamorphoses, de Richard Strauss. 16
h. 30 Emission commune. 17.30 La Chartreuse de Parme, feuille-
ton. 18.00 Ballades genevoises. 18.30 Les dix minutes de la SFG_
18.40 Libellule, de Luypaerts. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18
h. 55 Le Tour du monde de ITJnesco. 19.00 Les travaux de l'ONU.
19.09 Les Chambres fédérales. 19.15 Informations. 19.20 Le Tour
d'Italie cycliste. 19.25 Instants du monde. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 Une voix, un orchestre. 20.10 Enigmes et aventures : On a
tué mon ami. 21.10 Les invités du lundi soir. 22.00 Sonate en la'
majeur pour violon et piano, dc Franck. 22.30 Informations. 22.3o
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 de Londres. 12.46 Informations!
12.55 Popeyc Symphony, de Wal-Berg. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.30 La fête des musiciens suisses à Sion. 16.30 Octuor,
d'Egon Wellesz. 17.00 Œuvres de Hasndel, Poulenc et Piemé. 17
h. 20 La Senna Festeggiante, de Vivaldi. 17.30 Avec Johann et Jo-
seph S:fu_ ss, 18.00 Balades helvétiques. 18.30 Les mains dans les
poches. 18.35 Divertissement musical. 18.55 Le micro dans la vie.
19.09 Le Tour d'Italie cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps . 19.40 Le disque du mardi. 19.45 Le forum de Radîa .
Lausanne. 20.10 Airs du temps... 20.30 La pièce du mardi : La
Mort a ses Habitudes. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanné
vous dit bonsoir...

Martigny, Salle de l'Hôtel de Ville
Du 2 au 17 juin 1951

Exposition

CHARLES IMMilCN
Ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 19 h

(?^3 (̂_^GXS05tîG^_5Sf)GS©

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
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STRE réputé THE SEDUNYS (6 musiciens) |||
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Un film ultra-comique, un vaudeville militaire ri ,.B|
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Docteur GARD
MARTIGNY

ABSENT

Je cherche un bon

ouvrier
pour les foins. Bons gages,,
entrée tout de suite. S'adr.
à Ernest Roserens, Eglise,
Fully.

Jeune fille 19 ans cherche
place comme

SOMMELIÈRE
(débutante). Offres écrites
sous R 1618 au journal .

Café - restaurant, dans im-
portante station de monta-
gne du Bas-Valais cherche

SOMMELIERE
(débutante acceptée). Faire
offres sous chiffre P 7129
S Publicitas, Sion.

On cherche une

SOMMELIÈRE
S'adresser à Henri . Chap-
pot, Café de la Tour, La
Bâtiaz.

On prendrait un

GARÇON
ou FILLE de 12 à 14 ans
pour aider à la campagne,
jusqu'à fin octobre. Bons
soins assurés et vie: de fa-
mille. - Faire offres avec
prix. S'adresser au bureau
du journal sous R 1616.

UNION
DES NEGOCIANTS EN VINS

DU VALAIS

Lettre ouverte
à-M. le ' conseiller ., à'Etat Troillet, chef du Département
de l'agriculture, du commerce et de l'industrie du can-
ton du Valais, Sion. • '. : '<*i; : ::̂
• v:!--. Martigny-Ville, le 30 mai 1951.

Monsieur le Conseiller!d'Etat , ... ... ..
P Vous devez penser que la relation, dans le « Nouvel-
liste » du 22 mai dernier, du discours que vous avez
prononcé à Saillon le 20 crt. n'a pas échappé à l'atten-
tion de nos membres.

S'il ne nous appartient pas de discuter les raisons qui
vous font vous élever contre l'U. P. V. et ses organes
dirigeants, nous tenons cependant à protester contre les
propos que vous avez eus à l'égard de notre Union,
dont les membres sont accusés de « ne pas servir les
intérêts des producteurs » et d'être « les adversaires
d'un groupe important de producteurs ».

De tels propos émanant de la bouche du Président
du Gouvernement sont de nature à nous prouver qu'en
prenant ouvertement parti pour une organisation coopé-
rative de droit privé, vous avez perdu la possibilité
d'envisager les problèmes de l'économie vinicole dans
leur cadre général. Vous êtes sorti de votre rôle, et
vous avez renoncé à votre mission constitutionnelle
d'arbitre du bien commun, à tel point qu 'il vous paraît
normal de vous attaquer publiquement à une impor-
tante branche de l'économie cantonale pour soutenir
une maison de commerce qui a rang de contribuable
au même titre que toutes les autres et n'a, sur le ter-
rain de la justice distributive, pas droit à plus d'égard
qu'elles. Et vous avez commis cet écart offensant de
langage en votre qualité de Chef du Département de
l'agriculture, du commerce et de l'industrie; , •

Il est évident que, dans ces conditions, lorsque les
négociants en vins acquittent leurs impôts, ils ont de
plus en plus non seulement l'impression mais la certi-
tude de donner à l'Eta t les bâtons pour se faire battre,
et que leur méfiance à l'égard d'un Office de propa-
gande à direction unique et d'obédience essentiellement
gouvernementale est plus que fondée. Vous avez justi-
fié publiquement le manque de confiance en un tel
organisme.

