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Le postulat que l'ancien président du Grand

Conseil , M. Cyrille Michelet , a développ é dans
la dernière session aura fai t  dans certains
milieux l'effet  d'un caillou dans la mare aux
grenouilles.

Ailleurs, par contre, on aura salué avec joie
des propositions qui paraissent dictées par le
bon sens et la raison.

Après avoir travaillé d'arrache-pied depuis
son arrivée au Conseil d'Etat , M. Gard , chef
du Département des finances, avait réussi à
mettre au point une loi fiscale qui , sans être
parfa i te , n'en constituait  pas moins un réel
progrès en la matière et permettait  de sortir
du provisoire.

A une forte majorité les électeurs valaisans
ont rejeté ce projet ; ils ont également refusé
un décret provisoire devant assurer au canton
des ressources suff isantes pour permettre mo-
mentanément une administration normale du
pays.

Le Conseil d'Etat s'étant engagé à remettre
le travail sur le métier , ce décret aurait été
rapporté dans deux ans.

Après un échec aussi retentissant , détermi-
né, selon les uns , par la politi que du gouver-
nement, et selon d'autres par celle du porte-
monnaie, le Grand Conseil décréta l'urgence :
ce que le peup le venait de refuser on le lui
imposa en vertu de l'adage : Le salut du pays
est la suprême loi.

Mais la grande masse des citoyens s'était
sentie bernée et jouée, et le mécontentement
fu t  grand dans le pays. Une année caractéri-
sée par de maigres récoltes et des prix trop
peu rémunérateurs accentua encore cette mau-
vaise humeur dc nos populations.

Beaucoup se demandaient d'ailleurs si la
mesure prise par nos autor i tés  pouvait se sou-
tenir en droit  : un recours fut  déposé auprès
du Tribunal fédéral. Notre Haute Cour de
justice le rejeta vu l'urgence du décret et son
caractère provisoire.

Selon la motion Pralong, les ressources pro-
curées par l'app lication du décret devaient
être affectées à des buts spéciaux : création
d'occasions de travail , construction de routes ,
de maisons d'école, etc.

Or , le besoin dc lut ter  contre le chômage
ne se fait nullement sentir en ce moment ;
tous les bras sont occup és. D'autre part , les
comptes de 1950 ont permis de réaliser un
bénéfice de 217,000 fr., après constitution
d'une réserve de 548,000 fr. et avoir fa i t  des
amortissements extraordinaires pour 138,000
francs.

Voilà doue quelle a été la situation de nos
finances cantonales en 1950 ; ou p lutôt , voilà
le résul tat  de l'exercice pour l'année écoulée.

Les prévisions ont été totalement boulever-
sées, il faut en convenir.

Or, malgré le brillant résultat de l'exercice,
le décret d' urgence n'a pas été appliqué en

1950. Convient-il dans ces conditions de le
maintenir en vigueur pour 1951 ?

Telle est , en somme, la question posée par
le postulat  Michelet , qui y répond par la néga-
tive.

Dans une étude fouillée, l'ancien président
du Grand Conseil montre que durant l'année
en cours les ressources du canton seront bien
sup érieures à celles de l'année écoulée ; et il
démontre fort  pertinemment que, pour l'éla-
boration du bud get de 1951, on a estimé les
recettes for t  sensiblement en dessous de la
réalité. Le bud get de 1951 rect i f ié  comme il
le. propose ,se trouve non seulement équilibré ,
mais bénéf iciaire, sans le secours des recet-
tes du décret du 5 septembre 1950.

Notre journal ayant publié in extenso, dans
son numéro du 25 mai dernier, le postulat
Michelet , nous nous abstenons de donner des
chiffres ; les lecteurs pourront les retrouver.

Une chose ressort clairement de tout l'ex-
posé fait  au Grand Conseil : sans les mesures
votées d'urgence, l'administration du pays a
pu se fa ire  normalement et à vues humaines
il en sera de même en 1951.

Dans ces conditions on ne peut plus invo-
quer l'urgence et il est permis de se demander
1. si le Grand Conseil est en droit de le main-
tenir ; 2. si, la situation étant autre que celle
invoquée en son temps , le Tribunal fédéral
ne devrait pas rapporter son jugement.

Enfin , et M. Michelet insiste sur ce point ,
nous avons besoin de doter le pays d'une légis-
lation fiscale honnête et moderne qui permet-
te au canton de se développer normalement.

Mal gré l'échec subi par son projet , le chef
du Département des finances s'est remis crâ-
nement à la tâche ; un nouveau projet  de loi
est prêt ; il fi gurera sans doute à l'ordre du
jour de la nouvelle session ; les diverses orga-
nisations économiques , sociales et politi ques
en ont pris connaissance et ont présenté leurs
vœux.

C'est parfait .  Mais il ne faut  pas oublier
que cette fois-ci c'est le peup le qui sera sou-
verain. On ignore quelles seront ses réactions.
On esp ère que les citoyens seront mieux éclai-
rés et mieux insp irés qu'en 1950. Ils se lais-
seront d'autant mieux convaincre si l'on a
réussi au préalable à gagner leur confiance.
En portant  le décret d'urgence on leur a laissé
croire , ce qui évidemment est faux , qu 'on
jouait à la dictature et que l'on se moquait
de la démocratie.

Cette confiance ébranlée, il faut la recon-
quérir. La première manche qui consiste à réa-
liser des économies a été gagnée. Ne gagne-
rait-on pas la seconde en supprimant le dé-
cret ? M. Michelet le croit.

Cela contribuerait , pense-t-il , à créer le cli-
mat prop ice à l'acceptation, par le peup le , de
la nouvelle loi fiscale.

Si tel était bien le cas, il ne faudrai t  pas
hésiter d'entrer dans les vues de l'ancien pré-
sident du Grand Conseil. CL...n.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LES PAYSANS TCHEQUES SONT RETICENTS.

Lc ministre tchécoslovaque de l'agriculture, M. Julius
Duris, déclare dans un rapport que des difficultés sont
rencontrées pour exécuter les plans de création d'éta-
bles collectives dans les villages en raison de la réti-
cence des propriétaires à se séparer de leurs animaux.

Le ministre ajoute que les livraisons de viande effec-
tuées par les éleveurs privés ont été, en mai dernier ,
inférieures de 28 % aux prévisions. En Slovaquie, elles
n'ont atteint que 58 % des chiffres prévus.

LA PUISSANCE AERIENNE DE L'U. R. S. S.
Le dernier numéro de la « Royal Air Force Review »

publie un article sur la puissance de l'aviation soviéti-
que, article qui se base sur des informations qui ne
peuvent provenir que des milieux gouvernementaux.
L'aviation russe disposerait de 19,000 unités, dont la
moitié sont des chasseurs. « Comme la production des
avions bat son plein , la Russie disposera prochainement
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de 30,000 appareils. » La division des chasseurs de
défense dispose de 1000 chasseurs à réaction Mig-15 et
un millier de chasseurs de type ancien. Les unités tac-
tiques sont les plus nombreuses et sont au nombre de
dix mille.
CREATION D'UNE ZONE TAMPON EN COREE ?

Un nouveau plan de paix est à l'étude à Washington
entre les représentants des 16 pays dont les troupes
combattent en Corée.

Selon les milieux informés, ce plan comprendrait les
3 points suivants :

1. Un cessez-le-feu ; 2. La création d'une zone tam-
pon entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, des
deux côtés du 38e parallèle ; 3. Une déclaration des
Nations Unies qui réaffirmerait que le but envisagé à
longue échéance doit être la création d'une Corée indé-
pendante, démocrati que et unifiée.

Dans les milieux britanniques, où l'on se déclare très
favorable à ce projet, on conserve bon espoir que ce
plan, qui pourrait être officiellement annoncé clans une
déclaration des Seize, permettra éventuellement d'abou-
tir à un arrêt des hostilités en Corée.

Anciens du
Collège Ste-Marie - Marligny

Le 24 j uin 1951

Sortie - raclette au Lac Tanay
(voir communiqué)

ECOLE DE COMMERCE
STE-MARIE -' MARTIGNY

Examen d'admission en classes p rép aratoires
(13, 14 ans)

Vendredi 15 juin. 8 h. 15
au Collège Ste-Marie (apporter le livret scolaire)
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Ambulances volantes
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Deux hélicoptères des troupes de TON U cn Corée chargeant des
blessés graves derrière les lignes nordistes. Mieux que des trans-
ports automobiles, ees ambulances volantes sauveront nombre de

vies humaines

Etranger
Devant la Cour internationale de La Haye

La Cour internationale de justice de La Haye a fait
savoir mercredi qu'elle avait accepté la plainte déposée
par le gouvernement britanni que à la suite du différend
qui l'oppose à la Perse du fait de la nationalisation de
l'industrie pétrolière.

Explosion dans une fabrique écossaise
Un vagon chargé de gélignite a sauté et tué deux

personnes dans une fabrique d'explosifs à Stevenson,
en Ecosse. La détonation ébranla les villes avoisinantes
et fut entendue à plus de 30 km. à la ronde. Cette
usine est la plus grande fabrique d'explosifs d'Europe.

Parachutistes britanniques en route
vers Chypre

La 16e brigade britanni que de parachutistes , forte
de 3500 hommes, est parti e mardi pour l'île de Chypre
à bord des porte-avions « Triumph » et « Warrior »
afin d'y renforcer la garnison. Cette brigade avait été
mobilisée pour le service d'outre-mer, il y a 3 semaines.

Les criminels de Landsberg ont payé
Les sept prisonniers de la forteresse de Landsberg,

condamnés à mort pour crimes de guerre , ont été exé-
cutés entre minuit et 2 h. 30, par pendaison , jeudi ma-
tin. Leurs défenseurs ont cherché jusqu 'au dernier ins-
tant à obtenir leur grâce.

Mercredi soir, à 22 heures , un service religieux a été
célébré clans l'église de la prison , tandi s que des poli-
ciers de l'armée américaine patrouillaient dans les rues
de la ville et que des agents allemands surveillaient les
abords de l'édifice et ses voies d'accès.

Les sept condamnés pendus sont : le général SS Otto
Ohlendorf , responsable de la mort de 90,000 person-
nes ; le général SS Swobd Pohl , responsable , lui , de la
destruction du ghetto de Varsovie et de la mort de
56,000 juifs ; le colonel SS Paul Blobel , condamné à
mort pour avoir fait périr 60,000 juifs ; le colonel SS
Werner Braune , et le chef de brigade Erich Naumann ,
convaincus d'avoir massacré des milliers de juifs et des
tziganes ; l'adjudant Hans Schmidt, grand maître des
exécutions à Buchenwald, et Georges Schallermair ,
bourreau de nombreux détenus d'autres camps de con-
centration.

C'est là l'exécution des dernières condamnations à
mort rendues en zone américaine, où 275 criminels de
guerre avaient déjà subi la peine capitale.

Encore un heureux gagnant du Sport-Toto
A Stuttgart , un tailleur de 70 ans, partiellement para-

lysé, a gagné 288.500 marks au pari mutuel sur les
matches de football (Sport-Toto), ce qui constitue la
plus grosse somme jamais pay ée depuis deux ans
qu'existe en Allemagne ce pari mutuel. L'heureux ga-
gnant , de sa vie entière , n'a jamais assisté à un match.

