
Pedlbus eism Jambls
Au temps des diligences, les routes servaient

à l'usage des piétons et des attelages.
Les uns et les autres faisaient bon ménage

car on avait tout le loisir de se préserver
d'accidents graves.

Aujourd'hui, ces mêmes routes sont utili-
sées par un nombre cle véhicules beaucoup
plus considérable, en passant du piéton qui
fait quatre kilomètres à l'heure à la puissante
voiture automobile qui tape du 120 avec tous
les intermédiaires moins rap ides mais souvent
plus encombrants.

Tout lc problème de la circulation est là.
Il est théori quement soluble, sans grande

peine.
Prati quement, c'est une autre question car

il doit s'accorder avec les possibilités des
finances publi ques.

Etats et communes auxquels incombe le
soin île veiller " à la sécurité publi que voient
leurs caisses s'épuiser cn dépenses somptuai-
rcs pour aménager leurs réseaux routiers, ren-
dre la circulation de tous moins dangereuse
et plus agréable, élargir des artères, en créer
des nouvelles, régler le mouvement des véhi-
cules, surveiller, juger, punir.

C'est la rançon du progrès, inévitable, im-

placable.
Les ressources nécessaires à ces améliora-

tions coûteuses n'ont malheureusement pas
suivi la même courbe ascendante , de sorte
qu'on se trouve aujourd'hui devant une cruel-
le impasse.

Les contribuables, avec raison, demandent
toujours plus de sécurité, mais à tort se refu-
sent d'en faire les frais. C'est humain mais
cela rend la tâche du gouvernant Fort malai-
sée.

Mais l'intensité accrue du traf ic présente
d'autres aspects tout aussi dignes d'attention.

Que devient dans tout cela le touriste, arrié-
ré aux yeux de certains, qui s'intéresse encore
aux excursions à pied, pedibus cum jambis
comme l'on dit en un latin de cuisine savou-
reux ?

Bousculé, menacé dans sa sécurité person-
nelle , il cherche tout naturellement d'autres
voies plus calmes, moins dangereuses où, dans
la paix dc la nature , il pourra admirer, pen-
ser, se détendre l'esprit tout en redonnant à
son corps alourdi par une vie sédentaire une
vi gueur nouvelle.

C'est pour faciliter cette asp iration compré-
hensible qu'il s'est constitué en Suisse depuis
une vingtaine d'années, une association de tou-
risme pédestre.

Son but étant défini , comment s'y prend-
on ?

En signalisant à l'intention des marcheurs,
des itinéraires agréables , par monts et par
vaux , à l'abri des bruits, des poussières et des
menaces de mort.

Et c'est ainsi (pie le piéton a la possibilité
aujourd'hui de parcourir la Suisse en zi gzag
en évitant les routes à l'usage des véhicules à
moteur et , cc qui est plus précisément le but
poursuivi , sans risque de se tromper de che-
min, tout comme cela a été réalisé, sur les
grandes artères , à l'intention des automobi-
listes.

Notre canton avait d'autres raisons encore
d'emboîter le pas dans cette affaire.  Non seu-
lement il fal lai t  créer cette  atmosphère cle
sécurité du piéton , mais il était nécessaire

aussi de rendre plus agréable le séjour tle nos
botes et visiteurs que l'on attire chez nous à
grand renfort cle propagande.

Certes, l'idée n'était pas nouvelle grâce aux
efforts des stations de tourisme qui avaient
balisé les promenades à leurs alentours immé-
diats et grâce aussi à ceux du Club alpin suis-
se qui s'étaient surtout appliqués à marquer
les chemins conduisant aux cabanes et même
sur les hautes cimes.

L'Association valaisanne de tourisme pédes-
tre qui s'est créée voici huit ans comme sec-
tion du groupement suisse précité s'est don-
née pour tâche cle coordonner ces efforts et
les amplifier en créant une liaison continue
clans lc canton, que ce soit en plaine, à la hau-
teur des forêts ou à celle des alpages.

Ce n'est certes pas une tâche facile dans
un pays aussi découpé que lc nôtre, mais on
est arrivé, en peu cle temps, à des réalisations
à la fois surprenantes et hautement apprécia-
bles.

Avec les années, les petits losanges jaunes
qui caractérisent ce système de balisation de-
viennent familiers à ceux qui se rendent sur
nos monts ct rendent d'estimés services aux
piétons peu familiarisés avec la lecture d'une
carte Sigfried et peu emballés de se déplacer
clans l'inconnu avec tous les risques que cela
comporte.

Pour ne signaler que quel ques-uns de ces
itinéraires, parlons du chemin dit « des Cols »
qui établit , par balisage, une liaison ininter-
rompue cle St-Gingolph au Simplon sans ne
jamais obliger le piéton à redescendre en plai
ne et en utilisant des chemins pour la plupart
existants et à la portée cle tous au point cle
vue sécurité.

Le chemin dit « des Bisses » ne présente pas
moins d'intérêt. Il vous conduit dc Marti gny
à Nax et même Vercorin en utilisant, sur son
plus grand parcours , des rives cle bisses dont
les amateurs cle marche connaissent tout le
charme et l'imprévu.

On pourrait multiplier les citations si nous
devions donner une image fidèle des travaux
entrepris.

Notre but était simplement cle signaler ce
travail cle pionnier, obscur et encore bien mé-
connu, qui a trouvé des hommes de confiance
dans les dirigeants de l'Union valaisanne du
tourisme.

C'était là une activité annexe tout indi quée
pour cette grande organisation.

Encore a-t-il fallu du courage pour l'entre-
prendre, vaincre les sceptiques, se moquer de
certains sourires et lutter contre les vandales
qui , pendant plusieurs années, faisaient des
signaux placés le point cle mire de"leurs ébats
destructeurs et sauvages.

Un grand pas est aujourd'hui franchi , enco-
re que les tâches à accomplir ne manquent pas.

Il s'agit surtout, si nous nous cn référons
au rapport qui sera discuté à la prochaine
assemblée de cette association qui aura lieu
jeudi prochain à Verbier, cle lancer mainte-
nant une savante propagande pour faire con-
naître ce travail.

Cela demande des moyens financiers certai
nement récup érables si le résultat se retron
ve clans un afflux de visiteurs désireux d ad
mirer nos sites et cle parcourir nos belles val
lées. Edouard Morand.

MONTHEY
L'assemblée générale du F. C. Monthey
Mardi dernier , le F. C. Monthey tenait ses assises

annuelles au cinéma Mignon. Une septantainc de mem-
bres prirent part à des débats fort animés. Plusieurs
rapports soulignèrent les événements marquants du club
ainsi que l'excellent résultat sportif de la saison écoulée.
Quant à la situation financière, qui n'a pas été de pair
avec la marche sportive, elle fera l'obje t d'une assem-
blée sp éciale , c'est pourquoi nous ne l'évoquons pas
dans la présente relation.

A l'ordre du jour figurait également le renouvelle-
ment du comité et des différentes commissions. A ce
propos, nous retenons l'excellente proposition des
joueurs actuels d'incorporer des anciens joueurs dans la
commission techni que et celle des jun iors. Il est cepen-
dant dommage qu'il ne se soit trouvé qu 'un ou deux
volontaires pour accepter une candidature.

Voici comment se présente le nouveau ministère :

Les CIDRES doux ct fermentes « ETTER »
sont une excellente et économique boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux : /n2R_
Hermann Cretton & Fils, Charrat 6 30 es

Président : Dr Georges Contât ; vice-président : Ben-
jamin Giovanola ; caissier : poste à repourvoir dès lc
début d'août ; secrétaire : Raymond Rigoli ; membres
adjoints : Benjamin Fracheboud , Adolphe Allenbach ,
Joseph Colombara , Robert Mischler , Clovis Gachoud.

Commission technique. — Président : Oswald Bor-
geaud ; membres : Maurice Meizoz, Joseph Colombara ,
Albert Iliiscr.

Commission des juniors. — Président : Joseph Colom-
bara ; membres : Gabriel Giovanola , Jean Huser fils.

Commission de presse et propagande : Alexis Franc,
Clovis Gachoud.

Caissiers cotisations : Adol phe Allenbach , Marcel
Chappex.

Caissiers terrain : Robert Mischler , François Gaba-
glio, Jean Huser père. Paul Schreiber.

Garde-matériel : Marcel Dùrst.
Entraîneur : par suite de la démission d'Ernest Trcu-

berg, le poste est vacant. C. G.

Un bambin écrasé par un camion
Le petit Domini que Fumagalli , âgé dc 15 mois,

échappant à la surveillance de sa mère , et qui s'était
aventuré dans la rue du Château , a été écrasé par les
roues d'un camion faisant marche arrière. La mort du
petiot fut instantanée.

Le prix Welti à l'écrivain
Maurice Zermatten

Conformément à la décision prise par la fondation
Schiller suisse, le Conseil communal de la ville de Ber-
ne a décerné le prix de 3000 fr. de la Fondation Welti
pour le drame à M. Maurice Zermatten, de Sion , pour
son drame « Isabelle de Chevron ».

A la suite du concours ouvert le 1« août 1950 par la
ville de Berne , 70 œuvres ont été présentées, dont 58
en allemand, 10 en français et 2 en romanche.

M «»©S DE MAUVOISIN:
UM ÉPISODE Ef UN ÉPILOGUE

C est à son corps défendant que l'on parle de soi au
public, et contraint par les circonstances.

Il s'agit ici d'un conflit inséré au cœur d'une œuvre
quasi publique, et qui , quoi que n'étant que de person-
nes, a été rendu public por divers incidents. On m'ex-
cusera donc de parler de moi.

Un tract en ma faveur — dont j'ignore l'auteur — a
été répandu il y a quelque temps clans les communes
de la Dranse.

Or ce tract, peu clair , appelle deux mots d'explica-
tion.

D'autre part , des bruits assez peu bienveillants ont
couru , il y a plus d'un an déjà, sur mon compte :
« L'ing. Maret , disait-on, se retire nanti , se désintéres-
sant de Mauvoisin et de ses compatriotes. » Ces bruits ,
dont la source est hors du Valais , ayant repris cours
ces temps-ci, et déformant les faits , auprès de ceux qui
m'avaient fait confiance et attendaient que je dirigeasse
l'affaire de Mauvoisin , je me vois . contraint à justifier
publiquement l'attitude que j'ai dû prendre.

Voici ce qu'il en est :
Je n'ai pas obtenu de la Société de Mauvoisin , mal-

gré de patientes négociations , un poste de direction ,
qui me paraissait aller de soi, pour quiconque connaît
1 histori que du projet.

D'autre part , il ne m'était pas possible d'accepter le
poste qu 'on m'offrait , qui m'eût relégué en marge d'une
affaire que j'avais créée, et qui , en dépit des correctifs
apportés par la suite, ne m'eût donné prati quement ,
dans le Valais et dans les travaux, presque aucune auto-
rité ni compétences, même moins qu 'au personnel subal-
terne de Mauvoisin !

J'ai fait des contre-propositions , mais qui ont été
rejetées.

Je me suis, en conséquence, décidé à me retirer.
J'en ai informé, comme il se devait , les autorités com-

munales.
Elles ont alors tenu à intervenir auprès de la Société,

à plusieurs reprises. Mais elles se sont heurtées à un
refus.

J'ai donc réglé mon départ avec la Société.

Il va sans dire — et tout le monde me comprendra —
que je n'ai pas apporté et fait triompher un projet de
400 millions de francs, et perdu le poste qui me reve-
nait , sans exiger des prestations en retour. Celles-ci sont
d'ailleurs modestes, en regard de l'importance et de
l'excellence d'un projet qui vaudra de très gros avanta-
ges à ses bénéficiaires, et au canton et aux communes
un revenu annuel de l'ordre de deux millions et demi
de francs.

Il reste d'autre part que le dommage moral que je
subis ne se rachète pas à prix d'argent.