Au moment où , précisément, il est nécessaire d'unir
les efforts de la production et du négoce dans l'intérêt
essentiel de la production , vos propos sont insolites et
malheureux. Ils ne peuvent que diviser le pays en
essayant de faire croire aux producteurs que nous som-
mes leurs adversaires.

L'homme a-t-il des droits
sur le passé de la femme ?
. Une question maintes fois posée est remise
en actualité avec un esprit nouveau par le film
«Avant de t'aimer» qui ne manquera pas de
susciter des controverses passionnées. La mo-
rale prati que traditionnelle admettait que la
femme n'avait rien à reprocher au passé de
son mari , quel qu'il ait été ; l'homme, par
contre , était en droit d'exiger une jeune fille
« sans tache ». Les conditions modernes de la
vie posent en fait le problème autrement. Le
courage consiste à le voir en. face. Une jeune
fille séduite et abandonnée avec un enfant
doit-elle être mise encore au ban de la so-
ciété ? Est-elle plus fautive que l'homme qui ,
trop souvent d'une vie dc garçon aventureuse
garde de dangereuses tares ? Le mari a-t-il
davantage que la femme le droit de regard
sur le passé ? Autant de points que la dra-
matique intrigue de « Avant de t'aimer » en-
visage non avec de froids raisonnements niais
en. retraçant une pathétique histoire vécue.
Cq filni;-iun des plus intéressant que nous ait
offert l'écran,- a bouleversé l'Amérique. Il pas-
sera prochainement au Cinéma Corso, Mar-
tigny.

fijous voudrions rappeler t(ûe lés Négociants en vins
existent depuis dès décennies et qu'à eux seuls, avec
les modestes moyens dont ils disposaient et sans l'ap-
pui de l'Etat , il ont déjà déployé de gros efforts qui
ont fait connaître les vins du Valais au delà de nos
frontières.

L'essor de « Provins », que nous ne dénions pas, ne
peut s'expliquer que par les bases favorables jetées
avant cette organisation par le négoce et par l'appui
que l'Etat lui a donné en toutes occasions.

Eu égard aux conjonctures du marché, il n'a pas tou-
jours été possible au commerce de rémunérer la ven-
dange comme il l'aurait voulu, parce que les lois écc*
nomiques qui nous régissent sont plus fortes que toutes
les organisations que l'on peut mettre sur pied dans
notre petit pays. Et très probablement, cela se renou-
vellera malgré l'existence d'organisations nouvelles'.

Mais le commerce, aujourd'hui comme hier, a le sen-
timent d'avoir fait tout son devoir vis-à-vis de la pro-
duction et il en veut pour preuve le fait que de nom-
breuses maisons se sont attaché des producteurs de ven-
dange depuis des dizaines d'années et que ceux-ci leur
vouent une fidélité qui ne peut se fonder que sur des
rapports loyaux et corrects. Or, les producteurs, par
l'intermédiaire des Négociants en vins, mettent sur le
marché la grosse part de la production valaisanne.

Depuis fort longtemps, notre Union cherche la possi-
bilité de collaborer avec les organisations de la pro-
duction.

•C'est le souci constant de cette collaboration qui
nous a fait accepter d'entendre des organisations de
producteurs libres, avec lesquelles nous pouvons dis-
cuter parce qu'elles représentent des fournisseurs de
vendanges désireux d'entretenir des relations correctes
avec le commerce. En le faisant , nous nous basions sut
le fait que ces organisations pouvaient être considérées
aussi comme les porte-parole des producteurs et que,
par elles, des rapports pouvaient s'établir et des accords
être conclus.

Et nous avons pu remarquer que si, au début, la
compréhension ne saurait être totale — l'angle de vue
n'étant pas le même pour les deux partenaires —, il
serait en tous les cas possible d'arriver à des ententes
pour le plus grand bien de la paix sociale dans ce pays.

Voilà pourquoi nous sommes profondément déçus de
constater qu 'au moment où une tentative de rapproche-
ment entre le négoce et la production est en voie
d'aboutir, le Président du Gouvernement cherche à
créer la désunion entre ces deux secteurs de l'écono-
mie vinicole et à consolider la position d'une entreprise
commerciale particulière.

Aussi vous prions-nous de prendre acte de notre plus
vive protestation contre les propos que vous avez pro-
férés.

