
Les urnes vides
Comme on l'a déjà appris, samedi et diman-

che derniers, le peuple suisse a repoussé par
341,533 voix l' ini t ia t ive en faveur de l'égalité
devant  l'imp ôt.

Le résultat  du scrutin n'aura étonné per-
sonne. L'autonomie des communes étant mise
en p éril , il fa l la i t  s'at tendre à une violente
réaction des pouvoirs publics qui ont mobi-
lisé pour  la défense de leurs intérêts toute
la grosse arti l lerie.

Il y au ra i t  eu beaucoup à dire pour et con-
tre l' ini t iat ive.  Mais à quoi bon ! Les jeux
étaient  fa i t s  d'avance.

Aussi, n'est-ce point le problème lui-même,
soulevé par l'initiative, que nous nous propo-
sons d'évoquer aujourd'hui , mais les dangers
d'une si faible participation aux urnes.

500,000 votants  ont pris la peine de se
déranger, soit le 36 % du corps électoral. Et
cette par t ic i pat ion a été beaucoup plus faible
encore cn Valais, puisqu'elle représente le
13 % seulement des citoyens.

Sans doute, ce n'est pas une question de
princi pe qui était posée aux électeurs, et quel-
le qu'ait  été l'issue des votations, les ménages
cantonaux, communaux et fédéral n'en étaient
affectés que dans une mesure infime.

Mais il est bon de voir le problème sous un
au t r e  ang le.

Les citoyens se désintéressent de 1 exercice
du droi t  de vote. Quelles en sont les causes ?
Quelles pourraient  être pour notre  pays et
ses ins t i tu t ions  les conséquences d'une telle
désaffect ion ? Comment pourrait-on obvier à
ce danger ?

Les citoyens ne paraissent pas apprécier à
leur juste valeur nos institutions démocrati-
ques. Celles-ci semblent tellement naturelles
et communes, nous en faisons un usage si cou-
rant  que nous ne savons p lus en estimer le
prix.

Pour tan t , il fau t  loyalement reconnaî t re
que lorsque des questions d'un intérêt vital
pour le pays sont soumises à l'appréciat ion
des citoyens, on enregistre une partici pation
aux urnes qui a t t e in t  parfois le 80 % et qui
l'a même dépassé dans certains cas. Si l'on
tient  compte des malades, des absents, de ceux
qui sont retenus chez eux pour d'autres rai-
sons pert inentes, on conviendra que ce 80 %
n'est déjà pas si mal.

Que Dieu nous préserve dc ces part icipa-
tions qui a t t e i gnent  le 100 % et seraient capa-
bles de dépasser ce ch i f f re, s'il le fa l la i t  pour
les besoins de la cause. Car nous voulons pou-
voir dire oui ou non, ou ne rien dire du tout
si cela nous chaut .

Avan t  donc de jeter  la p ierre aux « aveu-
gles civi ques », examinons les questions qui
leur sont posées et voyons s'ils sont à même
d'y ré pondre en connaissance de cause. Beau-
coup d'entre elles sont purement techni ques
et dé passent ainsi l'en tendement  de l'électeur
moyen.  Ne parvenan t  pas à se faire une op i-
nion personnel le, et se re fusan t  à donner un
p lacet  pur et simp le aux pouvoirs légis la t i fs
et aux chefs de file qui se sont prononcés
pour lui , lc c i toyen s'abst ient  de voter. Et l'on
ne saurait v ra imen t  lui en fa i re  un grief :
d'autant plus que parmi  l'apparei l  de lois qui
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nous imposent leur imp ératif , il en est pas
mal de tracassières et injustes. Alors, pour-
quoi s'en donner de nouvelles qui pourraient
ne pas valoir mieux ?

Le citoyen a évidemment la possibilité de
déposer dans l'urne un bulletin blanc. Mais
à quoi bon , puisqu'un tel mode de faire est
sans résultat pratique ?

Reconnaissons encore objectivement que le
corps électoral est bien souvent mis à contri-
but ion tant  pour les élections cantonales que
fédérales, d'où une certaine lassitude compré-
hensible en somme.

Mais il n'en demeure pas moins que si elle
persiste, disons mieux si elle s'accentue, cette
désaffect ion des citoyens pour la chose publi-
que peut devenir dangereuse pour le pays.

En démocratie c'est la majorité qui décide,
la major i té  du nombre ; or, il suff i t  parfois
d'un déplacement de quelques voix pour que
celle-ci soit renversée.

De la sorte, on pourrai t  bien voir s'instau-
rer chez nous un régime abhorré qu'une mino-
rité agissante, qui ne se désintéresse pas des
urnes, celle-là, réussirait à nous imposer.

Et il sera trop tard pour réagir quand l'ad-
versaire aura saisi tous les principaux leviers
de commande. Les nombreux exemp les de
pays sis au delà du rideau de fer devraient
nous faire ouvrir les yeux et nous inciter à
mieux défendre nos libertés démocratiques.

Les défendre contre nous-mêmes d'abord
qui les grignotons peu à peu par une apathie
coupable ; les défendre ensuite contre tous
ceux qui les sapent jour après jour , tantôt
sournoisement tantôt ouvertement.

Mais comment ?
D'abord en faisant l'éducation de la jeunes-

se ; car le mal vient surtout de là. Il y a quel-
que 50 ans, les jeunes allaient voter dans l'en-
thousiasme : c'est avec fierté qu'ils exerçaient
leur droit de citoyens. Aujourd'hui les scru-
tins les laissent indifférents.  Ils se désintéres-
sent des grandes questions sociales et politi-
ques pour se tourner vers les sports où ils
t rouvent  un idéal.

On aurait  tort  de croire qu'ils sont seuls
coupables. Notre génération, qui par de hon-
teux marchandages a traîné la politi que dans
le ruisseau, a sa lourde par t  de responsabi-
li té ; et il ne faut  pas s'étonner si tant  de jeu-
nes cherchent  ailleurs un élément à leurs
aspirations.

Il s'agit aujourd 'hui de faire l'éducation
civi que de la jeunesse. On ini t ie  les élèves
primaires et les jeunes gens qui fré quentent
les divers cours post-scolaires à la vie civique.
Aussi connaissent-ils assez bien le rouage de
nos in s t i t u t ion  démocratiques. Mais en savent-
ils la valeur et le prix ? C'est là une tout au-
tre question.

Car il ne suf f i t  pas de savoir ce qu'est le
dro i t  de libre association, de libre criti que :
il s'agit de bien montrer  à ces jeunes com-
ment  on pra t i que ces droits hors de nos fron-
tières et dans les pays de dictature en parti-
culier.

Qu'on s'adresse donc au sent iment  et à la
raison p lus qu 'au pur savoir.

Certains souhai te ra ien t  qu 'on rendî t  le vote
obli gatoire, comme c'est le cas dans le canton
de Vaud par exemple. Lc remède, croyons-
nous, serait pire que le mal. L'amende étant
la même pour tous, riches et pauvres, ces der-
niers seraient plus durement  f rapp és que les
aut res .  Et puis, les citoyens forcés de se ren-
dre aux urnes pour ra ien t  manifester leur mau-
vaise humeur  en votan t  contre le mot d'ordre
des chefs  et su r tou t  contre  leurs propres op i-
nions.

On devrait  aussi éviter d'appeler les ci-
toyens  aux urnes durant  la belle saison. Beau-
coup s'en vont  en villég ia ture  le samedi après
midi  déjà , c'est-à-dire avan t  l'ouver ture  du
bureau de vote , et ils n'en reviennent  que le
dimanche soir. On ne peut pas leur deman-
der de sacrif ier  leurs aises à l'exercice du
devoir  civi que.

La situation méri te  d'être examinée sérieu-
sement par les autori tés  et sur tout  par les
divers groupements  poli t i ques ; ceux-ci de-
vra ient  é tudier  les causes de cette désaffec-
tion, éclairer  leurs part isans sur les dangers
de l'abstention et rechercher tous les moyens
propres à remédier à ce mal qui cer ta inement
n'est pas incurable. CL...n.
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ECHOS ET HOUUELLES
Il y a 565 ans

Il y a eu 565 ans, jour pour jour le 9 ju illet 1386,
qu 'eut lieu la bataille de Sempach où s'est immortalisée
la légendaire figure d'Arnold de Winkelried et qui
devait sauver la Confédération des huit cantons d'un
grand péril. Car si le duc Léopold d'Autriche avait
triomphé, c'en eût été fait de l'indépendance de la jeu-
ne Confédération. Aussi comprend-on pourquoi une
chapelle commémorative a été élevée sur le champ de
bataille dont le souvenir glorieux est évoqué chaque
année par le canton de Lucerne, le plus directement
menacé alors des Etats confédérés.

La salle de bains
est encore un luxe... en Francs

Un rapport récent publié par l'ONU et basé sur les
données fournies respectivement par chacun des pays
que nous citons , a permis d'établir une statistique qui
ne manque pas de signification. Il s'agi t de la propor-
tion du nombre de salles de bain relativement au nom-
bre des appartements. Elle s'établit comme suit par
comparaison avec 1920 : iq_n 1Q.1

Suisse . . . . .  51 % 75 %
Etats-Unis . . 49 % 69 %
Canada . . . .  27 % 52 %
Brésil 18 % 50 %
Allemagne . . .  12 % 42 %
Danemark . . .  21 % 38 %
Suède 24 % 30 %
Porto-Rico . . .  8 %  22 %
Belgique . . . .  6 % 13 %
France . . . .  4 % 6 %
Espagne . . . .  1 % 3 %
Italie 0,6 % 2 %
——~»J_____E________________-m—...

De jeunes paysans américains
visitent la Suisse.

Trois jeunes filles et un jeune homme, issus de mi-
lieux paysans américains, viennent d'être acheminés vers
la Suisse, où ces jeunes gens vont passer plusieurs mois
dans le cadre d'un programme d'échanges internatio-
naux entre jeunes paysans de divers pays (International
l'ann Youtli Exchange Program) organisé par les Etats-
Unis. Leur séjour en Suisse a débuté le 7 juillet par
une visite d'une semaine à la station agricole de Mar-
celin sur Morges, suivie de deux périodes de six semai-
nes chacune passées dans diverses exp loitations agrico-
les en Suisse allemande el nu Tessin,

Un petit groupe de jeunes paysans suisses s est déjà
rendu aux Etat-Unis au titre du même programme, au-
quel la Suisse participe depuis 1949.

Le mouvement des étrangers a doublé
en juin.

En juin , le nombre des étrangers qui ont pénétré
dans le pays aux différents postes frontières de Bâle
a plus que doublé par rapport au mois de juin 1950,
atteignant le chiffre de 270,000 contre 130,000. D'Al-
sace nous avons reçu 125,000 visiteurs, dont 73,000
venus par chemin de fer , et d'Allemagne 143,000, dont
80,000 avec le train. De ces 270,000 personnes, 32,000
seulement étaient des voyageurs cn transit.

Cette affluence , en dépit du mauvais temps, est de
bon augure pour la saison hôtelière d'été.
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Hĵ r '̂ -"fffflrafiwflli^B __1&9&''V  ̂>ir̂ _K f̂lll s

!J_&_P_&a£'^<__9^!____* .'-SasP i ' ' ': V .̂ __B____S ^Bfcj^̂ ĵgBpJBjfipP Ĵ f̂l^BjJjjKfiitfc*
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' Cette « maison suspendue », exposée à la Foire de l'habitation de Hanovre, a soulevé autant d'étonnement que d'intérêt. Les
\ trois piliers n 'occupent qu'une surface dc 9 m alors que la terrasse peut contenir jusqu 'à 2000 personnes !

Restauration
Assiettes valaisannes
Assiettes au fromage

Fondue - Raclette

Le ohevrîer
Ou est-il le temps ou , chaque matin d'avril à

octobre, le chevrier assemblait aux sons de sa
corne de bouc, les chèvres du village pour les
conduire dans les taillis des environs ?