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

FRANCIS
LE MULET OUI PARLE

Effeuilleuses
La vigne pousse a grand train. Elle veut rattra-

per le temps perdu sous les rafales de bise du
mois de mai.

Déjà les ceps ont été débarrassés de leurs végé-
tations inutiles, qui absorberaient la sève en pure
perte. A ce propos, beaucoup pensent — et je suis
de leur avis — que pour savoir ébourgeonner, il
faut savoir tailler.

Et voici que l'heure de « l'attache » ou de « la
lève » ou des « effeuilles » est arrivée. Les « ef-
feuilles », quel joli mot ! Oter les feuilles super-
flues sans nuire à la plante divine,' l'alléger du
surcroît de végétation qui pourrait porter préju-
dice aux grappes qui attendent les métamorpho-
ses et le parfum subtil de la floraison.
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Ce matin de bonne heure, j'en ai vu un groupe,
de ces jeunes et moins jeunes effeuilleuses. Elles
riaient dans le soleil levant , tout en prenant le
chemin raboteux qui conduit aux vineux « ta-
blars », comme on dit ici. L'une d'elles avait enve-
loppé dans son tablier le pain et la « tome » des
dix heures. Une autre portait allègrement un ba-
rillon qui ne pouvait contenir que du vin. Un
ancien proverbe ne dit-il pas que le « vieux » doit
soutenir le jeune ? Or, le « jeune » c'est celui qui
se prépare dans le mystère des sèves. Celui qui,
à l'automne , jaillira des grappes d'ambre ou de
rubis comme le miel qu 'on délivre de sa prison
de cire.

Un brantier à qui on reprochait son inextingui-
ble soif avait répliqué tout de go : « Nouveau je
porte , vieux me porte... » — D'accord , mais il ne
faudrait tout de même pas que le « vieux » fasse
culbuter le cadet, hein ?

* * *
Jolies effeuilleuses, n 'imitez pas cette Savoyarde

— qu 'on dit, mais elle pourrait être de n'importe
quelle région où l'on ne connaît pas le travail de
la vigne — qui fut engagée pour la lève par un
vigneron de La Côte ou de Lavaux. « Vous savez
« rebioler », c'est-à-dire ôter tout ce qui est de
trop ?...» — «Oh ! oui, pour sûr!... » — « Alors,
allez commencer ici en haut. Je vous rejoindrai
dans un moment avec d'autres ouvrières que j 'at-
tends... »

Au bout d'un moment, l'effeuilleuse revint vers
son maître , les bras chargés dc jeunes sarments.
« Voilà , patron , ouvrez-moi la porte de l'écurie.
C'est le bétail qui sera content ! Chez nous, c'est
toujours moi qui apportais la feuille aux bêtes. »

On devine la colère du vigneron. Je me refuse
de la décrire. Et je suppose que notre Savoyarde
a repassé la « gouille », toute illusion sur sa scien-
ce viticole perdue !

Si je vous avais conté cette anecdote, gentilles
effeuilleuses de chez nous, qui gravissiez , ce gai
matin de juin, la sente caillouteuse qui conduit
dans les « versannes », vous auriez ri de bon coeur.
Il n'y a rien de tel pour faire aimer le travail
sacré de la vigne. Freddy.

A quand des Euneifes roses
pour les humains ?

Le fermier Thomas Atkinson, à Postland Croland
(Lancashire), a acheté 300 lunettes roses pour ses pou-
les. Il espère que, grâce à ces appareils , ses volailles
cesseront de se battre. Ces lunettes sont en plastic, et
empêchent les poules de voir directement devant elles.
Par contre , elles peuvent voir le sol et aussi de côté.
M. Thomas Atkinson espère pouvoir dresser ainsi ses
poules à ne plus se battre . Il en avait perdu une tren-
taine en quinze jours, dans d'effroyables combats de
basse-cour. Or, jusqu 'à présent , les volailles lunettées
se sont conduites de la façon la plus pacifi que.
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En gare de Nova-Ignassu (Brésil), un train , chargé
de voyageurs, est entré en collision avec un camion-
citerne en panne sur un passage à niveau. Une explo-
sion suivit et les vagons furent aspergés du liquide en
flammes. Le feu s'est répandu à tout le train qui a été
détruit. 50 voyageurs périrent clans l'incendie.

— L'auteur du meurtre d'Aarau, que nous relatons
d'autre part, a été arrêté. Il s'agit d'un dénommé Paul
Baehni, 32 ans, mécanicien, le fiancé même de la vic-
time.

Restauration soignée
On prend des pensionnaires Chambres

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

D3HÏ
Automobilistes ! i
Pour tous travaux de garniture intérieure de \C
votre voiture, housses pour sièges : |r

Paul DARBELLAY Martigny-Ville ira
sellier, téléphone 6 11 75 :raS
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Le Tour d ita ie
Un eoup dur pour Bobet

L'étape Venise-Trieste (180 km.) a été surtout mar-
quée par une série de chutes. C'est ainsi que Koblet ,
qui avait fait preuve d'une nette supériorité dans la
côte d'Oppicina et passait détaché au sommet de celle-
ci, fit une chute dans la descente sur Trieste qui ne se
trouvait plus qu 'à 15 km. et perdit tout le bénéfice de
sa belle action. Le même sort fut d'ailleurs réservé à la
plupart des coureurs qui dérapèrent sur la route dé-
trempée. A l'arrivée encore, Bevilacqua et Pasotti chu-
tèrent sur la piste cendrée, laissant à Frosini l'honneur
de la victoire , alors que Kubler enlevait brillamment la
2e place, à 6 secondes !

Bobet , Coppi et Koblet arrivèrent à 1' 12" plus tard.
Pour avoir chang é de roue avec un « domestique », Bo-
bet, d'autre part , était pénalisé de 5 minutes, ce qui eut
pour conséquence de le faire rétrograder au 8* rang du
classement général.

A l'assaut des montagnes
Hier jeudi s'est disputée la première étape des Dolo-

mites, comprenant les cols de Mauria (1295 m.) et Mi-
surina (1756 m.). Comme on s'y attendait , les favoris
en ont profité pour porter une première attaque au
maillot rose, mais la bataille n'a pas été décisive, van
Steenbergen ayant magnifiquement résisté. Bobet et
Coppi dominèrent assez nettement au cours de cette
étape et arrivèrent bons premiers à Cortina , dans l'or-
dre. Le grand bénéficiaire de la journée , cependant , a
été Magni (3e), qui a réduit son retard sur van Steen-
bergen à 1' 30". Astrua a dû céder sa place de 3e au
classement général à Kubler , très régulier hier et qui
se trouve lui aussi , maintenant, à bonne portée du mail-
lot rose.

Aujourd'hui , Cortina d'Ampezzo-Bolzano (244 km.),
2e étape des Dolomites.

L'Omnium du Cyclophile sédunois
Cette manifestation, à laquelle participèrent 27 cou-

reurs des vélo-clubs de Sierre, Martigny et Sion, s'est
disputée mercredi soir, en nocturne, sur le parcours dc
800 mètres rue de Tourbillon-avenue de la Gare. A
signaler l'excellente organisation de MM. Walpen, De-
bons, et consorts.

En voici les principaux résultats :
Eliminatoire : 1. Héritier , Cyclophile sédunois ; 2. Carrupt Cl.,

Excelsior, Martigny ; 3. Debons Bernard , Cyclo séd. ; 4. Schwery,
Cyclo scd., etc.

Contre la montre : 1. Schwery, Cyclo, 57"1 ; 2. Debons Ber-
nard , Cyclo, 57"2 ; 3. Comina, Cyclo, 57"4 ; 4. Resentera , Ex-
celsior Martigny 5S"5 ; 5. Parejas , Excelsior, 58"4.

Vitesse : 1. Debons , Cyclo ; 2. Comina , Cyclo ; 3. Resentera ,
Excelsior ; 4. D'Andres Roger, Excelsior ; 5. Bitz , Cyclo.
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Quelques matches encore...
Alors qu 'on est déjà en train de joue r des matches

éliminatoires et des finales dans les autres séries, il reste
encore quel ques rencontres dc 2e ligue à liquider. Ain-
si, pour , dimanche, sont prévues Vevey Tl-Chippis , Ai-
gle-Sion, St-Léonard-Viège et Monthey-St-Maurice.

On notera avec plaisir que le match Monthey-St-
Maurice, qui devait se joue r le 27 mai , n'a pas été
sanctionné, comme on nous l'annonçait prématurément ,
par un forfait. Les motifs de la défection des Agaunois
ont donc été reconnus valables. Tant mieux !

Chez les juniors , 2>! degré, on va recommencer la
poule finale pour lc titre de champion de cette catégo-
rie avec le match St-Léonard-Vernayaz.

CHAMPIONNAT VALAISAN
Les champions dc groupes (juniors) disputeront

dimanch e les matches éliminatoires suivants :
Sierre I-Sion I et Fully I-Monthey I.

Une femme assassinée a Aarau
Au barrage des usines Rupperswil-Auenstein, on a

sorti de l'eau le corps d'une jeune femme enceinte.
L'enquête médico-légale a révélé que l'on est en pré-
sence d'un crime. La police a pu situer le lieu du crime
sur la rive droite de l'Aaar , en aval d'Aarau. Le crime
a dû être perpétré dans la nuit du 4 au 5 juin.

SAXON JO juin 1951 jâÉfÈh^

%ête> >tûmtô®,ûl&' ̂ W
te pupilles et poplliefîes

S7 sections avec 1200 gymnastes
8 h. 15 Office divin
9 h. Début des concours

12 h. Dîner
13 h. 30 Cortège
14 h. Reprise des concours
15 h. 30 Courses d'estafettes
16 h. 30 Exercices d'ensemble

Remise dc la bannière cantonale

Des 18 heures : BAL CHAMPÊTRE

Pieds
de porcs

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

Se recommande :
Charcuterie

Suter, Montreux

On demande tout de suite
un

DOMESTIQUE
sérieux et de confiance , sa-
chant traire et faucher , pour
petit train de campagne à
la montagne. Gage à con-
venir. Téléphoner au 026 /
6 SI 6S ou prendre adresse
au bureau du journal sous
R 1678.
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A la veille de la Fête cantonale des pupilles
et pupillettes

Nous voici donc à la veille de cette grande manifes-
tation. Grâce à l'amabilité de la presse, il nous a été
possible de donner tous les renseignements nécessaires
sur l'importance que prendra cette fête. Notons encore
que tous les concours débuteront le matin à 9 h. Les
pupilles se mesureront dans des exercices à mains libres ,
une course d'obstacles et un exercice libre au choix ,
alors que les pupillettes présenteront des parties de
leçons de culture physique , des exercices à mains libres ,
un exercice au choix de la monitrice ainsi que des jeux.

Tout ce petit monde évoluera avant la remise de la
bannière cantonale , dans un exercice d'ensemble qui
sera certainement le clou de cette journée. Voici le
programme :

7 Ii. 15 Arrivée du train du haut ; 8 h. 07 Arrivée du train
du bas ; 8 h. 15 Office divin sur l'emplacement de fête ; 9 h.
Début de tous les concours : pupilles, pupillettes et individuels ;
12 h. Dîner sur l'emplacement de fête ; 13 h. Rassemblement
pour le cortège ; 13 h. 30 Cortège ; 14 h. Reprise des concours ;
15 h. 30 Courses d'estafettes ; 16 h. 30 Exercices d'ensemble et
remise de la bannière cantonale ; Dès 18 h., bal champêtre .

