
La seandalomanie
Il y a malheureusement eu dans notre pays

quel ques scandales retentissants qui ont créé
un véritable malaise au sein de l'op inion pu-
bli que.

Affidavi ts , fortins , vins, et j 'en passe. -
Tous sont insp irés par l'app ât du gain et

tous ont démontré le prof i t  que l'on peut reti-
rer en spéculant sur une législation imprécise
ou un contrôle insuffisant.

Et chaque fois l'on a pu faire une déduc-
tion , un peu hâtive, certes , mais logique : c'est
que l 'immixtion de l'Etat dans cle nombreux
domaines engendre automati quement le désir
d'éluder les prescri ptions édictées, par esprit
de contradiction peut-être, par esprit de lucre
souvent.

Le fait  que tle véritables scandales ont
effectivement eu lieu a donné à ce mot une
saveur toute particulière et le jo urnal qui
peut titrer un article en utilisant ce vocable
ne manquera jamais son petit effet auprès
d'un public chez qui l'on cultive le goût du
sensationnel et l'avidité à se repaître tle cho-
ses peu reluisantes.

Il est des moments où il semble que le plai-
sir de pouvoir crier au scandale prime le dé-
goût du scandale lui-même et il existe sans
doute des gens qui trouveraient fort  mélan-
coli que l'existence s'il n'y avait point d'ai gre-
fins aptes à accomplir de ces forfaits caracté-
risés ou même simp lement si tout le monde
agissait selon la morale, le droit et la justice.

Il en résulte, en vue de cette exploitation
de sentiments assez bas, un emploi nettement
abusif du terme de « scandale ».

Dernièrement, le journal Curieux, auquel il
ne déplaît point , à l'occasion , de monter en
ép ingle les faits les plus banals, intitulait un
article : « Le scandale des pommes de terre ».

On s'at tendai t  à y trouver de nouveau des
agissements fortement répréhensibles (c'était
avant  la découverte de certaines malversations
cn Suisse allemande). Mais le scandale était
simp lement celui-ci : Berne _ avait interdit l'im-
portation de pommes de terre nouvelles pour
permettre l'écoulement de celles du pays.

Ça, c'est une véritable honte pour le pays !
Pensez donc ! Emp êcher par des moyens aussi
artificiels que les paysans doivent jeter leurs
stocks, constitués en vue d'une guerre éven-
tuelle qui ne s'est heureusement pas produite.

Cela valait  bien une page entière du Cu-
rieux.

On a naturel lement parlé aussi dans la pres-
se du scandale des asperges parce qu'on avait
proté gé la production indi gène, mais le clou
nous est fourni par le Tag blatt de Zurich,
qui a accepté non pas un article, cette fois ,
mais une annonce payante valant bien quel-
ques centaines de francs , où l'on parle en long
et en large , du scandale des fraises.

Ce qui nous prouve que pour chercher à
nous nuire , on ne manque pas de fonds et on
ne recule devant aucun sacrifice financier.

Et voici le scandale :
Alors que les consommateurs auraient pu

obtenir des fraises italiennes au prix de Fr.
1.25 le kilo , ils sont contraints à acheter cel-
les du pays à Fr. 1.80, et cela uni quement
pour permettre aux paysans valaisans dc s'en-
richir honteusement comme au temps de la
guerre.

L'annonceur, c'est la « Fruleg-Union Suisse »,
section de Zurich. Nous connaissons cette orga-
nisation parce qu'elle délègue généralement à
nos bourses de fruits une dame d'âge mûr
qui vient y débiter régulièrement des sornet-
tes de cet acabit.

C'est une sorte de centrale d'achats de pe-
tits détaillants en fruits et légumes qui se tar-
gue de contribuer à l'abaissement du coût de
la vie et cherche à se faire, sur le dos du pro-
ducteur suisse, une popularité de mauvais aloi.

Si nous raisonnions comme la « Fruleg »,
nous découvririons sans doute d'autres scan-
dales tout aussi répréhensibles : le scandale
des montres suisses qui, par le truchement du
statut  de l'horlogerie, sont vendues à des prix
p lus élevés que celles que pourraient nous
fournir d'autres pays, le scandale de la bro-
derie suisse que Berne protège, le scandale de
l'hôtellerie où existe l'interdiction d'ouvrir de
nouveaux hôtels, le scandale des contrats col-
lectifs obligatoires qui renchérissent à la fois
les salaires et les prix , le scandale des fonc-
tionnaires suisses qui en se syndiquant ont
obtenu des traitements convenables, le scan-
dale des exportateurs qui ont pu travailler au
temps de la guerre grâce aux mesures offi-
cielles, le scandale de la main-d'œuvre italien-
ne que l'on pourrait  faire venir en quantité
illimitée et qui coûterait bien moins cher que
celle du pays, mais dont les autorités freinent
l'entrée pour protéger les ouvriers suisses.

Il y aurait , en résumé, scandale chaque fois
que la Suisse cherche, par des mesures écono-
miques, à se défendre contre l'étranger et cha-
que fois qu'un groupe veut améliorer son sort.

Car on ne saurait admettre, logiquement,
que certains secteurs de l'économie soient
protégés et s'élever simultanément contre les
mesures qui protègent d'autres secteurs.

Il y aurait , autrement, deux poids et deux
mesures.

Mais à la Fruleg, comme dans d'autres mi-
lieux , on n'y regarde pas de si près. On accep-
te volontiers toutes sortes de protections , sauf
celles qui tendent à garantir au paysan un
salaire convenable.

Et l'on ne recule, pour cela , ni devant la
démagog ie, ni devant les annonces payantes.

S'il y a un scandale, cette fois , c'est bien
les pamp hlets de cette organisation.

Mais tout cela nous laisse songeur.
Parce que l'ukase de la Fruleg a sans doute

rencontré de l'approbation , parce que de ce
fai t  le rapprochement entre villes et campa-
gnes, que nous souhaitions récemment, n'est
pas encore près de se réaliser ; parce que cet-
te compréhension fait  défaut.

Comment y remédier ? Un contre-pamp hlet
à l'adresse de la Fruleg nous paraît insuffisant.

C'est un travail de fond qu'il faut accomp lir.
Le concours de toutes les bonnes volontés

ne sera pas de trop pour y parvenir.
Edouard Morand.

Incendie d une usine de textiles
Samedi après midi , un établissement de l'industrie

du textile , à Kronbuhl , près de St-Gall , a été complète-
ment détruit par le feu. Toutes les machines, ainsi que
des quantités importantes de broderies et de tissus,
ont été la proie des flammes. Les dommages sont éva-
lués à un demi-million de francs.
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I Mention à la lauilun !
Producteurs, voulez-vous écouler vos récoltes a un prix
rémunérateur ?
Oui, bien sûr !

Alors, luttez contre la T A W E L U I CB que l'actuel climat favorise.

Surveillez vos cultures et ne laissez pas la « mort lente » des fruits prendre

pied dans vos vergers et jardins fruitiers. Une fois installée, il ne sera plus

possible de l'y déloger.
Stalion cantonale d'entomolog ie

ECHOS El HOMELIES
Déportations massives en Pologne

et en Hongrie
¦ Le général Lucius Clay, président de la « Croisade
de la Liberté », a déclaré mercredi que la politique
d'éviction massive des familles de classe moyenne de
leurs foyers suivie par les gouvernements hongrois et
polonais constituait « le crime le plus récent perpétré
contre l'humanité par les dictateurs rouges ». Des ren-
seignements de plus en plus amples concernant ce règne
de terreur lui étaient parvenus au cours de ces derniers
quinze jours. Ces évictions et déportations forcées
étaient comparables à ce qui s'était fait sous le régime
nazi, sauf qu'elles étaient restreintes à certains groupes
bien déterminés de la population.

Plus de 80,000 personnes, pour la plupart des petits
commerçants, des anciens fonctionnaires et des person-
nes âgées ou malades, ainsi que d'autres considérées
comme étant opposées au régime communiste, avaient
été évacuées des villes à la campagne. Le général Clay
a déclaré que ces mesures, qui semaient une véritable
panique, pouvaient vraisemblablement constituer une
Eremière étape qui mènerait éventuellement ces mal-

eureux dans des camps de concentration russes.

Mille personnes survolent l'Atlantique
chaque jour

Selon une statistique de la « Civil Aeronautic Board »,
312,000 personnes ont traversé l'Atlantique-Nord en
avion en 1950 contre 266,000 en 1949. 211,000 en 1948
et 194,000 en 1947.

Graves insultes aux producteurs
valaisans

Le 14 juin écoulé, la Fruleg, section de Zurich, fai-
sait paraître dans le « Tagblatt des Stadt Zurich » une
annonce d'un tiers de page sous le titre :

« UN SCANDALE » Concerne fraises du Valais
L'UPV a réagi immédiatement en faisant paraître en

langue allemande, dans le même journal , à la même
place et dans les mêmes caractères, l'annonce suivante :

« PROTESTATION » Concerne fraises du Valais ^
La section de Zurich de la Fruleg a attaqué les pro-

ducteurs du Valais d'une façon si injuste et si injurieuse
qu'il est de notre devoir d'émettre une véhémente pro-
testation :

VOICI LA VERITE :
1. Le prix payé aux producteurs valaisans pour la

fraise ler choix a été de Fr. 1.30 jusqu'au 10. 6 et de
Fr. 1.20 le kg. dès le 11. 6. 51. Cette fraise pouvait se
vendre à Zurich à Fr. 1.80/2 .— au maximum. Le prix
payé en Valais ne couvre pas les frais de production
et n'assure qu'un salaire de misère aux travailleurs agri-
coles.