Elles se font de plus en plus rares les localités
où cette ancienne coutume subsiste. L'utile a tué
le pittoresque. Une fois de plus.

L'« utile » ? Est-ce bien vrai ? N'était-ce pas
bien agréable et utile au ménage de trouver cha-
que soir, à la porte de l'étable, la bonne chevrette
qui apportait son lait ? Il n'y avait qu 'à la déta-
cher, au petit matin, et la confier à la vigilance
du chevrier. Elle vous revenait, le soir , le pis gon-
flé. On lui donnait du sel et quelque boisson. Avec
le minime salaire du gardien, c'était tout !

0 * 0

Enfant , j 'ai assez souvent suivi un mien cousin
qui gardait les chèvres de mon village. Nous
grimpions haut , très haut par les taillis. La cen-
taine de bêtes — et parfois bien davantage — se
dispersaient alentour parmi les hêtres, les frênes,
les tilleuls et les érables. Leurs clochettes for-
maient un singulier carillon.

Quand la faim nous prenait, nous plongions la
main dans nos « bissacs». Et nous nous désalté-
rions dans quelque combe animée d'un clair ruis-
seau. Des fraises ou des framboises, selon les lieux
et la saison, nous offraient un dessert savoureux...
Puis , nous chantions, nous bâtissions des abris de
branchages, nous construisions des ponceaux de
dalles. Vers le soir, le _ cornet » rassemblait le
troupeau. Puis c'était la dégringolade vers le vil-
lage d'où montait la fumée bleue des cheminées,
signe que les ménagères préparaient lc souper.

Attirées par le sel ou quelque quignon de pain ,
les chevrettes s'empressaient de rejoindre leurs
propriétaires. Il y avait parfois des ombres au
tableau : c'est lorsque l'une ou l'autre chèvre
manquait au rendez-vous. Malgré la fatigue et
l'heure déjà tardive, il fallait partir à la recherche
des égarées. Et les ramener au bercail. Ce qui
n'était pas toujours facile.

Un jour nous découvrîmes deux de ces impru-
dentes tout à fait isolées sur un banc de rocher
où elles avaient passé la nuit. Elles y étaient des-
cendues par le haut, attirées probablement par
la frondaison alléchante de jeunes frênes. Et elles
n'en pouvaient ni remonter ni sauter en aval , le
rocher étant en surplomb de plusieurs mètres.

C'est avec une corde que nous retirâmes les
pauvres caprins de leur dangereuse position. Leurs
pis trop gonflés saignaient. Nous dûmes les traire
sur place.

Pareille aventure se produit quelquefois. On dit
alors que les chèvres se sont « ensassées », c'est-
à-dire qu 'elles furent prisonnières d'un rocher. Le
mot est patois mais il dérive directement du latin :
« saxum » = rocher. « Ensasser » =__ « in saxo »,
sur ou dans le rocher.

Pour aujourd hui , restons sur cette « savante »
constatation et inclinons-nous bien bas devant la
mémoire des bons chevriers trépassés, tout en
adressant nos compliments à ceux , toujours plus
rares, hélas ! qui continuent la tradition.

Freddy.
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Le Tour de France

63e Fefe fédérale de gymnastique
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Gymnastes valaisans à Lausanne
La plupart des sociétés valaisannes de gymnastique,

sinon toutes , partici peront à la Fête fédérale de Lau-
sanne aujourd'hui vendredi, samedi , dimanche et lundi.

La bannière valaisanne sera accompagnée par la sec-
tion de Sion , organisatrice de la dernière fête cantonale.

L'emblème de nos gyms sera précédé, au cortège
dans la capitale vaudoise , d'un peloton de nos gendar-
mes en grande tenue et de charmantes demoiselles
d'honneur. Bonnes journées et bon succès, gymnastes
valaisans !

Dans quel ques heures, les premiers gymnastes parti-
cipant à la Fête fédérale de Lausanne entreront en lice
pour disputer les concours de sections alors que dans
tout le pays des dizaines de milliers de sportifs, de
spectateurs se prépareront à faire le „voyage au bord
du Léman où tout a été mis en œuvre pour bien ac-
cueillir ces hôtes de quelques j ours.

La manifestation de cette année revêt un intérêt par-
ticulier notamment en ce qui concerne les concours
individuels ; en effet , l'an prochain auront lieu les Jeux
olympiques. C'est dire que les concours quadriennaux
de la S. F. G. prennent cette année une importance
capitale puisqu'ils serviront de tests pour les futures
sélections .

Parmi les spécialistes de la gymnastique aux engins,
Walter Lehmann aura fort à faire à défendre sa posi-
tion de champion du monde contre les assauts d'adver-
saires tels que Fritz Lehmann, Stalder , Eugster, Gun-
thard , Gebendinger, Tschabold, Thalmann, etc. Bare-
ment la Suisse a connu pareille phalange de gymnastes
de grande valeur ; c'est dire combien les concours de
Lausanne seront passionnants.

La lutte s'annonce également très serrée parmi les
675 athlètes qui seront aux prises. On trouve parmi eux
plusieurs champions ou anciens champions : Armin
Scheurer, Nussbaum, de Fehrlaltdorf , Schori , Metzger ,
ancien recordman du disque, Wehrli , Hâdener, ancien
champion suisse au boulet, etc. Il semble cependant , à
moins d'imprévu , que la victoire dans le décathlon doi-
ve revenir au Biennois Scheurer qui rééditerait ainsi
son exploit de Berne en 1947.

Les avant-luttes et les luttes des gymnastes aux natio-
naux, qui ont fait de grands progrès ces dernières an-
nées, promettent également des moments passionnants.

Enfin , apothéose de toute fête de gymnastique, les
exercices d'ensemble soulèveront l'enthousiasme parmi
les dizaines de milliers de spectateurs qui se doivent
d'assister à cette manifestation exceptionnelle qui se
déroulera dans le cadre idéal de la Blécherette.

La fête de Lausanne est marquée par la réintroduc-
tion des prix individuels, ce qui donne un attrait de
plus à la manifestation et ce qui explique la nombreuse
participation aux concours. Grâce aux efforts des orga-
nisateurs, un très riche pavillon a pu être monté. Qu on
en juge plutôt : Nationaux : 1 montre dame, 1 statue
terre cuite, 1 chronomètre-or, postes radio, 1 plateau
avec picholette et 6 gobelets, 1 montre, 1 soupière
étain , 1 tableau , channes, pendulettes, etc. Pour les
artistiques, on note : 1 montre bracelet en or pour hom-
me, 1 guéridon, chronomètre-or, 1 poste de radio, 1
montre en or, 1 machine à écrire Hermès, des plateaux
d'étain , des channes, pendules, etc. Les athlètes rece-
vront également des prix du même genre, tous de gran-
de valeur.

Le vélo du sportif s'achète chez

Koblet pulvérise les records
de Coppi et Kubler

Tant attendue , l'étape Bennes-Angers, 85 km. contre
la montre , a été l'occasion pour Hugo Koblet de confir-
mer ses qualités exceptionnelles de rouleur et d'affirmer
sa supériorité dans ce genre d'épreuves contre le père
Temps. Le duel n'en fut pas moins terrible entre les
spécialistes Bobet , Coppi et Magni qui donnèrent à
fond sinon pour battre Koblet, le grand favori , du
moins pour ne pas laisser trop de « plumes » dans
l'aventure. Ils y réussirent assez bien puisque l'écart
entre le vainqueur et Magni , 4e, n'a été que de 2' 52".

Koblet a couvert les 85 km. en 2 h. 05' 40", soit à la
moyenne jamais atteinte de 40 km. 583 à l'heure. Les
rois de 1949 et 1950, Coppi et Kubler , n'étaient pas
parvenus à 40 kmh. au Tour de France.

Le styliste
K O B L E T
en plein effort

Ce sera donc bien la montagne qui décidera de la
suprématie de l'un des cracks sus-nommés, auxquels ils
faudra très probablement ajouter comme cinquième
larron Bartali , distancé de 6' contre la montre, mais
qui reste redoutable rival dans l'ascension des cols. Et
il y en aura 21 !

Les autres Suisses se sont fort bien défendus dans
l'étape contre la montre. Aeschlimann s'est classé 30e
avec le même temps que Huber , tandis que Sommer
enlevait la 65° place, G. Weilenmann la 84e et Léo
Weilenmann la 90e, à 17' de Koblet.

Au classement généra l, Koblet passait du 27e rang
au 3e !

Une victoire belge
Le Belge Rosseel a remporté mercredi la première

victoire d'étape pour ses couleurs dans Angers-Limo-
ges, 241 km. Venant après la dure épreuve contre la
montre, la course fut assez calme, les favoris menant
le train au ralenti. Des seconds plans en profitèrent
pour jouer la fille de l'air et alléger leur passif de quel-
ques précieuses minutes. La journée fut tout spéciale-
ment favorable au Luxembourgeois Diederich qui, 5e,
a gagné 8 places au classement. Le voici maintenant 3e
devant Koblet dont la position n'a pas changé vis-à-vis
de ses grands rivaux. Bonne course de Sommer (18e),
d'Aeschlimann (22e) et. de Huber (88e).

Après une journée de repos bien méritée à Limoges,
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Jltpl- Monthen.
Nécrologie

Monthey a fait d'émouvantes obsèques à M. Bené
Bréganti , architecte , décédé à l'âge de 72 ans. En par-
tie paralysé depuis quelques années , M. Bré ganti avait
continué à s'intéresser à la vie montheysanne ainsi
qu'aux sociétés qui l'animent.

L'« Orphéon montheysan », dont M. Bréganti était
membre d'honneur , lui a rendu un hommage en exécu-
tant des chœurs au cimetière . L'Harmonie municipale
accompagna également,à sa dernière demeure celui qui
pendant de longues années avait été un membre dé-
voué. Nous adressons nos condoléances bien sincères à
la famille du défunt. B.

Match international de natation
Suisse-Espagne

La fortune sourit parfois aux audacieux. Dommage
qu'elle n'ait pas souri au « Cénamo » dont la rencontre
Suisse-Espagne fut gratifiée d'ondées aussi copieuses
qu 'intempestives. Si le temps a déçu l'attente de tous,
organisateurs, nageurs et spectateurs, les épreuves de
natation n'ont point déçu l'attente d'un public , stoïque
sous la pluie, vibrant au spectacle d'un match interna-
tional.

Les Montheysans savent gré au Cercle des nageurs
d'avoir osé monter une telle manifestation et de les
avoir conviés en nocturne à un spectacle d'une réelle
valeur. Le succès sportif est indéniable et gardons-nous
d'omettre le magnifique succès dc propagande dont va
bénéficier la natatation montheysanne. Preuve en était
déjà la bataille que se livrèrent les Jeunesses du Céna-
mo et dont les épreuves alternaient avec celles de
Suisse-Espagne.

Première manche d'une rencontre internationale, la
confrontation de Monthey retint l'attention des fédéra-
tions suisse et espagnole. Cette dernière était officielle-
ment représentée par son président accompagné de trois
membres du comité central et de l'entraîneur hongroi s
Zollomy.

Du côté suisse, nous avons noté la présence de M. E.
Wirz, chef technique de la F. S. N., et de M. L. Vcege-
li, chef du polo de la F. S. N.

Que dire des résultats ? Notre propos n est pas de
les commenter. On a pu se rendre compte de la supé-
riorité et de la maîtrise dont firent preuve les nageurs
espagnols. Seul le Suisse Schaub put leur ravir une
magnifique première place au concours de plongeons.
Combien le Suisse Gericke doit regretter d'avoir man-
qué en parti e deux virages au 100 m. crawl dos inter-
national. Il perdit une ou deux secondes précieuses qui
le privèrent d'une première place amplement méritée.