BIENVENUE. Saxon dans sa parure estivale sou-
haite la plus cordiale bienvenue à ces petits gyms, aux
moniteurs et monitrices, aux parents , ainsi qu 'aux nom-
breux visiteurs , qui viendront aussi manifester leur
attachement à la Société cantonale de gymnastique et
leur sympathie à la section organisatrice « L'Espéran-
ce », de Saxon.

APPEL A LA POPULATION DE SAXON. Saxon
est fière de l'honneur et de la confiance que la Société
cantonale de gymnastique lui fait. Aussi, lançons-nous
un appel à la population tout entière pour lui deman-
der de recevoir dignement nos petits gyms et . de bien
vouloir pour cela contribuer à l'embellissement de notre
localité en décorant les bâtiments. Connaissant l'intérêt
que la population de Saxon porte à la gymnastique,
nous sommes persuadés que cet appel ne sera pas vain ,
mais qu'au contraire , elle aura à cœur de contribuer à
la réussite de notre fête , et fera en sorte que nos hôtes
d'un jour emportent de Saxon le meilleur souvenir.

C. V. .

:: .<¦
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Résultat du tir d'entraînement
et de concours des 2 et 3 juin 1951

ORSIERES
Soixante tireurs des sociétés de Bagnes, Sembrancher,

Liddes, Praz-de-Fort et Orsières ont pris part à cette
joute sportive. Seules les sections de Bagnes et d'Orsiè-
res se sont présentées avec un nombre suffisant de
tireurs.

1" catégorie : Orsières, 21 tireurs, totalisant 19,423
points — 924,90 de moyenne.

3'- catégorie : Bagnes, 10 tireurs , totalisant 9,217 pts____ 921,70 de moyenne.
Résultats individuels : 1. Plt. Bezat Robert , proclamé roi du tir

de la journée, avec l'éclatant résultat de 1074 pts ; 2. Darbellay
Albert 1036 ; 3. Darbellay Oscar et Perraudin Francis 1031 ; 5.
Gabioud René 1019 ; 6. Marcoz René 987 ; 7. Fellav Alfred 979 ;
8. Rausis Marcel 977 ; 9. Darbellay Paul et Darbellay Henri 970 ;
11. Deslarzes Louis 962 ; 12. Paccolat Louis 958 ; 13. Gabioud
Georges 953 ; 14. Cave André 947 ; 15. Lovey Charly 931 ; 16.
Tornay Paul 926 ; 17. Vaudan Jean 924 ; 18. Carron Ernest 920 ;
19. Marcoz Bernard 908 ; 20. Rausis René 904 ; 21. Benggeli 901 ;
22. Sarrasin Francis 900 ; 23. Besse Louis 895 ; 24. Petriccioli Jo-
seph ct Fellay Martial 891 ; 26. Michellod Joseph 888 ; 27. Dr
Luder Louis 872 ; 28. Troillet Fernand 870 ; 29. Baumlcr Joseph ,
Collombin Maurice et Arlettaz Auguste 866, etc.
Meilleure passe sur cible à 100 pts : Cap. Perraudin Francis 531.
Meilleure passe sur cible B : Darbellay Albert SSO.

Les tireurs suivants ont effectué une mouche : Bar Charles , Fel-
lay Alfred , Vernay Jean et Décosterd Armand. Pour récompense ,
ils participeront à titre gratuit  au Tir au Cochon ou au Chamois
qui aura lieu cet automne.

Le match triangulaire Vaud-Valais-Genève
Le traditionnel match annuel entre les matcheurs à

300 et 50 mètres des cantons de Vaud , Valais et Genè-
ve, aura lieu dimanche au stand de St-Georges à Ge-
nève. Notre équipe, qui comprend 7 tireurs et 2 rem-
plaçants à 300 m., ainsi que 5 tireurs et 2 remplaçants
à 50 m., sera accompagnée de MM. Oscar Rcy-Bcllet ,
président de la Société valaisanne des matcheurs, et
Fernand Dubois , secrétaire.

Nous lui souhaitons un peu plus de chance que l'an
dernier à Lausanne où , amputée, il est vrai , de ses
meilleurs éléments, elle fut assez nettement distancée
par ses deux adversaires. Elle sera cette fois au complet
ct l'on peut s'attendre à une performance honorable ,
nos matcheurs bénéficiant d'un entraînement sévère ,
notamment à la distance de 300 mètres.

Bon vovage , donc, et bonne chance. J. Vd.

Clôture du Tir chamosord
Cette manifestation s'est close dimanche 3 juin et a

vu la participation réjouissante d'environ 300 tireurs,
dont 11 sections et 28 groupes.

Le Comité d'organisation tient à exprimer ses bien
sincères remerciements à toutes les sections participan-
tes, spécialement celles de Martigny, St-Maurice, Sion.
Salvan , Vionnaz , Vernavaz, Montana , etc., dont les ges-
tes ne seront certes pas oubliés.

A l'issue du tir, M. Jules Michellod , président du
Comité d'organisation , eut d'excellentes paroles pour
relever les mérites du tir , à la fois sportif et patrioti-
que , mais trop peu encouragé. M. Michellod remercia
tous ceux qui avaient contribué au succès de ce tir
chamosard et salua particulièrement la présence de M.
le major Clemenzo, président des tireurs valaisans.

Voici les principaux résultats :
CONCOURS DE SECTIONS

lre catégorie : 1. St-Maurice, 51,133 ; 2. Sion , 50,500 ; 3. Cha-
moson , 50,375 ; 4. Martigny, 4S.875 ; 5. Vernavaz , 47,733 ; 6.
Montana , 47.533. '

2e catégorie : 1. Leytron , 50,166 ; 2. Ardon , 48,500.
3e catégorie : 1. Salvan , 49,500 ; 2. Vionnaz , 48,500.
4e catégorie : 1. Saillon , 45,500.
Meilleurs résultats : 58, Perraudin Raymond , Sion ; 57, Unge-

macht Fernand , Sierre ; 56, Pointet Paul , Charrat ; 54, Roduit
André , Sion , ct Rey Emile, Sierre , etc.

CONCOURS DE GROUPES
1. Vernavaz 225 ; 2. Montana 222 ; 3. Sion Malvoisie 220 ; 4.

St-Maurice I 219 ; 5. Martign y Esta (drille) 216, etc.
Meilleurs résultats : 46, Zufferey Philibert, Ardon , Ungemacht

Fernand , Sierre , Selz Charles , Martigny ; 45, Michellod Jules ct
Biollaz Jules , Chamoson , Cajeux Paul , Fully, Ducrey Simon , Ley-
tron , Roduit André , Sion , Uldry Louis , Vernayaz, Defago Edgard ,
Val d'Illiez.

Bonnes cibles. Bonheur : 99, Spahr René, Sion , et Michellod Lmi ,
Chamoson ; 97. Pont Georges , Chamoson ; 96/90 , Gaechter Louis,
Martigny ; 96/SS , Coquoz Frédéric , Salvan ; 96/85, Roduit An-
toine , Leytron ; 96/75, Allaman Roger , St-Maurice ; 95/84, Uldry
Eugène, St-Maurice ; 95/80 , Robert-Tissot Henri , Sion.

Cible Militaire : 367, Villcncr Samuel , Montana ; 366, Pitteloud
Marius, Martigny ; 364, Kaspar Max, Sion ; 357, Michellod Ami ,
Chamoson ; 355, Ramuz André , Leytron , etc.

Cible Chamoson : 495. Launaz Frédéric, Vionnaz ; 461, Gay-
Balmaz Ami , Vernayaz ; 459, Carron Robert , Fully ; 456, Gaech-
ter Louis , Marligny ; 454, Uldry Louis , Vernayaz ; 453, Delaloye
Ignace, Ardon , D'Allèves Maurice , Sion , Udriot Ernest , Martignv.

W ĴI Un éclat de rire sans f i n  au Cinéma Corso
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chante trois nouvelles chansons clans son dernier succès
« C ' est f in i » , « Bouquet de Paris » , «L a  Cachucha »
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Tt-S?" Interdit  aux moins de 1S ans SOPHIE DESMARETS
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ANNIE DUCAUX

VALAIS
Une fillette brûlée vive

Un terrible accident est survenu à la nuit tombante,
au petit hameau de Prassurny, au-dessus d'Orsières. Un
automobiliste de passage avait arrêté sa voiture pour
se ravitailler à une colonne d'essence, et une enfant de
2 ans , fillette de M. Joseph Tissières, un habitant de
la localité, s'était approchée un falot à la main. Or, tout
à coup, un jet d'essence entra en contact avec la flam-
me et une exp losion se produisit. La pauvre petite fut
grièvement brûlée. Transportée à l'hô pital de Martigny,
elle expirait dans de terribles souffrances.

arrestation du jeune bandit de Riddes
Cyrille Morand , le jeune bandit qui avait cambriole

plusieurs chalets dans les mayens dc Riddes et tiré trois
coups de feu sur le propriétaire d'un chalet et sa fille ,
a été arrêté liier jeudi après midi au domicile de ses
parents.

Les agents de la police cantonale Heimoz, caporal
du poste de Saxon, Roduit , Delavy et Pasquinoli y
avaient établi une souricière, sachant que l'homme
venait se ravitailler. Ils aperçurent en effet le jeune
bandit se glissant furtivement dans le chalet. Sous la
menace de bombes lacrimogènes, il se rendit aux gen-
darmes en sautant par une fenêtre , arme au poing,
mais qu 'il jeta à terre sur l'injonction des agents.

Morand a été immédiatement transporté à la Préven-
tive de Marti gny, où il avoua avoir commis toute une
série de cambriolages.

Petites nouve les de chez tiatss
Le doyen de la commune de St-Jean , M. Basile Mas-

sy, vient de décéder au bel âge de 95 ans.
— À Sion, un jeune homme, Michel Gaspoz, employé

dans un garage de la place, s'est grièvement brûlé à
une main en mani pulant une dynamo.

Rfdeles
PUPILLES. - (Corr.) - Dimanche, les pupilles se

rendront à Saxon à la Fête cantonale des pupilles ct
pupillettes. C'est la première fois qu 'ils se rendront à
une fête cantonales de pupilles avec leur nouveau
fanion inauguré l'automne dernier. Le départ aura lieu
à 7 h. 30 et l'arrivée au train de 20 h. Sous la direc-
tion de Luc-Henri Vouillamoz, leur moniteur, ils exé-
cuteront les préliminaires obligatoires sur la place du
village à leur arrivée.

Bonne chance à nos petits gyms. Maure.
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\ Chère ménagère , employez , vous aussi,
l' excellente huile SAIS , car... râigJÎĤ
¦ Faire une bonne cuisine, c'est bien... KjilKj  "
¦ la-faire avec SAIS, c 'est mieux ! Ĵ ÉËKN "
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Saxon
NECROLOGIE. — Une nombreuse assistance accom-

pagnait mercredi au champ de repos Mme Vve Lcryen-
Meister , née Célestine Bochatey, fille de feu Rap haël ,
dc Martigny. La défunte, qui avait atteint le bel âge
de 85 ans , avait exploité à Gottefrey une boulangeri e
et le café de la Poste. Elle vivait chez sa fille , Mme
Neury-Chevalley, au Domaine de la Printanière , à
Saxon , où elle s'est éteinte entourée d'affection.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléan-
ces.