2. Les producteurs valaisans sont les meilleurs clients
de l'industrie suisse dont ils ne discutent pas les prix.

3. Les mesures de protection prises par Berne sont
légitimes et ne constituent pas un privilège. Nos pro-
ducteurs, disciplinés, ne veulent en aucun cas en abu-
ser. Ils demandent d'ailleurs avec force le contrôle des
marges commerciales et de la qualité, jusqu'aux con-
sommateurs, et la répression sévère des abus.

4. Les prix des produits agricoles valaisans ont été
fixés par l'Office fédéral pendant toute la durée de la
guerre. Ils nous ont permis de vivre et c'est tout. S'il
y avait eu des privilèges, la situation des paysans va-
laisans ne serait pas aussi précaire. Nous n'avons au-
cune responsabilité dans le marché noir dont les con-
sommateurs ont été victimes. Nous pensons qu'une
entente entre les producteurs et les consommateurs est
possible.
CONSOMMATEURS !

Ceux qui vous excitent contre les producteurs valai-
sans ont intérêt à nous exploiter et les uns et les au-
tres. Méfiez-vous de leur indignation intéressée I Cer-
tains commerçants nous ont offert de gros prix (1.80
à 2 fr. le kg.). Ils ont été éconduits ; ils clament au-
jourd 'hui leur rage impuissante. Par le canal des com-
merces honnêtes de notre pays, vous aurez de grosses
quantités de fraises à des prix très abordables.
CONFEDERES DE ZURICH !

C'est regrettable et scandaleux qu'une organisation
commerciale de Zurich attaque si injustement les pay-
sans valaisans, modestes, honnêtes et patriotes, au mo-
ment même où vous fêtez le 600e anniversaire de l'en-
trée de votre canton dans la Confédération auquel nous
nous sommes associés de tout cceur.

Nous protestons énergiquement contre de telles ma-
nœuvres de désordre et de division qui ne nuiront en
rien aux excellentes relations que nous entretenons avec
la noble et sympathique ville de Zurich .

Union des Producteurs du Valais :
Le président : Le secrétaire :
Dr Broccard Fernand Carron.

— Près d'Interlaken , pendant un violent orage, di-
manche après midi , des enfants s'étaient réfugiés sous
un arbre qui fut précisément atteint par la foudre. Le
petit Hermann Feuz, 14 ans, a été tué ; la petite Mar-
got Fcuz a été transportée grièvement brûlée à l'hôpi-
tal alors qu'un bébé, qui se trouvait dans une poussette,
n'a pas eu de mal.

— A l'isle fVaud), un camion a bifurqué brusquement
au centre du village, s'est renversé et a défoncé le mur
d'un rural. Les deux occupants du camion ont été tués.

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER »
sont une excellente et économique boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux : tnaw
Hermann Cretton & Fils, Charrat 6 oo es

y Agi Tous les jours 4g|
t ĵ, w Son fameux Café SI
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Au pays des bisses
L'heure des vacances approche ou a sonne pour

beaucoup d'heureux privilégiés.
Il est impossible de rester « en cage » durant

quelques jours de suite, c'est-à-dire de faire la
grasse matinée. Certes, un jour , même deux, cela
fait du bien de prolonger la sieste matinale. Mais
ce laps de temps écoulé, il faut que l'on se lève
tôt, si l'on veut jouir du lever du soleil , ou effec-
tuer de longues randonnées, comme Jean-Jacques
Rousseau, « pedibus cum jambis»... Du reste, rien
de tel que de partir en touriste, pour obéir au slo-
gan connu : « Va, découvre ton pays ! »

Personne ne peut raisonnablement se vanter de
connaître à fond sa petite patrie. 'Il y a toujours
de la joie à parcourir des régions nouvelles, à lier
connaissance avec les habitants d'une vallée, à
apprendre les us et coutumes, la flore, la faune,
le folklore de tel ou tel « petit morceau » du
« Vieux-Pays ».

Nombreux sont les poètes qui ont chanté les
bisses du Valais. En particulier Auguste Vautier
écrivait en 1928 de belles pages à ce sujet. Et il
y a peu d'années — en 1948 — les Editions du
Griffon à Neuchâtel publiaient le beau cahier du
distingué président de la « Murithienne », M. Ma-
riéthan, intitulé « Les Bisses».

A parcourir ces deux publications instructives et
abondamment illustrées, chacun se laisse gagner
Ear lé désir d'une promenade au bord de ces

isses, d'y rester des journées entières, d'y pique-
niquer et d'écouter la chanson de l'eau qui coule
lentement...

Il y a tant de découvertes à faire, tant de joies
nouvelles à cueillir, à saisir au vol, pour celui qui
sait voir partout la bonté du Créateur et la finesse
de ses œuvres !

Il y en a tant, qu'il vaut la peine de se muer
en pèlerins assidus, de réitérer ces sorties en plei-
ne nature, qui vous permettent de « refaire le
plein d'essence » et de continuer virilement à
vivre en beauté, en harmonie avec tous ceux qui
ont le cœur à la bonne place et sont décidés à
rester jeunes et forts ! al.

Etranger
Une mesure de grâce en faveur

du maréchal Pétain ?
On laisse entendre, dans certains milieux, qu'une me-

sure de grâce serait prise en faveur du maréchal Pétain
pour le 14 juillet.

Dans une grande réunion publique, M. Chabans-Del-
mas, maire de Bordeaux, a déclaré à ce propos : « La
France s'honorerait en libérant un homme sur lequel
chacun peut penser ce qu 'il veut , mais dont personne
ne peut oublier ni effacer le fait qu 'à un moment dou-
loureux de notre histoire , il a réellement porté le dra-
peau français. »

En attendant, et par décision du président de la
République française, Pétain sera transféré, lorsque
son état de santé le permettra , dans un établissement
hospitalier militaire.

Incendie d'un orphelinat : 50 morts
Un immeuble abritant un orphelinat et un asile de

vieillards, à Montréal (Canada), a été détruit par un
incendie. 32 cadavres carbonisés ont été retirés des
décombres, mais on pense que le bilan funèbre attein-
dra 50 morts lorsque les travaux de déblaiement seront
achevés.

Trois Neuchâtelois tues a Pontarlier
Une voiture neuchâteloise dans laquelle avaient pris

place quatre personnes est entrée violemment en colli-
sion avec une autre auto suisse dimanche à Pontarlier.
Deux occupants de la première machine, Mlle Rose-
Marie Thévoz et M. E. Barret , furent tués sur le coup,
ct Mlle Véréna Zbinden décédait des suites dc ses bles-
sures à l'hô pital de Pontarlier. Les passagers de la
seconde voiture ont été sérieusement blessés.
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Communiqué officiel N° 43
1. RESULTATS DES MATCHE S DU DLMANCHE

LE 17 juin 1951.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chippis I-Sierre II, 3-6 ; Grône I-Viège I,

3-1. — 1er match éliminatoire pour la promotion en lre
ligue : Sion I-Renens I, 4-3.

3e ligue : ler match éliminatoire pour la promotion
en 2e li gue : UGS II (Genève)-Saxon I, 2-4.

Juniors : Martigny I-Servette I, 0-6.
CHAMPIONNAT CANTONAL.
Juniors A : Leytron I-Vernayaz I, renvoyé. — Finale

du championnat cantonal : Sierre I-Monthey I, 1-3.
2. COURS REGIONAL POUR MONITEURS,

COURS DE PREPARATION POUR DEBUTANTS.
Voir communiqué officiel N" 38 du mardi le 15 mai

1951. Date du cours : 23 et 24 juin 1951 à Sierre , Parc
des Sports. Début du cours : le 23 juin 1951 à 15 h. 00
précises. Les clubs sont informés que les participants
qui ont été inscrits par eux ont été convoqués directe-
ment. Ils doivent par contre s'assurer que les partici-
pants inscrits répondent aux convocations.

3. ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'A. C. V. F.
En séance du Comité central de l'A. C. V. F. du 26

mai 1951, il a été décidé de fixer l'assemblée annuelle
des délégués au samedi le 28 juillet 1951. Cette assem-
blée aura lieu à Vernayaz , conformément à la décision
prise lors de la dernière assemblée des délégués du 12
août 1950 à Lens. Selon l'art. 15 des statuts et règle-
ments de l'A. C. V. F., les clubs qui auraient des pro-
positions à formuler doivent les faire parvenir au C. C.
en trois exemplaires jusqu'au 30 juin 1951. Passé cette
date , aucune proposition ne sera prise en considération.