Les Espagnols s'imposèrent irrésistiblement dans le
5 X 50 m. crawl international et dans le match de wa-

les coureurs s'attaqueront aujourd'hui vendredi à la
première étape montagneuse qui comprendra les cols
de La Moreno (1065 m.) et du Ceyssat (1076 m.).

Championnat de la Fédération valaisanne
cycliste

Les championnats valaisans cyclistes seront organisés
cette année par le Vélo-club « Excelsior » Martigny et
auront lieu le dimanche 12 août. Chaque catégorie aura
un départ séparé et sa propre liste de prix.

Les inscriptions peuvent être adressées dès ce jour
au Vélo-club « Excelsior » Martigny (compte de chèques
II c 397 — finance d'inscription Fr. 5.—).

Les règlements des championnats et l'horaire de la
manifestation seront publiés dans un de nos prochains
numéros.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g|
Grone vainqueur du tournoi de Granges
Le tournoi organisé dimanche par le F. C. Granges

a remporté un beau succès. De nombreux spectateurs
ont suivi les évolutions des 8 équipes en lice. La vic-
toire du jour est revenue finalement à Grône devant
Ardon, Viège, Chippis, Lens et Châteauneuf.

Quant au match Prodigua-Sierre I, il s'est terminé à
l'avantage du premier nommé, par 1 à 0, but marqué
avant le repos par Cerutti II de Vevey.
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Des prix renversants
Quelques exemples entre autres :

1 lot de Crépon imprimé, jolis dessins , -  ̂ m_m .
pour la robe d'été, repassage inutile , _m f|
larg. 78 cm. le mètre seulement Fr. _____ B ^__ V

1 lot de Tissus robes flisea , belle qua- -~
l i té pour îohc d'été, dessins raves , lar- «fi _____ IS___H
geur 90 cm. le mètre seulement Fr. W_

1 lot Cotonella , tissu coton prati que , _^ _m_t̂  \ -'
lavable, pour robes et blouses, largeur il Kl ' -v, ^90 cm. le mètre seulement Fr. VBUW Era

S I O N  Envoi partout Tél. 2 29 51 ffi|

L'impôt sur le chiffre d'affaires est compris dans tous gs 1
'. nos prix ' j, H

ter-polo qu ils gagnèrent par 12 a 1. Ces deux épreuves
mirent un point final à cette rencontre Suisse-Espagne
dans laquelle les Espagnols brillèrent par leur vitesse
et leur technique acquises au cours d'entraînements
intensifs.

Gardons-nous d'omettre que M. Ernest Wacker, du
« Cénamo », fonctionnait comme chef du jury des plon-
geons, que le chronométrage était assuré par la maison
Oméga de Bienne.

Incorporé dans l'équipe suisse de polo , le Monthey-
san Kaestli ne parut pas trop ému du rôle redoutable
qu 'il avait à tenir.

Ajoutons que la réception des officiels ct journalistes
était offerte par la maison Orsat. C. G.

$J|L Sierre
Maison bourgeoisiale

L'assemblée bourgeoisiale de Sierre va se réunir , en
assemblée annuelle , vendredi soir. Un débat est prévu
au sujet de la nouvelle maison de ville. Loin de nous
l'idée de minimiser la valeur du bâtiment actuel , mais
si une décision n'est pas prise rapidement , les murs ne
vont pas tarder à s'écrouler. Sera-ce une rénovation ou
une nouvelle construction selon des plans mûrement
établis ? (Depuis le temps qu 'ils dorment dans un dos-
sier de projets !) Ce qui importe, c'est de doter Sierre
d'une maison bourgeoisiale digne de ce nom.

Quand c'est fini...
... ça recommence, dit une chanson en vogue. C'est le
refrain que l'on peut appliquer à notre ville , puisque
les... trous redeviennent à l'ordre du jour. Une équipe
d'ouvriers vient de s'attaquer à la rue principale et y
font une entaille assez large pour enlever la moitié de
l'avenue à la circulation. Comme cette circulation est
actuellement très intense, nous ne voyons pas très bien
comment l'on va s'en sortir. Une grue a également pris
possession de la rue et la rétrécit encore un peu. Cela
donnera des problèmes pas toujours faciles à résoudre
pour nos agents gantés de blanc. Cly.

P3L St-Maurice
Tirs militaires

Les derniers tirs militaires pour retardataires et poui
les membres de la société « Les Carabiniers » auront
lieu samedi 14 juillet de 15 h. à 18 h. Le comité.

Succès du « Vieux Pays » en Angleterre
Le « VieuxPays », l'un des groupes folkloriques valai-

sans les plus réputés , partici pe actuellement en Angle-
terre au Festival international de musique (chants ct
danses) à Llangollen (Pays de Galles).

25 chœurs de 16 nations différentes prirent part au
concours de chant folklorique. Le « Vieux Pays » inter-
préta « Allons tous aux vendanges », de Frank Guilbat,
et une chanson populaire mimée «La Marion». Les
Agaunois se sont classés deuxièmes.

IlSJpSĝ  Sion
Remise en état du clocher

de l'Hôtel de ville
La réfection du clocher de l'Hôtel de ville touche à

sa fin. La couverture a été entièrement refaite , la clo-
che a été rechargée afin de lui redonner la pureté de
son qu'elle avait perdue, les cadrans solaires et lunai-
res ont été repeints et pour la première fois depuis en-
viron cinq mois les Sédunois ont pu entendre à nou-
veau le joyeux tintement des heures égrenées par l'hor-
loge dc la ville. Wr.

Bâle en fête.
Bâle a fêté hier le 450e anniversaire de son entrée

dans la Confédération. A Liestal, M. de Steiger, prési-
dent de la Confédération, s'est adressé à la foule en
dialecte. L'orateur a rappelé les temps difficiles que les
Bâlois ont passé avant leur admission au sein de la
Confédération.
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Ouverture de ia pêche
dans le Haut-Rhône

Dans le but d'éviter des dommages aux foins dans
la vallée de Conches, le Département chargé de la
pêche porte à la connaissance des intéressés que l'ou-
verture dc la pêche dans le Haut-Rhône, qui avait été
fixée au 15 juillet 1951, est retardée au 22 juillet 1951.

Département de just ice et police.

Un incorrigible récidiviste
Le tribunal pcnal de la Sarine a juge mercredi le

nommé Jean Zurbriggen , né en 1914, Valaisan, déjà
titulaire de 34 condamnations pour divers délits de
vols, cambriolages, abus de confiance, etc.

Zurbriggen a été condamné à 1 mois de prison pour
escroqueries et rupture de ban. Il sera ensuite remis aux
autorités bernoises pour répondre de divers délits com-
mis depuis son évasion du pénitencier de Thorberg.

Une auto contre un peuplier
Sur la route cantonale Viege-Rarogne, une voiture

française est sortie de la route et s'est jetée contre un
peuplier avant de terminer sa course au bas du talus ,
démolie. Les trois occupants de l'auto ont été retirés
de dessous les décombres gravement blessés et trans-
portés à l'hôpital de Viège. Tous souffrent de fractures
de jambes et de bras. Une passagère a subi même une
fracture du crâne et son état est alarmant.

/̂CùvSd pour dames
Fr. 18.— 20.— 22.—

Robes Boléro Fr. 14.- 20.- 24.-

Marinières pour dames Fr. 8.90
Marinières pour enfants Fr. 5.90

Chez Anne-Marie BïïgSïïS""*
A remettre

dans localité importante du Bas-Valais

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE
MENUISERIE
Portefeuille d'affaires intéressant.
Prière de demander les renseignements par écrit
à l'étude de Me Victor Dupuis , avocat et notaire ,
à Martigny. , .,

A vendre: PrOPlittéS
entre La Bâtiaz et Vernayaz

1. Pré de 4600 m-, à droite de la ligne CFF, convient
à la culture dc la fraise.

2. Jardin de 2700 m- , à gauche ligne CFF, avec récolte
(froment) et 50 jeunes abricotiers.

Prix très avantageux. — S'adresser à F. Thurre , avocat,
Martigny. Tél. 6 18 04.

Un sana lucernois à Montana
On apprend que le sana Britisch, près de Montana-

Vermala , vient d'être acheté par le canton de Lucerne .

Crans
GRANDE KERMESSE DU SKI-CLUB CRANS. -

Le Ski-club, dont on connaît la grande activité et les
brillants succès sportifs remportés par son équipe, orga-
nise sa kermesse annuelle, le dimanche 15 juillet, de-
vant le Prado à Crans-sur-Sierre. La manifestation sera
rehaussée par la présence de la fanfare« Echo des Bois »
de Montana-Crans.

Un don
La baronne Chronstoff , décédée il y a quelques mois,

à Lausanne, a fait don au curé d'Ernen d un chandelier
en argent, pièce qu 'elle avait remporté de Russie en
1917, lors de la révolution.

Vollèges
FETE AU COL DES PLANCHES. - Deux jours

seulement nous séparent de cette manifestation cham-
pêtre dont chacun se réjouit. A cette occasion, nos amis
auront le plaisir d'entendre de la belle musique puisque
la fanfare « Edelweiss » d'Orsières nous apportera son
précieux concours.

Nous espérons qu 'un soleil radieux, dans ce site en-
chanteur, contribuera à la réussite de la fête.

Toutefois, si la pluie devait contrarier les projets
établis , la fête serait renvoyée au dimanche 22 juillet.

(Voir aux annonces.)

Cherchons à entrer en relations avec

jeunes employés (ées)
de commerce

désireux de se perfectionner dans leur branche et
d'obtenir gains accessoires intéressants.
Ecrire sous chiffre P 8876 S Publicitas, Sion.
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On demande travaux de

défoncernent
à la

pelle mécanique
GIROUD, transports , La

Bâtiaz, tél . 6 12 76.

JE CHEBCHE

pension
à la montagne

pour garçon de 8 ans et fil-
lette de 10 ans. S'adresser
au journal sous R 2004.

A VENDBE

PLANTONS
de choux-fleurs

« Roi des Géants ». S'adr.
à M. Oscar Rappaz, Saxon ,
tél. 6 22 46.

A VENDRE plusieurs mil-
liers de beaux

PLANTONS
choux-fleurs

« Saxa » chez Antoine For-
nage, jardinier , Fully.

A louer à Verbier-Mond-
zeu centre

local
et appartement

Conviendrait pour peti t
commerce. S'adr. au jour-
nal sous R 2000.

v .

Les

pe t i t e s
annonces obtiennent an

g r a n d
succès

Disparition
Une jeune Italienne, en service à Brigue, a disparu

depuis trois semaines. Elle était partie en congé à Udi-
ne, mais personne ne l'y a vue. On s'inquiète de cette
disparition.

Sas 051
TIR D'INAUGURATION. - (Comm.) - Vu la nom-

breuse affluence, le comité d'organisation a décidé
d'ouvrir les tirs le samedi 14 juillet dès 15 h. déjà.

Le comité.——_____ »^—¦

— Mme Hilda Wilkins, de Little Lever, près de Bol-
ton, a mis au monde des quadrijumeaux dont trois du
sexe masculin. Mère et enfants se portent bien.

— Les résultats du récent recensement de la popu-
lation indiquent que les Iles britanniques sont habitées
par 53 millions 327,000 personnes.

BIBLIOGRAPHIE
Les gymnastes suisses à l'honneur

A l'occasion de la fête fédérale de Lausanne, « L'Il-
lustré » du 12 ju illet consacre un beau numéro sp écial
à la gymnastique, l'un des trois sports les plus populai-
res de notre pays, les deux autres étant le tir et le ski .
Ce numéro s'annonce sous une splendide couverture en
couleurs représentant un stand du champion du mon-
de : Walter Lehmann. Suivent un excellent avant-pro-
pos de M. Paul Morand , de Sion , président central de
la S. F. G., et une interview de M. Paul Nerfin , prési-
dent du comité d'organisation , puis de très belles pho-
tos do nos athlètes, commentées par des textes qui
disent brièvement ce qu'il convient de savoir de la
gymnastique suisse à l'heure actuelle. Et , brochant sur
le tout , une page de réminiscences sur la fête fédérale
de Lausanne en 1909. Un numéro, on le voit, propre à
intéresser de vastes milieux puisque les gyms qui
accourront à Lausanne représenteront l'effectif de 50
bataillons.