Apportez assez tût vos annonces à notre bureau

;] des

Harmonies valaisannes 1
Siûli B

les 9 et 10 juin 1951
Place dc la Majorie (Tous Vents)

Samedi 9 juin :
17 h. Ouverture de la fête. : \
20 h. 15 Cortège en ville avec la clique des !

| tambours et la société du « Vieux- ' •]
Pays » de St-Maurice. ¦ \

\ 20 h. 45 Grande soirée folklori que avec le '
« Vieux-Pays » dc St-Maurice ct bal- H ]
lets humoristi ques par la Gym-Damcs ' :

| 22 h. 30 Grand Bal. Cantine . Bar . Tombola. ¦
; Jeux divers. , '•

| Dimanche 10 juin : ; j
9 h. 45 Arrivée cn gare des Harmonies Mu- ;

nicipales de Martigny et Monthey. !
9 h. 58 Arrivée de l'Harmonie Municipale de :

Sierre. |
10 h. 40 Départ des quatre Harmonies pour

la place du Midi.
11 h. Grand cortège officiel.

Itinéraire : Boulevard du Midi , rue ;
des Remparts , rue de Lausanne, Gd-
Pont, route de St-Georges, route dc
l' ancienne Cible, place de la Majorie.

11 h. 30 Réception par les Compagnons de
« Tous Vents » avec le concours de
la Commune libre.
Discours de bienvenue du président
de l'Harmonie de Sion.
Vins d'honneur.

12 h. 30 Départ en musique des sociétés à
leurs hôtels respectifs.

14 h. 15 Départ pour la place de fête en cor-
tège. ;,

14 h. 45 Grand CONCERT des 4 Harmonies.
Harmonie Municipale de Martigny,

direction G. Donzé. ;
Harmonie Municipale de Monthey,

direction C. Labié, j j
Harmonie Munici pale dc Sierre , '• j

direction J. Daetwyler. : !
Harmonie Munici pale de Sion ,

direction P. Santandrea. ¦
18 h. 30 Clôture de la IIP Fête des Harmo-

nies. Discours du président du Co- !
mité d'organisation.

20 h. 30 Grande soirée populaire. Attractions.
Divertissements. Jeux. Grand BAL.
Cantine. Bar. Tombola.

T A R I F
Samedi dès 20 h. 30 :

Entrée Fr. 1.50, y compris le livret
de fête donnant droit au tirage de
la tombola (lot unique : 1 frigo).
Carte de bal : Fr. 2.— .

Dimanche dès 13 h. 30 : !'
Entrée Fr. 1.—.
Carte de bal Fr. 2.-.
Tombola : billets à Fr. 0.50.

Programme détaillé du concert dans le livret
de fête : Prix Fr. 0.60.



Cioémas
Cinéma Etoile, Martigny

Vendredi , samedi , dimanche.
LES TROIS MOUSQUETAIRES.
Le réalisateur G. Sidncy, auquel nous devons l'ac-

tuelle version tcchnicoloriséc et cent pour cent sonore
et parlée , a beaucoup retenu du film de Douglas Fair-
banks. Mais cette nouvelle bande , on pouvait s'y atten-
dre, surpasse toutes les autres par l'ampleur des moyens
techniques et de la mise cn scène.

L'interprétation est dc qualité. Pour ce qui est du
jeu des acteurs , on ne pouvait guère désirer mieux.
D'autre part , nous avons rarement pu apprécier une
postsynchronisation française aussi consciencieuse, aussi
réussie , ct il faut concéder à l'équipe qui a assumé ce
délicat travail une bonne part du succès dc la version
qui nous est présentée. Lc film vous tient en haleine
d'un bout à l'autre par son action rapide et mouvemen-
tée à souhait , par l'habileté avec laquelle on a su résu-
mer l'affabulat ion , ct par le chic dont tout cet ouvrage
est marqué. Il fera date dans les annales du cinéma
Capitole.

(Extrait  dc la « Feuille d'Avis de Lausanne ».)
Dès lundi 11 juin : FRANCIS.
Un film ultra-comi que par la fantaisie des situations ,

l'esprit et l'humour des dialogues , le clou de la saison
des films gais avec Francis, le mulet qui parle , et avec
le grand comique Donald O'Connor ; un formidable
éclat de rire , une belle soirée en perspective.

Attention : Location , nouveaux numéros de téléphone
61154 et 6 1155.

Un spectacle très parisien au cinéma Corso
Un film pétillant d'esprit LE ROI GALANT, la plus

amusante création de Maurice Chevalier ; son sourire
si sympath ique , son entrain , sa verve à la fois élégante
et populaire .

Deux charmantes femmes se disputent ses faveurs :
Annie Ducaux et Youyou , espiègle et volage, qui est
pour Sophie Desmarets l'occasion d'un nouveau succès.

Dans ce nouveau film , Maurice Chevalier chante 3
chansons : «C' est fini », «La Cachucha », « Bouquet
de Paris ».

Un éclat dc rire sans fin !
Important : interdit aux moins de 18 ans.
Attention : Prochainement, Suzy Delair chantera son

fameux succès : « Avec son tralala », dans Quai des
Orfèvres, lc triomphe de Louis Jouvet , que de nom-
breuses personnes nous ont redemandé.

SAXON — Cinéma « Rex »
« Un chant est né ». — Le fameux comique américain

Danny Kaye et Virginia Mayo, Benny Goomman à la
clarinette , Tommy Dorsey au trombone, Louis Arm-
strong à la trompette , Charlie Barnet au saxophone ,
Lionel Hampton au vibraphone et bien d'autres contri-
buent au succès du grand film musical et comique Un
chant est né, un véritable enchantement de la musique,
entièrement tourné en couleurs.

FULLY — Ciné Michel
LE VOLEUR DE BAGDAD. - Vous qui aurez,

samedi ou dimanche, la chance de vous asseoir dans
les fauteuil très confortables du Ciné Michel , n'oubliez
pas cn suivant le film dans l'irréel qu 'il s'agit d'une
réalisation féerique d'une légende merveilleuse tirée du
conte des Mille et Une Nuits. Ainsi le « Voleur de
Bagdad » ne vous aura pas volé votre soirée. Chaque
homme a- besoin-d'évasion. C'est pourquoi on vous-ver-
ra aussi au ciné Michel cette semaine , n'est-ce pas ?

QR._IER.ES — Cinéma
LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH.

— Dans des décors ravissants et pleins de fraîcheur
s'ébattent ct grandissent quatre jeunes filles toutes sim-
ple. Meg la douce , Jo la terrible, la coquette Amy et la
tondre Bcth. Elles ressemblent aux petites filles modè-
les. Leur vie se déroule sans grands événements. Quel-
ques joies. Quel ques peines. Et mal gré tout , on se laisse
prendre... Car cette vie est très proche de celle de cha-
cun des spectateurs. On est touché dès les premières
scènes. Et ces quatre sœurs inséparables et terriblement
« nature » sont irrésistibles.
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j CINÉMA - ORSIÈRES S
J Les 9 ct 10 juin U

Un grand film dc famille en technicolor I)

^ LES QUATRE FILLES |
j DU Dr MARCH g

Enfants admis i)j_, n m , n , n , u
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JEUNE FILLE i_a personne
On cherche pour Martigny
une jeune fille sérieuse ct qui a « emprunté » la rc-
dc confiance pour l'entre- morque de vélo apparte-
tien d'un ménage dc trois nant à M. Léonce Métrai à
personnes. Entrée fin juin Martigny-Bourg, est priée
ou date à convenir. Ecrire de la ramener chez son
au journal sous R 1685. propriétaire.

Nos légumes
et fruits

cette semaine...
le kg.

Tomates Maroc 1.85
Choux-fleurs 1.20
Choux nouveaux — .70
Haricots frais 1.20
Navets 1.20
Pois à écosser 1.20
Pois mangetout 1.20
Courgettes 1.20
Carottes nouvelles — .85
Côtes de bettes — .70
Laitues —.75
Pommes de terre nouv. 1.20
Artichauts , la pièce —.45
Rhubarbe, le kg. -.50
Cerises depuis L—
Pommes Californie 1.25
Oranges depuis — .90
Bananes 2.50
et toujours du beau LARD
à Fr. 7.— le kg. par plaque
entière.

PERRET-BOVI
Alimentation générale

MARTIGNY
Tél. 6 13 07

Expédie partout

Las Tr©is Mousquetaires

HEM - SâHÛH EN COULEURS ; |
Id 11 81 II I H A Ï  £ le fameux comique -américain, clans un grandiose f i lm musical '

avec la participation des meilleurs orchestres des Etats-Unis \ , j
Louis ARIVSSTRONG - Benny GOODMAN - Tommy DORSEY ; j

On cherche à louer un ou
deux

prés
de 12 à 15,000 m2, région
Martigny-Ville ou Bourg. -
S'adr. à Augustin Carron,
Fully.

A vendre dans le Bas-Valais
un

Bâtiment
avec grange-écurie et jar-
din. — S'adresser au journal
sous R 1681.

Cherche à louer

logement
de vacances

pr 3 pers., du 23 juillet au
4 août. S'adr. chez P. Marti ,
Hirondelles 42, Bienne.

Faucheuses
Bûcher et Aebi, livrables
tout de suite, ainsi qu 'un

CHAR
à pneus avec pont. Tou-
jours en stock belles

REMORQUES
de vélo. — A. Papilloud et
Fils, Martigny, tél. 61483.

A vendre deux

pulvérisateurs
à pression « Birchmeyer »,
ainsi qu'une

bâche
do 16 m2 environ.
S'adresser au journal sous
R 1687.

Msm (M artîanM
Concert de l'Harmonie

Comme annoncé mardi , nous publions ci-après le
programme du concert que donnera ce soir l'Harmo-
nie munici pale sur le kiosque de la place Centrale, à
20 h. 30. Il comprend les deux œuvres qui seront
interprétées à Sion, dimanche, à la Journée des Har-
monies du Valais : « Rosamunde », de Schubert, et lc
« Vysehrad », de Smetana.

Qu'on vienne donc nombreux encourager nos mu-
siciens !

1. Jour de Fête, march e . . . .  Fr. Schubert
2. Rosamunde, suite d'orchestre . . A. Barbezat
3. Amoureuse, valse Fr. Smetana
4. Le Vysehrad, poème symphonique G. Allier
5. Le Sympathique, marche . . .  F. Kiihne

Train-surprise Zurich-Martigny
La gare CFF de Zurich organise dimanche un train-

surprise dont le but est Martigny, avec excursion à
Champex. Le train , transportant 350 personnes , arrivera
à Martigny à 10 h. 45. Les voyageurs seront reçus à la
gare par la société des Vieux-Costumes « La Combe-
rintze ». Après le repas de midi dans les hôtels de la
ville , nos hôtes seront transportés à Orsières par le
même train qui les aura amenés dc Zurich , lequel com-
prendra 5 voitures ct un vagon-restaurant. De là , ils se
rendront cn cars à Champex visiter la coquette station.

L'assemblée du C. A. S.
L'assemblée de printemps du groupe dc Martigny

s'est tenue hier soir jeudi dans une ambiance fort sym-
pathique, au café du Guercet.