Le Comité central de 1 "A. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

. Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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La finale valaisanne des artistiques
Cette intéressante manifestation s'est disputée à Chip-

pis dimanche. Fort bien organisés par M. Landry et
Borella elle a obtenu un franc succès. Deux challenges
étaient en comp étition : celui de M. Séraphin Antonioli ,
président d'honneur des gymnastes à 1 artistique , qui
fut gagné par Sion, en catégorie A, et celui dc la caté-
gorie B offert par M. Gysin et gagné par Chippis. Chez
les individuels , belle victoire en A, de René Tichelli cle
Sion devant André Duc de Sion également, et en B., de
Millier de Sion devant Salamin de Sierre. La gymnas-
tique artistique se développe d'une façon réjouissante
dans notre beau canton.

Catégorie A : 1. Tichelli René , Sion, 86,60 ; 2. Duc
André, Sion, 83,95 ; 3. Guinchard Albert , Brigue, 83,45 ;
4. Ebiner Michel , Sion, 81,80 ; 5. Melly André, Chi p-
pis, 81,00 ; etc.

Catégorie B : 1. Mùller Raymond, Sion, 65,25 ; 2.
Salamin Gérard , Sierre, 64,85 ; 3. Franzen Otto , Bri<r ,
64,15 ; etc.

Groupe A : 1. Sion ; 2. Chippis ; 3. Brigue.
Groupe B : 1. Chippis ; 2. Sion. P. A.

m HOCKEY
. - _A *..

L'assemblée de l'A. V. H. G.
L'Association valaisanne de hockey sur glace s'est

réunie samedi à Sion sous la présidence cle M. Fernand
Berra , de Champéry. Sept clubs sur onze avaient ré-
pondu à l'appel, les H. C. Viège, Brigue, Sierre, Mon-
tana , Charrat , Marti gny et Champéry. En un mot, les
clubs les plus actifs* avec le H. C. Sion (néo-promu en
série A) qui , en pleine réorganisation administrative,
ne reçut peut-être pas la convocation ! C'est du moins
la seule excuse possible de son absence à la réunion.
Quant aux autres défections, nous les mettrons sur le
compte de la distance (Saas-Fée et Zermatt) ou de la
cueillette des fraises (Saxon)...

La plupart des rapports ont été présentés par M.
Berra au nom se son club, vorort de l'association. Il
appert de ces divers rapports que l'AVHG a connu une
activité réjouissante au cours de la dernière saison. En
plus du championnat suisse, qui a vu les beaux succès
dans le cadre valaisan des H. C. Montana (série A) et
Sion (série B), un tournoi pour vétérans a été organisé
à Montana , un cours pour juniors s'est déroulé à Cham-
péry sous la direction des fameux joueurs Kucera et
Durling, etc.

Ces mêmes cours sont d'ailleurs prévus au program-
me d'activité de l'hiver 1951-52. Les délégués décidè-
rent également de créer des sections de minimes au
sein dc chaque club. Que voilà une excellente initiative
bien propre à assurer l'avenir du hockey valaisan.

Le H. C. Champéry s est vu conner a nouveau ct a
l'unanimité le vorort de l'association pour une période
de trois ans. Dt.

AV S MPÛRTÂNT
La fête de la Saint-Pierre, jour féri é pour nos ateliers,

tombant le vendredi 29 juin, le « Rhône » ne paraîtra,
exceptionnellement, qu'une fois la semaine prochaine,
soit le

msrcredi 27 juin
Nous prions nos correspondants et annonceurs de

bien vouloir en prendre note. Nous les en remercions
à l'avance.

Administration et Rédaction
clu journal « Le Rhône ».

D E M O L I T I O N
de l'ancien Hôtel Beaulieu. Gd-Rue , Montreux

A VENDRE
Portes, fenêtres, charpente, volets, escaliers,

bois, fers, etc.
S'adresser au chantier de 10 h. à 12 h.

Entreprise Biasini
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Sion et Saxon victorieux !

La journée clu 17 ju in a été tout particulièrement
favorable aux couleurs valaisannes puisque tant le F. C.
Sion que le F. C. Saxon ont doublé victorieusement le
cap des premières éliminatoires romandes pour leur
promotion en catégorie sup érieure. Le premier a battu
Renens par 4 à 3 et le second s'est imposé face à Ura-
nia II par 4 à 2.

Si nous comptions ferme sur le succès des Sédunois,
nous pouvons avouer maintenant cjue celui des Saxon-
nains, en déplacement à Genève, a été pour nous une
agréable surprise. Non pas que nous eussions mésestimé
les possibilités des « bleu-orange » de M. René Bruchez,
mais bien de la crainte que nous inspirait Urania II
après certains de ses succès. Le fait que ce dernier
jouait chez lui la première manche n'était pas non plus
pour nous rassurer...

Aussi, la victoire de Saxon n'en acquiert que plus
cle valeur et, à moins d'une catastrophe, elle ouvre aux
vainqueurs toutes grandes les portes de la 2e ligue. On
ne voit pas en effet comment les Genevois s'y pren-
draient pour gagner dimanche prochain à Saxon !

Sion, lui , a donné pas mal d'émotions à ses suppor-
ters et à tous les sportifs qui s'étaient rendus au stade
cle la capitale. Après une première demi-heure de jeu
absolument remarquable et au cours cle laquelle ils réa-
lisèrent deux buts sp lendides, les Sédunois fléchirent si
dangereusement que leurs adversaires en profitèrent
pour égaliser. Cependant, grâce à leur cran retrouvé,
les nôtres finirent par mater les Vaudois et remporter
après une lutte épique une victoire méritée déjà par la
seule qualité des buts marqués.

Nos deux finalistes sont ainsi en fort bonne posture
après leurs succès de dimanche et peuvent prétendre
légitimement parvenir au but qu 'ils se sont assignés.

o o o
Signalons qu'avant Sion-Renens se sont disputés les

matches de juniors Sierre I-Monthey I (1-3) et Servette-
Martigny (6-0). Les Montheysans sont champions valai-
sans.

AUTRES RESULTATS : En 2e ligue, Grône termi-
nait sa carrière clans cette ligue par une victoire de 3 à
1 sur Viège, tandis que Sierre II allait battre Chippis
par 6 à 3. F. Dt.

Sion-Renens, 4-3
En lever de rideau de cette importante partie, les

Montheysans ont remporté le titre de champion valai-
san juniors en battant Sierre par 3-1 après une partie
qui n'emballa guère les spectateurs. Puis Servette ju-
niors fit une splendide démonstration face à Martigny
qui ne démérita pas du tout , et qui résista brillamment
jusqu 'à la 30e minute de la lre mi-temps pour s'écrou-
ler ensuite. A 16 heures, les équi pes de Sion et Renens
firent leur apparition sur le terrain sous les ordres de
M. von Wartburg, devant 2000 spectateurs.

Sion : Meystre, Héritier, Humbert , Bianco, Théodu-
loz I, Théoduloz II , Porro, Pralong, Mathez , Rossetti ,
Barberis.

Renens : Rossel, Valloton , Hofstettler , Damond, Du-
russel , Monney, Thélia , Herber , Moulet , Bichsel,
Schulchter.

Ce fut une partie sensationnelle. D'emblée Sion atta-
qua et à la lre minute déjà ouvrait le score grâce à
Théoduloz I. Durant les 30 premières minutes Sion fit
littéralement cavalier seul et domina on ne peut plus
nettement Renens. A la 20e minute, Pralong, à la suite
d une splendide combinaison Rossetti-Barberis , porta la
marque à 2-0. Un shoot de Mathez s'écrasa sur la latte
et un nombre impressionnant cle corners furent tirés en
faveur des Sédunois. Soudain, Renens se reprit nette-
ment alors que Sion fléchissait et bientôt un long tir de
Thélia laissa Meystre sans réaction. Encouragé par ce
but , Renens domina nettement la fin cle la lre mi-temps.

Après le thé Renens partit en guerre avec l'intention
bien déterminée d'égaliser. La défense de Sion, nerveu-
se et hésitante, résista tant bien que mal mais encaissa
un but à la 6e minute. La partie fut  dès lors sensation-
nelle, chacun des adversaires voulant vaincre. Sion prit
d'abord l'avantage par Mathez à la 12e minute , grâce à
un centre de Barberis. Mais 14 minutes plus tard Re-
nens égalisait à nouveau par Moulet sur une mésen-
tente de la défense sédunoise. Chaque équipe a des
chances de marquer mais c'est Sion qui , par Pralong,
très opportuniste , porte la marque à 4-3. Les dernières
minutes sont interminables ct Sion risque encore de
marquer un 5e but. Sur ce M. von Wartburg, vraiment
excellent, siffle la fin de cette partie captivante. Les
deux équipes sont à féliciter pour leur beau jeu et pour
leur correction. Incontestablement Sion a mérité la vic-
toire. Toute l'équi pe a travaillé splendidement et ses
30 premières minutes eussent été dignes d'une équi pe
cle ligue nationale. Meystre , au but , fit ce qu'il put ,
mais manqua dc décision. Humbert parut nerveux, tan-
dis qu 'Héritier et Bianco étaient excellents. Les deux
Théoduloz furent au-dessus cle tout reproche. La ligne
d'attaque brilla spécialement : Barberis donna quelques
splendides centres, Rossetti construisit avec bonheur,
tandis que Mathez fut poursuivi par la malchance. Son
3e but fut néanmoins un chef-d'œuvre. Pralong et Por-
ro firent un travail de titans et assurèrent la victoire
sédunoise grâce à leur cran et à leur courage. N'ayons
garde d'oublier surtout le véritable artisan cle la vic-
toire Carlo Pinter , cet entraîneur si modeste et si sym-
pathique. Sion a fait un grand pas cn avant pour l'as-
cension en lie ligue. S'il lutte de la même manière et
si la défense prend l'assurance nécessaire, nul doute
qu 'il ne batte Forward de Morges. Mais ceci se passera
dans 15 jours , et nous y reviendrons. P. A.