Enfin , voilà la situation.
Je devais à mes concitoyens et leurs autorités, qui

m'ont fait confiance en acceptant mon projet , en m'ac-
cordant les concessions, en 'm'appuyant dans la lutte
qui a suivi, de les informer de mon attitude et de mes
motifs.

Ce n'est pas allègrement que je les quitte. Je regret-
te de n'avoir pu rendre aux populations les services
qu'elles attendaient peut-être de moi. J'aurais voulu
servir. Et aussi m'employer à emp êcher les abus. Car
Mauvoisin , fatalement, a aussi des ombres. Les travaux
risquent — on ne m'en voudra pas de cette petite mise
en garde — de soulever chez nous des convoitises, des
intrigues, des accaparements, des injustices, et aussi
peut-être le goût de la boisson, cle la vie facile, le relâ-
chement des mœurs. Je m'en voudrais fort si Mauvoisin
devait faire du mal.

Mais je ne pouvais être d'aucune utilité pour le Va-
lais dans le poste accessoire qui m'était offert , poste
que d'ailleurs,, en tant que créateur de l'affaire , je ne
pouvais pas décemment accepter.

Je prends donc ici congé des autorités et des popu-
lations, les remerciant de leur confiance et de leur
appui passé, qui m'ont permis de mettre sur pied l'œu-
vre et d'en amorcer la réalisation. Je souhaite avec elles
le plein succès de son achèvement, avec le bon emploi
des ressources qu 'elle procurera , dans la sagesse, la
sobriété , la fidélité à la terre, le maintien des antiques
vertus.

1" juillet 1951. Albert MARET.

VALAIS
Réunion de Sa Miierithienns

La réunion de la Murithienne aura lieu à l'Hospice
du Simplon les 7 et 8 juillet. Coucher à l'hospice le
samedi 7 et retour le 8 par le Bistinenpass (2419 m.), le
lac de Gebidem , Visperterminen et Viège.

On peut s'inscrire auprès du chanoine Mariétan ou
lui téléphoner à l'Hôtel des Diablons, à Zinal (5 51 23)
entre 12 h. 30 et 13 h. 30 et entre 19 h. et 20 h.

Les Fêtes du Bhône à Vevey
Nous donnons ci-après les résultats du concours de

groupes au cortège de cette belle fête de l'Union rho-
danienne qui a eu lieu à Vevey le 24 juin dernier, en
ce qui concerne les Valaisans qui se sont tout particu-
lièrement distingués :

Premiers Grands Prix. — Discipline : Fifres et Tam-
bours de St-Luc. — Animation : Chanson du Rhône ,
Sierre. — Accompagnement musical : Champéry 1830.
— Productions pendant les arrêts : La Comberintze,
Martigny-Combe.

Deuxièmes Grand Prix pour le meilleur groupe : Le
Vieux Pays , St-Maurice. — Groupes divers : Gendarmes
valaisans , Sion ; Sauveteurs , Le Bouveret.

Prix d'encouragement : Les Berceaux, Isérables.
Nous félicitons spécialement la Comberintze de Mar-

tigny-Combe, la cadette des sociétés valaisannes, pour
le succès qu 'elle a obtenu à Vevey malgré qu 'une dou-
zaine de membres aient été empêchés d'y partici per.

La valeur n'attend pas le nombre des années.

Saxon
INAUGURATION DU FANION DU SKI-CLUB. -

Lc comité d'organisation dc la fête d'inaugaration du
fanion du Ski-club prépare depuis de nombreux mois
déjà cet événement qui marquera une fois de plus la
réjouissante activité du Ski-club de Saxon.

La participation des deux sociétés de musique « La
Concordia » et « L'Avenir » ainsi que la société de
chant « La Lyre » accompagnées des autres sociétés
locales , rehaussera cette manifestation.

L'emplacement le plus idéal pour une telle fête était
bien celui du stade « Espérance » qui sera aménagé
spécialement pour la circonstance.

Le Ski-club Saxon prépare cette fête minutieusement,
sovez certains que tout sera prêt pour le 8 juillet.

S. C. S.
grand Conseil

La session prorogée de printemps s'ouvrira lundi 23
juillet. La loi sur les impôts cantonaux est prévue à
l'ordre du jour de la première séance.

Un tronc d'arbre atteint une flèche
rouge

Une flèche rouge qui circulait dimanche matin sur
la ligne du Lœtschbërg a été atteinte , près de Goppen-
stein , par un tronc d arbre dévalant la montagne. La
machine a eu son pantographe détruit.

Aucun voyageur ne fut blessé.

Son fameux Café
express

Ses Cassata « Moreau »
Sa terrasse ombragée

Sembrancher
NECROLOGIE. — M. Louis Delasoie, ancien mare

chai ferrant , père du président de la commune de Sem
brancher, est décédé a Bagnes dans sa 90« année.

On journaliste quitte le canton
M. André Marcel , journaliste à Sion, quitterait pro-

chainement le Valais pour Lausanne, où il poursuivra
ses occupations professionnelles.

Cours de répétition Rgt M, mont. 6
Les hommes astreints au C. R. 1951, en possession

d'un permis de conduire civil (moto ou auto et camion)
et qui désirent fonctionner comme chauffeur sont priés
de s'annoncer à l'Of. auto du Rgt 6, Plt. Charles Rou-
ler, 5, rue Viollicr, Genève. Indi quer : nom, prénom,
année de naissance, adresse complète ct incorporation
militaire.

Cet avis ne concerne pas les hommes astreints au C.
R. et qui fonctionnaient comme chauffeurs lors du C.
R. 50.

Triste fin
Un habitant du village des Agettes , M. E. W., âge cie

70 ans , célibataire , s'est jeté dans le Rhône près de
Sion. Le malheureux souffrait d'une dépression ner-
veuse. Son corps n'a pas été retrouvé.

accident à Chippis
M. E. Vouardoux , qui conduisait un electrocar aux

usines de Chi ppis, est entré dans un mur. L'ouvrier a
été grièvement blessé à une jambe.

NOUVEAU PROCES DERRIERE
LE RIDEAU DE FER.

Le procès intenté à William Oatis, correspondant de
l'Associated Presse en Tchécoslovaquie, a commencé
lundi. Les représentants de la presse occidentale n'ont
pas été admis au procès. En revanche, deux observa-
teurs de l'ambassade des Etats-Unis peuvent suivie les
débats.

Blême et crispé, l'accusé a commencé par des aveux.
On déclare du côté américain que ses réponses parais-
sent manifestement préparées...

—¦¦¦_-_______________B____-__^»i

Mort accidentelle d'un conseiller d'Etat tessinois
Jeudi , à 1 heure du matin , M. Agostino Bernasconi ,

conseiller d'Etat tessinois, circulait en automobile sur
la route du Monte-Cencri. Soudain la voiture quitta la
chaussée ct se retourna fond sur fond. M. Bernasconi
a été tué sur le coup.

— La Hongrie a demandé à la légation des Etats-
Unis à Budapest le rappel de trois membres de la dite
légation, lesquels se seraient « immiscé de la façon la
plus grossière dans les questions hongroises » du procès
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Le Tour de France

Historique du F. G. Saxon-Sports
au Tour de France
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C'est demain mercredi , à Metz , que sera donné le
départ du 38= Tour de France cycliste. 124 coureurs
répartis en 7 équi pes de 12 hommes et 5 équi pes de 8
se sont inscrits pour cette formidable épreuve, longue
de 4692 km.

Pour la première fois , le Tour franchira 21 cols, dont
le plus élevé sera le traditionnel Isoard avec ses 2306
mètres d'altitude . Viennent ensuite le Tourmalet (2114
mètres), le Vars (211 m.), ainsi que le fameux et nou-
vau Ventoux qui , avec ses 1912 m. de dénivellation sur
une courte distance, est considéré comme le plus diffi-
cile de la ronde.

Les noms des coureurs suisses participant à l'épreuve
sont connus ; rappelons simplement que notre équipe
— placée comme l'an dernier sous la direction de M.
Alexandre Burtin , de Genève — aura comme leader
Hugo Koblet, lequel dispute la grande boucle pour la
première fois.

Les 124 coureurs annoncés sont répartis en 7 équipes
de 12 hommes et 5 équipes de 8. Les « teams » natio-
naux seront au nombre de 7, représentant la France, la
Belgique, l'Italie , la Suisse, la Hollande, l'Espagne et
le Luxembourg.

Tous les cracks du cyclisme européen seront au dé-
part , soit les Coppi, Magni , Bartali , Bobet , Koblet , Gau-
thier, etc. Il est probable que le vainqueur est à choisir
parmi l'un dc ceux-ci...

Les géants de la route, dirait Jack Rollan , à votre
bonne santé !

18 millions de francs (français) de prix c'est en 1933 que, u foothau gagn ant touj ours Ph.

Jamais le Tour n'aura été si richement doté qu'en
1951. Le total des prix mis à la disposition des concur-
rents s'élève en effet à plus de 18 millions, exactement :
18,228,000 francs.

Cette somme énorme est répartie de la façon sui-
vante :

Prix à chaque étape
100,000, 40,000, 25,000, 12,000, 10,000, 8,000, 6,000,

5,000, 5 prix de 4,000, 12 prix de 3,000 soit par étapes
25 prix d'un total de 262,000 francs. Total pour les 24
étapes : 6,288,000 francs.

Prix du classement général individuel
Un million, 600,000 fr., 400,000, 350,000, 300,000,

250,000, 200,000, 150,000, 100,000, 70,000, 60,000,
50,000, 40,000, 30,000, 14 prix de 25,000, 17 prix de
20,000 fr., soit 45 prix d'un total dc 4,290,000 fr.

Maillot-rente : Au détenteur du maillot jaune à cha-
que étape, de la lr = à la 8= étape incluse : 100,000 fr. ;
de la 9e à la 16= étape incluse : 80,000 fr. ; de la 17=
à la 23= étape incluse : 30,000 francs. Total du maillot-
rente : 1,650,000 francs.

Prix du classement général par équipes : 2,400,000 fr.,
1,600,000, 800,000, 400,000, soit quatre prix d'un total
de 5,500,000 fr. En outre, la première équipe de huit
coureurs recevra un prix cle 300,000 fr. Total général :
5,500,000 francs.

Grand Prix de la Montagne
Innovation , le Tour 1951 abordera quatre grands

groupes de montagnes : Massif Central (abordé dès la
9= étape), Pyrénées, Massif de Provence avec l'énorme
mont Ventoux, et Alpes. Au total 21 cols qui intervien-
dront pour le classement du meilleur grimpeur. Ces
cols sont répartis en trois catégories :

lr = catégorie : Aubisque (1708 m.), Tourmalet (2114
mètres), Ventoux (1912 m.), Vars (2111 m.), Izoard
(2360 m.), col de Porte (1325 m.). Bonifications : 40"
au premier , 20" au deuxième. Points attribués : 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

2= catégorie : Ceyssat (1706 m.), Dyane (1401 m.), La
Roche-Vendeix (1149 m.), Aspin (1489 m.), Peyresourde
(1563 m.), Sagnes (1200 m.), Laffiey (910 m.), Granier
(1164 m.). Bonifications : 20" au premier. Points attri-
bués : 6, 5, 4, 3, 2, 1.

3= catégorie : Moreno , Puy-de-Port, Portet-d'Aspet ,
Sentinelle, Lautaret , Cucheron, Faucille. Pas de bonifi-
cation. Points attribués : 3, 2, 1.

Le total des points obtenus désignera le vainqueur
du Prix du meilleur grimpeur, doté de 500,000 francs
de prix, soit : 200,000 fr. au premier, 120,000 fr. au
second , 80,000 fr. au troisième, 60,000 fr. au quatriè-
me, 40,000 fr. au cinquième.