Après un match aux quilles et un casse-croùte magni-
fiquement servi , cette réunion , présidée par M. G. Dar-
bellay et forte d'une quarantaine de membres, s'est dé-
roulée sous lc signe de la bonne humeur et du chant.

Quelques courses furent fixées pour cet été , puis l'on
décida de maintenir l'assemblée—souper-choucroute à
Martignv .

Le comité , et spécialement lc dévoué président ,
furent félicités d'avoir organisé cette assemblée dans
un coin aussi plein de charmes.

Au Stade du M.-S.
Un match éliminatoire comptant pour le titre de

champion valaisan de juniors se disputera entre Mon-
thev I ct Fullv I. dimanche dès 14 h. 30.

O. J. du C. A. S.
Réunion ce soir à la Brasserie Kluser.

Course du V.-C. « Excelsior »
Le Vélo-club « Excelsior » fera disputer dimanche 10

juin , sur le parcours Martigny-La Souste ct retour (110
kilomètres), sa deuxième épreuve comptant pour lo
championnat interne.

Départ : Café du Progrès, à 7 h. précises ; arrivée
prévue vers 10 heures.

Grande promenade des écoles communales
de Martigny-Ville et La Bâtiaz

mardi 12 ju in 1951, à Evian, avec tour du Haut-Lac.
Départ de Martigny-CFF : 8 h. 40. Prix de la course
pour adultes : Fr. 8.50. Ne pas oublier le passeport ou
la carte d'identité.

Inscri ptions jusqu 'au lundi 11 crt. à midi auprès du
président de la commission scolaire ou du personnel
enseignant.

Echecs
Le club de Martigny organise, sous les auspices de

l'Union valaisanne d'échecs , le dimanche 10 juin, le
premier match disputé par la Sélection valaisanne con-
tre une formation lausannoise, sur 30 échiquiers.

Avis aux amateurs de ce noble jeu, que cette rencon-
tre se déroulera au Foyer du Casino , dès 14 heures ;
entrée libre et invitation cordiale. Le comité.

Société des anciens élèves du Collège
Ste-Marie

Pour donner suite aux nombreuses demandes éma-
nant des Anciens qui avaient partici pé à la sortie au
Mauvoisin cn été 1950, le comité organise une sortie
au lac Tanay lc dimanche 24 juin. L'enthousiasme ren-
contré parmi les Anciens déjà nantis de la chose a fait
que le voyage jusqu 'à Miex se fera en voitures. De là
une courte montée-ap éritif jusqu 'à Tanay creusera les
appétits pour la raclette préparée chez un Ancien et
par un Ancien. En effet , Marcel Darbellay, qui s'y con-
naît en la matière , fonctionnera comme maître queux !

Voilà une référence dc plus.
Inscrivez-vous donc sans tarder au Collège Ste-Marie

(6 12 42) ou à la Librairie Gaillard (6 11 59).

Les propos du vendredi

Partir ! c est mourir un peu...
... mais partir en voyage avec un pullover dernier cri,
c'est revivre , plaire et réussir. Voyez les jolis modèles
chez M™» Ch. Addy-Damay, Atelier Valaisan.

Kl. St-Maurice__R-tfflWB_ t

S. E. Mgr Haller, bourgeois d'honneur
Réunis en assemblée primaire, sous la présidence de

M. Robert Coutaz, les bourgeois de St-Maurice ont
approuvé les comptes de 1950, lesquels bouclent par
un boni de 4937 fr.

Par la même occasion, ils ont accordé la bourgeoisie
d'honneur à S. E. Mgr Louis-Séverin Haller, évêque
titulaire dc Bethléem et abbé de St-Maurice. Notons
que cet honneur avait déjà été échu à son prédécesseur,
S. E. Mgr Bernard Burquier.

— MM. Donald Mac Lean, conseiller au Foreign Of-
fice et chef de la section de l'Amérique, et Guy Bur-
gess, deuxième secrétaire de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Washington, qui était en vacances en An-
gleterre, n'ont pas reparu à leur domicile, à Londres,
depuis le 25 mai. Le gouvernement britannique a exigé
une enquête sur ces mystérieuses disparitions.

C. S. F. A.
Il est rappelé que la course des sections valaisannes

du C. S. F. À. aura lieu dimanche 10 juin à Montana/
Cry d'Err/cabane des Violettes.

Renseignements auprès de Mlle Andrée Morand (tél.
6 16 57). '

Tir en campagne 1951
Nous rappelons que les tirs en campagne 1951 à 300

mètres et à 50 m. auront lieu au stand dc Martigny
samedi 9 juin de 13 h. 30 à 18 b. et dimanche 10 juin
de 8 h. 30 à 12 h. ct de 13 b. 30 à 18 b.

Tous les tireurs seront les bienvenus.

Promenade à Lugano
Marti gny-Excursions organise pour lc 29 juin (St-Picr

re) une excursion en car à Lugano par le col du Sim
pion et le Centovalli. Prix Fr. 25.— par personne. Ren
seignements et inscri ptions au bureau , tél. 6 10 71.

Restaurant du Grand-Quai
Dimanche, on danse avec les meilleurs enregistre

ments de la saison. Piste en plein air.

Pour votre repas du soir, un délicieux saucisson pur
porc ou notre charcuterie fine à Fr. 0.80 les 100 gr.

Boucherie Mudry, Martigny
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Tennis

Alors que tous les espoirs sierrois étaient encore per-
mis lors des premières rencontres de championnat lace
au Lausanne-Sports, il fallut bien vite déchanter, car
nos joueurs ne parvinrent à s'imposer que trois fois sur
sept. La rencontre s'est terminée par le score serré de
4 à 3 en faveur des locaux car la partie se déroulait à
Lausanne. Félicitations cependant à nos joueurs et spé-
cialement à MM. Burgener et Gentinetta.

Pendant ce temps, nos dames se rendaient à Mon-
treux et, pour ne pas provoquer de jalousies, perdaient
par 2 à 1 contre les dames de Montreux .

Sortie à Finges
Dimanche prochain, le Mouvement populaire des

familles organise sa traditionnelle sortie familière à Fin-
ges. Le programme prévoit une messe en plein air sui-
vie du pique-nique et d'un après-midi récréatif. Sou-
haitons le beau temps pour cette journée afin que de
nombreuses familles puissent profiter de cette prome-
nade en commun.

Goudronnons en chœur...
... telle pourrait être la chanson que s'appliquent à nous
présenter nos autorités. Allez dans n'importe quel quar-
tier de la ville, vous y découvrirez certainement une rue
ou. ruelle qu'on habille de neuf. La lutte contre la pous-
sière bat son plein et nos ouvriers sont en passe de
gagner le premier round.

La plage
Avec les premières chaleurs l'on reparle de notre

plage. Personne n'ignore ce petit coin charmant où tant
de baigneurs vont faire trempette et rôtir leur peau.

VIANDE raîche
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

Avis - Soumission
L'Administration communale de Martigny-

Bâtiaz met en vente la

récolte des cerises
(au bord de la Dranse). — Les soumissions
doivent parvenir à l'Administration communale
jusqu'au lundi 11 juin 1951.

¦«sang

Pneus pour vélos
à Fr. 7.-

(hambres à air
à Fr. 2.50

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

ou talon

A. HFUSSFR, Pneu-Import
Schûlzengasse 29, Zurich 23

_p_î kt__? _̂_ ___••
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Avec nos malades
Congrès et concerts se succèdent à un rythme accé-

léré en ville de Sion. Mercredi soir, le Choeur mixte
constitué pour la fête du Centenaire de la société des
Arts et Métiers a donné à l'hôpital un concert compor-
tant l'exécution des principaux chœurs de la « Ronde
des Métiers». Les nombreux patients que compte cet
établissement eurent ainsi le plaisir d'entendre la par-
tie musicale de ce spectacle auquel ils ne purent assis-
ter. Ce geste est tout à l'honneur des chanteurs et de
leur directeur.

Concerts publics
Ce soir vendredi, la Chorale, le Mânnerchor et les

accordéonistes donneront un concert dans les jardins de
l'Hôtel de la Planta. Nul doute qu'un auditoire nom-
breux viendra témoigner sa sympathie à nos sociétés
locales.

Encore des promenades scolaires
Mercredi , les élèves du lycée-collège de Sion ont fait

leur promenade scolaire annuelle au Saut du Doubs.
Ce même jour, les élèves du pensionnat Ste-Marie-des-
Anges se sont rendues à Zinal. Favorisés par le beau
temps, les uns et les autres sont rentrés à leur foyer ,
les yeux emplis des beautés aperçues. Wr.

L'association de Sierre-Géronde-Plage vient de publier
les comptes de l'année dernière qui se soldent par un
boni d'un peu plus de 100 francs. C'est déjà mieux
que l'exercice précédent puisque à cette époque l'on
signalait un déficit de quelque 2000 francs dû, en gran-
de partie , à des améliorations de la plage. Cly.

A

Notre rayon de BLOUSES vous
offre un choix de plus de 1000
bSouses en stock

3 mecèà
N° 1 Blouse en coton gaufré, dessin da-
miers vert jaune ou bleu, terminée par une
bande de tricot. Tailles 38-44, la blouse Fr.

N° 2 Superbe blouse en crêpe georgette,
garnie nervures et broderie, taille 38 à 44,

la blouse Fr.

N° 3 Juvénile et coquette, cette blouse en
toile brodée, ornée d'un col double bordé
picots, taille 38 à 44, la blouse Fr.
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votre service depuis 100 ans

On cherche un

APPARTEMENT
à Martigny-Ville, 3 pièces,
confort. A partir du 1" oc-
tobre 1951. Offres sous R
1680 au bureau du journal.

A vendre

camionnette
moteur et pneus en bon
état, pouvant être transfor-
mée en tracteur agricole.
Maillard & Fils, fruits, à
Martigny-Ville, tél. 61188.

PLAHTOIS
pommes de terre

Bîntje
Encore quelques centaines
de kilos à de bonnes con-
ditions.
MAILLARD & Fils, fruits.
Martigny-Ville. Téléphone
6 11 88.

CONFORTABLE, RÉSISTANTE, AVANTAGEUSE, tBlle esl la . L
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VILLENEUVE 
: J. Morel
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Petites choses qui font plaisir
— Les usines Kern & (_.'•', à Aarau, viennent de créer

un nouveau télescope binoculaire grossissant jusqu 'à 50
fois. Alors que les télescopes traditionnels de même
grossissement avaient l'allure de petits canons, le nou-
veau télescope se présente, grâce à son opti que « len-
tille-miroir » de conception nouvelle, sous une form e
très réduite.

— L'exposition suisse du livre à Caracas, capitale du
Venezuela , a remporté un plein succès. Dès le début ,
plus de la moitié des livres exposés ont été retenus par
des amateurs. La bibliothèque nationale a fait l'acqui-
sition de plus de 200 volumes.

Lisez-vous les petites
annonces ?

Lisez-vous les petites annonces de votre jour-
nal ?... Pas seulement quand vous avez besoin
de vendre un poêle ou de louer une chambre,
mais pour de bon, vraiment pour connaître les
secrets de vos contemporains ? Elles sont les
plus indiscrètes des confidences et recèlent
mille sujets de romans vécus. Une fille qui a
quitté le domicile de parents qui la recher-
chent... Un ménage qui demande un bébé à
adopter... Une jeune mère qui voudrait pla-
cer son enfant... Une amante délaissée qui
cherche la trace de son séducteur... Drames
de chair , de sang et de larmes, autant d'his-
toires vraies dont « Avant de t'aimer » porte
au cinéma les émouvantes scènes avec le goût
et la chaleur de la vie.