« L'Illustré » est en vente partout à 50 ct.

Etreintes a crédit
L'étreinte bestiale de l'officier arrogant que tant de

pauvres filles ont déjà subie, par habitude, par besoin
d'argent , par frayeur, la belle vedette du cabaret « Le
Caprice » est prête à la supporter , par devoir. Le mé-
tier d'espionne a ses grandeurs et ses servitudes. Sur le
tapis vert du risque, une femme, par vengeance, joue
sa beauté. Le destin y jette sa relance : un mort vivant.
Les cartes sont truquées ainsi que dans les drames les
plus simples et Satan seul ramasse les mises... Dans une
atmosphère de passion violente et d'amour sensuel ,
André Haguet a transporté à l'écran le roman de Mau-
rice Dekobra, Fusillé à l'aube. Un film plus attachant
que tous les autres que vous verrez prochainement, en
exclusivité au Cinéma Etoile, Martigny .
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CHRONIQUE INTERNATIONALE
LES DEPORTATIONS EN HONGRIE
DEVANT L'O. N. U.

Malgré l'opposition vigoureuse du délégué soviéti-
que, le comité sur les organisations non-gouvernemen-
tales du Conseil économique et social des Nations Unies
a décidé d'entendre le Dr Isaac Lewin (Israël) au sujet
des déportations massives des populations urbaines en-
treprises au cours de ces dernières semaines par le gou-
vernement hongrois. Si la commission le juge utile, la
question des déportations de familles hongroises pourra
être incluse à l'ordre du jour de la réunion de l'ECO-
SOC prévue pour le 30 juillet, à Genève.

LES NEGOCIATIONS DE KAESONG.
Bien que les représentants de la presse n'aient pas

été admis à suivre les pourparlers d'armistice en Corée,
qui se déroulent depuis mardi à Kaesong, on a de bon-
nes raisons pour croire qu'ils s'acheminent vers un
résulta t positif en raison de l'optimisme manifesté par
les émissaires alliés et par les communiqués publiés.

Le général nord-coréen Nain Ir a proposé que les
deux parties retirent leurs troupes du 3S1' parallMe afin
de créer une zone démilitarisée d'une largeur de 20
kilomètres. Il a également proposé que soient résolues
à la conférence des questions se rapportant au retrait
des troupes du 38e parallèle ainsi que celles relatives
au retrait de Corée des troupes étrangères.

II est douteux que les Nations Unies soient disposées
à retirer leurs troupes pendant que les Chinois contrô-
leront la Corée du Nord...

(Les lignes ci-dessus étaient écrites, lorsque nous
avons appris que la délégation alliée avait été refoulée
hier matin par les soldats communistes alors qu'elle se
rendait à Kaesong. Ce serait la présence de journalistes
autorisés par le généra l Ridgway à aller suivre celte
conférence qui causa le refus des communistes de lais-
ser passer le convoi. Ce n'est donc certainement que
partie remise dans la suite des pourparlers...)

ON REPARLE DE TRIESTE...
Le problème presque insoluble que représente Tries-

te sur l'échiquier politique italo-yougoslave revient...
sur le tapis. Du côté italien plus spécialement qui a vu
au Sénat plusieurs députés soulever à nouveau cette
brûlante question. M. de Gasperi a réaffirmé la posi-
tion de l'Italie à l'égard de cette cité pour laquelle elle
s'est battue contre l'injustice du traité qui considère
Trieste comme ville libre. Le président du Conseil a
rappelé que la restitution de Trieste à l'Italie devait se
faire en partant d'un point de vue d'abord économique,
dans le cadre d'une conciliation avec la Yougoslavie.
S'il le fallait, l'Italie portera ses doléances devant le
tribunal de La Haye.
... ET DE SUEZ.

M. K. Younger, ministre d'Etat britannique, a annon-
cé mercredi après midi aux Communes que le gouver-
nement Ianglais envisageait de porter devant le Gonseil
de sécurité la question des restrictions imposées par le
gouvernement égyptien au trafic maritime par le canal
de Suez.

M. Younger a ajoute que la démarche du gouverne
ment britannique auprès du Conseil de sécurité ne sau
rait guère tarder.

f BmmmmmmmmWs^^^i^mSl^M^^mS^m&j Wî ^msm

Le Docteur et Madme Pierre GARD,
Madame et Monsieur Albert MOSCHINI-
GARD,

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui y ont pris part.



les 25 ans dy ofiemin de 1er Fuma-OberaiD
La lecture d'une brochure publiée par le service de

publicité du chemin de fer Furka-Oberalp, à l'occasion j
du 25" anniversaire de cette entreprise, et qui contient
une brève étude de M. F. A. Volmar , nous reporte à
l'époque, déjà lointaine, où le chemin de fer de la
Furka (la « Furkabahn » comme on l'appelait) transpor-
tait des voyageurs. Le 27 mai 1910, un groupe finan-
cier constitué à Lausanne créait la société du chemin
de fer de la Furka qui disposait d'un capital de 38 mil-
lions souscrits princi palement par des actionnaires fran-
çais et suisse-romands ; ce groupe avait en vue l'exploi-
tation d'un chemin de fer à voie étroite reliant Brigue
à Disentis sur la base de concessions datant de 1907 et
de 1908 pour les trajets Brigue-Gletsch et Gletsch-
Disentis respectivement.

Le premier coup de pioche fut donné au printemps
1911 et , le 30 juin 1914 déjà , le parcours initial de Bri-
gue à Gletsch (46,2 km., dont 8,6 à crémaillère) était
inauguré en grande pompe. Un mois plus tard , la guer-
re et la mobilisation interromp irent les travaux ; le
vaillant chemin de fer exploité à la vapeur rendit à
l'armée suisse de précieux services sur le parcours cité.
Certains jours , des trains de marchandises roulaient de
Bri gue à Oberwald et les voyageurs y étaient admis.

L'inauguration de la ligne avait eu lieu le 1er ju in
1915 et , un mois plus tard , l'exploitation était poussée
jusqu 'à Gletsch. Le percement du tunnel de la Furka ,
long de 1874 m., avait demand é un effort considéra-
ble ; la roche et le climat ne facilitèrent pas la tâche
des entrepreneurs ; le 25 septembre 1915, les équipes se
rencontrèrent , la voie était ouverte à 2000 m. d'altitude.
Cette même année, la liaison Disentis-Andermatt était
assurée. Au mois de juillet 1916 le manque de capitaux
entraîna la suspension des travaux. j

Depuis 1919, la Confédération et le gouvernement
valaisan avaient dû intervenir financièrement, l'exploi-

tation entre Briguc-Oberwald-Gletsch étant déficitaire ;
mal gré plusieurs efforts d'aissainissement, la situation
se révéla inextricable et en décembre 1923, la faillite
de la société fut  déclarée. Dans son Message de février
1925, sur une participation financière de la Confédé-
ration , le Conseil fédéral prenait carrément position
contre l'interruption du trafic entre les régions al pines
du sud-ouest et du sud-est , et cela pour des motifs
d'ordre économique et social. En avril de la même
année, grâce à l'initiative du très compétent directeur
du chemin de fer Viège-Zermatt, M. Auguste Margue-
rat, ingénieur , un syndicat fut constitué. Une somme
de 1,75 million fut consacrée au rachat de la ligne ,
avec la garantie de la Confédération pour l'achèvement
du réseau total et pour son exploitation. Les travaux
furent conduits à une allure record ; il cn coûta 3,12
millions et l'inauguration solennelle de la ligne entière
sur les 97 km. séparant Brigue de Disentis eut lieu le
3 juillet 1926. Au cours du banquet servi à Andermatt ,
le conseiller fédéral Haab salua avec une joie particu-
lière l'aboutissement d'un long effort assurant une liai-
son directe entre la Suisse romande, la Suisse alémani-
que ct le pays romanche. Les dix locomotives à vapeur
de la compagnie couvraient vaillamment une route
semée d'obstacles, de la vallée du Bhône à celle du
Rhin : 32 km. de parcours à crémaillère, répartis en
onze tronçons (système Abt), 77 ponts et viaducs et
tunnels dont deux hélicoïdaux.

En 1930, lors de l'électrification de la ligne Viège-
Zermatt et de son prolongement jusqu 'à Brigue , le
« Glacier-Express », avec ses vagons directs de Zermatt
à St-Moritz , était lancé ; de 1939 à 1942, le chemin de
fer Furka-Oberalp connut à son tour les avantages de
la traction électri que ; la durée du parcours en fut sen-
siblement réduite et de puissants travaux de protection
contre les avalanches permirent d'exploiter le réseau
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Mm l'Emu i valais
(Société mutuelle 'fondée en 1876)

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

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

et sous toutes autre* formes aux conditions les plus favorables .̂

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légat)