Prix du plus malchanceux
Le Prix du plus malchanceux (!) sera attribué à cha-

que étape par un jury spécial. Ainsi , 10,000 fr. seront
remis chaque jour au coureur particulièrement handi-
capé par le sort — ce qui représente un total de 240,000
francs.

d'adeptes, le F. C. Saxon naquit. Grâce à l'initiative ei
â l'esprit d'organisation de M.  Marius Felley, alors pré-
sident du club, grâce au dévouement des autres mem-
bres fondateurs , la société acquit peu à peu droit de
cité. Les grosses dif f icultés financières du début (cha-
que joue ur payait alors sa... qualification) furent ap la-
nies grâce à la libéralité de certains membres. Sur. le
p lan sportif,  la première équipe obtint déjà un magni-
f ique  résultat au cours de la saison 1934/35, ne per-
dant qu 'en f inale  contre Vevey lll au cours d'un match
mémorable disputé à Villeneuve.

Puis vint la guerre. Ensuite cle la réquisition de son
terrain, consé quence du p lan d'un docteur bien connu ,
la société se trouva, bien à regret, da ns l'obligation de
suspendre son activité. Celle-ci ne reprit qu'en 1945,
pa r un coup d'éclat d'ailleurs, puisque, pour sa p re-
mière sortie, l'équipe enlevait le beau challenge du
tournoi cle Full y.  Dès lors, la route était tracée et le
club se classa honorablement deuxième de son groupe
da ns les saisons 1945/46 et 1946/47.

La saison 1947/48 devait voir se réaliser le vœu
longtemps caressé : l'ascension en tro isième ligue. Bien
emmenée par son nouveau p résident , M.  René Bruchez,
qui remplaça M.  Felley, nommé président d 'honneur ,
la première équi pe, au terme d'un champ ionnat for t
disputé , battit successivement Brigue 1, Grône il et
Vernayaz en finales et obtint le titre de champ ion valai-

san dc 4' ligue et le droit dc disputer ses chances cn
catégorie sup érieure. Pour ne pas être en reste, la
deuxième équipe sortait haut la main le titre de cham-
p ion valaisan de 5' ligue.

Encourag ée par ces succès, bien soutenue par la po-
pulation, la première équipe n'en resta pas là, et la
saison suivante devait la sacrer champ ion de groupe
de 3' ligue. Le titre de champion valaisa n ne lui éclxap-
pa it que de peu contre Sierre II (rappelez-vous le pe-
nalty...).

En 1949/50 , le comportement de la première équipe
était éga lement très brillant p uisqu'elle se classait deu-
xième, derrière les valeureux Viegeois, champ ions
valaisans.

Sentant ses possibilités au vu des résultats antérieurs,
le F. C. Saxon-S ports attaqua alors le champ ionnat
1950/51 avec un mora l de fer .  Ap rès une lutte ép ique
avec les F. C. Martigny II ct Vouvry I , il en sortit vain-
queur, sans avoir connu la défaite. Puis cc f u t  l 'élimi-
nation de Brigue pour le titre de champ ion valaisan et
les deux victoires sur Ura nia II , exp loits qui ouvrent
au F. C. Saxon-S ports la porte de la deuxième ligue.

Ajoutons , pour terminer, que l'e f fec t i f  des membres
actifs , en constante augmentation, atteint actuellement
le beau chi f f re  de 110, dont une p léiade de juniors , ce
qui laisse bien augurer de l'avenir de ce club éminem-
ment sympathique.

ASSeOIATiON CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux lie 782

Anresses officielles: Correspondance : Comité central de l 'A. V. F..
pour adresse René Faire , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.
lel .:  Président , Sion (027) 2 H 42 J Secrétaire, Ardon (027) 4 30 13

Communiqué officiel N° 45
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 1er JUILLET 1951.
2= li gue : 3= match éliminatoire pour la promotion

en lre ligue : Forward-Morges I-Sion I, 2-0.
3= ligue : 2= match ^éliminatoire pour la promotion

en 2= ligue : Saxon I-U. G. S. II (Genève), 2-1.
2. PROMOTION.
Le F. C. Saxon I est promu en 2= ligue pour la sai-

son 1951/52. Nous lui adressons toutes nos sincères féli-
citations.

3. COURS REGIONAL POUR ARBITRES.
Une circulaire a été adressée à tous les arbitres ins-

crits pour la prochaine saison, pour les convoquer au
cours régional pour arbitres qui est fixé aux 7 et 8 juil-
let 1951. Début du cours : le samedi 7 juillet 1951 à
14 h. 30, Stade du F. C. Sion.

Les arbitres sont rendus attentifs à la convocation ,
programme et communications générales qui leur ont
été communiqués par circulaire.

4. DECISIONS DE LA COMMISSION PREMIERE
LIGUE/ZUS DU 26 JUIN 1951.

Match de 3= ligue du 22. 4. 51 Vernayaz I-Leytron I.
1. Arthur Fiabani, membre du F. C. Vernayaz, est

boycotté jusqu 'au 30 juin 1952, pour voies de fait
envers l'arbitre.

2. Le F. C. Vernayaz est frappé d'une amende de
Fr. 30.— payable jusqu'au 15 juillet 1951 au comp-
te de chèques postaux II c 782 de l'Association
cantonale valaisanne de football.

3. Des sanctions plus sévères seront prises en cas de
récidive.

Match juniors du 13. 5. 51 Grône jun. A I-St-Léonard
i. AI.
1. Maurice Torrent , joueur du F. C. Grône (actifs),

est boycotté jusqu 'au 31 mars 1952, pour voies de
fait envers le manager de l'équipe de jun iors du
F. C. Grône.

2. Le F. C. Grône est frappé d'une amende de Fr.
30.—, étant responsable de la conduite cle ses
joueurs, payable jusqu 'au 15 juillet 1951, au comp-
te de chèques postaux II c 782 de l'Association
cantonale valaisanne de football.

Recours peut être déposé contre ces deux décisions
dans les 8 jours suivant sa réception au secrétariat cen-
tral de l'A. S. F. A.

5. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 8 JUILLET
1951.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Coupe valaisanne. — Finale : Terrain F. C. Sion, à

17 h. 30 : Sion I-St-Léonard I.
Coupe des Vétérans : Terrain F. C. Sion, à 15 h. 45 :

Sion vétérans-Martigny vétérans.
6. JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE LE

8 JUILLET 1951.
Siggen Robert, du F. C. St-Léonard I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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Le championnat de groupes
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernier

numéro, les 120 groupes de la série B sont entrés en
lice samedi et dimanche pour le 1er tour du champion-
nat suisse de groupes. Trois équipes valaisannes, Sierre,
St-Maurice (La Garde) et Rarogne participaient à cette
éliminatoire. Seuls les tireurs sierrois ont réussi à dou-
bler le cap avec 435 points contre 427 à Baden et 429
à Fribourg-Ville I, ses deux partenaires. Les Tireurs de
la Garde n'ont totalisé que 401 points et ceux de Raro-
gne 428.

Le groupe d'Oberburg, petite agglomération bernoise
de 3000 habitants, a réalisé le meilleur résultat, soit 458
points.

La petite gazette des sportifs
¦3̂ - Serse Coppi, frère du champion cycliste Fausto

Coppi, a fait vendredi une chute mortelle au Tour du
Piémont, à un kilomètre de l'arrivée , à Turin.

-_{*¦ Vainqueur déjà de Schaffhouse , l'E. S. Malley s'est
définitivement assuré une place en ligue nationale B en
battant , dimanche, Thoune par 2 buts à 1.

-_£¦ Metzger a fait savoir au comité de l'Union cyclis-
te suisse qu 'il renonçait à partici per au Tour dc France.
Il sera remplacé par Hans Sommer.

¦jfc- Paréja s, du Vélo-club « Excelsior » de Martigny,
s'est classé 2= au 1er Prix Wolber organisé par la Pédale
de Tivoli à Lausanne. Son camarade Reisenterra a pris
une honorable 4= place. 92 partants.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
VERS L'ARMISTICE EN COREE.

Les commandants des troupes nord-coréennes et chi-
noises ont répondu favorablement aux propositions du
général Ridgway d'entrer en négociations pour un
armistice en Corée. Ces pourparlers de paix auront lieu,
à la demande des communistes, à Koejong, ville située
sur le 38'- parallèle, entre le 10 et le 15 juillet.

COMPLOT AUX PHILIPPINES.
Les autorités militaires ont annoncé aujourd 'hui la

découverte d'un complot visant à l'assassinat de plu-
sieurs personnalités politi ques dont le président Quirino.

Des documents contenant des ordres émanant du
parti communiste de venger la condamnation du Polit-
burea u auraient été découverts.

LES ANGLAIS QUITTENT LA PERSE.
M. G. Middleton, conseiller de l'ambassade de Gran-

de-Bretagne à Téhéran, a annoncé que des plans en vue
de la fermeture des raffineries de pétrole d'Abadan et
l'évacuation de tout le personnel britannique, indien et
Pakistan ont été élaborés.

On remarque déjà dans le port et à l'aérodrome de
Bassorah un afflux des membres du personnel de l'An-
glo-Iranian Oil Cy et de leurs familles qui se préparent
à quitter le pavs.

A T H L E T I S M E
Trois nouveaux records suisses

Dans le cadre des champ ionnats régionaux d'athlétis-
me, trois records ont été battus dimanche.

A Zurich, le Saint-Gallois Hens Frischknecht a cou-
vert les 10,000 mètres en 31' 17"2 (ancien 31' 35",
Sandmeier), et le local Haefliger a jeté le disque à 45
mètres 22 (ancien record du même athlète , 45 m. 02).

Enfin , à Bienne, le spécialiste suisse du saut en hau-
teur, Wahli , a franchi la latte à 1 m. 95, battant son
propre record d'un demi centimètre !
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A la F. S. S.
La Fédération suisse de ski a tenu son assemblée

générale des délégués samedi et dimanche à Neuchâtel ,
sous la présidence cle M. André Baumgartner , de Lau-
sanne. 152 clubs et les 12 associations régionales
s'étaient fait représenter à ces assises.

L'expérience d'Adelboden n'ayant pas été absolument
concluante , la proposition dc scinder les championnats
suisses nordi ques et alpins a été acceptée. Ainsi , les pre-
miers se disputeront en 1952 au Brassus , tandis que les
seconds auront lieu à Kloters. L'organisation de la cour-
se des 50 km. a été confiée au S. G. Château-d'Oex.

Les délégués ont discuté du plan italien dc construc-
tion d'un téléférique au Cervin et ont voté une résolu-
tion énergique demandant au Conseil fédéral d'interve-
nir et de s'opposer à l'exécution d'un tel projet.

Spp Cm-myy c^m-yy m:Mmy mM
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Debout, de gauche à droite : Rappaz, Crittin, Thomas, M. Fellay, Chiono, A. Favre, Cettou, René Bruchez,
président. — A genou : D. Fellay, R. Favre, entraîneur, Pitteloud. — Devant : A. Fellay, Nicolas, Briguet.

(Photo Roduit , Saxon)

trsî ^ss
Sron échoue au poteau et Saxon gagne

ses galons de Deuxième Ligue
Pendant que les conditions exigées pour la promotion

de deuxième en première ligue seront aussi draconien-
nes qu'elles le sont actuellement — où une seule équipe
sur les 33 que comptent Vaud, Valais, Genève et Fri-
bourg a la possibilité d'accéder à la série supérieure —
les sportifs valaisans n'auront guère l'occasion de se
réjouir souvent cle l'ascension de leur champion.

On rappellera que depuis la promotion officielle cle
Sierre et... Sion en première ligue (cela se passait en
1944), cette satisfaction, ils ne l'eurent qu'une seule
fois, l'an dernier avec le Martigny-Sports. Monthey
d'abord avait tenté deux fois sa chance avant que les
Octoduriens, récidivant à quatre reprises, parviennent
enfin à décrocher la timbale ! Juste récompense d'une
volonté et d'un courage remarquables.

C'est tout cela que nous nous remémorions diman-
che à Morges en assistant à l'élimination sans appel de
Sion par Forward. Empressons-nous d'ajouter que la
victoire est revenue à l'équipe certainement la plus
solide, la plus douée. Elle ne peut être contestée aux
vainqueurs.