Ce nouveau film , qui a bouleversé l'Amé-
rique, sera présenté prochainement au Cinéma
Corso à Martigny.

19.80

19.80

19.80

MÛEl STRAG 0TT
ferblantier-appareilleur
Martigny-Bourg

sa clientèle et au public en généralfait savoir
qu'il n'a aucun intérêt dans la firme Stragiotti
Frères S. A. à Martigny-Ville et qu'il travaille
uniquement pour son compte personnel.
Toutes les demandes de devis et les comman-
des de travaux sont à lui adresser directement
à Martigny-Bourg, soit à son adresse, soit à son
numéro de téléphone 6 16 39.

Marcel Stragiotti

FOIN
A vendre, sur plante, en
2 parcelles, 12 mesures de
foin lr ° qualité. — Ecrire
sous chiffre 115 à Publi-
citas, Martigny.

OCCASIONS
Grand choix habits pour
dames ct messieurs. Envoi
à choix. Mme Gross, Gd-
St-Tean 9, Lausanne.

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine, salle de
bains, confort, à Martigny-
Ville ou Bourg pour juillet-
août 1951. — Offres sous
chiffres R 1683 au bureau
du journal .

A vendre région Martigny
un

APPARTEMENT
et un petit

CHALET
avec 2000 m. terrain arbo
risé abricotiers , plein rap
port , récolte pendante. Fa
cilité de paiement. S'adr
au journal sous R 1682.

On achèterait un char de
hon

F0N
environ 1000 kg. — Faire
offres, avec prix , à Léon
Bourgeois, Les Valettes.
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Agriculteur 40 ans, veuf ,
avec fillette de 6 ans, aime-
rait rencontrer , en vue de

MARIAGE
demoiselle ou dame, sérieu-
se. - S'adresser au journal
sous R 1679.

Prêt a faucher
Sainfoin 3 mesures, trèfle,
ray-grass 6 mesures, litière
7 mesures. — Bossetti-Lac,
gypseric-peinture, télépho-
ne 6 15 56, Martigny.

HAUTE COUTURE
Eddy MAY, Martigny

demande

apprenties
couturières

Faire offres ou se présen-
ter dès mardi le 12 crt. au
1" étage, bâtiment Auber-
ge de la Paix.

On demande un

apprenti
appareilleur

Entrée tout dc suite. S'adr.
à J. Grillet , installations
sanitaires , Martigny.

JUMELLES
KERN, ZEISS

et marques françaises
Grand assortiment

/f artet
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MARTIGNY

OCCASION
_ vendre un

LIT
an bon état , matelas crii
rnimal. S'adresser à Loui:
Rard , Martigny-Ville.

On cherche un bon

MENUISIER
pour la pose ct l'établi En-
trée tout de suite . S'adres-
ser chez Maurice Lattion,
menuisier, Saxon.

On cherche jeune

boulanger
capable de travailler seul .
Entrée et gage à convenir.

! S'adresser au bureau du
journal sous R 1684.

Homme dans la cinquantai-
n . ,  ne pouvant exécuter de
gros travaux , cherche un

EMPLOI
comme service de garde, de
surveillance ou de contrôle ,
éventuel, service de nuit. -
Ecrire au journal Le Rhône
sous chiffre R 1659.

On demande

bonne
pour la cuisine. Entrée tout
de suite.
Mme Cheseaux , Saxon, té-
léphone (026) 6 23 13.

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. cn pur
coton, pas coupés, 0.80 le
kg. - Wollverwertung Wirz,
Bâle LR, Riehentorstr. 14.

PERSONNE
propre et de confiance est
demandée pour nettoyages.
Place à l'année. — Offres
sous chiffres R 1686 au
bureau du journal.
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La III' Fête des Harmonies

La Journée des Harmonies munici pales du Valais se
déroulera dimanche à Sion. C'est la commune libre de
« Tous-Vents » qui organisera la réception des musi-
ciens. Le concert des 4 Harmonies débutera à 14 h. 45.

Un Quatuor à Martigny
Dimanche soir 10 juin, à 19 heures, à la chapelle

protestante de Martigny, aura lieu un concert donné
par un quatuor à cordes composé de MM. le Dr Yvan
Mahaim et Oreste Lardelli , violons, R. Hegetschweiler,
alto, et Fernando Kohlrusch , violoncelle.

Au programme : les quatuors en si bémol majeur de
Haydn, en si bémol majeur de Beethoven et en sol mi-
neur de Schubert.

L'entrée est libre. Une collecte sera faite à la sortie.

Les beaux tableaux de Ch. Wuthrich
Pour quelques jours encore, l'excellent peintre sédu-

nois expose à la salle de l'Hôtel de ville toute une col-
lection de ses plus belles œuvres.

Oeuvres d'un artiste sobre et sincère, possédant une
maîtrise et une techni que consommées.

M. Wuthrich met dans ses peintures une telle lumiè-
re, de telles nuances qu 'elles prennent une allure vivan-
te. L'artiste traite le paysage de montagnes qu'est le
Valais avec toute la hardiesse et la vigueur qui le carac-
térisent.

Charles Wuthrich aime la nature et en exprime .sur
ses toiles toute la beauté, parfois austère, avec un souci
de l'équilibre et de la vérité qui ne peut manquer de
plaire à ceux qui , comme lui , aiment les choses comme
elles sont.

Ses figures de vieillards attirent l'attention tant elles
sont la reproduction fidèle de la personnalité, de l'âme
qui les habitent.

Nous engageons vivement tous ceux qui s intéressent
à la peinture , qui aiment notre beau Valais , à aller pas-
ser quel ques instants à la salle de l'Hôtel de ville.

Ils ne le regretteront pas. Dt.

Les accidents de la rouie
M. A. Charrex , de Martigny-Ville, se rendait à moto

à Bovemier lorsque , tout à coup, il sortit de la route
avec son véhicule. Le jeune homme a été transporté à
l'hô pital avec une jambe cassée.

— Près du village de La Balmaz (Evionnaz), une voi-
ture portant plaques neuchâteloises a quitté la chaussée
et , après avoir franchi un canal, est allée s'échouer
dans un pré. Le conducteur et son épouse se tirent
d'affaire avec quel ques blessures bénignes, tandis que
la machine a subi pour 4000 francs de dégâts.

Communique de la Station cantonais
d'Entomologie

ur&_ere&

1. Doryphore
L'attaque du parasite s'étant généralisée en plaine

et sur les coteaux de notre canton, les agriculteurs sont
invités à prendre toutes les mesures nécessaires afin de
lutter rationnellement et efficacement contre ce para -
site.

Pour ce faire , ils peuvent utiliser dès maintenant les
produits à base de D. D. T. (Gésarol 50), d'arsenic (arsé-
niate de chaux) et de Dieldrin (Dorytox).

Les agriculteurs sont aussi rendus attentifs à la lutte
contre le mildiou de cette même culture. Afin d'éviter
des frais supplémentaires, ils additionneront aux insecti-
cides sus-mentionnés une bouillie cuprique. Il existe
déjà dans le commerce des produits prêts a l'emploi tel
que par ex. le Gésacuivre.

2. Chenilles mineuses (Lyonctia clerkella).
Dans la plupart des vergers du coteau et de la plai-

ne, où l'année dernière une forte attaque de chenilles
mineuses avait été constatée sur les feuilles de poiriers,
pommiers, cerisiers en particulier , nous constatons de
nouveau cette année une forte invasion de ce parasite
qui risque, si on ne lc détruit pas à temps , de causer
des dégâts considérables au feuillage des plantes.

En conséquence, nous portons à la connaissance des
intéressés qu 'il serait bon, dès les premières traces sur
les feuilles, de procéder immédiatement à un traitement
au moyen d'ester phosphorique à la dose de 2,5 dl.
pour 100 litres d'eau. L'application de ce produit sera
répétée 15 jours plus tard.

Sta tion cantonale d'Entomologie.

TIR EN CAMPAGNE. - Samedi 9 juin , dès 16 h,
et dimanche 10 juin de 6 h. à 9 h. et de 13 h. à 18 h.,
se déroulera au stand d'Orsières le Concours de sections
en campagne avec participation des sociétés de tir dc
Martigny-Combe, Sembrancher, Vollèges, Bagnes, Lid-
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Voici trpis modèles d'une rare élégance présentés par les grandes
maisons dc couture dc la capitale italienne

Le peintre Blanc-Gatti
Après avoir entendu M. Maurice Zermatten, diman-

che, à la radio, parler du poète romand C!-F. Ramuz,
nous aurons le plaisir d'entendre samedi 9 juin, à 15 h.,
M. Blanc-Gatti , artiste-peintre. Surnommé « le peintre
des sons », M. Blanc-Gatti habite actuellement a Ver-
bier où il a installé son atelier et son exposition.

Pendant les années qu'il a passées à Paris, l'artiste
s'est spécialisé dans la peinture des sons. C'est dans ce
domaine très particulier que nous l'entendrons samedi
à Radio-Lausanne.

des, Praz-de-Fort et Orsières. Afin que tout se passe
dans l'ordre et la discipline, la présence au stand a été
fixée comme suit :

Samedi 9 juin : Société d'Orsières et tireurs des autres sociétés
empêch és le dimanche. Dimanche matin , dès 6 h. : Tireurs d'Or-
sières empêchés le samedi. Dès 7 h. : Praz-de-Fort. Dès 8 h. : Ba-
gnes. Après-midi, dès 13 h. : Liddes, Martigny-Combe, Vollèges,
Sembrancher.

Un appel spécial est adressé aux tireurs de la Société
d'Orsières pour qu'ils viennent nombreux à cette joute
sportive nationale où la munition leur est délivrée gra-
tuitement et où ils auront l'occasion d'acquérir une de
ces médailles réservées à une élite de citoyens dont
l'attachement à ce sport mérite déjà une mention toute
particulière.

Pour la Société de tir « Eclair » d'Orsières :
C. Darbellay, prés.

Protection du gibier
Sauvetage des nichées

A la veille de la fauchaison, nous signalons à l'atten-
tion des agriculteurs que chaque année, des nichées
de levrauts , perdrix et faisans tombent victimes du cou-
teau de la faucheuse. Dans bien des cas, seules les
poules perdrix ou faisannes sont atteintes, alors que les
œufs demeurent intacts. La couvée entière peut encore
être sauvée, si le faucheur — sans manipuler ou secouer
les œufs — prend soin d'annoncer la découverte du nid
au comité de la Diana de l'endroit , au poste de gen-
darmererie ou à un garde-chasse professionnel ou auxi-
liaire, qui en informeront tout de suite le Service can-
tonal de la chasse. «

L'office précité prendra toutes mesures utiles pour
la cueillette des œufs et leur acheminement sur le cen-
tre d'élevage de Sion où ils seront couvés artificielle-
ment.

Toute personne qui aura ainsi contribué au sauve-
tage d'une nichée recevra du fonds cantonal de repeu-
plement une prime de Fr. L— par œuf récupéré en
bon état. Les pontes étant généralement de 10 à 25
œufs, l'agriculteur a donc tout intérêt , plutôt que de
casser les œufs ou de les emporter chez lui sans profit
pour personne, d'annoncer les nids dérangés acciden-
tellement, afin de toucher la prime promise. Du même
coup, il servira les intérêts de la chasse et de l'agri-
culture.

