
un DPîoGipe oouueeo en lait de souvenus
Le 27 avril dernier, le Conseil fédéral a

voté un projet d'arrêté concernant les mesu-
res destinées à améliorer les logemenst dans
les régions de montagne.

C'est une décision heureuse qui permettra,
nous n'en doutons pas, de lutter contre les
taudis dans les villages de nos hautes vallées.

On y parviendra d'autant mieux que l'arrê-
té en question innove hardiment en un point
que nous avons soulevé plusieurs fois ici
même : Les prestations incombant aux béné-
f ic ia i res, ainsi qu'aux cantons et aux commu-
nes peuvent  être f a i t e s  en nature.

Cela revient à dire que tous les travaux et
toutes les fournitures des intéressés sont
comptés au titre de participation directe à
l'œuvre. Leurs prestations financières en sont
réduites d'autant.

Cette décision qui tient si bien compte des
besoins et des possibilités des petites gens
doit être marquée d'une pierre blanche. Il est
ù souhaiter que le principe posé soit généra-
lisé et applicable dorénavant aux diverses
associations ou corporations, quelles qu'elles
soient , aussi bien qu'aux particuliers.

Comment procède-t-on actuellement ?
Un consortage se constitue, par exemple,

pour la création d'un canal d'irrigation, d'un
chemin de dévestiture, d'étables dans un alpa-
ge. Tous ces travaux sont mis en soumission
et adjugés à des entrepreneurs qualifiés. Or
la grosse partie de l'œuvre comprend des ter-
rassements, des transports de matériaux, ce
qui , on doit en convenir, n'exige pas une for-
mation particulière. Les ouvriers se recrutent,
pour la plupart , parmi la population qui fait
exécuter ces travaux.

Pourquoi , dans ces conditions, l'ouvrage
ne pourrait-il pas être fait en régie, ou du
moins exécuté par le consortage lui-même, à
ses risques et périls, et sous certaines condi-
tions qui en garantiraient la bienfacture ?

On n'accorde pas de subventions pour un
ouvrage si des plans n'ont pas été établis au
préalable et approuvés par les organes com-
pétents du canton et de la Confédération. Les
travaux doivent être exécutés conformément

à ces plans. Des ingénieurs et des surveillants
officiels, qui connaissent leur métier, font de
fréquentes visites sur les chantiers, et la re-
connaissance de l'œuvre n'intervient que lors-
que tout est parfaitement au point. Si une
faute ou une insuffisance est reconnue, l'exé-
cuteur est sommé d'apporter les modifications
requises.

Il semble bien, dans ces conditions, que
toutes les garanties de bienfacture sont assu-
rées. Or, n'est-ce pas cela qui importe ?

Pourquoi dès lors, à part certains travaux
d'art , ne pas permettre au propriétaire d'ef-
fectuer la tâche lui-même ? Avec le système
actuellement en vigueur, il faut être riche
pour obtenir des subventions. C'est bien pour-
quoi on constate que la manne fédérale tom-
be avant tout dans l'escarcelle des cantons
qui en auraient le moins besoin.

Comment en serait-il autrement ?
Il est des œuvres d'un intérêt vital pour

nos populations de montagne, canaux d'irri-
gation en particulier. Les pouvoirs publics se
montrent généreux, il faut le reconnaître,
accordant des subventions qui atteignent jus-
qu'au 60 % du coût total de l'œuvre.

Mais sur un devis dépassant le million par-
fois , il n'en reste pas moins entre 4 à 500,000
francs à payer par le consortage. Or, pour de
petits paysans de la montagne qui n'arrivent
déjà pas à nouer les deux bouts, cette dette
constitue un boulet qu'ils devront traîner leur
vie durant, eux et leurs enfants.

Car si, grâce aux redevances hydrauliques,
certaines communes sont aujourd'hui fortu-
nées, il en est d'autres qui n'arrivent pas à
faire face aux charges toujours accrues qu'on
leur impose.

C'est pourquoi on souhaite la généralisation
de la décision prise par le Conseil fédéral sti-
pulant que, pour l'octroi de subventions, les
prestations incombant aux bénéficiaires ainsi
qu'aux communes et aux cantons peuvent être
faites en nature.

Ce large esprit de compréhension portera
ses fruits, on peut en être assuré.

CL...n.

Revue suisse
Le Comité suisse de la Fête nationale
nous écrit :

Depuis près de trente ans, la tradition de l'insigne du
1er août s'est fermement établie et nous souhaitons
qu'elle reste vivace. Cet insigne remplit un double but :
il est l'emblème de la fête nationale, à laquelle il prête
un cachet particulier , puis il est le moyen d'amener des
fonds à la collecte.