Uurania II-Saxon I, 2-4
Ce premier match comptant pour la promotion en

2e ligue s'est disputé au stade de Champel par une
chaleur torride et devant une centaine de spectateurs
dont la moitié au moins étaient des supporters clu F. C.
Saxon. La partie fut arbitrée impeccablement par M.
Nicolet , de Genève.

Dès le coup d'envoi , les deux équi pes se surveillent
de près. Cependant , Urania , à la faveur d'un jeu de
petites passes très ..précises , est supérieur au milieu du
terrain , mais ne parvient pas à créer le trou. Les deux
excellents Favre abattent , pour Saxon, un travail de
titan et alimentent à qui mieux mieux leurs ailiers.

A la 29e minute , les Valaisans ouvrent lu marque par
Chiono. Dès cet instant , Saxon prend cle l'assurance et
domine jusqu 'au repos. Après celui-ci , les Genevois font
mieux que de résister et réussissent même à égaliser.
Ce but a pour effet de stimuler les nôtres qui lancent
attaque sur attaque. Le résultat ne se fait pas attendre
et le score montera à cadence régulière jusqu 'au 4 à 1
en faveur de Saxon. Urania réduira la marque sur
penalty.
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Le Tour de Suisse
Notre grande comp étition a débuté vendredi avec

l'étape Zurich-Aarau , longue de 252 km. Ce fut l'occa-
sion pour l'Italien Alfredo Martini de remporter une
victoire aussi sensationnelle qu'inattendue. Le jeune
crack de l'équi pe Allegro se permit le luxe , en effet ,
de battre Kubler et Koblet par quel que 13 minutes !
Le meilleur homme clu jour , après Martini, fut le Tessi-
nois Giovanni Rossi , lequel parvint au but en compa-
gnie des Fornara , Reiser , Zampini , Zbinden , etc., a%'ec
5' 5" de retard . Kubler se classa 12e et Koblet 14e.

Jean Brun , sur lequel on fondait certains espoirs , Hei-
delberger , Mùller et Astrua (!?) abandonnaient...

Kubler vainqueur à Bâle...
Samedi se disputa ient les deux demi-étapes Aarau-

Bâle (135 km.) et Bàle-Boncourt (65 km.) contre la
montre).

La première épreuve fut  sans grande histoire sinon
que le maillot jaune Martini perdit , à la suite d'une
intempestive crevaison survenue à 12 km. cle l'arrivée ,
3 minutes sur Kubler , vainqueur de l'étape devant Som-
mer, Koblet , G. Rossi , etc.

... et Koblet à Boncourt
Contre la montre , le bel Hugo devait réaliser une

performance exceptionnelle, stupéfiante. C'est en effet
à la moyenne extraordinaire de 41 km. 700 qu 'il fran-
chit les 65 km. séparant Bâle cle Boncourt. Kubler , 2e,
perdit dans cette « explication » près de 3' sur son
grand rival. Quant au brave Martini , il fut victime de
son effort désordonné de la veille et dut concéder cette
fois plus de 13 minutes au vainqueur. Et le maillot jau-
ne quittait ses épaules pour celles de son compatriote
Dino Rossi , co-équi pier de Koblet !

Une échappée de 200 km. pour rien !
L'étape Boncourt-Berne (239 km.) via la Vue des

Alpes (1288 m.) a été marquée par une longue fugue
clu petit Suisse Max Meier nui , pendant près de 200
kilomètres , roula seul, détaché. Son entreprise, pour
téméraire qu 'elle ait été , eût' certainement réussi si les
deux « Fritz », Schaer et Zbinden, ne s'étaient mis dans
l'idée de rejoindre le fuyard , ce qui entraîna la réaction
du peloton.

A l'arrivée , Goldschmid (Luxembourg) sorti t vain-
queur d'un sprint à trois, devant Baroni et Bintz. Le
Suisse Kamber prit la première place du peloton sur-
venant 1' 41" plus tard.

A Orsières avec les dirigeants du ski valaisan
L Association valaisanne des clubs de ski a tenu son

assemblée générale annuelle des délégués dimanche
matin au Cercle Edelweiss, à Orsières. Une soixantaine
de membres, pour 33 clubs représentés, assistèrent aux
délibérations conduites diligemment par M. Vital Reng-
gli , de Montana. Participaient également à cette réu-
nion MM. Bonjour , délégué de la FSS, Fernand Gail-
lard , membre d'honneur de l'association, ainsi que deux
champions sympathiques entre tous, René Rey, de
Crans , et J.-M. Trombert , d'Illiez.

En moins de deux tours d'horloge , les divers rap-
ports présentés tant par M. Renggli , le président, que
par MM. Algée Duc (caisse), Fernand Berra (tourisme),
Charly Veuthey (ski-gratuit), etc., furent adoptés com-
me tels après des discussions empreintes de la plus
(franche camaraderie.

L'activité de l'association et de ses membres durant
la saison écoulée fut rapidement passée en revue par
le président , qui se plut à relever les beaux succès
sportifs de nos compétitions cantonales à Vérossaz et
à Crans. Les coureurs valaisans se distinguèrent tout
particulièrement lors de la Semaine nationale d'Adel-
boden où ils remportèrent , individuellement ou par
équipe, pas moins cle 7 titres !

Nous nous attendions à ce que M. Renggli portât
le fameux « cas Rey » devant l'assemblée. Il n'en fut
rien, l'affaire ayant été, paraît-il , réglée à la satisfac-
tion des deux parties lors d'une entrevue à Lausanne

entre les dirigeants cle la FSS et de l'AVCS. On eut
aimé, cependant , conïiaître un peu les « conditions »
de cette entente cordiale...

Les candidatures du S. C. Allalin , de Saas-Fée, pour
l'organisation des 18" Championnats valaisans cle ski
1952, et cle Salvan, pour les 9"" Courses valaisannes
de relais , ont été confirmées. Ardon recevra les délé-
gués lors de l'assemblée générale dc 1952.

Le projet d'activité pour la saison 1951-52 est chargé.
De nombreux cours seront organisés , entre autres ceux
de descente-slalom (à r Champéry), de fond ct même de
sairt. Il est prévu également la mise sur pied d'un
camp dc jeunesse décentralisé qui réunira quel que 200
gosses pour des vacances d'une semaine à la montagne.
Cette belle action ne pouvait évidemment être entre-
prise qu 'avec l'aide substantielle clu Sport-Toto.

L'étude des tractanda de la prochaine assemblée de
la FFS à Neuchâtel et les « Divers » terminèrent les
assises de nos amis skieurs.

M. Rausis , président de la commune, apporta le salut
cle l'autorité locale aux congressistes, puis tous se réu-
nirent ensuite au cimetière d'Orsieres pour rendre un
dernier hommage aux trois victimes de la Haute-Route
Droz, Theytaz et Crettex.

Ajoutons encore que le S. C. Champex-Ferret a fort
bien organisé cette journée qui prit fin à Champex par
un banquet très apprécié des participants. Dt.

LES SPORTS A MOMTKEY
Le cyclisme montheysan

Un jeune espoir du V. C. Monthey, Charly Barlatey,
vient d'ajouter un nouveau succès à son palmarès en se
classant 4e sur 123 partici pants , soit à 3 minutes du
vainqueur du Prix Borel pour amateurs B.

Son cousin Michel Barlatey participait dimanche à la
course interne clu V. C. Monthey sur le parcours Mon-
they-St-Gingolph-Monthey-Vernayaz-La Rasse-Monthey,
et faisait une chute à la descente de La Rasse, ce qui
le contraignit à abandonner. A. Jordan gagna la course ,
suivi à 8 secondes de R. Breu et à 1 min. 10 sec. de
Roger Pochon.

Wàter-polo
Le Cénamo ouvrait samedi soir sa saison estivale par

un match amical de- water-polo contre une équi pe
mixte Lausanne II-Lausanne III. Présentant une équi pe
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Si toute l'équipe cle Saxon est à féliciter pour son
beau travail , une mention sp éciale doit être accordée à
son gardien Nicolas qui , par sa sûreté , sut donner con-
fiance à tous ses camarades.

Les buts furent marqués par Chiono (2), Thomas et
Cri t t in .  . Ms.

Les premiers transferts
Voici les premiers transferts que nous sommes en

mesure de donner à nos lecteurs et qui intéressent les
sportifs valaisans :

Pour remplacer M. Carlo Pinter qui retourne à l'A.
C. Bellinzone , le F. C. Sion s'est assuré, pour la saison
prochaine , les services de M. Joseph Wuilloud , actuel-
lement entraîneur clu Vevev-Sports.

— Le jeune Peney, anciennement au F. C. St-Maurice
et , depuis une saison , au B. S. C. Young Boys, a signé
son transfert au F. C. La Chaux-de-Fonds. U sera ac-
compagné dans son «déménagement» par Tinter Thom-
men que nous avons pu voir à Martigny lors du match
France amateurs-Sélection suisse.