Divagation de chiens
Le Service soussigné constate que beaucoup de pro-

priétaires de chiens semblent ignorer qu'aux termes des
art. 32 et 33 de l'arrêté cantonal sur la chasse, il est
interdit de laisser courir en liberté dans la campagne
des chiens quels qu'ils soient (chiens-loups, chiens-ber-
gers, Dobcrmann, chiens-blaireaux, etc.). Les fautifs
encourent des amendes de 20 à 200 fr. En outre , dans
certains cas, les chiens peuvent être abattus par les gar-
des-chasse nommés par le Conseil d'Etat.

Par ailleurs , l'art. 34 dc l'arrêté précise que les chiens
de bergers devront être munis d'une muselière en fil
métallique dès le moment où ils quittent les vallées ou
la plaine pour se rendre dans les alpages, sous peine
d'amende de 10 à 300 fr.

Devant les abus manifestes de certains propriétaires
de chiens, nous nous voyons clans l'obligation de rap-
peler les dispositions ci-dessus et de porter à la connais-
sance du public que les gardes séviront désormais con-
tre les fautifs qui , par insouciance ou négligence , por-
tent préjudice au développement du gibier , particuliè-
rement pendant la période des nichées.

Le Service cantonal de la chasse.

Du bonheur, la plupart des hommes n'en connaissent
que la fleur qui est lc plaisir. Voltaire.

Regard sur les pays proches et lointains

""miîi l ° &to *fy ô££&nde
Un travail gigantesque

Dès les âges les plus reculés, les Hollandais durent
lutter contre la mer. Ils élevèrent des digues pour dé-
fendre leur territoire contre les assauts des vagues et
des marées. Ils s'efforcèrent aussi de discipliner les
cours d'eau qu'aucun obstacle naturel, dans ce pays
plat, ne gardait dans un itinéraire précis. Enfin, ils
avaient plus ou moins obstrué les grandes poches d'eau
qui coupaient les provinces en petits morceaux et qui
avaient fait dire à un chroniqueur que ce pays était un
ensemble d'îles à la dérive.

Lentement, de génération en génération, l'aspect du
pays se modifia. La mer fut arrêtée et un parcours
définitif fut assigné aux rivières. Cette première étape
franchie, ce fut , par l'assèchement des lacs, la conquête
des terres basses, ces polders devenus, aujourd'hui ,
d'admirables jardins. Quoique le 24 % du territoire soit
situé au-dessous du niveau de la mer, désormais l'en-
semble de la Hollande est à l'abri des tempêtes, des
marées et des inondations. L'assèchement du Zuyder-
zée, véritable mer intérieure située au nord-est d'Ams-
terdam, dont la disparition partielle devait augmenter
de 12 % la terre ferme des Pays-Bas, fut le couronne-
ment de cette lutte épique contre l'eau , menée avec
un courage et une énergie qui forcent l'admiration.

On commença par fermer ce qu'on peut appeler le
goulot du Zuyderzée à l'aide d'une digue de plus de
32 km. qui rattache l'île de Wieringen à la terre
ferme et constitue, aujourd'hui , une belle voie de com-
munication de 90 m. de largeur reliant la Hollande à
la Frise. Une fois vaincu et hors d'état de nuire, le
Zuyderzée fut mis en culture. On décida de créer qua-
tre polders dont le plus petit , d'une superficie pour-
tant de 20,000 ha, fut considéré comme terre d'essai.

Dès 1934, on put construire des fermes modèles et
permettre la mise en culture des champs. En 1940,
trois villages avaient été créés et une population de
4600 âmes vivait sur cette terre nouvelle. Un second
polder , celui du nord-est, fut achevé en 1942 ; il a une
superficie de 48,000 ha et donne déjà d'importantes
récoltes. Les polders du sud-ouest et du sud-est auront

respectivement 53,500 et 105,000 ha et compléteront
ce gigantesque travail d'assèchement.

Quand toutes ces terres un jour seront cultivées, 300
mille personnes pourront y vivre aisément des produits
du sol. Ce qui donne un semblant de vérité à cette
boutade entendue sur place : « Dieu créa la terre, à
l'exception de la Hollande qui fut créée par les Hol-
landais I »

Fleurs de lumière...
Connaissant la valeur de la terre qu'il a eu tant de

peine à arracher à la mer, le Hollandais a voulu l'orner
a sa manière. C'est pourquoi sans doute il a créé ces
parterres de fleurs qui , dans la région de Haarlem, sont
un véritable enchantement pour les yeux et le cœur.
Carrés de tulipes aux couleurs éclatantes, allant du
rouge flamboyant à l'orange mordoré, champs de ja-
cinthes aux teintes mauves et violettes, rectangles de
narcisses aux pétales d'une blancheur immaculée, tout
cela resplendit sous le soleil. C'est un prodigieux dé-
ploiement de couleurs où la lumière se joue, irisée et
chatoyante, somptueux bouquet floral élevé à la gloire
d'une terre fécondée par un labeur incessant. Il s'en
dégage irrésistiblement le sentiment que la joie au tra-
vail, nul ne la connaît mieux que la Hollande.

Ces fleurs ne constituent, du reste, pas un simple
ornement. Elles sont cultivées surtout pour leurs bul-
bes qui sont exportés par dizaines de millions dans le
monde entier. Quant aux fleurs elles-mêmes, elles sont
utilisées pour créer de véritables mosaïques florales,
aux sujets les plus inattendus. Des milliers d'hectares
sont consacrés à cette culture. Les bulbes sont sélec-
tionnés, greffés, croisés. On cultive les espèces les plus
rares, on crée des coloris variés. Les horticulteurs hol-
landais ont la passion de la tulipe comme le vigneron
de chez nous celle des belles grappes.

Les champs de tulipes sont la carte de visite de la
Hollande. Ils allient la grâce au labeur tenace et pa-
cifique d'un peuple qui a su toujours faire face avec
courage à l'adversité, aussi bien à celle des hommes
que des éléments. E. Jmd.

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

formations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Ro-
mandie. 12.46 Informations. 12.55 La parole est à l'auditeur...
13.10 Vient de paraître. 13.30 Le Mystère des Saints Innocents ,
d'Henri Barraud. 14.00 La paille et la poutre. 14.10 Le Cheval
de Bronze, ouverture d'Aubcr. 14.20 Les chasseurs de sons. 14
h. 40 La vie des affaires. 14.50 Duo concertant d'après Mozart ,
de Busoni. 15.00 La peinture des sons. 15.10 L'auditeur pro-
pose... 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du Châble et communications diverses. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants . 18.45 Nocturne, de Chopin. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.09 Le Tour d'Italie cycliste. 19.15 Informations . 19
h. 25 Le miroir du temps . 19.45 A la fleur de l'Age. 20.30 Tout
le monde y danse en rond I 21.00 Place aux violons I 21,15 Sou-
venirs d'un criminel. 21.45 Les variétés clu samedi. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.15 Causerie agri-
cole. 12.35 loyeux Voyage, de Kiinnecke. 12.46 Informations. 12
h. 55 Rapsodie sur des chansons de marins. 13.05 Caprices 51. 13
h. 45 M. Salomon, s'il vous plaît ! 13.55 Une pièce de Granados.
14.05 Révolte à la SUP, pièce gaie du dimanche. 15.20 Variétés
américaines. 15.50 Paillasse, de Leoncavallo. 17.00 Concert par
l'OSR. 18.00 Nouvelles du monde chrétien. 18.15 Musique sacrée.
18.45 Courses hippiques de Morges. 19.00 Les résultats sportifs .
19.15 Informations. 19.20 Dernière étape du Tour d'Italie cycliste.
19.30 Casino des ondes. 19.50 L'heure variée de Radio-Genève.
20.35 Didon ct Enée, opéra de Purcell. 22.30 Informations. 22.35
Nouveautés en musique légère et chansons.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Rythmes du matin. 11.00 Emission commune. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.15 L'orchestre Will Glahé. 12.25 Question-
nez , on vous répondra I 12.46 Informations. 12.55 Musique légère.
13.10 La chanteuse indienne Ima Sumac. 13.25 Conpelia, ballet de
Delibes . 13.30 Œuvres pour flûte et piano. 13.50 Die Weihe des
Hauses, ouverture de Beethoven. 16.30 Emission commune. 17.30
La Chartreuse de Parme, feuilleton. 18.00 Les ondes du Léman.
18.30 Tragédies polaires , par René Gouzy. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs . 18.58 Le tour du monde de l'Unesco. 19.03 Les travaux
de l'ONU. 19.15 Informations. 19.25 Les Chambres fédérales . 19
h. 30 Instants du monde. 19.40 Le jeu du disque. 20.00 Une voix ,
un orches tre. 20.15 Enigmes et aventures : La Voix de la Morte.
21.15 Le chalet des quatre. 21.50 Forêt, ô mon amie. 22.10 Musi-
que de chambre contemporaine. 22.30 Informations. 22.35 Pour
les amateurs de jazz ho t.

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 Namouna , de Lalo. 12.30 M. Prudence. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Un disque. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Les orchestres en vogue : Sidney Torch. 13.30 Echos de la Fôtc
des musiciens suisses à Sion. 13.50 Nocturne , de Debussy. 16.30
Thé dansant. 17.00 Mélodies du Studio de Londres. 17.30 Musique
de films. 18.00 Balades helvétiques. 18.30 Cinémagazine. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Jouez avec nous ! 20.10 La musique à tout l'monde.
20.30 La pièce du mardi : Mon ami le combrioleur. 22.10 Musi-
que légère et chansons. 22,30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir...

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

Préparation aux PTT, douanes, CFF
En cours accélérés , combinés, sur désir de l'élè-

fv e
, avec des cours par correspondance, nous

préparons aux examens cn 2-4 mois. Diplôme
de langues et de commerce en 3-6 mois. (Par
correspondance en 6-12). Prospectus gratuit.
ECOLES TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05,
Lucerne, Zurich, St-Gall, Bellinzone, Fribourg,
Neuchâtel.

Graisse commestible végétale aux noisettes et
amandes douces pourtartin er et raffiner vos mets

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

En vente clans les bonnes  ma i sons  d'alimentation

BIBLIOGRAPHIE
Conférences Crettol

La voix chaude et prenante de M. l'abbé Georges
Crettol , recteur de l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf , résonne sans doute encore à l'oreille de ceux qui
ont entendu ses conférences radiophoniques données
dans le cadre des causeries agricoles du dimanche à
midi.

Mais l'heure choisie n'est pas propice pour chacun et
il est vraisemblable que beaucoup d'auditeurs n'ont pas
eu le privilège d'entendre ces exposés, ou n'ont tout
au moins savouré que l'un ou l'autre d'entre eux.

Tous apprendront sans doute avec plaisir que ces
conférences ont été imprimées et réunies en une petite
brochure sortie récemment des presses de l'imprimerie
Fiorina & Pellet , à Sion, sous le titre « L'autre défense
nationale : LA TERRE PAYSANNE ».