a tous nos rayons

Occasions sensationnelles !
Examinez attentivement

notre prospectus

Depuis plus de 20 ans
au service de la

clientèle valaisanne

Monthey • Martigny • Saxon • Sion
Vente autorisée du 10 au 21 ju illet 1951
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Real p-Sedrun-Disentis en hiver. L exploitation en com-
mun des lignes Bri gue- .'iège-Zermatt, Furka-Oberal p
et des Schollenen était réalisée. Le chiffre record fut
atteint en 1943 sur le réseau de la Furka-Oberalp avec
un total de 477.000 voyageurs et 72.000 tonnes de mar-
chandises (1942 : 80,000 tonnes). Mais il fallut faire
face, entre autres , aux charges énormes résultant , l'hi-
ver, d'une exploitation constamment déficitaire sur la
ligne Real p-Andermatt-Sedrun-Disentis où la popula-
tion bénéficiait de l'apport des sportifs . Il y eut égale-
ment les dégâts causés par les avalanches et les frais
de déblaiement de la neige (les destructions causées
par les avalanches de janvier et février 1951 coûteront
quel ques Fr. 450,000.-) — pour ne rien dire de la con-
currence toujours plus forte du trafi c automobile. Le
chemin de fer franchit une différence dc niveau de
près de 1500 m. A Brigue, la correspondance est assu-
rée avec les réseaux du Lœtschberg et du Simplon ,
ainsi qu 'avec le bassin du Léman et avec le chemin de
fer Viège-Zermatt ; à Andermatt , on peut gagner la
ligne du Gothard (Goschcnen) par la ligne des Scholle-
nen ct , à Disentis, la liaison se fait avec le Chemin de
fer rhétique. Citons encore les correspondances avec les
cars postaux de Fiesch à la vallée du Binn , de Gletsch
à Meiringen par le Grimsel , de Gletsch à Airolo par lc
col de la Furka , Andermatt et par le Gothard ; de
Disentis à Acquarossa , par le Lukmanier ; et n'oublions
pas les magnifiques excursions offertes par les téléphé-
riques Mœrel-Biederalp et Betten-Bettmeralp. Les pos-
sibilités sont immenses et variées, on le voit, dans la
région du Rhône, de la Beuss et du Rhin , pour les
excursions .circuits et balades. n.
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« Jeannette tu es une fine mouche ! »
Le jeu de quilles du « Lion d'Or » est bien connu à la
ronde. Chaque soir, il est occupé. On y voit à l'œuvre
les messieurs du Club de Quilles , les uns sveltes, d'au-
tres puissants , sans compter ceux qui sont déjà bedon-
nants. Ils font presque tous des « Babelis » à volonté ,
c'en est un plaisir de les regarder.
M. Bolomey, le syndic, n'est à vra i dire pas un cham-
pion. Son ventre confortable le gène quelque peu ! Et
pourtant , la bonne auberg iste a toujours pour lui un
œil prodigieusement intéressé lorsqu 'elle vient dire bon-
jour à ces messieurs du Club. « Avec quoi diable lave-
t-on le linge blanc chez les Bolomey ? », s'ouvre-t-ellc
un jour à la fille de salle, Jeannette. « Des chemises
blanches comme celles du syndic , d'un blanc aussi lumi-
neux , je n'en ai jamais vu ! Et je m'y connais pourtant ,
question de lessive ! »
Jeannette n'est pas bète : « Laissez-moi faire, je vais
eclaircir ce mystère ! » Et lorsque Jeannette apporte un
peu plus tard un nouveau litre dc blanc aux joueurs ,
elle considère M. Bolomey d'un regard à la fois mali-
cieux et insistant , à tel point que le syndic finit  par lui
dire : « Eh bien quoi , Jeannette , je vous plais tant que
ça ? » — « Vous, à vra i dire, moins que la merveilleuse
blancheur de votre chemise, M. le syndic », répond-elle
taquine , en ajoutant aussitôt : « Sans vouloir être indis-
crète , M. le syndic, savez-vous avec quoi on fait la
lessive chez vous ? »
C'est évidemment beaucoup demander au brave 'syndic.
De sa vie, ces choses-là ne l'ont guère intéressé. Mais
sa curiosité est piquée et il promet à la blonde Jean-
nette de s'informer auprès de sa femme. A la prochaine
soirée de quilles , nous retrouvons là notre homme. Il
n'est plus ignorant comme la dernière fois , mais tire
de sa poche un feuillet de papier qu 'il glisse dans la
main de la serveuse. « Voilà, Jeannette, je me suis fait
inscrire la chose tout exprès. Votre curiosité est-elle
maintenant satisfaite ? » j
« Jeannette, tu es une fine mouche ! », s'écrie dc bon
cœur l'aubergiste en lisant le nom de FLOBIS, « lu
m'as rendu là un fier .service, je ne l'oublierai p a s i »
Est-il besoin d'ajouter que, depuis ce jour, l'aubergiste
du « Lion d'Or » regarde les chemises du syndic sans
la moindre envie puisqu 'elle a elle-même dans ses
armoires le merveilleux linge blanc dc FLORIS ?

Au jardin zoologique de Zurich
A la fin de 1950, le Jardin zoologique comptait 2635

bêtes exoti ques , se répartissant en 437 espèces. La pro-
création et l'élevage ont 'donné de très bons résultats.

... beaucoup de véhicules étant munis de phares dont
la direction est mal calculée, il est indispensable de
faire contrôler ses phares à intervalles réguliers ;

... les piétons ont , avantage , surtout la nuit, à marcher
sur la gauche de la cliaussée, en admettant naturelle-
ment qu'il n'y ait pas de trottoirs ;



qui caractérise le mélange des différentes sortes de
tabacs Maryland sélectionnés parmi les meilleurs
crus en Amérique par Laurens, explique le succès
croissant des cigarettes / i/ l

L'arôme délicat des Maryland n'est pas détruit par
le bout-filtre marque FILTRA qui retire cependant
de la fumée des parties appréciables de la nicotine
et augmente ainsi le plaisir de fumer.
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Une cigarett
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LAURENS

De nos lemps , ce que l'homme apprécie
C'esl la rapidité dans la viel

Celui qui vole avec pareil coucou
Un jour ou l' autre se cassera le cou

La Couronne de Ronce
Feuilleton du «Rhône» par Charles Esquicr

— Je ne l'oublie pas, mon père, répliqua l'archiduc ,
s efforçant de se contenir, mais résolu à tout dire, et ,
'rès respectueusement : Comme il s'agit en ce moment
«un des événements les plus graves de ma vie , j e vous
demande de m'écouter sans colère, sans parti pris , non
pts en juge, non pas en souverain, mais cn père qui
permet à son fils de mettre à nu devant lui les plaies
secrètes de son cœur.

— Qu 'avez-vous à dire ? riposta l'empereur quel que
peu apaisé.

— Mon père, reprit Rodolphe, au début même de ma
leunesse vous m'avez marié à une femme qui m'est res-
tée étrangère. Vous vous souvenez que cette union ,
cest vous qui me l'avez imposée , contre mon gré. Tant
lue je n'avais pas rencontré sur ma route l'amour, le
vrai , celui qui rend capable de tous les sacrifices, de
tous les héroïsmes, je mc suis incliné, résigné. Mais
aujourd 'hui , j 'aime !

» J'aime pour la première fois, avec passion, avec
uenésie.. . Cette j eune fille qui m'aime et que j 'aime et
4l'e vous avez cru devoir martyriser pour l'écarter de
Won chemin , je l'ai retrouvée... Nos sentiments mutuels
n °nt pas changé. Pourquoi donc n'aurais-je pas le droit
de briser pour elle la chaîne qui me pèse, de m'évader
de ma geôle, de répudier enfin Stéphanie et de refaire
Wa vie intime avec celle que mon cœur a choisie ; qui
a reçu de moi un engagement solennel et qui , enfin ,
sur la foi de cet engagement, s'est donnée à moi ?

— Parce que c'est fou ! parce que c'est insensé ! parce
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qu il n 'y a pas d'exemp le, dans l'histoire des familles
imp ériales , de telles mésalliances !

— Pardon , mon père, à Rome, l'empereur Claude a
épousé Messaline , de basse origine ; à Byzance, Justi-
nien épousa Théodora , une écuyère de cirque... En
France, Napoléon épousa Joséphine, qui n'était pas de
souche princière, et la répudia parce qu 'elle était inca-
pable de lui donner un héritier.

» Au point de vue dynastique, même, n'ai-j e pas le
droit d'en user ainsi vis-à-vis de Stéphanie , incapable
de continuer la lignée des Habsbourg ? Mon proj et , qui
a paru vous surprendre au premier abord, n'a donc
rien, à tout bien considérer , de si extravagant !

— Ce que vous dites est insensé. Vous êtes un prince
catholique, apostolique et romain, et notre religion
n 'admet pas le divorce, mais l'indissolubilité du maria-
ge ; un archiduc ne peut épouser une femme qui n 'est
pas de sang royal. Non seulement nos principes, mais
nos lois s'y opposent. Suivant la Constitution autrichien-
ne, toute alliance conclue entre un empereur d'Autri-
che ou un prince héritier du trône impérial avec une
femme qui n'est pas princesse de sang royal exclut du
trône , non seulement celle-ci , mais aussi ses enfants...
Donc, votre argument invoquant la stérilité de Stépha-
nie devient nul , dès lors qu 'il ne s'agit plus de la répu-
dier pour épouser une princesse de même rang qu 'elle.
Vous citez Napoléon ! Mais ce n'était qu 'un parvenu
sans ancêtres.

» Et d'ailleurs , contrairement à ce que vous voulez
faire , il répudia en Joséphine une femme de condition
moyenne pour épouser l'archiduchesse Marie-Louise,
fille d'empereur. Quant à Claude et à Justinien, cela se
passait à Rome et à Byzance, dans l'antiquité païenne,
où les idées politiques et religieuses n'étaient pas ce
qu'elles sont devenues.. Tout cela , vous le savez aussi
bien que moi et je m'étonne que vous m 'obligiez à le
formuler. »

Rodolphe, rongeant son frein , courba la tète sous
cette implacable logique. Puis , revenant à la charge :

— L'Eglise, en tout cas, a déj à annulé des mariages,
en dépit de ses principes... L'annulation d'un mariage
n'est pas le divorce. Je puis contracter un mariage
morganatique... Je puis déclarer que mes enfants à naî-
tre renonceront au trône d'Autriche.

— Mais comme la loi n'est pas la même en Hongrie
et qu'elle permettrait que votre femme, exclue du trô-
ne d'Autriche, fût reine en Hongrie, votre futur fils
deviendrait , en ce cas, à votre mort , roi de Hongrie,
tandis que le trône d'Autriche irait à d'autres !... Ce
serait la rupture définitive entre les deux pays ! Ce
serait un prétexte à révolutions sanglantes, à guerres
futures ; un brandon de discordes intimes.

» Ce serait l'écroulement du passé et de mon œuvre,
à moi qui ai travaillé toute ma vie à unir les deux
nations sous mon sceptre unique... Ce serait l'effondre-
ment de notre empire, la renonciation à nos traditions
séculaires. Ce serait l'agonie de notre race et de notre
dynastie. Oseriez-vous assumer de telles responsabilités
et payer votre bonheur d'un tel prix ?

Rodolphe demeura un instant accablé par les consé-
quences politiques possibles de son acte, conséquences
qu 'il n 'avait pas envisagées.

Puis, avec un sourd accent de souffrance et de
révolte :

— Ainsi , j e suis condamné d avance ! Condamne par
ma naissance même à ne pas tenir ma parole, à forfaire
à l'honneur et surtout à souffrir... à souffrir touj ours
auprès de cette femme que je hais ! Je suis condamné
à porter la couronne comme un carcan et le sceptre
comme un boulet de forçat... oui ! forçat impérial et
royal I Voilà donc ma destinée ! destinée qui me fut
imposée... car enfin , je ne l'ai pas choisie !

— Nul ne choisit sa destinée, chacun doit cependant
la subir. Mon fils , notre sang, notre naissance nous im-
posent des privilèges, des droits , mais aussi des devoirs.
A ¦ aucun prix, nous ne pouvons nous y soustraire .
Allons ! étouffez votre souffrance ! N'oubliez pas
qu'avant d'être un homme, vous êtes un futur empe-

Nos Valaisans de Vevey en course
Comme chaque année à pareille date , la Société

valaisanne de Vevey et environs effectue sa grande
promenade. Elle a choisi cette fois comme but de cour-
se la pittoresque vallée de Saas. Ce proje t qu'elle cares-
sait depuis plusieurs années déjà avait toujours été
remis faute de moyens de transport. La récente créa-
tion d'une route conduisant à Saas-Fée lui . permit de
réaliser ce désir dimanche dernier 8 juillet.

La joyeuse caravane arriva là-haut au moment même
où se déroulait la cérémonie officielle de l'ouverture
de la nouvelle route. Coïncidence ou fait exprès , cela
avait l'air de faire partie du programme de la fête.
Arrivée triomphale ! dans un tonnerre assourdissant de
salves d'artillerie, de flonfons de musique et parcou-
rant lentement, tel un tour d'honneur , les derniers cent
mètres que forme la boucle au terminus de cette voie
de communication, autour d'un promontoire parsemé
de sapins sur lequel se trouvaient massés une popula-
tion en liesse, des soldats en tenue d'apparat 1800, des
Valaisannes en costume des grands jours, des groupes
folkloriques, des messieurs à melon et pantalons rayés.

Après le repas de midi , de nombreux compatriotes
assistèrent à la fête d'inauguration de la route sur la
grande place du village et goûtèrent le vin d'honneur
entre les dynamiques discours. Le comité rédigea un
petit message de sympathie qu'il adressa à l'assistance
par la voie du speaker officiel. Avec les 17 heures, arri-
va le moment du retour vers les rives du Léman.

Cette journée a scelle un nouveau et très fort maillon
à la chaîne d'amitié qui unit les membres de notre
belle et grande famille valaisanne de Vevey.

L. Ch.
Le projet de loi fiscale

La commission chargée de l'étude de la loi fiscale
qui sera soumise aux délibérations du Grand Conseil à
la fin du mois, siège actuellement à Champéry. Fuyant
les chaleurs estivales de la capitale, cette commission
de 13 membres, présidée par M. Maurice de Torrenté,
consacrera trois jours de la présente semaine à l'examen
de la loi qui ne comprend pas moins de 150 articles.
Plusse le charme de la vallée d'Illiez et de la coquette
station de Champéry inspirer heureusement nos repré-
sentants et favoriser leur périlleuse entreprise.