— L'Agaunois Rémy Tissières quittera les « rouge el
bleu » bas-valaisans pour un club de la capitale vau-
doise qui , en définitive , pourrait bien être un club...
de ligrre nationale B ! J. Vd.

Les deux premiers au classement général après quatre jours de
lutte : le jeune Italien Dino Rossi suivi de Koblet, qui n'a qno

28 secondes de retard

Kubler grignote l'avance de Koblet
Le Tour de Suisse a poursuivi sa route hier lundi par

l'étape Berne-Gstaad , en passant par Lausanne, Mon-
they, Bex et le col du Pillon. Encore une fois , un hom-
me tenta une échappée en solo, l'excellent Fritz Schaer,
mais clans le col clu Pillon il fut rejoint par les deux
« K » qui avaient uni leurs efforts.

A Gstaad , Kubler sortit vainqueur en battant au
sprint Koblet , Rossello et Fornara . On remarquera la
belle tenue des coureurs italiens , lesquels conservent
toujours le maillot jaune par Dino Rossi , 7>' hier , à 58".
Il est cependant menacé directement par Koblet qui
n'est plus qu 'à 28 secondes et par Kubler qui "a fait un
bond cle 3 places au classement qui se présente comme
suit :

1. Dino Rossi , 26 h. 42 min. 47 sec. ; 2. Koblet , à 28
secondes ; 3. Kubler, à 3 min. 1 sec. ; 4. Diederich , à 3
minutes 41 secondes ; 5. Giovanni Rossi , à 5 min. 11
sec. ; 6. Martini , à 5 min. 35 sec. ; 7. Zampini , à 7 min.
13 sec. ; 8. Fornara , à 7 min. 38 sec. ; 9. Kirehen , à 10
min. 25 sec. ; 10. Schaer , à 11 min. 27 sec.

Aujourd'hui mardi , repos.

rajeunie , le Cénamo fit cependant bonne impression ,
mais fut  finalement battu par 3 buts à 1.

Dimanche, dans un match cle championnat, le C. N.
Monthey était opposé à Montreux I, qui l'emporta par
6 à 4, en partie grâce aux décisions d'un arbitre fantai-
siste qu 'on aurait aimé plus clairvoyant. Quelques inci-
dents émaillèrent cette première rencontre disputée
sous une pluie orageuse. Mal gré sa défaite , le Cénamo
prouve que ses joueurs ont de l'étoffe et qu'ils, sont
susceptibles de remporter de beaux succès.

Grâce aux pourparlers de son membre dévoué , Ernest
Wacker , nommé chef cle plongeons à la commission
techni que nationale , le Cénamo est en passe d'organiser
la revanche d'une rencontre Suisse-France de plon-
geons qui doit avoir lieu à Lausanne au mois d'août.
Voilà qui promet un spectacle attrayant à la piscine
de Monthey.

Tennis
Pour le 3° tour clu championnat suisse série C, le

T. C. M., continuant sur sa lancée, a battu dimanche
par 5 victoires à 2 Montchoisy III. Pour le _' tour ,
Monthey T. C. série C. rencontrera le vainqueur du
match Mircmont-Champcl.

Football
Monthey et son club applaudissent le titre de cham-

pion cantonal que pour la 3e fois en trois ans la pre-
mière équipe ju niors a remporté , une fois cle plus sur
les juniors de Sierre. Ce titre est d'autant plus appré-
cié qu 'il est le seul remporté cette année par une équi-
pe clu F. C. Monthev. C. G.
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RENDEZ vous
Ce soir mardi au Cinéma Corso pour
son traditionnel GALA POLICIER !

®NDES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Lo bonjour matinal.  7.15 Informations. 7.20

Impromptu matinal .  9.15 ct 10.10 Emission radioscoîaire. 9.45
Pa^es classiques françaises. 10.40 Fantaisie hongroise , cle Liszt.
11.00 Mosaïque musicale. 11.45 Napoléon pendant la retraite cle
Russie. 11.55 Œuvres cle Darius Milhaud. 12.15 Ambiance ha-
waïenne , 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.46 Info nnations. 12
h. 55 Le Tour cle Suisse. 13.05 Sans annonce. 13.45 La femme
chez elle. 16.30 Emission commune, 17.30 La Capitaine Fracasse,
feuilleton. 18.00 Le Tour cle Suisse. 18,15 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 L'agenda de l'entraide ct des institutions huma-
nitaires. 18.40 Intermède musical. 18.45 Reflets d'ici ot d'ailleurs .
19.15 Info rmations. 19.25 Les Chambres fédérales. 19.35 Au petit
bonheur la chance. 19.40 Le Tour dc Suisse. 20.15 Feuilles volan-
tes. 20.25 Un ensemble vocal américain. 20.30 Concert final des
examens des classes de virtuosité clu Conservatoire de Genève. 22
h. 10 La boîte aux lettres musicale. 22.20 Deux mélodies. 22.30
Informations , 22.35 Musique de danse.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7,15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal ,  11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.30 Le Tour de Suisse. 12.40 Un dis-
que. 12.46 Informations. 12,55 L'écran sonore. 13.30 Musique des
Pays-Bas. 13.45 Le pianiste Edwin Fischer ct le Quatuor Busch.
16.30 Emission commune. 17.30 Le Tour de Suisse. 17.45 Gigi ,
valse. ,17.50 Œuvres russes pour piano. 18.10 Rimsky-Korsakov ,
causerie-audition. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Musique popu-
laire suisse. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations . 19.25
Le miroir du temps, 19.40 Le Tour de Suisse. 20.00 Le feuilleton :
Les Cinq. 20.30 Festival 1951. 21.15 Le philosophe Alain évoqu é
par André Maurois. 21.30 Concert par l'Orchestre du studio. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

VENDREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12
fa, 15 Le mémento sportif. 12.20 Préciosa , ouverture de Weber.
12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35 Le Tour de Suisse.
12.46 Informations. 12.55 Musiques de films. 13.15 Le pianiste
Charlie Kunz. 13.20 Pages lyriques de Puccini et Verdi. 13.35
Quintette en mi bémol pour instruments à vent , cle Beethoven. 16
h. 30 Le Tour de Suisse. 16.45 Œuvres cle Giazounov. 17.15 Le
Ce Quatuor de P. Hindemith.  17.30 Le Capitaine Fracasse, feuil-

La route sanglante
Un motocycliste se tue à Evionnaz

A la sortie d'Evionna z, en direction de St-Maurice,
une motocyclette conduite par M. Blaser, de Berne ,
ayant sur son siège arrière M. Hans Zbinden , se diri-
geait sur Lausanne. Les deux occupants de la machine,
qui avaient travaillé à Martigny à la construction d'une
nouvelle artère , rentraient à leur domicile à Berne.

Tout à coup, la moto dérapa sur la chaussée et les
deux motocyclistes furent précipités à terre. M. Blaser
fut tiré sur le coup. Il était âgé de 26 ans, marié et
père de deux enfants. Son camarade a été transporté à
l'hô pital de district de Martigny dans un triste état. Il
souffre de plusieurs fractures à une jambe et de graves
contusions.

Un jeune cycliste happé et tué par une auto
Un terrible accident de la circulation s'est produit , à

St-Pierre-des-Clages , sur la route cantonale.
M. Roger Bonvin , ingénieur , rentrait à Sion quand ,

dans des circonstances que l'enquête établira , renversa
un jeune cycliste. L'enfant , âgé cle 9 ans , fils de M. Jos.
Gkoud, de St-Picne-des-Clages, fut relevé horriblement
blessé. Il fut immédiatement transporté à l'hôpital de
Sion où il ne tarda pas à rendre le dernier soupir.

Chacun compatit à la douleur des parents.
o o o

On nous communi que à ce sujet :
Un accident de circulation s'est produit sur la route

cantonale Sion-Martigny, à la sortie ouest de la localité
cle St-Pierre-des-Clages , le samedi 16 juin 1951, à 18 h.
40, dans lequel un jeune cycliste a été mortellement
atteint.

Cet accident a eu comme témoin un conducteur de
voiture automobile cle couleur sombre 5/6 places qui
suivait de près l'automobiliste en cause. Ce témoin in-
connu qui s'est arrêté sur place et a causé au conduc-
teur imp li qué dans l'accident est prié de se faire con-
naître au Bureau du Cdt de la Police cantonale , à Sion ,
tél. 2 20 01.

Le commandant de la Police cantonale
valaisanne.

Le chemin de fer Sembrancher-Bagnes
va être construit

Pour sa rentrée de lundi soir , le Conseil national
trouve à son ordre du jour la demande cle concession
visant à permettre de créer un embranchement, de
Sembrancher au Châble, cle la ligne du Martigny-Or-
sières.

MM. Scherrer , conservateur-catholi que de St-Gall , ct
Agostinetti , socialiste tessinois , rapporteurs , présentent ,
au nom dc la commission unanime , un préavis favora-
ble. L'entreprise de construction clu barrage de Mau-
voisin, la commune cle Bagnes , l'E. O. S. ct , peut-être ,
le canton clu Valais , partici peront aux frais d'installation
clu tronçon clans une proportion telle que la ligne serait
comp lètement amortie au moment dc sa mise en exploi-
tation ré gulière.