Pour le surplus, nous tenons à affirmer que notre
désir ardent est de voir prospérer la viticulture dans
notre beau Valais et que , de notre côté, malgré les
sarcasmes dont vous voulez nous accabler, nous restons
conscients de la mission que nous nous sommes assi-
gnée et nous efforcerons à l'avenir comme par le passé
de travailler pour le bon renom de nos vins.

Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller d'Etat, l'assu-
rance de notre considéra tion distinguée.

Union des Négociants en vins du Valais.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui son
adressées non signées.

IHHHiH|B____________n__a___HI_____ H«.

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi 2 et dimanche 3 jui n, à 20 h . 45

LES DERNIERS JOURS DE
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Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1800

Vieille laine
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,
Bàle LR, Riehentorstr. 14.

pre
à faucher vert. S'adresser
à Mme Elisa Gay-Darbel-
lay, Martigny-Bourg.

I
Pour vos

DÉIÏIÉÎIAGEIÏIEIITS !
FERNAND

A N T I L L E
SIERRE

Téléphone 5 12 57

SAXON
A vendre belle

propriété
de 5000 n__ en plein rendement. Fraisière, ar-
bres fruitiers.

S'adresser au journal Le Rhône, par écrit ,
sous R 1584.

MAISON
d'habitation

et exploitation rurale avec
12,000 m2 de terrains at-
tenants. Situation excellen-
te. Pour traiter et visiter,
s'adresser à M" André Cha-
peron, notaire, St-Gingolph.

et Cidre fermente
Dépositaires :

J. ARLETTAZ,
P. EMONET & G"

Denrées coloniales en gros
Martigny-Ville

Tél. 026 / 6 10 26

L0m^

seulm

Augmentez le rendement de vos pommes de terre

Les principaux ennemis de l'agricul
ture apparus en 1950 ont été incon
testablement le Doryphore et le Mil
diou. Les dégâts qu'ils infligèrent à
l'agriculture suisse se sont élevés à
des centaines de milliers de francs
Grâce à une lutte opiniâtre, les fanes
de pommes de terre ont pu être pro
tégées des attaques du Doryphore
ou du Mildiou, assurant ainsi la ré
coite.
Le Gésacuivre, introduit en 1950, a
pris dans cette lutte une position
d'avant-garde. Ce produit unit à la

fois les qualités du Gésarol 50 et du
Cuivre 50 Geigy en détruisant adul-
tes et larves tout en empêchant l'ap-
parition du Mildiou. Le Gésacuivre a
une suspension parfaite ; grâce à sa
finesse, il n'obstrue pas les duses.
De plus, le Gésacuivre est extrême-
ment résistent aux intempéries.
Le Gésacuivre est un produit de pre-
mière qualité à un prix très avanta-
geux.

AGRICULTEURS !
Demandez une démonstration sans
engagement avec le motoculteur et
motofaucheuse bien conditionné et

ECONOMIQUE

A G MA
po ur les traitements,

po ur tous travaux de culture
et comme machine de transport

unique en son genre

Agence pour le Valais :

G. FLEISCH - SAXON
Téléphone 026/6  24 70

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau
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| Draps de foin !
j PROFITEZ DE NOS BAS PRIX \
. car le stock diminue t
. 2.45x2.45 m. très bonne quai . Fr. 10.50 et 9.50 '
. 2.00x2.00 m. s » » » 6.50 et 6.-
. 1.50X1.50 m. » » » » 3.50 et 3-
. Sacs à grains 90 kg. Fr. 1.60

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

-_¦_—______ lll— Il I WW__ _̂W__MBMi _̂_ _̂_______M___n>

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  _> 4 23 51

I 

Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

ii_r____ a____________n___n__n_______M^^

Gésacuivre

> Très joli choix en __ _TJ!Z-'~7_ S

. SACS / /  \\ i
l DE DAMES 

lf 
tt 1 i

\ ET ARTICLES J I _ __—J».!i DE UOYABE 
\\\ ^̂ ^̂ if^ Ĵ .

\ SACS ÊËÈ jSM \
DE FOOTIItG fjf 1 '̂ijpP^̂  <

. PAUL DARBELLAY <
> MARTIGNY-VILLE <
l Tél. 6 11 75 <

D ;»_-•___ ri frc | Songez à l'avenir de vos enfants. Les
rareniS ¦ Ecoles Tamé débutent tous les 15 jours

f e t  

dans de petites classes, des cours de langues
et de commerce avec diplôme final en 3-4-6
mois. Garantie , Prospectus gratuit.
ECOLES TAME, Sion, Condémines, tél. 22305,
Lucerne, Zurich, St-Gall, Bellinzone, Fribourg,
Neuchâtel.

partout
les délicieux
oignons
cornichons
zhanterelles
nu vinaigre

n sachets
ct. 125 gr. nel

Fabrique de moutarde - Aigle