L'insigne de cette année correspond fort bien à cette
double fonction. C'est une plaquette de métal fixée sur
un ruban aux couleurs nationales. Le sujet , rappelant
que la collecte se fait en faveur des mères nécessiteu-
ses, reproduit une œuvre du peintre Ferruzzi , une mère
tenant dans ses bras son enfant endormi. La confection
de cet insigne , dans les ateliers de l'Entraide aux Jeu-
nes par le travail au Repuis à Grandson , procura une
occupation bienvenue à des handicapés et cela devrait
contribuer à lui assurer la faveur du public les 31 juil-
let ct 1er août prochains.

L'importance de l'électricité
dans l 'économie nationale.

La Suisse produit actuellement 11 milliards de kWh.
La Norvège et le Canada mis à part — l'adaptation de
l'électricité aux besoins industriels de ces deux pays
étant très poussée — la Suisse est le pays du monde qui
consomme le plus d'électricité par tétc d'habitant. Pro-
portionnellement , la consommation des Etats-Unis ne
représente que les trois quarts de la nôtre , celle de l'An-
gleterre , le 30%.

Toutes les communes suisses sont maintenant pour-
vues de l'électricité.

Ainsi que le relevait M. E. Choisy, ingénieur , prési-
dent de la Grande Dixence S. A., les 11 milliards cle
kWh. produits aujourd'hui en Suisse représentent l'équi-
valent de 5 millions de tonnes de charbon. Il est inté-
ressant de connaître la répartition de ces 11 milliards
de kWh. La voici : 20 % sont consommés par les ména-
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ges, le commerce, l'artisanat, 30 % par l'industrie ; no-
nobstant l'électrification pour ainsi dire totale du réseau
ferroviaire de notre pays, les chemins de fer n'absorbent
que la dixième partie de la production ; dix autres pour
cent alimentent des chaudières électriques ; il faut
compter 10 % également pour les pertes, pompage, etc.
Enfin , l'exportation représentait , avant la guerre, 20 %.
A noter, à ce propos, que l'exportation d'électricité suis-
se se présente sous deux formes : l'exportation indirec-
te, à laquelle participent les produits manufacturés des-
tinés à l'exportation (et quelle industrie exportatrice
n'utilise pas l'électricité ?) et l'exportation directe.

Actuellement, la cession d'électricité à la France per-
met d'utiles échanges dont bénéficient les deux parte-
naires commerciaux. Il n'est cependant pas inutile de
relever qu 'à la veille de la guerre les forces hydrauli-
ques de notre pays ne couvraient que le 18 % des be-
soins en énergie de la Suisse, la forêt 9 %. Pour le res-
te, soit près des trois quarts , nous étions tributaires de
l'étranger (charbon 60 %, carburants 13 %).

L'électricité est devenue avec le temps le premier
serviteur de la population. On ignore généralement dans
le grand public que près de 50,000 personnes en Suisse
(soit à peu près l'équivalent du degré d'occupation hor-
logèrc) vivent de l'électricité.

Le cheptel suisse.
Selon le recensement du mois d'avril, les effectifs

j ovins suisses (toutes les races) atteignaient 1,530,000
îièces, dont 858,200 vaches et 32,000 taureaux.
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Malgré l'A. V. S.
l 'é pargne est indispensable

Un carnet d 'é pargne à la

BANQ UE CANTONALE
DU VALAIS

assure sécurité , discrétion

et fac i l i t é  de remboursement
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ECHOS ET IIOUIIELLES
Une forme d'inspection efficace

La grande maison de pneus Michelin, en France, joue
un rôle non seulement dans la fourniture des moyens
de roulement aux véhicules à moteur mais dans 1 éta-
blissement de cartes et de guides touristiques extrême-
ment appréciés non seulement en France, mais aussi à
l'étranger. C'est que pour l'établissement de ces auxi-
liaires précieux du voyageur on ne procède pas à la
légère. Le classement des routes en catégories fait l'ob-
jet d'un examen de la part des services de l'entreprise.
Il en est de même pour les hôtels et les restaurants
mentionnés dans les guides. Les noms de ceux où le
logement et la table sont renommés sont ponctués par
deux étoiles, et ceux de rang plus modeste, mais qui
sont à recommander, sont suivis d'une seule étoile. Le
seul fait pour un établissement de figurer dans le guide
Michelin consacre sa réputation. Mais l'éditeur du guide
tient à ce que la mention qu'il octroie soit pleinement
méritée.