M. Germanier s'oppose à l'entrée en matière. U con-
teste que la ligne pour laquelle on demande la conces-
sion puisse jamais être rentable. M. Moulin combat l'ar-
gumentation de M. Germanier. Il aff irme que la popu-
lation locale trouvera un intérêt certain à obtenir gra-
tuitement une ligne de communication utile au touris-
me comme â l'économie dc la région.

M. Escher , chef du Département des postes ct che-
mins dc fer , montre les avantages que présente le che-
min dc fer — œuvre durable — sur le téléphérique que
[entreprise de Mauvoisin devrait , cn tout état cle cause,
établir pour ses besoins , mais à titre exclusivement tem-
poraire. U recommande de voter l'entrée en matière.

L ensemble de l'arrêté accordant la concession est
approuvé par 106 voix contre 1.

On sait que le Conseil des Etats a déjà approuvé la
concession sans discussion.

Riddes
POSTE. — Dès lundi matin , le bureau de poste a

Hé transféré au bâtiment de M. Raboud , à la rue du
léléférique. Ce bâtiment est l'œuvre dc M. A. Pelfin i ,
architecte à Riddes. Ce nouveau bureau répond à tou-
tes les exigences modernes ct il remplace avantageuse-
ment l'ancien , vu l'augmentation constante du trafic
postal , et facilite grandement le travail du facteur d'Isé-
rables. Manie.

Oir̂ iéinri o.s
Cinéma Etoile, Martigny :

Mardi 19 juin : Grande Première clu nouveau grand
film français , MILLIONNAIRES D'UN JOUR. La ma-
gistrale réalisation d'André Hunebelle. Huit grandes ve-
dettes aux prises avec la fortune : elle est là, à portée de
la main ; quand on croit la saisir, elle vous glisse entre
les doigts. Que d'espoirs déçus, que de projets à l'eau :
c'est Millionnaires d'un jour , une comédie pétrie de gaie-
té, animée, pittoresque, qui a la saveur du « pastis » et
propage la bonne humeur communicative. Gaby Morlay,
Jean Brochard , Gabriello, Larquey, Jacques Baumer, Gir,
Pierre Brasseur , Ginette Leclerc, etc. vous entraîneront
dans des aventures drôles , irrésistiblement comiques ! Du
rire ! de l'entrain ! des gags savoureux I

Les gukis policiers du cinéma Corso
Ce soir mardi , une seule et unique séance. Présen-

tation de «La Noufragée». Pour la première fois en
Valais. Un film d'une brûlante actualité qui ne laissera
aucune femme, aucun homme indifférent.

En première partie : «La Vallée du Diable».
Dès mercredi , le film qui fait « boum 1 »

SAXON — Cinéma « Rex »
SCANDALE AUX CHAMPS-ELYSEES. - Un dra-

me policier français qui se déroule dans le milieu de la
haute couture parisienne, Scandale aux Champs-El ysées,
avec Pierre Renoir , Gabriello, Françoise Christophe et
le célèbre couturier Jacques Fath entourés des femmes
les mieux habillées et les mieux déshabillées de Paris.
Vous entendrez dans ce film les deux mélodies « Bolé-
ro » et « Mademoiselle cle Paris », chantées par Jacque-
line François (grand prix du disque).

lcton. 17.55 Femmes artistes : Rosy Saron , pianiste. 18.15 Nos
nefants ct nous. 18.25 La Bourse aux disques. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Les Chambres
fédérales. 19.40 Le Tour de Suisse. 20.00 Suivez-nous ! 20.20 La
Fête des Vignerons , de Senger. 20.35 Icare, oratorio de Poot. 21
h. 50 Mélodies et œuvres instrumentales de M. Ravel. 22.20 La
chronique des écrivains suisses. 22.30 Informations. 22.35 Travaux
des Institutions internationales. 22.50 Pour terminer la soirée.

Violents orages
Un violent orage s'est abattu vendredi soir sur la

région de Martigny et dans le Bas-Valais. Le vignoble
de Martigny a été raviné à plusieurs endroits. Des trom-
bes d'eau et de grêle ont causé de sérieux dommages
aux cultures à St-Maurice et dans la région.

St-Gingolph
NOYADE D'UN PECHEUR. - (Corr.) - Dans

l'après-midi de vendredi , deux pêcheurs cle Vevey
étaient venus en affaire à St-Gingolph. Ils regagnaient
dans la soirée leur domicile au moyen d'un canot à
moteur. Le lac était calme et rien ne laissait prévoir
un malheur. Or, à deux kilomètres de la rive, le moteur
s'arrêta et M. Monnard , un des occupants, s'affaira
pour la remise en marche. Comme il n'y parvenait pas,
son compagnon se leva pour lui aider , fit un faux mou-
vement, perdit l'équilibre et tomba au lac. M. Monnard
fit de vains efforts pour le repêcher , mais comme il n'y
parvenait pas, il appela au secours et sa voix fut perçue
par des personnes cle St-Gingolph. La gendarmerie
organisa immédiatement le sauvetage en collaboration
avec la douane et la Société de sauvetage. Après de
laborieuses recherches, l'espoir cle toutes ces bonnes
volontés fut perdu ; le lac avait gard é sa victime. Cette
dernière était père de cinq enfants.

Toute la population compatit à ce deuil cruel.

Une catastrophe dans Be Val des Dix
Dans la nuit de dimanche à lundi , une terrible catas-

trophe a ravagé la vallée cle la Dixence à la suite du
gros orage qui sévit dans la région, lequel provoqua la
rupture dit lac situé à Essertes, sur Mâche.

Les eaux déchaînées se précipitèrent dans la vallée,
emportant tout sur leur passage. L'usine du Sauterot
fut envahie par l'élément liquide et la boue. Le gardien
Antille n 'eut que le temps de s'enfuir avec sa famille.
Sa maison cn construction fut emportée comme un fétu
cle paille ainsi que des granges attenantes avec des
porcs et des poules qu 'elles abritaient.

De Mâche à l'embouchure cle la Borgne, sur un par-
cours d'une dizaine cle kilomètres, les cultures des rives
de la Dixence sont anéanties. Les mayens cle Combiol-
laz sont inondés, des granges et des chalets ont été
emportés sur tout le parcours. La route Hérémence-Val
des Dix est coupée à Mâche et tout le trafic doit pas-
ser par Ensei gne.

Les scieries et moulins, comme plusieurs ponts , ont
été emportés par le fleuve de boue. Les prises de bisses
irrigant la région ont été détruites.

Les dégâts sont énormes. Ce malheur atteint toute
une population laborieuse ; nous compatissons à sa dé-
tresse.

A vendre a Saillon

A

Journée cantonale des Samaritains
à St-Singolph

(Corr.) — Cette institution qui trouve une recrudes-
cence en Valais marque une grande activité. Dimanche
a vu une manifestation à 

^
St-Gingolph , à laquelle assis-

taient la population , le comité local , les délégués des
autres groupements ct de la municipalité.

Une partie de la matinée fut  occupée à un exercice
dc secours aux accidentés. L'après-midi eut lieu ime
démonstration de sauvetage clu lac , avec respiration
art if iciel le ,  etc.

endre sur Martignv une

Bouveret
PROMENADE SCOLAIRE. - (Corr.) - Pour mar-

quer la fin cle l'année scolaire, une promenade fut orga-
nisée, comme à l'ordinaire. Le but eut l'heur d'enthou-
siasmer tout le monde, puisqu 'on compte une partici-
pation nombreuse de parents.

Par autocar , les partici pants furent amenés à Morgins.
De là , clans la vaste ct belle vallée d'Abondance, sœur
dc la vallée d'Illiez.

Visite de cette vallée , de l'abbaye d'Abondance, puis
dépar t  pour Thonon. A Vongy, visite de l'église de
Notre-Dame , joyau d'architecture , puis à Evian où le
mystère des Eaux Cachât furent dévoilés aux jeunes
écoliers. Cette course fut  parfaitement réussie et chacun
gardera un vivant souvenir de la promenade d'école
1951.

Nouveaux notaires
MM. Camille Abbet , dc Martigny-Bourg, et André

Valentini, dc Conthey, ont brillamment réussi leurs
examens dc notaire. Nos félicitations.
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Accident mortel a Hérémence
Un monteur, M. Carlo Schiepatti , de Milan , occupe

au montage d'un dispositif du téléférique qui reliera
Sion-Chandoline au Val des Dix, perdit l'équilibre et
tomba d'une hauteur de 11 mètres. Le malheureux se
fractura le bassin et devait succomber à ses blessures
quelques heures plus tard , à l'hôpital de Sion.

Troistorrents
Le Ski-club de Troistorrents-Morgins a tenu son assem-

blée de printemps dimanche, au café de la Thièza.
Le président, M. Norbert Défago, ouvre la séance à

14 h. 30 et remercie les membres d'avoir répondu nom-
breux à l'appel du comité ; il fait ensuite un rapport cir-
constancié sur l'activité de la société pendant la période
écoulée et donne la parole successivement au caissier et
au secrétaire pour la lecture des rapports sur les compé-
tions de la saison.