Saxon
FETE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE. - Chargé

par l'Association valaisanne des lutteurs d'organiser le
championnat d'été de lutte suisse, le Club des lutteurs
local a choisi pour cadre à cette belle manifestation le
site admirable de Plan-Bô à Sapinhaut s/Saxon. C'est
sur cet emplacement idéal que l'élite des lutteurs valai-
sans s'affrontera le dimanche 22 juillet prochain pour
décrocher le titre tant envié de champion valaisan d'été
de lutte suisse.

Dans un prochain communiqué, nous reviendrons
plus en détail sur cette manifestation. D.

Parents !
Les longues vacances ne sont pas toujours favorables

aux jeunes écoliers et écolières parce qu'une grande
partie de ceux-ci risquent d'oublier ou oublient ce qu'ils
ont appris à l'école pendant l'année. Pour éviter ce ris-
que, les Ecoles Tamé de Sion, Lucerne, Zurich, St-Gall
et Bellinzone, etc. offrent à vos enfants la possibilité
de prendre des cours de langues, de sciences commer-
ciales, etc. d'une durée restreinte, c'est-à-dire de 2, 3,
4, 5 ou 6 semaines. Nous commençons de nouveaux
cours tous les 15 jours.

Un Valaisan à l'honneur
Le Conseil fédéral a nomme mardi au poste de sous-

directeur de l'Office fédéral des transports M. Joseph
Haenni. docteur en droit , originaire de Sion, jusqu'ici
premier adjoint et suppléant du chef de la division du
contentieux et secrétariat du département fédéral des
postes et des chemins de fer.

Grave accident a a fonderie d'ftrdon
Une pièce métalli que de 1000 kg. qu une équipe

d'ouvriers déchargeaient d'un chariot , a basculé et a
atteint dans sa chute l'un d'eux, M. Roger Genolet, qui
fut grièvement blessé. Le malheureux ouvrier souffre
de fractures aux deux jambes et de fortes contusions
sur tout le bas du corps.

Un camion tombe dans la Dixence
Entre Euseigne et Mâche, un pont franchissant la

Dixence s'est effondré au moment du passage d'un
camion, lourdement chargé. Le véhicule a fait une
chute de plusieurs mètres dans la rivière. Le conduc-
teur, M. Lavanchy, et un passager, le cpl Pitteloud,
n'ont été que légèrement blessés. Quant au camion, il
est hors d'usage.
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Reprise d'une vieille tradition à Brigue : représentations théâ-
trales au château Stockalper. Cette année les meilleurs artistes

allemands présentent « Iphigénie en Tauride », de Goethe.

attention aux rails humides
Sait-on suffisamment qu'il n'y a rien de plus glissant

qu'un pneu sur un rail de tram mouillé ? Cyclistes et
motocyclistes feront bien, par conséquent, de les tra-
verser sinon à angle droit du moins à angle aussi ouvert
que possible, non sans avoir ralenti au préalable et indi-
qué, si nécessaire, son changement de direction. Les
autos, elles, ont quatre roues : la glissade est donc
moins dangereuse. On en a vu néanmoins qui faisaient
un tête-à-queue pour cette raison. Qu'on se le dise I

reur, un pasteur de peuples ! Relevez le front pour que
notre couronne n'en tombe pas. Elle irait rouler dans
le sang de deux peuples, ou tout au moins dans la boue,
puisque ce serait mon frère Karl-Ludwig, un débauché
immonde, ou ses fils , François-Ferdinand, un incapable,
ou Othon, un ivrogne , qui la ramasserait. Préparez-vous
donc à oublier vos passions et à enterrer votre jeunesse
pour remplir la mission suprême qui nous est transmise
par Dieu, de père en fils...

L'empereur, en faisant appel à ces principes auxquels
il croyait fermement, s'était élevé jusqu'à l'éloquence.

Rodolphe l'avait écouté avec plus de curiosité éton-
née que d'émotion. Ces idées d'un autre âge et si peu
en rapport avec les conceptions modernes glissaient sui
son scepticisme, sans l'entamer. Aussi, fut-ce respec-
tueusement, mais non sans une nuance d'ironie qu'il
répondît :

— Mon père, laissez-moi vous dire que les temps et
les idées ont fait du chemin, ct les monarques de
demain , dont je suis, ne sont pas aussi convaincus que
vous de la légitimité du droit divin et des desseins
secrets de Dieu sur leur auguste personne I

— Comment ! s'écria l'empereur révolté. Vous doutez
d'avoir été choisi par la Providence pour diriger mes
peuples ? Vous doutez de vos droits , de votre aposto
lat ?

Rodolphe hocha la tête en silence, puis :
— C'est tellement extraordinaire en y réfléchissant,

munnura-t-il comme se parlant à lui-même. C'est telle-
ment extraordinaire que moi, qui suis en tous points
pareil aux autres hommes et qui en éprouve les passions
et les faiblesses, la Providence m'ait précisément choisi
pour m'élever au-dessus de tous et faire dépendre leurs
destinées, leur vie, de ma seule volonté ! Non 1 non !
bien sincèrement, je n'en ai pas l'intuition nette ; je ne
sens pas en moi cette flamme sacrée qui soulève les
grands chefs marqués au front par le destin, les César,
les Bonaparte, les Jeanne d'Arc... Je n'ai pas conscience
d'être différent des autTes , ni supérieur à eux.

(A suivre.)
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nous disait, dernièrement, une aimable
cliente. « Celui qui , au plus chaud de l'été,
jour après jour, utilise au mieux son frigo,
compte avec chaque centimètre cube ! »
Le plus grand frigo serait- donc le meil-
leur ? Justement pas ! Pour cela, les cuisi-
nes modernes sont en général trop petites.
Non — l'idéal est le frigo extérieurement
le plus petit — et intérieurement le plus
grand possible.

Représentation générale et Service :

Or, c'est là le problème que la General
Electric a résolu pour vous. Et de quelle
élégante façon ! Un seul exemple : sur la
surface de sol nécessaire jusqu'à mainte-
nant à un frigo de 130 litres, un frigo de
170 litres trouve place dorénavant. D'où
un gain de 33 x/_ % sur l'espace froid avec
les mêmes dimensions extérieures.
Il vous faut voir cet équipement intérieur
raffiné. Ce spacieux compartiment congé-
lateur ! Tous ces rayons, tiroirs et paniers
— si pratiques, si mobiles et exigeant si peu
de place ! Regarder ne coûte rien et ne
vous engage à rien ! Nous vous renseigne-
rons volontiers sur notre simple système
de location : pas de paiement initial, pas
d'obligation d'achat — mais décompte total
du loyer en cas d'achat ultérieur. Loyer
mensuel à partir de Fr. 40.—. Veuillez
nous rendre visite ou remplir le coupon
ci-dessous.

NOVELECTRBC S.A. ZURICH
Claridenstrasse 25, téléphone 051 / 23 97 66

Veuillez m envoyer votre dernier prospectus
en couleurs sur les frigos Général Electric,
modèles 1951.

* Je désire connaître les avantages de votre
système de location GE.

Nom :

Adresse

(° Biffer ce qui ne convient pas..

T R O U S S E A U X
ROCH-GLASSEY - BOUVERET

Téléphone (021) 6 91 22

Maison 100 % valaisanne
Sans engagements, demandez une visite ou des échantillons

Très joli choix en - , __-
 ̂ <

SACS / /  \\ \
DE DAIÏIES I I  I V .ET ARTICLES J I - JL.1

DE UOVAGE \ \ \̂ ^̂ ^̂ ^?§JI <

DE FOOTING UpIliiP'̂  ̂ \
PAUL DARBELLAY <

MARTIGNY-VILLE <
Tél. 6 11 75 <

jllplll

àWk
OHB

Avant d'acheter...

une MACHINE A LAVER
notre nouvelle

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

Dépositaire pour le Valais :

GASTON BOSON - FULLY
Téléphone 6 32 33

; Draps de foin I
> Occasion unique, dernier lot à ces prix I

j 2.45 X 2.45 m. Fr. 9.50 . <
2.00 X 2.00 m. » 5.50 <
1.50 X 1-50 m. » 3.- <

> Cette marchandise est de très bonne qualité
. un peu défraîchie. ;

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

G E N E R A L ^  E L E C T R I C

Rep résentant régional

ALBE RT BiUÛHII
Entreprise électrique

Maptigny-BOurg
Tél. 026 / 6 11 71

Employé cherche

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces, Martigny
ou environs. S'adresser sous
chiffre R 2002 au journal.

On prendrait du

linge à laver
pour ouvriers d'usine et de
chantier, à prix réduit.
S'adresser au journal sous
R 1977.

trèfle
A vendre 9 mesures aux

Chantons, prêt à faucher.
S'adresser à André Far-

quet, Marti gny-Ville.

APPAItTEïraT
On en cherche un à Marti-
gny, 4-5 chambres. Con-
fort. Entrée au plus vite.
Location payée une année
à l'avance. S'adr. au jour-
nal sous R 1975.

DENTISTE

Jean de WERRA
MARTIGNY

ABSENT
du 15 juillet au 2 août

Pédicure
P» G. HORMID

MARTIGNY
Tél. 6 14 43

sera

absente
dès le 19 juillet
On cherche une place de

VENDEUSE
dans magasin à Martigny,
pour jeune fille bien sous
tous les rapports. Libre
dans un mois a un mois et
demi. — Ecrire au journal
sous chiffre R 1998.

On cherche à placer jus-
qu'au 1er septembre, jeune
fille de 14 ans, comme

volontaire
pour garder les enfants et
aider au ménage. S'adres-
ser au journal sous R 1979.

Jeune Italienne
cherche place. Libre à par-
tir du lrr août. S'adresser
au journal sous R 2001.

JEUNE FILLE
16 ans , cherche place dans
famille où elle pourrait ap-
prendre le français. S'adr.
chez Mme Emile Bergue-
rand , rue Octodure, Marti-
gny- 

ON CHERCHE

ouvrier
pour les foins en monta-
gne. S'adresser sous chiffre
ÎP 8825 S Publicitas, Sion.

A louer pour VACANCES,
altitude 1200 mètres,

APPARTEMENT
avec tout confort, 2 à 3
pièces et cuisine, date à
convenir. Valais. S'adresser
au journal « Le Rhône »
sous R 2003.

A VENDRE deux Cote» pour enfants de 12 à H ans, de 30 à 36 fr -

^ Paletots sport pour messieurs, a 83 tr. 50. — Coïts
fOUmeaU a S_aZ varaPPe à 47 et 52 fr. — Culottes courtes pour enfants
I V H I I I M H H  sa e"4 de 12 à 17 fr. - Pantalons pour ouvriers, en forme droi

un moulin à café te ou demi-hussard, à 47 fr. pièce.
électrique Choix sur demande — Qualités inégalables,

des sacs vides, bouteilles et *WS\ » *

^11 ptlBovi, Vme
S 

W>8lB8 f i û^Mf ù ti£fc U UN _ HI|!_ D

Pour le travail I
BOTTINES HO 1̂ 1
veau, forme militaire, article léger JSWO 1 Pq
et souple, petit ferrage, N"» 40/47 /__ r̂ 1 8M

34.80 ^ xÇ^J I

ftafâ^ 17.90 1

Expédition s___ ______^ ___F^^_M________________ B __B^_S __^^^Hl §1OTUIP**"] ' _̂r  ̂_^̂ ^̂ T̂f ¦ ¦ -v 'K jl.
&imr k-dM mWr W t ^ _̂__a___tMS B m_

AVIS
J'informe ma fidèle clientèle et la population
de Martigny et environs, que

j 'ai transféré mon atelier à
MARTIGNY-VILLE

avenue dc la Gare (bâtiment de la pharmacie
Morand).