Afin de constater qu'il en est bien ainsi , un service
d'inspection fonctionne. Des hôtes arrivent un beau
jour dans une maison qu'on leur a indiquée comme ne
justifiant plus une marque flatteuse de la part du guide.
Ils se font servir un repas, logent s'ils estiment devoir
le faire , et après avoir examiné et réglé l'addition, se
font connaître au patron et prononcent une sorte de
sentence. Il arrive qu'elle consiste simplement dans
l'annonce du retrait de l'une ou des deux étoiles. Cette
mesure est parfois interprétée par ceux qu'elle frappe
comme un désastre. C'en est fait de la renommée dont
ils tiraient profit , et ils regrettent amèrement de l'avoir
exploitée. Quant aux éditeurs du guide, ils n'admettent
qu'on abuse de leur bonne foi et ils agissent en consé-
quence.

Le peuple russe n'a pas ete informe
du message d'amitié
du président Truman

Jusqu à présent, le gouvernement soviétique semble
avoir passé sous un silence total la résolution exprimant
l'amitié du peuple américain à l'égard de tous les autres
peuples, y compris le peuple russe, dont le texte avait
e>p transmis le 7 juillet par M. Truman à M. Chvernik,
président du présidium du Soviet suprême de l'U.R.S.S.,
avec la requête que ce dernier en fasse connaître le
contenu au peuple russe. Dès la fin de la semaine, les
émissions en langues russe de la « Voix de l'Amérique »
font observer que la « résolution de l'amitié » n'a été
publiée dans aucun journal soviétique, ni transmise par
aucun émetteur de l'U. R. S. S., et qu'il n'y a dès lors
aucun indice que le gouvernement soviétique a tenu
compte de la requête de M. Truman.

Une nouvel e fibre textile
Les journaux professionnels de la branche textile nous

apprennent qu 'une nouvelle fibre va faire prochaine-
ment son apparition sur le marché suisse. Cette nou-
velle fibre , appelée Mirlon, est paraît-il particulière-
ment résistante à la traction et à l'usure, inaltérable à
l'eau et à la cuisson, souple et élastique ; elle n'absorbe
pas l'humidité, résiste aux intempéries et ne s'altère pas
chimiquement parlant. Enfin, les mites et autres insec-
tes maudits des maîtresses de maison ne peuvent y faire
le moindre dégât. Cette fibre peut être employée aussi
bien pour la confection de tissus que pour des usages
techniques et autres.

Cruelle repartie
Lalande était un jour, dans un dîner, placé entre

Madame de Staël et Madame Récamier.
— Quelle bonne chance, s'écria Lalande, me voici

assis entre l'esprit et la beauté !
— Et sans avoir ni l'un ni l'autre, ajouta Madame de

Staël...

L'ancien premier ministre libanais a été assassiné. Voici Ryad el Solh passant en revue des troupes transjorda
niennes, lors de son dernier voyage à Amman. C'est au retour de ce voyage, qu'il a été assassiné par un natio

naliste syrien.

La source la plus directe du bonheur est un humour
enjoué. Cette qualité trouve tout de suite sa récom-
pense en elle-même. En effe t, celui qui est gai a tou-
jours motif de l'être , par cela même qu'il l'est.

Schopenhauer.
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II pleut sur... le foin
Je suis ennemi des longues journées de pluie.

En montagne surtout, où les averses nous retien-
nent prisonniers plus longtemps qu'on ne le dési-
rerait.

Il y a cependant des compensations. La moin-
dre n'est pas celle de pouvoir dormir de bons
sommes, en attendant que maître Soleil veuille
bien sourire et sécher les gouttes de cristal qui
brillent à chaque brin d'herbe et à chaque rameau
de sapin.

Lorsque, tout jeune homme, j'aidais aux fenai-
sons à Tanay, c'était l'un de mes délices, les jours
de pluie, d'aller me coucher sur le tas de foin, à
la grange.

Les averses crépitaient sur les bardeaux. Leur
mitraille rappelait le bruit que font des poules
affamées, picotant le grain sur un plancher...

II se mêlait parfois des grêlons aux pluies d'ora-
ge. Alors le fracas était tel qu'il fallait crier pour
se faire entendre d'un voisin de couche !