Mais les Sédunois, après leur belle exhibition contre
Renens et leur résistance acharnée contre Forward, ont
cependant prouvé qu'ils étaient, eux également, clignes
de cette inaccessible première ligue. Qu'ils remettent
donc courageusement l'ouvrage sur le métier à l'instar
des Martignerains et cle Forward (qui en était à son
troisième essai), et. le succès attendu leur sourira . Puisse
leur nouvel entraîneur Wuilloud les conduire la saison
prochaine déjà à la victoire.

o o o

Il nous reste maintenant le plaisir cle féliciter sincè-
rement le F. C. Saxon pour sa brillante promotion en
deuxième ligue. On pourra lire plus loin un résumé cle
la carrière toujours ascendante cle cette société depuis
sa fondation. Avec une régularité remarquable, les
Saxonnains ont cumulé les titres et obtenu de nouveaux
galons. Ceux de deuxième ligue récompensent donc
indiscutablement un club méritant entre tous, une
équi pe qui a su mener à bien son affaire à travers les
écueils d'un long et pénible championnat.

Le successeur cle Grône se montrera, n'en doutons
point, cligne de sa nouvelle catégorie, où nous lui sou-
haitons d'ores et déjà bonne chance ! F. Dt.

Forward-Sion, 2-0 (1-0)
Sion : Meystre ; Héritier , Humbert ; Théoduloz II ,

Théoduloz I, Bianco ; Porro , Rappaz , Mathez , Rossetti ,
Barberis. — 3000 spectateurs , dont 500 Sédunois. Arbi-
tre : von Wartburg, qui nous avait habitué à mieux.

Sion n'a pas été épargné par la malchance cette sai-
son. Tout d'abord Vadi fut  blessé au genou, puis Kar-
len se cassa la jambe , Rappaz reçut l'ordre de son mé-
decin de ne plus jouer au football , Porro se distorsionna
un genou contre Renens, et pour comble Pralong, excel-
lent en cette fin de saison , dut se faire opérer de l'ap-
pendicite mercredi passé. C'en était trop ! On fit jouer
tout de même Rappaz et Porro ; ils luttèrent avec un
courage digne d'éloges mais leur tâche était surhumai-
ne. Tous les joueurs de Sion sont à féliciter pour leur
cran , leur goût à la lutte et leur courage, mais les
conditions dans lesquelles ils opérèrent étaient vraiment
trop dures.

Forward fut un juste vainqueur , il mérite amplement
sa promotion , il a su s'adapter aux circonstances. Mor-
ges domina la majeure partie de la rencontre, sauf au
début où Sion eut deux occasions uni ques d'ouvrir le
score. Les buts marqués par Grossman étaient inarré-
tables, et Meystre au Dut de Sion fit des arrêts vraiment
éblouissants. Quant à Bussy, ses quelques interventions
furent nettes et précises.

Le F. C. Sion ne doit pas se décourager ; d'autres
équipes avant lui ont eu les mêmes déconvenues ; elles
se sont redressées et fi nalement sont parvenues au but
qu'elles s'étaient assigné. Certes , cela est déprimant
d'arriver si près et échouer sans qu'il y ait faute de
notre part , -mais simplement par malchance, par un
coup du sort.

Toutes les lamentations ne servent plus à rien. Ce
qu'il faut , c'est recommencer à lutter. Félicitons encore
une fois l'équi pe cle Sion, son antraineur Carlo Pintor
et son comité. Tous ont fait et ont donné lc maximum ;
s'ils ont échoué, on ne peut rien leur reprocher.

Et maintenant souhaitons à toute l'équi pe et à nos
fidèles et sympathi ques lecteurs du « Rhône », bonnes
et joyeuses vacances. P. A.

En finale de 3' Ligue

Saxon bai Urania II, 2 a 1
Le deuxième match entre les champ ions genevois et

valaisans s'est disputé au stade de 1 « Espérance », à
Saxon , en présence d'une fort belle galerie de specta-
teurs, impatients de voir à l'œuvre les prétendants à la
2= Ligue. Et cette impatience devint bientôt inquiétude ,
la partie ne pouvant débuter , faute d'arbitre ! Enfin ,
M. René Favre, président de l'A. C. V. F., arrivé à l'im-
proviste , sauva la situation cn désignant sur-le-champ
le referec Pittet , cle St-Maurice , présent , comme direc-
teur cle jeu , lequel s'acquitta très bien de sa tâche.

Le coup d'envoi , donné avec plus d'une demi-heure
de retard , libère et les nerfs des acteurs et ceux des
spectateurs ! Saxon part immédiatement à l'attaque et
malgré la bise contraire , prend la direction des opéra-
tions. Le résultat ne se fait pas attendre et à la 8e mi-
nute déjà , Thomas réussit le premier but pour les cou-
leurs locales.

Cependant , les Genevois contre-attaquent dangereu-
sement et le gardien Nicolas n'aura pas trop de toute
sa maîtrise pour parer à des tirs violents ou insidieux.
Les Saxonnains changent dès lors de tactique et n 'opè-
rent plus qu'avec trois avant dc pointe. Elle leur vau-
dra d'ajouter un deuxième but à leur actif à la 14e mi-
nute , sur coup franc tiré par Chiono. Urania ne veut
toujours pas capituler et 3 minutes plus tard , Nicolas
est irrémédiablement battu , mais A. Favre, survenu en
trombe, sauve sur la ligne... Les supporters locaux ont
eu chaud !

Jusqu au repos , le score n est plus modifi é, les adver-
saires veillant plutôt à ne plus encaisser. De belles
occasions sont toutefois « loup ées » de part et d'autre.

On pensait généralement que Saxon , avec la bise
comme alliée, s'imposerait sans peine en seconde mi-
temps. Il n 'en fut rien. Les locaux se confinent en une
défensive serrée que les « violet » genevois ne savent
pas surprendre, alors que les Valaisans sont parfois dé-
bordés. Leur défense tient cependant lc coup et elle
ne concède qu 'un but , à la suite d'un penalty très sévè-
re. Il reste 7 minutes de jeu pendant lesquelles Saxon
repasse carrément à l'attaque — la meilleure des défen-
sives ! — ct termine en vainqueur.

Nos félicitations au F. C. Saxon pour son beau succès
et bonne chance la saison prochaine aux côtés des
« grands », Sion , Monthey, St-Léonard , St-Maurice et
autres compétiteurs de la Deuxième Ligue ! M. S.



Ci:raéi"ra&s
« L'Empreinte du Dieu », au Ciné Corso

Vu le genre spécial de ce film , âge d'admission : 18
ans.

A la demande générale , reprise du grand film fran-
çais : L'Empreinte du Dieu, d'après le roman de
Maxence van der Meersch , avec Pierre Blanchar , Lar-
quey, Annie Ducaux , Blanchette Brunoy, Jacques Du-
mesnil.

HORAIRE : séance tous les soirs, dès mercredi.
TRAIN DE NUIT Martigny-Sion , avec arrêts habi-

tuels tous les soirs. Location 6 16 22, dès 20 h.
Prochainement : LE TOUR D'ITALIE cycliste 1951.

Cinéma Etoile, Martigny :
Co soir mardi : dernière séance du film américain de

toute grande classe : PASSION FATALE, avec Gregory
Peck et Ava Gardner.
Mercredi 4 et jeudi 5 : Un grand gala policier.

BRIGADE CRIMINELLE. Un des plus sensationnels
films policiers et d'espionnage français. Après « Mission
spéciale » , une nouvelle aventure du commissaire Cha-
brier avec Gilbert Gil , Jean Max , Gisèle Préville , Ray-
mond Cordy. C'est un film dur , âpre , qui nous retrace
le vol de documents intéressant la défense nationale.
C'est un film qui nous rappelle par sa valeur l'inoublia-
ble « Troisième Homme».

Dès vendredi 6 : EMILE L'AFRICAIN.
Blagues libres et primesautières, chansons insoucian-

tes, vigueur , exubérance, allégresse même, tous piments
que Fernandel fait valser dans sa monstre bouillabaisse
de rires et d'enthousiasme qu'est « Emile l'Africain »,
un spectacle 100 % français qui déchaîne des tempêtes
de rire et permet de se faire un verre de bon sang.

SAXON — Cinéma « Rex »
BRIGADE CRIMINELLE.
Vendredi 6 : grand gala policier avec un des plus

sensationnels films policier français. C'est une nouvelle
aventure du commissaire Chabrier avec Gilbert Gil,
Jean Max , Gisèle Preville, Raymond Cordy. C'est un
film dur , âpre, qui nous retrace le vol de documents
intéressant la défense nationale, un film qui nous rap-
pelle par sa valeur l'inoubliable « Troisième Homme ».

Samedi 7 et dimanche 8: L'INTRIGANTE DE
SARATOGA.

Un grand film pour les amateurs du vrai cinéma,
avec les deux grandes vedettes de l'écra n : Ingrid Berg-
mann et Gary Cooper.
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dès mercredi, clans le monde de la contrebande , sous le grand ciel des
Flandres françaises , l'histoire d'un pauvre amour , d'une poésie mélancoli que

d'après le roman cle Van der Meersch, Prix Concourt

INTERDIT SOUS 18 ANS

—¦'-¦"' ¦¦—»»-" Ginette Leclerc et -- j œ m m m
Pierre Blanchar Jacques Dumesnil Blanchette Brunoy

KEfflll Mais oui... il y a maintenant train de nuit Martigny-Sion tous les soirs WÉÈÊs
f|| ||| Prochainement : LE TOUR D'ITALIE CYCLISTE 1951 W .

Martignt§
Cartes de mouture

Les détenteurs cle cartes de mouture sont priés de
les apporter au Service des blés dès le l= r ju illet.

Office local des blés, Martigny-Ville.

Chez les coiffeurs
L'Association suisse des Maîtres coiffeurs cle Marti-

gny porte à la connaissance du public de Martigny-
Ville , Bourg, Croix ct des environs , que de nouveaux
tarifs seront en vigueur dès le 2 ju illet 1951.

Ces tarifs devront être affichés clans tous les salons
de coiffure. Lc comité.

Avis aux membres de la
Société Gym d'Hommes, Martigny-Bourg
Les membres désirant partici per à la fête cle Lausan-

ne peuvent profiter du billet collectif et sont priés de
bien vouloir s'inscrire auprès du caissier , M. Edouard
Darbellay, d'ici au 7 juillet prochain. Passé cette date
aucune inscri ption ne pourra être prise en considéra-
tion. Le comité.

De Martigny à Lugano en flèche rouge
On nous écrit :

. Le voyage organisé par la gare C. F. F. de Martigny,
vendredi (St-Pierre), a remporté un brillant succès.

Le voyage était divisé en deux étapes , soit la pre-
mière qui doit nous conduire de Martigny à Lucerne
en passant par Vevey, Puidoux , Romont, Fribourg, Ber-
ne-Aarburg, Sursee , Sempach et Lucerne que nous tou-
chions déjà à 8 h. 10. Ici un arrêt dc 23 minutes est
prévu pour le petit déjeuner facultatif.

A 8 h. 33 nous quittons Lucerne et prenons la direc-
tion du Gothard , cn longeant les lieux célèbres dc l'his-
toire suisse et ensuite en montant dans le sauvage can-
ton d'Uri. Nous avions un participant qui eut la gentil-
lesse d'orienter les voyageurs sur les paysages que nous
traversions. Nous l'en remercions vivement.