Reprenant' ensuite la parole , le président présente la
démission du comité en bloc. Après bien des proposi-
tions et discussions, le nouveau comité est constitué
comme suit :

Président : Maurice Rouiller ; vice-président : Ray-
mond Défago ; secrétaire : Raymond Berrut ; caissier :
André Marclay ; membres adjo ints : André Rouiller ,
Joseph Donnet-Monay et Fernand Claret. Nouveau chef
technique : René Solioz. Notons dans les jeunes : Gil-
bert Granger et Adrien Claret pour l'O. J. A. M.

Pour l'éducation des usagers
de la route

La « Semaine valaisanne dc la circulation » organisée
il y a quelque temps n'ayant guère été concluante, un
nouvel essai , sur proposition du commandant de la poli-
ce valaisanne, a débuté hier et durera jusqu 'au 15 juil-
let.

Le col des Montets est ouvert
Le col des Montets , à la frontière franco-valaisanne,

vient- d'être complètement déblay é de la neige qui
l'obstruait encore . La circulation a été rétablie lundi
entre Martigny et Chamonix.

Nos légumes
et fruits

cette semaine...
le kg.

Tomates d'Italie 1.05
Carottes fraîches — .75
Choux-fleurs 1.20
Courgettes 1.20
Choux frais -.70
Laitues -.70
Raves L—
Navets L—
Pois à écosser 1.10
Pois mangetout 1.20
Colraves -.90
Pommes de Californie 1.25
Oranges —.90
Fraises ler choix 1.60
Abricots d'Italie 1.60
et nos pommes de terre
nouvelles, depuis mercredi ,
à — .65 le kg.

PERRET-BOVI
Alimentation générale

MARTIGNY
Tél. 6 13 07

Expédie partout
¦__ ¦¦¦¦¦¦ _¦¦

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

PERDU
entre le Collège Ste-Marie
à Martigny et St-Pierre-de-
Clages, une montre-brace-
let d'homme. - Prière cle
la rapporter au bureau du
journal.

propriété
de 6000 m2, arborisée (cor-
dons), asperges en rapport.
S'adresser sous chiffres R
1798 au bureau du journal.

SAXON
VENDRE SUPERBE

TEftnjyi
à bâtir

situé au centre de la loca-
lité, d'une contenance de
2000 m2 environ. .
Pour renseignements écrire
sous chiffre R 1799 au bu-
reau clu journal.

mmi
de 3 mesures, en bon rap-
port, à Fr. 2.50 le m.

S'adresser au jourmj s/
R 1797.

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 ct occasions

Dépositaire pour le Valais :

GASTON BOSON - FULLY
Téléphone 6 32 33

f g y g r  St-Maurice
Les orages

L'orage qui a éclaté vendredi soir aux environs de 18
heures est l'un des plus violents enregistrés en Agaune
depuis plus d'une décade. Dans sa deuxième phase no-
tamment, la grêle tombait si serrée et les grêlons étaient
si gros que l'on put craindre le pire pour les cultures de
la région. D'après le bilan qui a été dressé le lendemain,
il s'avère que certains jardins ont passablement souffert,
mais il semble aussi que les vignes ont moins de mal
qu'on pouvait le supposer tout d'abord. Certes, de nom-
breuses grappes ont été arrachées et des ceps ont été
littéralement plies, mais les dégâts sont loin de confiner
au désastre, comme le bruit en a couru .

Le passage du Tour
Grâce à l'initiative de l'ADIS, les organisateurs du

Tom- de Suisse avaient modifié le parcours de l'étape
Berne-Gstaad. Au lieu de bifurquer immédiatement sur
Bex par le célèbre pont cle pierre à l'arrivée de Mon-
they, les coureurs traversèrent la ville, obliquèrent en
direction du pont de bois et, par la route de l'Arzillier,
reprirefit la route cantonale vaudoise à la hauteur de
la gendarmerie. Toute la ville était naturellement des-
cendue clans la Grand-Rue pour applaudir au passage
des champions.

Le groupe des sept échappés bagarra ferme pour
l'obtention des primes dont le sprint se disputait aux
Terreaux. Le Luxembourgeois Kemp enleva les 100 fr.
offerts par la Municipalité, tandis que Hans Sommer,
troisième mais premier des Suisses, remportait les trois
jours de vacances à l'Hôtel -de l'Ecu du Valais offerts
par M. Heitz.

Il gisait sur la route
Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'il ren-

trait d'Epinassey, un automobiliste de la localité eut
la douloureuse surprise de se trouver nez à nez avec
un jeune homme, également de St-Maurice, qui gisait
inanimé dans une mare de sang, à côté de sa bicyclette.
Grâce à l'automobiliste complaisant , le malheureux fut
transporté au domicile de ses parents , puis à la clinique
St-Amé où il reçut les premiers soins indispensables
nécessités par son état.

L'assemblée générale du F.-C.
Elle s'est tenue vendredi dernier, à l'Hôtel de la Dent-

du-Midi , sous la présidence de M. le Dr Imesch. Une
trentaine de personnes seulement assistèrent aux débats
qui se prolongèrent fort tard , sans pour cela sortir des
limites de la plus franche courtoisie. Certaines questions
administratives furent rapidement « expédiées », encore
que chacun se pencha avec attention sur une situation
financière assez défavorable, en raison principalement
du peu de recettes enregistrées sur le terrain. L excellent
rapport présidentiel de M. Imesch fut adopté à l'unani-
mité, puis le comité suivant fut élu en vue de la saison
prochaine :

MM. Dr Imesch, président ; René Marclay, vice-pré-
sident ; Guy Frey (ce qui coupe court à tous les bruits
annonçant son départ f), secrétaire ; Armand Médico,
caissier , et Louis Tomasi , membre.

M. Edouard Luy fonctionnera comme caissier-adjoint
pour le terrain , alors que M. Reynard continuera à s'oc-
cuper du matériel. Quant aux vérificateurs , ils ont été
nommés en les personnes de MM. Jean Brouchoud et
Eugène Uldry. Pour terminer, l'assemblée décida de re-
nouveler pour une saison le contra t qui lie la société à
l'entraîneur Chessex , auquel elle adressa un vibrant
témoignage de sympathie et ses vœux pour un complet
rétablissement.

DANS LA FSEOÉ0N
Orage de grêle sur la région de Bex : 1 mort

Un violent orage de grêle — certains grêlons attei-
gnaient la grosseur d'une noix — s'est abattu vendredi
soir sur la région cle Bex et des Alpes vaudoises.

Les cultures maraîchères et la vigne ont grandement
souffert. Les arbres fruitiers , les pommiers notamment,
sont abîmés. Des sarments cle vigne ont été arrachés.

Dimanche, un terrible orage dévastait à nouveau la
région. L'eau emporta trois ponts sur le torrent Cours-
Sec. Près dc Gryon , un jeune pompier, M. Félix Ravy,
18 ans, fut emporté par les flots cle la rivière en même
temps que le sapin auquel il s'était encordé. Le corps
du malheureux n 'a pas été retrouvé.

Un congrès de la vigne et du vin
Dans le cadre des Fêtes du Rhône 1951, un fort inté-

ressant congrès aura lieu les 22 et 23 ju in à La Tour-
de-Peilz.

Des orateirrs de marque sont annoncés, et d'intéres-
santes discussions seront provoquées sur la question de
l'amélioration cle la qualité et des marques de garantie.

Une attrayante dégustation des meilleurs crus de
toute la vallée du Rhône suivra les exposés.

Les personnes désireuses de participer à ce Congres
de la Vigne et du Vin peuvent obtenir des cartes d'en-
trée soit auprès dc l'Office de propagande pour les vins
vaudois , Riponne 3, à Lausanne, soit auprès du Greffe
munici pal cle La Tour-de-Peilz. Qu 'on se le dise !



La Fédéralii romande des maîtres menuisiers,
ébénistes, fabricants de meubles, menuisiers-chaipentiers et parqueteurs

les artisans du bois de 1 Hôtel Crettex qui , une fois de plus, justifia la reputaCette fédération qui groupe
Suisse romande, au nombre de
sanne. Elle comprend toutes les
celle du Valais qui lui fournit

Suisse romande, au nombre de 700, a son siège a Lau-
sanne. Elle comprend toutes les sections cantonales dont
celle du Valais qui lui fournit un contingent respecta-
ble de près de 200 membres. C'est donc une importan-
te association de notre pays non seidement par le nom-
bre de ses membres mais surtout par le rôle économi-
que qu elle y joue.

Pour s'en rendre compte il suffi t de feuilleter lerour s en rendre compte u surfit de ieuiiieter le nu-
méro spécial qu'elle a édité à l'occasion de la 33e
assemblée générale annuelle. On peut y lire, entre au-
tres, un reportage fort intéressant de M. Ch.-Albert
Perrig sur la forêt valaisanne et un autre de M. Charles
Nicollera t sur l'artisana t valaisan du bois et ses réali-
sations.

C'est une excellente idée de montrer par le cliché et
par le texte les œuvres d'art que nos artisans ont exé-
cutées dans notre canton au cours de ces dernières
années et de leur rendre ainsi un hommage justement
mérité.