Victor BALBIN
Tailleur - Téléphone (026) 6 12 30

TISSUS ANGLAIS PRIX MODERES

PSTGritS " Profitcz <*e ls* réduction de 10-20 Vc
pour inscrire vos enfants aux cours

f 

spéciaux de préparation aux examens d'admis-
sion aux écoles secondaires. Début de nouveaux
cours tous les 15 jours. Prospectus et inscrip-
tions. — ECOLE TAME, Sion , Condémincs.
tél. 2 23 05.

Tracteurs fc^̂ iai

fc Le tracteur le plus économique pour l'agriculture
fc Le tracteur idéal pour un travail rentable !

Offres sans engagement pour tous modèles
BUHRER A BENZINE , PETROLE OU DIESEI

Prix depuis Fr. T,S50.—

Adressez-vous en toute confiance à l'A gence pour 1<
Valais central et le Haut-Valais :

TRIVERIO
G A R A G E  I N T  E R N  AT I O N  A L

S I E R R E  - Téléphone 027 / 514 31

ALBERT TAG H ET - SAXON
ATELIER MECANIQUE - Machines agricoles

-____________ -_______ -_a____________________________________________________

__ %_& . B
»I" H ___ âlf __ Si Nouvel arrivage en

alllll ! Uflioon Mien latteriVP O <^7 g& H ¦________ ____—__¦¦ ¦¦ _______ ¦

Golfs pour enfants de 12 à 17 ans, de 30 à 36 fr. -
Paletots sport pour messieurs, à 83 fr. 50. — Golfs
varappe à 47 et 52 fr. — Culottes courtes pour enfant!
de 12 à 17 fr. — Pantalons pour ouvriers, en forme droi
te ou demi-hussard, à 47 fr. pièce.

Choix sur demande — Qualités inégalables.

magasins 7kuu%aUeb a uernaya;



Le Rhône
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CLOCHARD i
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DERNIERES NOUVELLES SPORTIVES J

KOBLET
KUBLER

l BOBET - COPPI - MAGNI - ASTRUA '
5. seront dimanche à 17 h. sur l'écran du cinéma

CORSO a Martigny dans le film officiel du
TOUR CYCLISTE D'ITALIE 51

Prix ordinaire des places . - Enfants 1 fr.

Cinémas
Cinéma Etoile, Martigny

« LA MATERNELLE », dès vendredi 13.
Le roman de Léon Frapié, « La Maternelle », qui

avait déjà été mis au cinéma voici plus de 15 ans, a
inspiré un nouveau réalisateur, H. Diamant-Berget, et
de nouveaux acteurs. C'est une histoire touchante, plei-
ne de bons sentiments et qui n'a rien de douceâtre pour
cela , les gosses se chargeant d'y mettre de la vie et de
la vérité. Recrutés à Montmartre et à Ménilmontant, 80
admirables gosses de 5 à 8 ans nous montrent une exis-
tence déjà trop semblable à celle des grandes person-
nes. C'est un nouveau film français que vous irez tous
voir à l'Etoile , un film poignant et sincère construi t
avec du vrai.

Allez rire au Corso !
avec le nouveau film français , 100 % comique, LE
CLOCHARD MILLIARDAIRE, joué magnifiquement
par Henri Guisol , Jacqueline Gauthier , Raymond Sou-
plex.

Un spectacle léger pour les jours chauds.
Séances tous les soirs à 20 h. Vi. Dimanche 14 h. X>.
Attention : il y a train de nuit tous les soirs.

Tous les as du jour au ciné Corso
Tous les champions cyclistes suisses, français , italiens

seront sur l'écran du cinéma Corso à Martigny après-
demain dimanche à 17 h. dans le sensationnel film offi-
ciel du Tour cycliste d'Italie 51. Venez voir à l'œuvre
Kubler , Koblet , Coppi , Bartali , Magni , Astrua , Bobet ,
etc., etc.

Au même programme : les championnats internatio-
naux de gymnastique de Florence, où la Suisse triom-
pha. — Prix ordinaire des places. Enfants : 1 fr.

SAXON — Cinéma « Rex »
Vendredi 13, samedi 14 et, dimanche 15 :
LES AMANTS PERDUS. - Une grandiose réalisa-

tion des studios britanniques, entièrement en couleurs.
La vie du comte de Koenigsmark : vous verrez, saisis
dans le vif de l'histoire , les personnages véridiques de
cette cour de Hanovre, aussi fastueuse que corrompue,
dont les ambitieuses intrigues politiques façonnèrent
l'Europe. Françoise Rosay, Stewart Granger , Joan
Greenwood cn sont les dignes interprètes, tiré du roman
de Helen Simpson.

FULLY — Ciné Michel
Vendredi , samedi et dimanche (seulement à 13 h. 30),

le Ciné Michel présente LE QUAI DES ORFEVRES,
avec Louis Jouvet et Suzy Delair. Il n'est pas besoin
de souligner la valeur de ce spectacle qui a obtenu le
premier prix à la Biennale de Venise. Film policier et
d'intrigues psychologiques, ce film nous découvre néan-
moins une Suzy Delair qui nous charme délicieusement
avec la chanson « Avec son tralala ».

Attention : La séance de dimanche prévue à 14 h. 30
sera reportée à 13 h. 30 en raison du grand bal donné
l'après-midi et la soirée au Ciné Michel et au jardin
du Restaurant de Fully.
. Une sortie idéale pour vous dimanche prochain.

D'abord une séance de cinéma à 13 h. 30 dans notre
salle climatisée , ensuite thé et souper dansants au Jar-
din , sons les tilleuls cn fleurs .

— Un jeune Lausannois, Marc Trachsel, de 21 ans, a
été atteint ct tué par la foudre mercredi au Mont-d'Or,
SUT les Mosses. Une jeune fille ct un camarade qui
l'accompagnaient ont été blessés.
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SlHllllBBIIIIIllllllIIliIIIIIIIIIfl!IillllIliIIiIIllIli9IIiIlillllIlllilillllBIililll§IiilIiiIIHiillllll§ilIlllIS

/ 0 sur toutes les TOlteS d'été Dames et fillettes

LA

G R A N D E

VENTE FIN DE SAISON
autorisée du 10 au 21 ju illetmari autorisée du 10 au 21 ju illet

g é*k>&fy it@fo* de l aiiDaine w mm vosis offrons
Chez nous pas de vente de soldes organisée par une
publicité tapageuse.
Ce que vous cherchez. Mesdames, ce n'est pas une robe
de série en solde, mais bien une toilette qui vous plaise,
que vous désirez choisir dans une collection à un prix de
fin de saison. Alors, profitez des rabais offerts pendant
notre vente.

Un film poignant, sincère, construit avec du vrai.
La vie des pauvres gosses d'une grande ville, d'après le roman de L. Frapié

OfiDES ROMANDES
SAMEDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos . Concert matinal. 12.15 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.30 Chansons de France. 12.46 Infor-
mations. 12.55 La parole est à l'auditeur... 13.10 Harmonies cn
bleu. 13.30 Le Grand Prix du disque 1951. 14.00 Les belles
émissions scolaires . 14.25 Musique du monde. 14.45 Mosaïque
sur des chants et danses du Roussillon. 15.00 Les disques nou-
veaux. 15.40 Promenade littéraire. 16.00 Pour les amateurs de
jazz authentique. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Communications diverses et Cloches du Pays : Evo-
lène. 18.05 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Le Courrier du Secours aux enfants . 18.45 Disque. 18.50 Le
micro dans la vie : La Fête féd. de gymnastique. 19.08 Le Tour
de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Premier rendez-vous. 20.05 Un disque. 20.10 Le
quart d'heure vaudois. 20.20 Le pont de danse. 20.40 Enquê-
tes. 21.15 Les variétés du samedi , avec l'orchestre Jacques Hé-
lian. 22.15 La Fête féd. de gymnastique 1951. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Petit concert Weber. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant,
11.20 Festival d'Europe : L'Heure anglaise. *12.20 Problèmes
de la vie rurale : Quelques aspects du droit successoral paysan.
12.30 Caprice espagnol. 12.46 Informations. 12.55 Un ensem-
ble vocal américain. 13.05 Mélodies estivales. 13.45 Moi et
l'autre. 13.55 Mélodies françaises. 14.15 Laouli, princesse de
Chaldée, pièce gaie. 15.00 Variétés internationales. 16.00 Eté,
évocation musicale. 17.00 Musique de compositeurs canadiens.
17.45 Ouverture Léonore III. 18.00 L'heure spirituelle. 18.15
Musique sacrée. 18.30 Causerie religieuse protestante. 18.45
Deux pages de Haendel. 18.55 Les résultats sportifs. 19.08 Le
Tour de France cycliste. .19.15 Informations. 19.25 De plus en
plus fort.. 19.45 Pays du soleil et des guitares. 20.15 La grande
guerre du Sondrebond. 20.50 Boris Godounov, opéra. 22.10
Œuvres de Schumann. 22.30 Informations. 22.35 Reportage de
la Fête fédérale de gymnastique. 22.50 Marches suisses.

LUNDI : 7.10 La guirlande des matins d'été, bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Rythmes du matin. 11.00 Les Pêcheurs
de Perles, Bizet. 12.15 Une musique militaire anglaise. 12.25
Questionnez, on vous répondra. 12.46 Informations. 12.55 Mu-
sique de divertissement. 13.25 Œuvres pour piano. 13.50 Mu-
sique de ballet. 16.30 Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Ballades genevoises. 18.30 Quand vient le soir.
18.40 Intermède musical. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.55
Le « Tour du monde de l'Unesco » . 19.00 Les travaux de l'O.
N. U. 19.08 Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.35 Le jeu du disque. 20.00 Mé-
nage d'automne, impressions d'Italie. 20.30 Musique de chez
nous . 20.45 Feriez-vous mieux ? concours policier. 21.00 Boris
Godounov , opéra, 2° partie. 22.15 Une violoniste américaine.
22.30 Informations. 22,35 Reportage de la Fête fédérale de
gymnastique. 22.50 Un ensemble populaire suisse.

MARDI : 7.10 La guirlande des matins d'été. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Mattinata , concert. 11.00 Emission commune. 12,15
Pages symphoniques populaires. 12.46 Informations. 12.55 Le
catalogue des nouveautés. 13.10 Œuvres de Tchaïkovsky et
Rachmaninov. 13.25 Concert de musique française. 13.45 Qua-
tuor à cordes. 16.30 Les plus beatux airs de la « Flûte enchan-
tée » . 17.00 Compositeurs genevois et « Vacances » . 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Balades helvétiques. 18.30 Rouge et
Blanc. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Le Tour de Fran-
ce cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Moment musical. 20.00
Feuilles volantes. 20.10 Des goûts et des couleurs. 20.30 Week-
end , pièce radiophon, 22.30 Informations. 22.35 Pour les ama-
teurs de jazz hot.

— Plus de 10,000 personnes sont sans abri dans les
bas-quartiers de Topeck, capitale du Kansas, à la suite
de pluies diluviennes qui ont provoqué le débordement
du fleuve qui traverse la ville. Le Missouri a également
débordé et 20,00 hectares de cultures sont sous l'eau.