G LBERT GIL

JEAN MAX

9
GISÈLE

PRÉVILLE

RAYMOND
CORDY

Animée par le désir de vengeance et en quête de £2&i^̂  fia
richesse, la séduisante Clio Dulaine (Ingrid Bergmann) ^^^ %̂y ^__^ _̂
arrive certain jour de 1875 dans sa New-Orléans natale. Jjl^fllkf'fflr^ïV 45_¦ ___*««_«Elle débarque de France , accompagnée de sa curieuse ^ï^^^^^lf^^u*1 S J Mj V »
nourrice, la mulâtresse Angélique (Flora Robson) et -T'I'-t23¥l U T
d'un nain Cupidon (Jorry Austin)... Au marché français,
Clio rencontre Clint Maroon (Gary Cooper)... En qare de SionEn gare de Sion

Une animation inaccoutumée a régné dimanche soir
en gare de Sion. Parents et amis attendaient soit le
retour de leurs enfants qui s'étaient rendus à Venise
avec la Schola , soit le retour des membres de l'Harmo-
nie municipale qui revenaient de Lugano. Tous ces pro-
meneurs, grands et petits, paraissaient un peu las, mais
enchantés de leur voyage.

Colonie de vacances
Comme toutes les années, la Colonie de vacances a

ouvert ses portes aux Mayens de Sion en recevant une
centaine de petites filles. Elles pourront bénéficier, du
1er juillet au 1er août , d'un mois de vacances et de plein
air à la montagne. Du l= r août au l= r septembre ce sera
le tour des garçons.

Aux Services industriels
M. Robert-Tissot , atteint par la limite d'âge, a fait ,

hier, ses adieux à la direction des S. I.

A la sortie du tunnel du Gothard , nous sommes
accueillis à Airolo par un beau soleil et atteignons Lu-
gano à 11 h. 35 comme prévu à l'horaire , après 7 heu-
res de trajet et un maximum dc confort.

Après le lunch sur une belle terrasse ombragée, une
excursion facultative sur le mont Salvatore , au vaste
panorama , contribua à augmenter le plaisir du voyage.

A 17 b. 40 on reprend place sur la flèche rouge,
quittant à regret ces lieux enchanteurs pour rentrer à
Martigny à 1 h. du matin , avec d'heureux et beaux sou-
venirs de cette magnifi que journée.

Un participant.
« Octoduria »

Les répétitions cn vue de la fête fédérale auront lieu
cette semaine de la façon suivante , à 20 heures :

mardi répétition générale,
mercredi répétition partielle ,
jeudi et vendredi répétition générale
Que pas un ne manque !

Le 8 juillet, course-promenade
à Aoste-Courmayeur

Martigny-Excursions organise une promenade à Aoste
et Courmayeur. Prix : 15 fr. par personne. S'inscrire au
bureau. Téléphone 6 10 71. *

Après une belle promenade
Nous remercions vivement Martigny-Excursions pour

la magnifique course organisée à Lugano le 29 juin.
A tous les points de vue cette promenade fut des plus
réussie ; nous sommes revenus enchantés d'avoir visité
une si jolie contrée. Nos félicitations à notre excellent
chauffeur Paul Jacquerioz.

Des partici pants enchantés.

Le comité

Tue par son propre fusil
M. Jules Délitroz , marié, âgé dc 38 ans, d'Avent ,

s était rendu au licudit «
un fusil cle chasse qu 'il
buisson. Il saisit l'arme
partit et le malheureux
corps. Il ne tarda pas à

Aux Combes » pour reprendre
avait laissé la veille dans un
par le canon , mais un coup
reçut la décharge cn plein

succomber.

Mercredi 4 et jeudi 5

i

Dès vendredi 6 IxftfôlJINIOII
le roi du rire dans son dernier film

Emut rjuricoiD
UN

FORMIDABLE
SUCCÈS

COMIQUE
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rehx
OUDART

Noëlle
NORMAN

AVEC

GALA
POLICIER

Un grand film français
policier et d'espionnage

un véritable

la pâtisserie de la rue du Collège

sera fermée du 2 au 7 juillet
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Beaux Bégonias Semperflorens
en rouge, rose et blanc, à vendre. Se prêtent bien pour
tombes et jardins. Prix spécial selon quantité. Envoi
soigné et rapide. Se recommande :
A. FAISS , horticulteur, FULLY - Tél. 6 23 16

Pommes
de terre
nouvelles

34 fr. les 100 kg.
Se recommande :

Rémy MORET - Fruits
Martigny - Tél. 6 12 39

A VENDRE
faute d'emploi jolie

voiture
Conviendrait pour laitier.

S'adresser au bureau du
journal sous R. 1903.

A vendre à SAXON un

CHAMP
arborisé

S'adr. au journal sous R.
1904.

FROMAGE
MAIGRE

Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15 %
fromage gras. Fr. 1.90 le
kilo, V. gras à Fr. 2.10 le
kilo , expédié cn pièces en-
tières d'env . 12 kg. ou la
moitié contre rembours.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

A VENDRE ou échanger
contre jeep une

camionnette
11 CV en parfait état de
marche. Faire offres sous
chiffre P 8514 S Publici-
tas, Sion.

msm
Entré dans cette maison en 1910, il y occupa le poste

de comptable, puis de chef-comptable. Par sa cordialité,
ses qualités de probité et de conscience professionnelle,
il sut se faire aimer de tous ; c'est avec émotion et
regret que ses collaborateurs et collègues le voient quit-
ter son poste. Puisse-t-il profiter longtemps d'un repos
bien mérité, lui qui fut un des promoteurs de la caisse
de retraite.

A l'aérodrome de Sion
Dimanche matin, un gros appareil de la Swissair a

atterri sur l'aérodrome de Sion. Ses passagers se rendi-
rent en ville où ils prirent une collation ; une heure
après l'avion s'envolait à nouveau.

L'après-midi eut lieu, devant une grande affluence,
une démonstration de vol de planeurs. Nous croyons
savoir que le record est détenu par une demoiselle qui,
durant 3 heures consécutives, garda l'altitude.

Les vols à prix réduits sur avions de tourisme eurent
également beaucoup de succès. Wr.

Colonie de vacances
Les Pères de Don Bosco organisent à Arbaz pendant

les mois de juillet et d'août une colonie de vacances
pour enfants de 10 à 15 ans. Altitude 1250 m. Ambian-
ce éducative et familiale. Pour tous renseignements,
écrire à M. le Directeur St-Joseph, Sion.

Docteur GARD
MARTIGNY

de retour

Madame

Mathilde Saudan
pédicure, Martigny

avise sa clientèle qu'elle
sera

absente
du 15 juillet au 1er sep-
tembre.

On demande tout de suite
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille, bons gages.

S'adresser à l'Hôtel de
la Gare, Les Breuleux, té-
léphone 039/4 71 24.

ON CHERCHE à Marti-
gny une

débutante-
sommelière

de 18 à 20 ans. Etrangère
acceptée. Entrée tout de
suite ou à convenir. Ecrire
au journal sous R 1901.

GARÇON
de 12 à 15 ans est deman-
dé tout de suite pour di-
vers petits travaux. Ecrire
à Case postale 18352, à
Martigny-Bourg. Téléphone
6 14 21.

ON CHERCHE pour en-
trée tout de suite une

SOMMEIIÈRE
capable. S'adresser au Café
des Messageries, Martigny-
Ville. Tél. 6 15 66.

A LOUER

CHAMBRE
meublée

confort. S'adresser à Mme
Trachsel , bâtiment de la
Pierre à Voir, rue de la Dé-
lèze. Martigny-Ville.

Pommes de terre
nouvelles

A partir de 50 kg., je livre
à domicile pommes de ter-
re nouvelles au prix de Fr.
0.40 le kg.
René LATTION, fruits, à
Saxon.

A VENDRE d'occasion

cuisinière
électrique

électrique à 2 plaques et 1
four. S'adresser au journal
sous R 1900.

pre
de 12 mesures, avec récol-
te pendante. Prix : Fr. 0.95
le m2. — Ecrire au journal
sous R 1899.

Mayens
de Riddes

Chalet à vendre, 2 cham-
bres, cuisine , carnotzet, ca-
ve, balcon ; belle vue, avec
200 m. de terrain. S'adr.
sous chiffre P 8497 S Pu-
blicitas, Sion.

On cherche à acheter une

POUSSETTE
d'occasion. — S'adresser au
journal sous R. 1902.

Pommes
de terre
nouvelles

excellente qualité, 40 fr.
les 100 kg.

Cheseaux, fruits, Saxon,
tél. 6 23 13.

lA&dfvH'
le scooter le plus perfec-
tionné au prix le plus avan-
tageux .
A. BUGNON - Cycles et
motos, Martigny-Ville.
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A LOUER

magasin
rénové, très belle situation, dans grande localité du Bas-
Valais. — Faire offres écrites sous chiffre R. 1898 au
bureau du journal .

Ihfîn QphniiilopaesPaa rte m aSIBaBSr 3 !MOU uullii filil
ingénieur diplômé E.P.F.-S. l.A.

reprend , dès le 1er juillet 1951, son

bureau d'ingénieur
Génie civil Génie rural
SION, Avenue du Midi — Tél. (027) 2 12 19

Société suisse d'Assurances
générales sur la vie humaine

Nous cherchons pour un rayon d'activité du
Bas-Valais un

collaborateur professionnel
énergique, présentant bien, possédant une bon-
ne instruction générale et désireux d'arriver
à un succès durable. Prestations fixes garan-
ties, commissions, frais, admission à l'institu-
tion de prévoyance cle notre Société. Les inté-
ressés sont priés de téléphoner entre 10 et 12
heures à

Monsieur E. PIERROZ, agent général
Avenue du Simplon , Marti gny
Tél. (026) 6 12 55

6g  ̂
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Transports
Nous effectuons aux meilleures conditions tous
transports avec camions basculants et trains-

routiers

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Téléphone 026/6 23 27

_ 

Visitez à l LUGANO | la

Taverne Valaisanne
(vis-à-vis du Superclnema) qui vient de s'ouvrir

Bonne cuisine au beurre
VINS VALAISANS PREMIER CHOIX
S p é c i a l i t é :  F o n d u e

 ̂
Se recommande: CESHRINft CLftUSEN, propriétaire *
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MOTOR OIL ÏÏM ° °
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-d'où
compression constante
usure mécanique minime
et faible consommation
d'huile
La température dans la région supérieure des segments de
pistons atteint généralement 250 à 300° C, et c'est la raison pour
laquelle les huiles de graissage normales s'oxydent assez faciles
ment. Il y a alors formation de sous^produits riches en carbone
qui se déposent en croûtes dures sur les parties supérieures et
les rainures de pistons. Ces dépôts provoquent un grippage des
segments de pistons avec toutes ses conséquences, telles que perte
de compression , usure exagérée, consommation d'huile démesurée.

Shell X-100 Motor Oil combat tous ces effets, car elle est une huile
extrêmement stable à l'oxydation qui, grâce à des additifs spéci*
aux et à une huile de base raffinée par solvents sélectifs bien chois
sis, résiste à une altération prématurée même en régime sévère.

Shell X-100 Motor Oil «
maintient intacts VMlft. Ê
la puissance et l 'éta t du moteur r ^ ^ Èf f l l
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AGENCES :

SIERRE : Garage A. Antille
MARTIGNY : Garage Balma
MONTHEY : Garage Moderne, G. Guillard
VILLENEUVE : Garage J. Moret

_Ë_ w_ w&ŒÊ_ ïï.f âïï__ WÊ_ wiimM

Super-Lubrifiant

• Distributeur pour le Valais : i
Gilbert GAILLARD

Carbona ; I
SION : Tél. (027) 2 24 79 : ;
SAXON : Tél. (026) 6 23 46 y . :

ON CHERCHE

vendeuse ou
vendeur

connaissant si possible la branche comestibles.
S'adresser à PERRET-BOVI, Marti gny.