La séance administrative se déroula le 16 juin au
Casino Etoile à Martigny-Ville, sous la présidence dc
M. Ledermann. La discussion porta spécialement sut
les moyens de stabiliser le marché du bois qui accusa
au début de l'année courante une hausse très nette ne
laissant pas de causer des soucis à nos artisans du bois.
Notons aussi cette situation assez paradoxale, semble-
t-il, que l'on constate dans la construction actuelle-
ment : alors que le besoin en logements pour la Suisse
en 1951 est de 15,000 appartements, les statistiques
annoncent que 30,000 logements sont prêts pour la
même période.

Aux élections statutaires, soulignons aussi la nomina-
tion de M. Adolphe Wyder, de Martigny-Ville, à la
%"¦ vice-présidence de la Fédération romande. C'est un
honneur que le président de l'association cantonale mé-
rite par le courage et le dévouement qu 'il apporte à la
cause professionnelle du canton du Valais.

Après l'assemblée, les congressistes se rendirent dans
les caves hospitalières de la maison Alph. Orsat S. A.
pour y déguster et apprécier les fameux crus du Valais.

Puis ce fut la montée par les Valettes et l'arrivée à
Champex où le banquet officiel fut servi au Grand

tion bien établie de la maison.
A la table des invités nous avons remarqué les per-

sonnalités suivantes : M. Ledermann, déjà nommé, Mme
et M. Bordier, président de l'Union française des Cham-
bres syndicales de menuiserie et charpente, Mme et M.
Mawin, président de l'Union belge des entrepreneurs
de menuiserie, Mme et M. Vermesch, secrétaire général
de l'Union nationale belge, Mme et M. Amez-Droz.
chef de service du Département de l'intérieur , M. Ed-
mond Joris, député, délégué de la commune d'Orsieres.
M. Denis Puippe, conseiller, délégué de la commune
de Martigny-Ville, M. Eugène Moret, délégué de la
Société de développement de Champex, MM. Pavoni et
Wyder, 2e» vice-présidents, M. Ischy, gérant de la Fédé-
ration.

Tour à tour, les discours se succédèrent où l'on fit
assaut de courtoisie et d'esprit et où furent exaltés les
sentiments d'amitié traditionnelle qui unissent la Suisse
à la France et à la Belgique. La partie récréative fut
dirigée par M. Denis Reynard, maître charpentier à
Sion , le plus humoriste et spirituel des majors de table
que nous ayons connus, et le cordon de l'Ordre des
Chevaliers du Copeau fut distribué par le grand cham-
bellan P. Porcellana de Martigny à tous les artisans qui
se sont acquis des mérites reconnus et réels au service
de la profession et de la formation professionnelle.

La soirée se termina au Dancing-Alpina et fut agré-
mentée par la « Chanson du Rhône ». Ce groupe folk-
lorique dirigé par maître Dastwyler, quoique de forma-
tion relativement récente, nous a gratifié d'un concert
d'une réelle valeur artistique remarquable par la pureté
des voix, par la finesse et la précision de l'exécution.
Tous les auditeurs en furent enchantés et ce n'est qu'à
l'aube qu'ils se décidèrent à rentrer.

La journée du dimanche fut occupée par la visite de
la station et de ses établissements accueillants et du
Jardin alpin. La dislocation eut lieu, après le coup de
l'étrier, à Plan-Cerisier chez M. Clément Besse, où
furent remerciés et félicités les organisateurs de ces
deux magnifiques journées , c'est-à-dire le groupe des
menuisiers de Martigny et spécialement le collègue
Maret et le président Wyder. D. P.

D'ARACHIDES

ETRA
qualité
onfiance!

AGRDÂ
L'Agria motoculteur
avec roues à pneus et roues à
crampons métalliques, travail-
lant sur une largeur de 16, 22,
28, 32, 38, 42 ou 50 cm., Fr. 1560. —

-f- icha
L'Agria motofaucheuse
barre de coupe 105, 120 ou
140 cm., avec une lame de m t % J t m
rechange Fr. 1845. —

-f- icha
L'Agria motoculteur
équipé avec : 1 houe rotative larg. 50 cm.

1 houe rotative larg 32 cm.
1 pompe à sulfater 20 1., 30

atmosphères y
1 remorque charge utile 400 ; ;

kilos, avec mécanisme à
accélérer système «Agria»
breveté

Fr. 2913.—
s + icha

Agence pour le Valais :

G. FLEISCH - SAXON
Téléphone 026/6 24 70

aux heures des repas ou le soir dès 19 h. m

On cherche je cherche débutante

JEUNE HOMME SOMMELIERE
Ŝ ÎONNŜ CS 

¦»« 
-**"»« t Gef e'

d'apprendre l'allemand. - Se présenter chez Mme
Faire offres à W. Friedli, Perren , Hôtel de la Gare,
Boulangerie-Pâtisserie, Wa- charrat tél . 6 30 98.
bern - Berne, Wererstr . Ib, 
tél. 031 / 5 39 31. . , , . .A vendre, faute d emploi ,

une
Jeune personne cherche A0T»fp||W»

râCCOItimOII3S6S neuve, pour caisses d'em-
hallages. — S'adresser au

S'adresser au bureau du journal Le Rhône sous R
journal sous R 1801. 1731.
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tPftfF Martigny
Sang-froid bien britannique

Dimanche, pendant la procession , une collision se
produisait à l'intersection de la rue des Acacias et de la
route cantonale , près de l'Institut Ste-Jeanne-Antide ,
entre une auto bernoise et une voiture anglaise.

Sous la violence du choc, cette dernière était litté-
ralement projetée les roues en l'air et faisait plusieurs
tours sur elle-même. Par une chance exceptionnelle , ses
occupants , qui durent sortir par les fenêtres, s'en tiraient
indemnes. Le conducteur, flegmatique, exhiba son ap-
pareil de photo et fixa calmement le tableau sur la
pellicule ! Les deux machines ont subi des dégâts con-
sidérables.

Concert de l'Harmonie
Le concert qui avait dû être renvoyé, le 8 juin der-

nier, pour cause de mauvais temps aura lieu demain
soir mercredi , sur le kiosque de la place Centrale. Le
programme est celui déjà annoncé et qui comprend les
œuvres jouées à la Journée des Harmonies à Sion.

Promenade à Lugano
Martigny-Excursions organise pour le 29 juin (St-Pier-

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

Les nonante ans
Le 12 de ce mois de juin est entré dans sa nonantiè-

me année M. Aristide Gay. En le voyant parcourir nos
rues, personne ne lui donnerait cet âge. Ces j ours der-
niers nous l'avons vu prendre le chemin de la campa-
gne, la faux sur l'épaule, et abattre de beaux andains.
Ce printemps encore il a tourné à la sape son jardin
aux Chenevières, sur le chemin qui conduit au cimetière.

Il a élevé une famille de cinq garçons et deux filles,
n'ayant comme seules ressources que le produit de sa
campagne et quelques journées chez des particuliers.

— Une autre brave et honnête femme, toujours alerte
et que l'on rencontre avec plaisir , a aussi le même âge.
C'est Mme Anna Guex, de la rue de la Délèze. D'ori-
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ALFRED VEUTHEY , quincaillerie , SAXON
j Roduit , Fully. Téléphone 6 23 51.

gine allemande, elle avait débuté comme cuisinière à
"ancien Hôtel de l'Aigle, sur l'avenue de la Gare. Veu-
ve de M. Edouard Guex , elle habite seule au « Coin de
la Ville».

Honneur à ces deux braves vieillards dont la vie fut
toute de bravai! ct qui peut servir d'exemple à la géné-
ration d'aujourd'hui. H. D.

||É|||p̂  Sion
Acte de vandalisme

Des énergumènes ont abimé les installations d'éclai-
rage sur la voie publique aux Mayens de Sion. M. Gol-
lut, commandant de gendarmerie, qui se trouve être
en même temps président de la Société de développe-
ment des Mayens de Sion, a chargé la sûreté de recher-
cher les responsables de cet acte stupide.

Distribution des prix
Dimanche a eu lieu au Théâtre la distribution des

prix aux élèves des écoles primaires , commerciales el
ménagères de la ville. Conduits par l'Harmonie muni-
cipale, ces enfants et jeunes filles sc rendirent en cor-
tège au Théâtre. Après des chants et diverses produc-
tions fort bien rendus par grands et petits , M. Mare t,
conseiller , remplaçant M. Hacher , président, malade,
pri t la parole. Il passa en revue les faits divers qui se
produisirent durant l'année scolaire écoulée, parla dc
la complexité de l'enseignement et fit le panégyrique
des élèves recevant un prix. Il remercia ensuite M. Sa-
lamolard , atteint par la limite d'âge. Ce dernier a en-
seigné durant 24 ans dans les écoles primaires de Sion
et a bien mérité de la collectivité.

Ordination sacerdotale
C'est devant une assistance recueillie que S. E. Mgr

Bieler a élevé dimanche dix diacres à la dignité de
prêtre. Cette cérémonie imposante et solennelle s'est
déroulée dès 9 h. 30 à la Cathédrale avec tout le faste
liturgique réservé à ces occasions. La messe fut chantée
« mezzo voce » par le Choeur mixte de la Cathédrale.
A la fin de cette cérémonie, la bénédiction fut donnée
par les nouveaux prêtres à tous les assistants. Les pré-
miciants raccompagnèrent ensuite en procession S. E.
Mgr Bieler à l'évêché. Wr.