* * *
Rien n'est moins agréable que les caprices de

la Saint-Médard en pleine saison des foins. Il vous
les laisse faucher , répandre, tourner... Puis, lors-
que vous vous préparez à les engranger, crac I il
vous envoie un temps de tous les tonnerres — sans
jeu de mot ! Alors, il rit sous cape et, dès le len-
demain, il recommence la mauvaise farce. Pour
un bienheureux du paradis, ce n'est pas très ortho-
doxe, hein ?

Aussi n'est-il pas surprenant que certains pro-
testataires aient demandé aux fabricants d'alma-
nachs et de calendriers de déplacer la fête du
saint évéque en février , même s'il fallait allonger
d'un jour le mois le plus court de l'année I

La même voiture déménagerait aussi les trop
fameux Saints . de glace : Mamert, Pancrace, Ur-
bain et tuttti quanti . Personne, à coup sûr, ne
regretterait le transfert. Et, pour la première fois
peut-être, on verrait des cierges se consumer
d'amour au pied de leurs autels et statues !

* m m

Lorsque la pluie d'été tombe sur l'herbe haute
ou sur le foin coupé, il en émane des effluves eni-
vrants. Il semble que la plupart des fleurs en
puissance ou à demi desséchées ouvrent toutes
grandes leurs précieuses cassolettes.

Et quand un rayon de soleil vient à caresser la
jonchée, les parfums sont décuplés et ils viennent
chatouiller agréablement les narines.

Au moment où j'achève ce billet commencé par
un pâle soleil, voici que dame pluie se remet à
tomber. Le brouillard envahit la forêt toute noire
et s'effiloche à la cime des sapins.

J'ai une envie folle de déposer là ma plume et
d'aller à la découverte d'une grange et d'un toit
de bardeaux. La fenière, ça se trouverait encore
vite, mais elle serait couverte de tôle ondulée et
je déteste ce genre de toiture.

Alors, je resterai à ma petite table, devant la
fenêtre, à voir ruisseler les célestes cataractes et...
mouiller pour la Xe fois les foins odorants.

Freddy.
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Le Tour de France
Les étapes se suivent...

... et se ressemblent, sommes-nous tenté d'écrire après
celle qui conduisait mardi les coureurs de Dax à Tarbes
par le premier col pyrénéen, l'Aubisque. En effet , et
pas plus que la veille lors de l'échappée van Est , qui
avait eu pour effet de modifier profondément le classe-
ment et de désigner un nouveau porteur de la casaque
Desgranges, les vedettes ne se sont souciées d'une nou-
velle attaque des « moins bien cotés », mais pourtant
des bien dangereux Biagioni , Géminiani , Bauvin et
autres Lauredi.

Pendant que les Coppi, Bartali , Bobet et Koblet se
neutralisaient totalement , les hommes cités plus haut ,
échappés dès le 60= km., augmentaient sons cesse leur
avance et arrivaient à destination cette fois avec 10
minutes de bon sur les « grands ». La situation se trou-
vait être à nouveau bouleversée au classement. Van
Est, ayant été contraint à l'abandon après une terrible
chute, Bauvin endossait le maillot jaune sans coup férir ,
pendant que Géminiani devenait 2" et Biagioni 3° de-
vant Meunier. Koblet , 5e, se trouvait à 13' 18"...

Mais la classe de Koblet et Coppi parle...
Il était clair que les favoris attendaient les premières

grandes difficultés du Tour pour imposer leur loi aux
téméraires Bauvin, Biagioni , Meunier et même au très
décidé Géminiani. L'étape de montagne 100 % Tarbes-
Luchon, avec les trois cols du Tourmalet, de l'Aspin et

.--•- . .

Au F.-C. Ardon
En assemblée générale du 28 juin 1951, le F. C. Ar-

don a constitué comme suit son comité pour la saison
1951-52 : Président : Eugène Georgy ; vice-président :
Michel Coudray ; secrétaire-caissier : Antoine Delaloye ;
membres : Mariéthod Nestor , Duvernay Louis.

François Viscolo et l'entraîneur seront chargés de la
formation des équipes.

* * *
Le F. C. Ardon vient d'engager comme joueur entraî-

neur M. Renzo Pelli, ex-joueur de Bellinzone et de Ve-
vey. Le nouvel entraîneur a déjà évolué dans l'équipe
des « rouge et blanc » au tournoi du F. C. Granges.

Gérard Ducrey, ex-joueur d'Ardon et qui la saison
dernière fit partie du F. C. Sion, défendra à nouveau
cette saison les couleurs du F. C. Ardon.