Î ^̂ Q̂ÎÎS» ̂ 0POGS
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René Iten rST
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

m H L'initiative réclamant l'imposition fédérale des entreprises cantonales de droit public signifie :

une atteinte au fédéralisme et à la souveraineté des cantons,

W P une surcharge sur les taxes pour l'eau, le gaz et l'électricité

ef, par là, une charge de plus pour chaque ménage.

aussi, les 7 el 8 luiliet, noîei tous lw[l AI
w' • v|f? Comité d'aclion contre l'impôt fédéral sur les entrep rises rie droil public. «Sa? Usais ^SjjjgjjB  ̂H «H»
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Les bibliothèques pour la jeunesse
Depuis de nombreuses années déj à , on a créé en

Angleterre , en France, à Genève, des bibliothèques spé-
cialisées pour la jeunesse , où tous les enfants et jeunes
gens en âge de scolarité vont s'approvisionner eux-mê-
mes, directement aux rayons , en livres adaptés à leur
âge et à leurs degrés divers de formation. Une biblio-
thécaire spécialisée les surveille , les conseille, et une
salle de lecture très fréquentée est mise à leur disposi-
tion , avec des revues , livres d'art , etc. extrêmement uti-
les pour leur développement intellectuel.

A Neuchâtel , la même institution compte déjà quel-
que 2500 volumes , et elle fit l'an dernier près de 1000
prêts de livres , soit environ quatre en moyenne par
enfant en âge cle scolarité. Plus cle 1750 jeunes gens,
plus de la moitié de la gent scolaire , y sont abonnés,
pour une modique somme d'ailleurs. Ce qui est un très
beau résultat. Précisons encore que l'art de la biblio-
thè que et de la lecture s'est considérablement amélioré
ces dernières années , et que les maisons d'édition met-
tent aujourd'hui à la disposition de la jeunesse et des
bibliothèques non seulement une grande quantité d'ou-
vrages de tous genres bien pensés ct bien écrits , mais
des bulletins de renseignements qui rendent les plus
grands services.

On espère ainsi non seulement développer le goût de
la lecture chez les jeunes gens, mais aussi lutter contre
la littérature dépravante.

Le personnel enseignant valaisan , au moins dans les
grandes localités , devrait , nous semble-t-il, sur une
échelle réduite , imiter ce qui se fait ailleurs, car la
mauvaise littérature pénètre aussi chez nous et non seu-
lement dans les grandes villes.

Bouveret
UN EXPLOIT PEU ORDINAIRE. - Un jeune hom-

me des Evouettes a effectué pour la première fois le
trajet Bouveret-Tanay au moyen d'une motocyclette. Le
chemin forestier Bouverct-Chalavornayrcs ne présente
pas de grosses difficultés à ce genre de véhicule ; par
contre , de cet alpage jusqu 'au lac, le touriste emprunte
une sente étroite qui longe le flanc de la montagne et
qui surp lombe une pente aride. D'autres part , des déva-
loirs pierreux doivent être traversés et le sentier se ter-
mine avant Pcnay par un raidillon taillé dans une falai-
se cle rocher.

Un guide valaisan au Congo
Un guide du Val d Anniviers, M. Maurice Vianin ,

vient de quitter le Valais pour une expédition dans la
chaîne du Ruwenzori , à l'est du Congo belge. Il accom-
pagne des al pinistes belges.

L'épilogue d'une rocambolesque
histoire

Le Tribunal correctionnel cle Vevey a condamné a 4
mois d'emprisonnement avec 4 ans de sursis pour abus
cle confiance un cuisinier-marchand de tableaux. Celui-
ci avait mis en gage auprès d'un usurier valaisan une
toile qu 'on lui avait confiée avec mission de la vendre.
Pour faciliter cette mise en gage, il s'était fait passer
comme propriétaire du tableau en question. Cette toile
avait été léguée à un sacristain d'un petit village tessi-
nois par une vieille femme qui s'en servait pour bou-
cher un trou de sa chambre à coucher. Or, alors qu'il
déménageait , en 1944, le propriétaire du tableau s'avisa
cle le nettoyer et découvrit un admirable buste du
Christ couronné d'épines et montrant son flanc percé
de la lance.

Des antiquaires eurent vent de l'affaire et cherchè-
rent à l'acquérir, sans succès. En effet , entre temps, le
propriétaire avait appris qu 'il s'agissait d'une œuvre de
Michel-Ange qui avait été volée dans une église du
nord de l'Italie à la suite d'un incendie. Dès ce moment
il chercha à la monnayer , sans succès. Il la confia alors
au cuisinier-marchand cle tableaux qui vient d'être con-
damné.

La toile est aujourd 'hui dans les mains d'un groupe
qui réclame au propriétaire une somme de 123,000 fr.
pour qu 'il puisse rentrer en possession de son bien,
actuellement entreposé dans une banque lausannoise.
Cette somme, qui va faire l'objet de procès civils, repré-
sente les frais d'expertise, de restauration et de démar-
ches enga gés pour rechercher à vendre le fameux
Michel-Ange dont on espérait que l'Aga Khan se ren-
drait propriétaire. Le plus troublant , dans l'affaire , est
que certains experts affirment cotégori quement que le
Michel-Ange n'en est pas un...

La Couronne de Ronc
•uil.t' .on du «Rhône» par Charles Esqui

S'il l'eût osé, de Moersen eut souri de l'ironie cava-
lière ct hautaine de telles excuses. L'empereur l'avait
froissé. L'empereur lui pardonnait. C'était d'une logi-
que bien impériale. Mais de Moersen était trop bon
courtisan pour oser le souligner , et il répondit simp le-
ment , courbant l'échiné.

— Trop heureux d'avoir eu l'occasion de mettre , une
fois de plus , mon zèle au service des intérêts sup érieurs
cle Votre Maj esté , de Son Altesse le Prince Héritier et
cle l'Autriche-Hongri e I

— Bien ! Bien ! j e connais votre loyalisme... je le con-
nais si bien que je vais le mettre de nouveau à contri-
bution .

— Je suis aux ordres de Votre Majesté !
— Vous m'avez fait , cc matin , entrevoir bien des cho-

ses. Il est certain que si le prince héritier revoit cette
jeune fille , si son exaltation est telle que vous la dépei-
gnez, on court le risque d'un scandale dans la famille
imp ériale.

François-Joseph poursuivit appuyant sur les mots :
— Il faut donc à tout prix que cette j eune fille ne

revoie pas le prince... Elle doit donc disparaître , et je
compte sur vous...

— Sur moi ! Sire...
— Sur vous... Vous la connaissez, d après ce que vous

m'avez dit , vous avez même su gagner sa confiance...
Donc , il est facile d'en profiter... Retournez en France,
dans le plus bref délai , et là , agissez en conséquence.

Le mot était vague et lourd de sous-entendus.

Clôture du cours agricole
des instituteurs à Châteauneuf

L Ecole cantonale d agriculture de Châteauneuf clô-
turait ce matin , 26 juin , le cours agricole des élèves
instituteurs.

Dix-huit jeunes gens ont bénéficié, à partir de la mi-
avril , de cet enseignement éminemment prati que, com-
plétant d'une façon appropriée aux besoins de nos cam-
pagnes, les données pédagogiques de l'Ecole normale.

Ce cours s'est déroulé dans les meilleures conditions :
il n'a pas connu les chaleurs torrides qui gênent l'étude
certaines années, et les élèves ont travaillé dans une
atmosphère particulièrement favorable.

Une classe homogène, animée du meilleur espri t, a
correspondu aux efforts suivis de maîtres dévoués et
mis bien à profit les quelques semaines passées sur les
bancs de l'Ecole d'agriculture.

Aussi les résultats sont-ils dignes d'éloges ! C'est ce
que souligne M. Luisier, directeur.

M. le conseiller d'Etat Troillet , qui remplace aujour-
d'hui M. C. Pitteloud , chef du Département de l'ins-
truction publique , retenu ailleurs par ses obligations ,
s'associe à ces paroles de félicitations adressées aux
maîtres et aux élèves.

« Les instituteurs peuvent jouer un rôle social du
plus haut intérêt , car ils sont appelés à guider la jeu-
nesse à laquelle ils dispensent l'instruction et l'éduca-
tion.

Le pays a réalisé des œuvres très belles qu 'il con-
vient de faire fructifier. S'il souffre momentanément de
surproduction , cela est, malgré tout, préférable à un
manque de ressources. D'ailleurs , les problèmes de
l'écoulement sont au premier plan de nos préoccupa-
tions.

Nous comptons surtout sur la bonne compréhension
des jeunes pour faire converger les efforts de chacun
au bien-être de notre canton. »

Quelques chants enlevés avec enthousiasme terminent
cette gentille manifestation.

Découvertes archéologiques

urbiereb

Au cours des fouilles entreprises dans l'ancienne
église de St-German sur le territoire de Rarogne, dans
le Haut-Valais, on a mis à jour des fresques qui cou-
vraient une surface de 10 mètres carrés et qui présen-
tent un vif intérêt archéologique. Elles datent , en effet ,
du 14e siècle.
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LA VIE PAROISSIALE. - Baptêmes : Lovey Au-
gusta-Alice-Agnès, de Gra tien et d'Olga Tissières, Arla-
ches ; Crettex Claudine-Marie-PIélène, de Fernand et
de Raymonde Mounir , Champex ; Sierro Lisbedi-Marie-
Thérèse, de Joseph-Louis et de Jeanne Bêla , Champex ;
Lattion Gisèle-Marcelline, de Marcel et d'Anna Rose-
rens, Reppaz ; Métroz Denise-Césarine, de Denis et
d'Eugénie Hubert , Somlaproz ; Theux Laurent-Armand,
de Charly et de Simone Sarrasin, Ville ; Schaffter Ro-
ger-Louis, de Fernand et d'Anne-Marie Fellay, Ville.

Mariage : Frossard Ernest et Guex Ginette, Ville.
Décès : Addy Hélène, 1877, Reppaz.

Tavelure, Oïdium et Carpocapse
Bien que le sort de la Tavelure se joue avant et après

la floraison des arbres fruitiers, il est indiqué de sur-
veiller attentivement les arbres durant tout l'été, le
temps pluvieux de ces dernières semaines ayant conser-
vé cette maladie à l'état virulent. Nous vous recomman-
dons donc de ne pas cesser les traitements fongicides
et d'ajouter au produit utilisé contre le Carpocapse
0.2 % d'Ultrasoufre Geigy (200 gr. pour 100 1. d'eau).
Dans les régions chaudes (Valais) on réduira ce dosage
à 150 gr. Les qualités extraordinaires de ce produit
(finesse, suspension, répartition , compatibilité avec la
plupart des variétés fruitières) lui procurent une effica-
cité jamais atteinte contre l'Oïdium ou blanc du pom-
mier. Là également, il s'agit d'éviter maintenant l'in-
fection des bourgeons en formation par les spores de
cette maladie. Une meilleure mise à fruits et une végé-
tation plus saine au printemps 1952 en seront la récom-
pense. En traitant soigneusement toutes les parties de
l'arbre, on donnera la préférence aux jets brouillard.
Les feuilles et les fruits seront ainsi mieux enrobés et
les brûlures pratiquement exclues.

Résumons : pour la lutte contre la Tavelure et 1 Oï-
dium il sera indiqué d'employer une bouillie mixte en
ajoutant lors des traitements contre le Carpocapse avec
0,2 % de Gésarol 50 l'Ultrasoufre Geigy à 0,2 %.

— J ai compris , Sire, dit de Moersen. Et il ajouta
avec une atroce expression : Votre Maj esté n'a pas de
préférences , n'est-ce pas, pour le choix des moyens ?

— Aucune préférence, pourvu que personne naturel-
lement, surtout Rodolphe, ne puisse rien soupçonner.

— Cela va de soi... D'ailleurs, comment soupçonne-
rait-on quel qu'un ? Un accident est si vite arrivé.

— Un accident ?... fit François-Joseph surpris. Quel
accident ? Que voulez-vous dire ?

— Qu'il y a mille façons de quitter la vie et qu'un
accident de voiture, de chemin de fer... ou autres... est
une de celles qui sembleront les plus naturelles et écar-
teront tout soupçon.