On retrouve toute la verve, tout le langage imagé
et incisif et toute la ferveur pour la cause agricole de
M. l'abbé Crettol dans ces conférences qui ont pour
titre : «La terre qui meurt », «La peur du risque, c'est
la terre qui meurt », « Le serment et la terre », « Quand
le peuple vigneron est moulu par le travail et harcelé
de soucis », « Lente agonie », « Savoir c'est pouvoir »,
« Il faut s'entraider, c'est la loi de la nature », « Leçons
de la montagne ».

Chacune de ces causeries est un appel à la compré-
hension entre villes et campa gnes, une tentative heu-
reuse de rapprochement et aussi une glorification de
la vie paysanne, malgré ses soucis, ses peines et les ris-
ques qu'elle fait courir.

Le citadin y trouvera un motif de mieux saisir le rôle
de la paysannerie, et le paysan, sans doute, un pré-
cieux réconfort. Ed. Ma.

En vente dans les librairies

Les soussignés avisent la p opulation de Mar-
tigny qu'ils ont rep ris le

Restaurant m Gorges nu Durnand
A cette occasion, ils organisent, le 10 juin, un

BAL D'OUVERTURE
Invitation cordiale Se recommandent :

M. et Mme Albert Dély-Brun, nouveaux tenanciers

Heute mm enchères
Le lundi 11 juin 1951, dès 13 h. 30, l'Office des
poursuites de Martigny mettra en vente par voie
d'enchère unique et au plus offrant, au bâti-
ment neuf Guareschi, à Martigny-Gare, chemin
av. de la Gare / av. du Simplon, les objets sui-
vants :

1 commode, 1 aspirateur, 1 table, 1 lit d'enfant,
1 couch, 21 draps en lin, des linges de cuisine, des
serviettes, des nappes et serviettes, 1 service à thé,
des planches à dessin, 2 oiseaux avec cage, des tapis,
2 molletons, des duvets et couvertures, des verres à
confiture, 1 seau à ordures, des vases à fleurs, des
porte-habits, des verres et carafes, 2 bâtons de ski,
des assiettes, 1 appareil photographique, divers us-
tensiles de cuisine et de ménage, des habits, etc.

Paiement comptant. Conditions à l'ouverture des
enchères.

Office des poursui tes de Martigny
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Maison 100 % valaisanne
. Sans engagements, demandez rine visite ou des échantillons

i Occasion unique, profitez ! .
• Il reste un petit lot à ces prix, après ils coûtent
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Transport , logement, repas, visites, excursions
compris

Programmes détaillés et inscriptions :
VOYAGES LAVANCHY & C' e S.A. LAUSANNE

16, place St-François, tél. 26 32 32

Pour VOS

La Couronne de Ronces
Feuilleton du «Rhône » par Charles Esquier

— Il faudrait pour cela que je connusse quelqu'un
d'assez puissant pour le faire et j e n'ai malheureuse-
ment aucune relation dans le pays où se passent ces
événements !

— Et quel est-il, ce pays ?
— L'Autriche.
— L'Autriche ? C'est ici que cela s'est passé !
Rodolphe réfléchit quelques instants, puis :
— Il ne faut pas que de tels meurtres s'accomplissent,

dit-il, l'Empereur ne peut le permettre...
— Hélas !... le sait-il seulement ?... et s'il ne le sait

pas, comment le lui faire savoir ?
— Je connais quelqu 'un qui, peut-être, pourrait vous

y aider...
— Vrai ! monsieur I... Vous connaissez quelqu'un

d'assez haut placé et d'assez bon pour avoir pitié de
ces deux malheureux et pour leur faire rendre just ice...

— Je crois que oui...
— Quels droits aurez-vous, en ce cas, à leur recon-

naissance !
— Ne parlons pas de cela, je vous en prie... Il me

faudrait, pour agir , connaître les noms des deux con-
damnés et celui de la j eune fille qu'ils ont sauvée.

— Elle s'appelle Maria Vetsera ! et son séducteur
Roland !

La foudre tombant aux pieds de Rodolphe ne lui
eût pas fait un effet plus grand que ce nom j eté par
ce masque.
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FESTIVAL
0E GRANDE-BRETAGNE

du 30 juin au 8 juillet

tymûM œotlectU
organisé par le groupe folklorique

LE V EUX PAYS
a St-Maurice

Une occasion unique pour prendre part
à ces manifestations grandioses et pour

visiter LONDRES et ses environs

Prix : Fr. 335.—

Il devint blême, fut pris d un tremblement convulsif
et balbutia, d'une voix altérée :

— Ce n'est pas possible. Vous devez vous tromper,
madame, Maria Vetsera est morte !

— Elle ri est pas plus morte que Roland n est mort I
— Comment le savez-vous ?
— J'ai toutes sortes de raisons rtour le savoir !
— Alors, si elle n'est pas morte, reprit Rodolphe avec

une expression de j oie indicible, où est-elle ?
— Dans ce bal !
— Dans ce bal ?...
— Sur cette terrasse !
— Sur ?...
Rodolphe, ivre d'émotion, ne put achever, et consi-

dérant celle qui lui parlait :
— Madame, haleta-t-il... Madame, qui êtes-vous ?
Le domino enleva son masque. Son visage apparut

à la lueur des étoiles.
— Mademoiselle Anna ! s'écria le prince stupéfait.

Vous I Ici ! mais alors ?... Maria ?...
D'un regard d'agonisant, il désignait la compagne

d'Anna , la femme au loup de satin noir, .qui était de-
meurée muette. Celle-ci, à son tour, sans mot dire,
enleva son masque...

Si bien préparé qu 'il fût par Anna à cette brusque
apparition, Rodolphe poussa un cri de terreur comme
s'il eût été en présence d'un spectre...

Mais bientôt sa terreur se dissipa et son visage expri-
ma une j oie indicible :

— Maria !
Maria, vivante, était devant lui ! Il n'en pouvait croi-

re ses yeux ! Quant à Maria, voyant que l'épreuve ten-
tée par Anna, à son instigation, avait réussi , tout entière
au bonheur immense de retrouver celui qu'elle aimait,
oubliant un instant tout le reste, elle ne pu que s'écrier :

— Ah ! Roland ! Roland I j e savais bien que c'était
vous I et que vous n'étiez pas tout à fait coupable !

— Moi ! Coupable ? Coupable de quoi ? reprit Rodol
phe quand il put parler...

— De m'avoir trahie, abandonnée, fait enfermer...

Maria , mais « Roland ». Si je vous ai caché mon nom.
c'est quej voyageant incognito quand j e vous ai connue,
je le cachais à tous. Je me suis présenté à vous et aux
vôtres sous le nom d'emprunt que j'avais adopté. Mais
quand j'ai compris que je vous aimais, je m'étais bien
promis de tout vous révéler, l'heure venue I Et vous, j e
le comprends maintenant, vous m'avez soupçonné, accu-
sé des choses abominables que j'ignorais avant cet ins-
tant , je vous le jure sur l'honneur ! Vous avez pu croire
de ma part à une aussi basse trahison ?

— Elle est moins complète que je ne l'avais supposée ,
reprit plus tristement Maria , rendue au sentiment de
la réalité, mais elle est, hélas I

— Comment cela ? Que croyez-vous donc ?
— Si je ne crois plus à votre complicité dans les per-

sécutions dont j'ai été victime, si je crois qu 'en ce qui
concerne ma mort vous avez été, comme moi, dupé
d'un coquin, du moins ne puis-je m'expliquer comment,
vous, archiduc héritier d'Autriche et marié, vous m'avez
abusée et avez été jusqu'à me promettre le mariage,
alors que vous saviez qu'il était doublement impossible
entre une j eune fille comme moi... et Votre Altesse
Impériale ! J'aj oute que , persuadée que de Moersen a
agi à votre insu, je ne m'explique pas comment il a eu
le pouvoir de poursuivre les miens et moi-même ainsi
qu'il l'a fait I Quelle main, dans l'ombre, a tramé tout
cela contre nous ?
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LE CUIVRE 50 GEIGY
prévient les maladies cryptogamiques
du Haricot, Céleri, Pomme de terre,
Betterave à sucre, Tomate.
Suspension parfaite, grande résistance

Pré
d'environ 10 à 15,000 m2,
sur territoire de La Bâtiaz ,
préférence bordure route
cantonale. Adresser offres
par écrit au journal sous R
1658.

camionneSte
Wanderer, 9 HP, charge
600 kg. Prix Fr. 1,500.-.
Felley Frères S. A., Saxon,
tél. 026 / 6 23 27 - 6 23 28.

— Moi ! Moi ! Vous avoir abandonnée ! fait enfermer !
reprit le prince avec une indignation sincère. Mais c'est
odieux, Maria ! Comment avez-vous pu croire cela ?
Moi ? Mais je vous croyais morte, morte dans l'incendie
du Bazar de la Charité...

— Qui vous a fait croire cela ?...
— De Moersen !
— Le misérable ! reprit Maria. Moi aussi, il m'a fait

croire à votre mort ou, du moins, à la mort de Roland
puisque j e ne savais pas, hélas ! que Roland et l'archi-
duc Rodolphe ne faisaient qu'un ; puisque vous me
l'aviez caché, « monseigneur » !...

— Non, non, pas de « monseigneur s> entre nous,

— Et le sais-j e moi-même ? reprit Rodolphe, qui
avait quelque peine à rassembler ses pensées. Tout ceci
est tellement inouï , inattendu pour moi. En quelques
minutes, j 'apprends que vous vivez I que vous avez été
odieusement persécutée I que vous m'avez soupçonné !
que vous me soupçonnez encore ! Oui I j e sais I Les
apparences sont contre moi, parce qu 'il y a des choses
que vous ne savez pas, que j e vous dirai , des choses
telles qu 'alors tout ce qui peut vous paraître encore
inexplicable dans ma conduite s'éclaircira pour vous.
Mais comment avez-vous pu douter de ma sincérité, de
mon amour, moi qui vous croyais morte et qui ai failli
en mourir I Moi qui , depuis des mois, ne vis que dans
la hantise de votre souvenir, de mon bonheur manqué,
détruit !... Ah ! mais cette fois, ce bonheur ne m'échap-
pera pas, j e vous le jure I Maria ! ma petite Maria !
Vous vivez !... Mais ce n'est pas ici le lieu ni l'heure
de nous expliquer à fond ! On pourrait nous voir, nous
entendre, car on m'espionne touj ours et partout, et,
d'après ce que vous m'avez dit, d'après ce que j e com-
mence à entrevoir, il nous faut prendre des précautions
pour qu 'on ne nous fasse pas encore du mal 1 Séparons-
nous avant que n'arrivent des indiscrets... Venez de-
main toutes deux, à quatre heures, 60, Beatrixgasse...
Demandez le comte de Hohenembs, et là , nous serons
chez nous, nous serons seuls, et je vous dirai tout ce
que j'ai dans le cœur. Je vous expliquerai ce que j e
crois deviner, nous chercherons à découvrir le reste !...
Maria I je suis fou de joie I Maria ! je vous aime tou-
j ours !... A demain... On vient... Remettez vos masques !
A demain !

— A demain ! murmura Maria dans un souffle.
Les deux femmes remirent précipitamment leurs

loups, car un groupe de danseurs, cherchant un peu
d'air frais, venaient par la baie ouverte de faire irrup-
tion sur la terrasse. Parmi ceux-ci étaient Othon et Phi-
lippe de Cobourg.

— Eh bien , Rudi ? fit Cobourg en apercevant Rodol-
phe, où étais-tu donc ?... Nous te cherchions partout !

(A suivre.)