MARTIGNY-BATIAZ (Aux Fumeaux)
Samedi 14 juillet 1951, dès 20 heures
Dimanche 15 juillet 1951, dès 14 heures

ÛHAUOi KEIMIESSE
organisée par le Moto-Club de Martigny

en vue du III'' Circuit des 13 Etoiles
Vins de 1" choix — Jeux — BAL

3»̂ 3"̂ p
REX - SAXON

Blanchette Brunoy Vendxedi 13 Samedi 14
____ Dimanche 15, à 20 h. 30

Marne Dea
M ... . Une grandiose réalisationYves Vincent &

EN COULEURS
Pierre Larquey

80 gosses de Montmartre

et de Ménilmontant

Mm Mart igny
Une violente collision : un blesse

Dans la nuit de mercredi à jeudi , une violente colli-
sion s'est produite à l'intersection des routes du Guercet
et du Simplon, à la sortie de Martigny, entre les voitu-
res de MM. Luc Genoud, voyer de l'Etat , et André
Luisier, rédacteur du « Nouvelliste valaisan».

Par une chance exceptionnelle et surtout grâce au
fait que la chaussée était mouillée, la machine de M.
Genoud , qui s'engageait sur la route cantonale, happée
de flanc, glissa et fut traînée sur plusieurs mètres, mais
sans se renverser. Ce qui sauva probablement son occu-
pant d'une mort certaine.

M. Genoud n'en a pas moins été sérieusement blessé
et conduit à l'hôpital de Martigny où l'on diagnostiqua
la fracture de plusieurs côtes. Quant à M. Luisier, plus
chanceux encore, il se tira de l'aventure avec une légère
blessure à un genou.

Les deux voitures ont été en grande partie démolies.

Club des boulistes
Le club de Martigny, champion valaisan 1951, a été

chargé de l'organisation du championna t romand de
boules. Cette manifestation aura lieu le dimanche 22
juillet. Nous en reparlerons.

Club alpin
L'idée lumineuse qu'a eue le comité du Groupe de

Martigny du C. A. S. de convoquer ses membres en
dehors de la cité a été couronnée de succès, puisqu'au
Guercet, il y a un mois, plus de 35 sociétaires assis-
taient à l'assemblée d'été et au souper.

Mardi soir, à Salvan, dans la grande salle de l'Hôtel
des Gorges-du-Triège, à peu près le même nombre
avait répondu à l'appel pour organiser la course au
Grand Cornier , fixée au 29 juillet.

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants,
en particulier au Salvanain Alfred Décaillet , M. Geor-
ges Darbellay prononça quelques paroles de chaude
sympathie en souvenir du regretté membre d'honneur
le chanoine Jean Besson, dont d'imposantes obsèques
lui ont été faites mardi matin. A cette malheureuse
occasion, une très forte délégation du Groupe, fanion
en tête, a rendu les derniers hommages à celui qui fut
un bon sociétaire et un guide sûr dans les ascensions
difficiles. Son absence fera un grand vide parmi les
amis de la montagne.

La soirée se termina par la présentation sur l'écran
de splendides photographies prises par notre ami Willy
Keller.

Restaurant du Grand-Quai
Plat du jour à Fr. 2.50 et ses glaces.

Pour votre excursion de dimanche,
visitez les

Unie i ̂ iiriii
les plus belles de Suisse

R E S T A U R A T I O N
Parc pour autos à 10
minutes de la halte des Se recommande :

Valettes Famille A. Dély, tenancier
Sur la route de Champex Téléphone (026) 6 10 99

30
20
10
Achetez

/ . les h ouses crête

/ o sur tous les autres articles en rayon

crey

pendant cette vente dont la clôture est irrévocablement
fixée

MAISON OUS OFFRANT LE PLUS DE CHOIX

21 juillet

Les Amants
perdus

avec

Françoise ROSAY
Stewart GRANGER

du roman de Helen Simpson

La vie du comte de
KŒNIGSMARK

Les gymnastes de Martigny
à la fête fédérale de Lausanne

Les gymnastes de Martigny-Ville et Bourg se sont
rendus aujourd 'hui vendredi, par le train de 13 h. 29,
à Lausanne. Les deux sections débuteront ce soir vers
17 h. leur concours.

Martigny-Ville, sous les ordres du moniteur Fernand
Rausis, concourra dans la cinquième division (24 à 31
gymnastes) et Martigny-Bourg dans la sixième (16-23
gymnastes), sous la direction d'Adrien Melega.

Les couleurs de Martigny seront bien défendues et
le « Rhône » forme les vœux de plein succès à nos
deux vaillantes sociétés.

Le comité de l'« Octoduria », pour récompenser le
travail assidu de ses membres pendant plusieurs mois,
a organisé le retour de Lausanne par la Savoie, Chamo-
nix et col de la Forclaz.

Il n'y aura donc pas de réception officielle à Marti-
gny-Ville, comme d'habitude, ce que les amis de 1*« Oc-
toduria » et la population comprendront bien volontiers.

Ajoutons que les sections de dames de nos deux loca-
lités ont participé avec succès aux concours de diman-
che passé à Lausanne.

Les propos du vendredi

N avez-vous rien à... solder ?
Non, car chaque semaine les beaux modèles de blou-

ses, lingerie, gaines et soutien-gorges, arrivent... et se
vendent rapidement. Mrae Ch. Addy-Damay, Atelier
Valaisan.

Au Vélo-club « Excelsior »
Le classement général des courses internes du Vélo-

club « Excelsior » s'établit à ce jour comme suit :
1. Darbellay Alexandre, 10 points ; 2. Resentera Oc-

tave et D'Andres Roger, ex-aequo, 12 points ; 4. Paréjas
Christian, 13 points ; 5. D'Andres Gilbert, 18 points ;
6. Marti Max , 22 points ; etc.

Dimanche le 15 juillet, 5e épreuve comptant pour le
classement. Parcours Martigny—Sion—Riddes—Leytron—
Saillon (primes 30 francs, offerts par René Meunier)—
Fully—Martigny—Monthey—Choex—Troistorrents—Mon-
they—St-Maurice—La Rasse—Martigny. Départ à 7 h. 00,
café du Progrès, arrivée à 11 h.

Dimanche 15 juillet 1951

C^ dM ^êamâeê
Fêle champêtre

organisée par la Société de chant de Vollèges
Messe à 10 heures

CANTINE - RACLETTE - TOMBOLA - MUSIQUE
CHANTS

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 22 juillet

Pour chaque achat K
de marchandises de Fr. À_ W U

chaque acheteur recevra un magnifique

Flacon de parfum
Livraison rapide , franco domicile

Droguerie-Herboristerie E. SCHWEGLER
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 14 21



BOTTE DE TRAVAIL BALLY
entièrement en caoutchouc
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Fr. 28.80
Existe également pour Dames

*

Mar t igny  / P lace  C e n t r a l e

CHOUX-FLEURS
PLANTONS DE CLASSE en variétés authentiques :
Roi des géants, Saxa , Succès. Pour vos plantations de
juillet, après la fraise. — Arrangement par quantités.

Domaine de la Printanière, Saxon
L. NEURY-CHEVALLEY

Et voici lm dernier cri !
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Celui qui veut vraiment une armoire frigorifique d'élite, un modèle qui joigne aux expériences de plus de vingt
années les dernières conquêtes de la technique du froid, choisira un des modèles de Général Electric créés pour

répondre aux exigences les plus élevées. Nous citerons : ?
% le compartiment de conditionnement du beurre, dans lequel 0 le grand espace pour les bouteilles ;

celui-ci reste frais et prêt à tartiner ; 0 l'utilisation maxima de l'espace, le fini incomparable
• les spacieux tiroirs émaillés pour les légumes ; O ct la garantie G. E. de cinq ans.
# le congélateur séparé pour denrées congelées sous embal-

lage ; 0 Plusieurs millions d'appareils en service.
0 le pratique récipient pour la viande ; 0 Sécurité de marche absolue.

Le frigo de luxe Général Electric sera également pour votre cuisine un ornement de
valeur durable

Veuillez nous rendre visite et faites-vous montrer sans engagement ces modèles uniques en leur genre. Prix :
de Fr. 1325.— à Fr. 3600.— . Contrats de location avantageux, à partir de Fr. 40.— par mois.

. " \ \ ~~ G E N E R A L  )̂ E L E C T R I C
Veuillez m envoyer votre dernier prospectus NSf
en couleurs sur les frigos Général Electric ,
modèles 1951. Représentation générale et Service :

0 Je désire connaître les avantages de votre NOVELECTRIC S. A. ZURICH
système de location GE. Claridenstrasse 25, téléphone 051 / 23 97 66

Rep résentant régional :
Nom : 

ALBE RT BRUCHEZAdresse : ,
Entreprise électrique

(» Biffer ce qui ne convient pas.) MARTIGNY- BOURGV 13/7 Tél. 026 / 6 11 71

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

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 42351
Orsières : Troillet Fernand . . _ 6 8120
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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À,

[Wï

wtf m
. . .  un jus de pommes

ravigote !

| Motofaucheuses Record
\ Tracteurs à 2 roues Bûcher
( et toutes les machines de récolte
( Echanges - Réparations

( £*hsi - __ »« . ___£ *¦ n? Téléphone 6 13 79\ %*I _ C_r_eS> merUX, Machines agricoles
V IUI___it _ .IO_l _f M \_ _ l l o  Représentant des Ateliers\ ITianigny-Vllie de

^
Constr> Bucher-Guyer

S H E L L |

munenW protège
__ W__ W_ W les paliers

- en s upposant
aux attaques
de la corrosion
Dans le carter , les températures atteignent généralement 130 à
140° C, et les huiles de graissage normales dégagent alors des
acides qui , par formation de sels, attaquent le métal des paliers.
La décomposition de l'huile est de plus activée par l'action cata;:
lytique des sels métalliques déjà constitués.

Shell X-100 Motor Oil contient des additifs spéciaux agissant
comme anti^catalysateurs et conférant à l'huile une forte stabilité
à l'oxydation. La formation d'acides, toujours dangereuse, est
alors fortement diminuée et toute autre forme de décomposition
de l'huile se trouve écartée. C'est pourquoi Shell X-100 Motor
Oil remplit aussi, entre autres, les conditions du test Chevrolet
de 36 heures de l'armée américaine.

Shell X-100 Moto r Oil *¥
maintient intacts /-̂ 3L _C
la puissance et l 'éta t du moteur r^m/ÈlIlIlË t

Pourquoi payer
plus cher ?

le kg.
ROTI sans os . . . Fr. 5.—
SALAMI » 5.—
VIANDE séchée . » 6.—
SAUCISSON

% porc à cuire » 4.—
MORTADELLE . _ 5.—

BEÈKB *$È$$l

APPARTEMENT
Jeune ménage cherche c;

Martigny-Ville un apparte-
ment de deux pièces avec
salle de bain , libre fin sep-
tembre. — S'adresser sou:
chiffre R 1976 au journal

A VENDRE 10,000

plantons
de poireaux

ainsi que

fleurs de glaïeuls
Etabl. hort. Joseph Dorsaz

Fully - Tél. 6 32 17

A VENDRE un

Pré
de 4805 m2, à la Pointe.
S'adresser au journal sous
R 1978.

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

routiers

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Téléphone 026 / 6 23 27 - 6 23 28

A VENDRE
¦ ¦e&aisinsere a gaz

email blanc, 3 feux , four ,
pour gaz ville , ct

canapé
moquette laine , à des prix
uni ques. Le tout est en
bon état. S'adresser au bu-
reau du journal sous chif-
fre R 1974.

PP-il&lIft^^
Route priuée Fionnau-lïlBuuoisin I
interdite au publie I

Cette route est interdite aux véhicules dont le conducteur
n'est pas muni d'un laissez-passer.

Celui-ci est délivré par le bureau de la Direction des tra-
vaux, Les Vergers, Av. de la Gare, Martigny, ou par celui
de l'Association des entrepreneurs du barrage, Av. de la
Gare, Martigny, aux bordiers et aux personnes ayant à
faire professionnellement sur les chantiers du Mauvoisin.

Tout véhicule dont le conducteur n'est pas muni d'un
laissez-passer sera refoulé au départ de Fionnay.

LA DIRECTION DES TRAVAUX.