L'empereur eut un haut-le-corps. Bien qu 'il fût peu
scrupuleux quand il s'agissait de ses intérêts, et de la
raison d'Etat , il n'avait pas cependant l'âme d'un cri-
minel.

— Fi ! fi ! de Moersen , dit-il indigné ; vous me com-
prenez mal... Pour qui me prenez-vous donc ? Je ne
vous ordonne pas un crime... Cette j eune fille a appar-
tenu à mon fils... Non ! non ! pas cela !... pas cela...

— Alors, que m'ordonne donc Votre Majes té ? répon-
dit cle Moersen , étonné et un peu confus de son erreur.

— Non , pas de suppression , une disparition... il y a
là une nuance à laquelle je tiens...

— Et quel moyen de disparaître peut-il exister en
dehors de... celui que j e supposais ?

— Quel moyen ? Mon Dieu, de Moersen, vous m'éton-
nez pour un homme aussi subtil I Relisez votre histoire I
Rappelez-vous le « Masque de fer» .

— Ah ! j'y suis !... la réclusion.
— Dans une prison d'Etat...
— Parfaitement... Mais , Sire , autant la chose serait

facile si cette jeune fille avait la chance d'habiter l'Au-
triche , autant elle devient hasardeuse, étant donné
qu'elle habite la France où votre pouvoir n'étend pas
sa bienfaisante influence.

— C'est pourquoi un enlèvement s'impose. Il faut ,
par ruse, plutôt que par force , que vous attiriez la per-
sonne en question sur le territoire de mon empire ; que

qj? P o u r  le p i q u e - n i q u e , on d e m a n d e
t o u j o u r s  le  f r o m a g e  en  b o î t e
C h a l e t  S a n d w i c h  q u i
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Avant d'acheter...

une MACHINE A LAVER
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Dépositaire pour le Valais :

GASTON BOSON - FULLY
Téléphone 6 32 33

là, vous la fassiez arrêter sous un prétexte quelconque...
et enfermer... soit sous l'inculpation de meurtre... soit
comme folle... ceci n'a pas d'importance...

— Mais Votre Maje sté oublie que si je réussis dans
cette entreprise assez délicate, cette j eune fille a des
parents qui la rechercheront.

— C est a vous de les en empêcher...
— Et comment ?
— Comment ? Comment ?... Le sais-je, moi ?... Cher-

chez ! Vous faites . partie de ma police secrète... c'est
votre métier d'imaginer quel que chose pour nous tirer
cette épine du pied... Inspirez-vous des circonstances
qui peuvent vous être favorables. Arrangez-vous pour
qu'on la croie morte, au besoin... oui... c'est cela,
qu'on la croie morte... que le prince héritier partage
lui-même cette croyance... et que ni les parents, ni la
principale intéressée ne pénètrent jamais l'incognito
que, par bonheur, il a su garder vis-à-vis d'eux... et le
croient mort, lui aussi , au besoin... ce serait encore
mieux !... Donc, à vous d'agir , j e vous donne carte blan-
che. Si vous réussissez, comme je l'espère, votre zèle
sera récompensé comme il le mérite. Si vous estimez
qu'une gratification de cent mille couronnes vous dé-
dommage suffisamment de vos peines... je me ferais un
plaisir de la mettre à votre disposition...

— Je ne puis que remercier Votre Majesté de la nou-
velle marque de confiance qu'Elle veut bien m'accor-
der et l'assurer que j e ferai de mon mieux.

— Vous réussirez, car il le faut. Pour les subsides.
vous en aurez besoin. Puisez largement dans les fonds
secrets. Je vous le répète, vous avez carte blanche. Mais
pas de bruit , pas de scandale...

De Moersen esquissa un geste signifiant qu'il avait
compris , et s'inclinant très bas, se retira , doublement
satisfait et de la mission lucrative qui lui était confiée,
et de l'importance grandissante qu'il prenait auprès de
l'empereur avec lequel il partageait , à présent, un grave
secret.

Désormais l'agent secret n'avait plus qu 'un but : trou-
ver les moyens pratiques d'enlever Maria ou de l'attirer

Motofaucheuse Rapid
6 CV, livrable tout de suite avec treuil et sans
treuil.
PETIT TRACTEUR à 2 roues avec différentiel,
9 CV. — Pièces de rechange pour tous les types.
Huile spéciale Electrion pour moteur à 2 et à 4
temps. Fabrication de REMORQUE pour tracteur
de motofaucheuse.
Vente - Echange - Réparations

Léon FORMAZ - Martigny-Bourg
Machines agricoles, tél. 6 14 46
Agent officiel de la RAPID S. A. Zurich

Marc Chappot ĝgfBf
Ebénisterie - Menuiserie > -̂ _̂»_-_a&«___E>.'l_Wg»

Martigny Tél. e 14 13
CERCUEILS - COURONNES

en Autriche. Il repartit donc pour Paris le soir même.
On a vu comment quelques j ours après ce voyage à

Vienne, ignoré des dames Vetsera, le bandit, s'inspirant
de la circonstance fortuite de l'incendie du Bazar de la
Charité (après s'être emparé , à l'aide de deux compli-
ces, de la chaîne et de la montre de Maria , puis de sa
bague), avait réussi à les glisser sur le cadavre anony-
me d'une victime de l'incendie ; à faire, grâce à ce sub-
terfuge, passer Maria pour morte aux yeux des siens,
tandis qu 'à l'aide d'une dépêche faussement signée Ro-
land et adressée par un de ses agents, il attirait la j eu-
ne femme en territoire autrichien , où les policiers,
dûment stylés, j ouaient à la j eune fille la tragi-comédie
que l'on sait.

On a vu comment, une fois arrêtée, sous l'inculpa-
tion d'un meurtre imaginaire, Maria n'avait pu obtenir
de juges (et pour cause !), le directeur de la prison , le
médecin et le personnel ayant tous reçu également le
mot d'ordre... On a vu comment de Moersen, pour ne
pas éveiller la méfiance de sa naïve victime, avait feint
de se faire arrêter avec elle. Pour compléter son œuvre
et éviter toute recherche de la part de Maria, en cas
d'évasion, il lui avait fait croire à la mort de son fian-
cé. On sait de quelle façon il avait accumulé les obsta-
cles, les menaces et les tentatives criminelles pour em-
pêcher Jacques et Anna de retrouver la disparue.

Une fois l'enlèvement de Maria accompli et la ver-
sion de sa mort dans l'incendie accréditée, de Moersen
avait télégraphié au prince à Baden-Baden la nouvelle
du soi-disant accident. Celui-ci, confiant, et ne se dou-
tant de rien (comment eût-il pu soupçonner la vérité,
ignorant que l'empereur eût été mis au courant de ses
proj ets ?) avait répondu par une dépêche désespérée.
Puis, fou de douleur, il avait dû s'aliter. Une fièvre
cérébrale s'était déclarée, sa mère était accourue à son
chevet, l'avait soigné elle-même et arraché £ la mort.

La convalescence avait été longue.
Une fois rétabli , le prince avait voulu revenir en

France porter, avec ses condoléances aux dames Vetse-
ra, des fleurs sur la tombe de la chère morte.
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Mais l'empereur (avec la secrète pensée de l'en empê-
cher) l'avait nommé inspecteur général de l'armée et
accablé de besognes urgentes.

Puis, différents événements avaient obscurci l'hori-
zon politique de façon à réclamer sa présence constan-
te en Autriche, si bien que, de fil en aiguille , il n'avait
pu faire le voyage proj eté.

Depuis, il avait vécu dans une sorte d'hébétude dou-
loureuse, obsédé par le souvenir de celle qu 'il croyait
morte, et en proie à un incurable chagrin que ni les
plaisirs violents, ni les fêtes, ni les folies où il s'était
plongé pour s'étourdir , pour oublier, n'avaient pu dis-
siper.

Tel était l'état d'espri t où il se trouvait quand, brus-
quement , un peu plus de vingt mois après , au bal des
Polonais , Maria était apparue à Rodolphe.

Archiduchesse ?

En quittant le bal des Polonais , Anna et sa sœur
étaient en proie à des sentiments divers.

L'épreuve tentée par Maria avait réussi. L'attitude
de l'archiduc Rodolphe avait suffisamment prouvé qu 'il
n'était pas complice, mais dupe de Moersen.

Cependant , ceci établi , pour Maria et les siens, les
motifs qui avaient fait agir de Moersen demeuraient en
ce cas plus obscurs encore.

De plus, l'innocence de Rodolphe sur ce point ne
suffisait pas à le disculper du reste. Logiquement, et
en dépit de son apparente sincérité, comment croire à
sa bonne foi ? Comment se justifierait-il ?

Aussi, fût-ce le cœur battant et plein d'appréhension
que Maria, accompagnée de sa sœur, se rendit le len-
demain au n« 60 de la Beatrixgasse. C'était l'adresse
d'un petit hôtel particulier appartenant à l'archiduc.
Les deux sœurs demandèrent le comte de Hohenembs
et furent introduites par Loscheg, le valet de chambre
de l'archiduc, aperçu déj à.

Rodolphe se fit conter d'abord en détail, par Maria ,
tout ce qu'il avait ignoré depuis son départ de Paris.

Rodolphe tomba des nues à ces révélations ! II avait
considéré de Moersen comme un ami. Il avait eu con-
fiance en lui, lui livrant ses secrets les plus intimes. Et
brusquement, on lui révélait qu 'il était le plus vil des
espions, le pire des criminels. Sa stupeur était d'autant
plus grande que François-Joseph s'était borné à dire à
Rodolphe qu'il l'avait envoyé en mission à l'étranger.

— Mais , s'écria l'archiduc, pourquoi ce misérable a-
t-il agi ainsi ? Quel intérêt armait son bras ? Pourquoi
nous a-t-il dupés tous ? Qu 'avait-il à gagner à faire ce
qu 'il a fait ? Pourquoi la justice de mon pays lui a-t-elle
été à ce point complaisante contre vous tous ?... et
pourquoi mon père m'a-t-il donné de sa disparition une
explication erronée ? Qui, enfin, tient dans l'ombre les
fils de cette intrigue dont de Moersen n'était évidem-
ment pas le cerveau qui ordonne, mais seulement le
bras qui agit ? Qui ?...

— L'archiduchesse Stéphanie n'aurait-elle pas été
mise au courant cle votre proj et de mariage avec ma
sœur ? demanda Anna.

— Non ! certes, reprit Rodolphe comprenant sa pen-
sée... Ma mère, seule, en a été avisée, et ma mère est
incapable de se prêter à d'aussi infâmes machinations.
Elle a même refusé d'en parler à mon père. Ce coup
ne part ni d'elle, à qui répugne toute cruauté, ni de
mon père, ni de ma femme puisqu'ils n'en ont rien su !
Alors , qui a dirigé tout cela ? Oh I j e le saurai I... je le
saurai !...

Cependant Rodolphe , pour sa justification, expliqua
à son tour à Maria ce que l'on sait.

— Ne pouvant vous survivre, aj outa-t-il , j 'ai cherché
à me suicider lentement. Pour y réussir, tout en étour-
dissant mon chagrin, j e me suis plong é dans les plus
stupides orgies ; j'ai eu recours à l'éther , à la morphi-
ne. Je n'arrivais pas à endormir ma douleur ; j 'épuisais
mon organisme, mais pas assez pour mourir, et je ne
trouvais dans ces paradis artificiels que le regret le plus
amer de mon bonheur manqué, le dégoût de moi-même
et des autres !... Mais puisqu'on nous a trompés indigne-
ment , puisque vous vivez, puisque j'ai retrouvé, enfin,

en vous 1 amour qui régénère , je veux oublier ce cau-
chemar... Ce que je vous ai dit, il y a presqu e deux ans,
je vous le redis encore auj ourd'hui , avec la même sin-
cérité , avec la même foi ! Maria , ma chère Maria , mes
sentiments n'ont pas changé... Je vous aime toujours et
si vous , vous m'aimez encore, voulez-vous être ma fem-
me ?

Rodolphe avait pris les mains de sa maîtresse dans
les siennes et les couvrait de baisers éperdus.

La j eune femme chancelait de bonheur, enivrée.
L'homme qu 'elle adorait et auquel elle s'était donnée ;
l'homme qu 'elle avait cru mort , était à ses genoux et
lui offrait sa main ! et une couronne I et il ne se j ouait
pas d'elle ! Elle ne pouvait se douter à présent ! Quel
vertige !... Etait-ce un conte de fées qu 'elle vivait là ?
Elle eut un éblouissement. Puis, se ressaisissant :

— Oh ! non ! non ! murmura-t-elle ; c'est impossible.
C'est un trop beau rêve ! C'est impossible !

— Impossible ! s'écria Rodolphe stup éfait. Pourquoi ?
Ne m'aimez-vous plus ?

— Je vous aimerai jusqu'à mon dernier souffle , mais
c'était à Roland que je m'étais donnée et non à l'archi-
duc Rodolphe.

— L'archiduc ne renie pas la parole de Roland.
— Mais Roland était libre (ou du moins j e le croyais

tel) et l'archiduc est marié.
— Le divorce m'affranchira de cette union.
— Mais l'archiduchesse actuelle ?... ai-j e le droit de

briser sa vie ?
— Briser sa vie ! Vous voulez dire « briser sa chaî-

ne » ! Une fois libérée, elle pourra se remarier, elle
aussi , selon son cœur... Bannissez ce scrupule et repre-
nons notre délicieux roman au point où nous l'avions
laissé, en abolissant les quel ques mois de cauchemar
qui nous séparent de l'instant où j e vous ai quittée à
Paris , après vous avoir donné, avec ma parole, cette
bague de fiançailles qui porte vos initiales et les mien-
nes R. H.

— Roland Haraldewski.
— Rodolphe de Habsbourg...

Ce petit détail était une preuve de plus de la bonne
foi du prince. La fameuse bague prise par de Moersen
et placée au doigt du cadavre anonyme avait été (on
s'en souvient), reprise à la morgue par Anna.

— Laissez-moi me ressaisir , reprit Maria... C'est tel-
lement vertigineux ! On ne tombe pas impunément de
l'enfer en plein ciel... tant de bonheur et tant de gran-
deur me font peur I

— Peur ? Et de quoi ?
— Le sais-je moi-même ?... J'ai peur que vous n'ag is-

siez par loyauté autant que par amour et que vous le
regrettiez plus tard.

— Le regretter ! moi ! Oh ! Maria !
— Peut-être, monseigneur , vaudrait-il mieux pour

nous tous que je disparaisse de nouveau ou plutôt que
je ne reparaisse pas. On me croit morte , j e continuerai
d'être morte pour tous !

— Sauf pour moi, Maria ! Pour moi , qui ne pourrais
oublier que vous ne l'êtes pas, reprit le prince avec
exaltation. Si vous disparaissez de nouveau , maintenant
que je vous ai retrouvée , que je vous sais vivante, je
me tuerais I

Il prononça ces mots avec une résolution qui ne
pouvait laisser aucun doute.
Ne m'aimez-vous plus ?
épouvantée.

— Combien nous nous sommes trompées en doutanl
de la bonne foi de Votre Altesse, reprit Anna confuse
L'offre magnifique que vous renouvelez auj ourd'hui à
ma sœur la comble et nous comble d'honneur , en dissi-
pant tous nos doutes sur votre loyauté. Mais tout er,
désirant son bonheur, dont dépend le mien, je com-
prends ses hésitations, ses craintes... ses scrupules, et je
les partage... S'il faut tout dire, j 'ai peur pour elle...
Voyez quelle série de malheurs se sont déj à déchaînés
sur elle rien que parce qu 'elle vous a aimé... Jugez de
ceux qui pourraient encore vous accabler tous deux, si
les personnes qui ont intérêt à empêcher ce divorce et
ce remariage apprennent que ma sœur vit et que vous
nourrissez les mêmes intentions ! (A suivre.)

Ouvrier boulanger ayant
place stable cherche

PERSONNE
pour le lavage et l'entre-
tien de son linge, de pré-
férence le plus près possi-
ble. Bon paiement assuré.
S'adres. à Pierre Giavina
ouvrier boulanger, Fullv.

Sténo-dactylo
discrète et possédant bien
son français , cherche tra-
vail à domicile. — Faire
offres au bureau du jour-
nal sous R 1897.

de 5 chambres, cuisine,
cave, salle à manger, ins-
tallation cuisinière, boiler,
et téléphone. Terrain at-
tenant. Serait partageable
pour deux ménages.
S'adres . à Francis Bender ,
électricien, Fully, télépho-
ne 6 30 28 ou 6 82 79.
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©NDES ROMANDES
MARDI : 17.30 Vienne-Budapes t, fantaisie. 18.00 Balades

helvétiques (Au Pays d'Appenzell). 18.30 Les mains dans les
poches. 18.50 Le micro dans la vie. 19.OS Le Tour de France
cycliste. 19.15 Infonnations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Le dis mie du mardi. 19.45 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10
Airs du temps... 20.30 La Dame aux Camélias, soirée théâ-
trale. 22.10 Disques nouveaux. 22.30 Infonnations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir !...

MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Pages d'Offenbach et de Bizet. 11.00 Emission commune. 11.45
Vies intimes, vie1; romanesques. 11.55 La cage aux rossignols.
12.15 Deux succès de l'Orchestre Sidney Torch. 12.25 Le rail ,
la route, les ailes . 12.46 Infonnations. 12.55 Sans annonce, une
émission non stop de musique variée. 13.45 La femme chez
elle. 16.30 Emission commune 17.30 La rencontre des isolés .
17.55 Au rendez-vous des benjamins . 18.30 L'agenda de l'en-
traide et des insti tutions humanitaires . 18.40 Intermède musical.
18.45. Reflets d'ici et d' ailleurs. 19.08 Le Tour de France cy-
cliste. 19.15 Informations. 19.25 Avant les votations fédérales.
19.45 Au petit bonheur, la chance. 20.05 Feuilles volantes .
20.15 Jacques Jansen interprète Reynaldo Hahn . 20.30 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 22.05 La Mènestrandie ,
musique et instruments anciens . 22.30 Informations. 22.35 De
New-York à San-Francisco.

JEUDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour -... 7.15 In-
fonnations. 7.20 Mouvements perpétuels , Lotter. Premiers pro-
pos , concert matinal. 11. Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif 12.35 Victor Silvestre et son orchestre. 12,46
Infonnations . 12.55 L'écran sonore. 13.30 Musique des Pays-
Bas. 13.45 Interprètes d' aujourd'hui __ (violon et piano). 16.30
Emission commune. 17.30 Le pianiste Séverin Turel. 17.45 La
Valse, Maurice Ravel. 18.00 Le plat du jour. 18.10 Sélection
de valses. 18.15 Problèmes de la vie moderne. 18.25 Les Fon-
taines de la Villa Médicis. 18.30 Paysages d'eau douce. 18.40
Caprices pour violon. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du temps. 19.40 Le feuilleton qui
chante... 20.00 Les Cinq, feuilleton radiophonique. 20.40 Con-
cert-palmarès du Conservatore de musique de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

VENDREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Au saut du li.t 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 De l'écran au disque. 12.30 Les cinq minutes du
tourisme. 12.35 Une fantaisie musicale. 12.46 Informations.
12.54 La minute des A. R.-G. 12.55 Opérettes d'aujourd'hui ,
opérettes d'autrefois . 13.10 Dix minutes avec Borrah Minevich
et ses vagabonds. 13.20 Œuvres lyriques. 13.45 Une œuvre or-
chestrale. 16.30 Emission commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 17.55 Jeunes artistes. 18.15 Nos enfants et nous . 18.25
La bourse aux disques. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.04
Les Nations Unies vous parlent. 19.08 Le Tour de France cy-
cliste. 19.15 Infonnations. 19.25 Destins du monde. 19.35 Mu-
sic-Box. 20.00 Suivez-nous. 20.20 Le pays oui chante. 20.50
Les Ambassadeurs , pièce inédite. 21.35 Musique de chambre.
20.00 Mélodies, par André Vessières , basse. 22.20 La chroni-
que des écrivains suisses. 22.30 Informations. 22.35 Les travaux
des institutions internationales. 22,50 Terminons la soirée avec
Frank Sinatra.
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En haut : Le niveau du lac de Constance est monté de 214 cm.
depuis le mois dc mars. Notre photo montre le Kornhaus, bâti-

ment historique, qui est entouré d'eau.
En bas : La Swissair acquiert un nouvel appareil : le DC-CB
dont les caractéristiques sont : contenance 50 passagers, vitesse

dc croisière 450 km/h.

La Suisse n'est plus un pays cher
Le mouvement hôtelier suisse s'est fortement ressenti

de la concurrence que lui faisaient les pays de touris-
me voisins qui ont mis tout en œuvre ces dernières an-
nées pour moderniser leur appareil touristi que ct pour
attirer les hôtes étrangers. Leur tâche était facilitée par
des conditions de change extrêmement attrayantes pour
les ressortissants de pays à monnaie plus ou moins forte ,
et par un niveau du coût de la vie qui était bien infé-
rieur à celui enregistré dans notre pays. Le tourisme
suisse a d'autant plus souffert de ces conditions excep-
tionnelles qu 'elles détournaient les touristes étrangers
de leurs projets de vacances en Suisse et qu 'elles inci-
taient nos compatriotes à séjourner à l'étranger.

Les progrès de la libération du tourisme ont mis pra-
tiquement fin aux restrictions monétaires, et la concur-
rence entre l'hôtellerie suisse et étrangère a peu tourné
à notre avantage. La raison cle cette évolution se trouve
dans les hausses de prix enregistrées dans divers pays.
En effet , alors que , depuis le 1er avril 1950, le mouve-
ment de hausse n'a été que de 3 % en Suisse, il a été
de 23 % en Finlande, de 20 % en Autriche, de 15 %
en France, de 13 % en Norvège, de 11 % en Grèce et
au Luxembourg, de 10 % en Belgique , au Danemark
et en Suède, de 9 % aux Etats-Unis , de 7 % en Italie ,
de 5 % en Allemagne occidentale et de 4 % en Grande-
Bretagne.

Si l'on songe d'autre part que le cours de certaines
monnaies étrangères a augmenté de plus de 30 % pai
rapport au cours le plus bas qui a été enregistré ces
dernières années, on comprend que les vacances à
l'étranger paraissent maintenant aussi onéreuses à nos
compatriotes que des vacances en Suisse. D'autre part ,
les ressortissants de nombreux pays qui peuvent obtenir
maintenant des francs suisses à des conditions plus
avantageuses que par le passé donnent aussi la préfé-
rence à la libre Helvétie comme but de vacances.

Four que nous conservions cette situation favorable,
il faut que nos hôtels s'efforcent de se montrer dignes
de la réputation qu 'ils ont acquise en ayant pour devi-
se : des « prestations de qualité aux prix les plus bas
possible». Mais les efforts des hôtels ne seront couron-
nés de succès, que si les autorités et les autres bran-
ches économiques font aussi tout ce qui est en leui
pouvoir pour empêcher une nouvelle hausse du coût
de la vie. (« Revue suisse des Hôtels. »)

CE QU'UNE FEMME
REMARQUE CHEZ UN HOMME
Toutes les femmes vous regardent-
elles de la même façon ? A quels
détails s'arrêtent-elles pour vous
juger ? Lisez Sélection de Juillet.
Vous y trouverez réunies les con- v_fe" \fidences de nombreuses célébrités: \_y  V
des femmes de lettres , des actrices CÀ' H__.
et même celles de la grande star &  ̂ ' Ja *\
Irène Dunne. Vous serez surpris, tw JÊ_tW
Messieurs, de voir comment les femmes se font de
vous une première impression et vous en tirerez
sûrement profit. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Juillet .