Le F. C. Ardon pourra également compter sur les
services d'un ex-junior du F. C. Schaffhouse, Joseph
Rapold. Par contre il devra renoncer aux services de
son ailier droit Marcel Delaloye, transféré au F. C.
Riddes.

L'ailier gauche du F. C. Ardon, Alfred Rebord , a
signé avec le Lausanne-Sports.

Une nouvelle voie de pénétration
dans la région de la Gemmi

(OCST) Par ordre d'ancienneté, le col de la Gemmi
est le plus récent des grands passages du moyen âge.
De nombreux indices permettent d'affirmer que, dès les
premiers siècles de l'ère chrétienne, on se rendait aussi
par le Nord aux ¦ sources bienfaisantes de Loèche-les-
Bains ; le chemin de la « montagne valaisanne » était
cependant considéré comme très malaisé, que l'on pas-
sât par l'« ancienne Gemmi » (2783 m.) ou par la « nou-
velle » (2317 m.). A l'époque médiévale, ce passage
était d'ailleurs en si piteux éta t que le col du Lôtschen
semblait plus bas, bien qu'en realité son altitude soit
de 356 m. plus élevée.

Du nouveau se produisit entre 1736 et 1741. Trois
habitants de Loèehe construisirent , au départ de Loè-
che-les-Bains et à travers le « Blaue Fluh » (rocher
bleu) une route de 6 pieds (1 m. 65) de large jusqu 'à
l'ancienne frontière intercantonale, là où se trouve
actuellement la station intermédiaire du téléphérique
Kandersteg-Stock ; le gouvernement bernois les chargea
de continuer leurs travaux jusqu 'à Frutigen. La Gemmi
se voyait ainsi dotée de sa route , sur laquelle un intense
mouvement de piétons , chaises à porteurs , chevaux et
petites voitures propres à la contrée n'allait pas tarder
à s'établir.

Dans le développement de ce trafic, l'année 1951
sera marquée d'une pierre blanche. Depuis quelques
jours , en effet , on peut se rendre dans la région de la
Gemmi, au moyen du téléphérique qui , en cinq minu-
tes, relie Kandersteg et Stock, au nord de la Spittel-
matte. La station inférieure est située à Eggenschwand
(1200 m.) et la station sup érieure à 1800 m.

Nul doute que ce nouveau moyen de transport , qui
évite aux promeneurs de longues et pénibles montées ,
ne jouisse dès le début d'une grande faveur. Son impor-
tance réside surtout dans le fait qu'il ouvre aux ama-
teurs d'excursions cette contrée uni que de hauts pla-
teaux situés au nord du col de la Gemmi — et notam-
ment les nombreux sommets si propices à la varappe
qui s'alignent de part et d'autre du lac Dauben. Le
Spittelmatte et ses forêts de pins, le lac Dauben lui-
même, le Lâmmerboden ou même simplement la vue
sur Loèche-les-Bains, située 900 m. en contre-bas, ne
valent-ils pas à eux seuls la peine de la randonnée ? En-
core n'avons-nous pas énuméré, tant s'en faut , les prin-
cipales beautés naturelles de cette région. Comment
d'ailleurs, pourrait-on ne serait-ce que mentionner cel-
les que suggèrent les noms de Winteregg, de Gellikorrj,
du petit lac de Tschàmeten, de Schwarzgràtli , du val
d'Ueschinen , de la « rote Kumme », de l'alpe d'Engstli-
gen, des Rindhôrner, de la Vallée de Furken, de l'« an-
cienne » Gemmi ou de l'Altels ?

Parmi tous ces lieux il en est un cependant que nous
aurons garde de passer sous silence. Il s'agit , vous l'avez
deviné, du sentier romanti que à souhait qui , de Spittel-
matte conduit par le Gornigel (chute du Schwarzbach)
dans le val Gastern et , après son défilé, à Kandersteg.
Celui qui l'a parcouru sait qu 'il offre une des randon-
nées les plus variées de tout l'Oberland bernois.

H. Frank.

Les deux grandes vedettes du Tour : F. COPPI et H. KOBLET

de Peyresourde, fit sortir de leur réserve les vedettes
qui passèrent franchement à l'offensive. C'est le Luxem-
bourgeois Diederich qui mit le feu aux poudres en
s'échappant dès le départ et en arrivant au pied du
Tourmalet avec 5' d'avance sur la caravane. A ce mo-
ment le signal de la bagarre était donné dans le pelo-
ton et successivement Coppi, Lazaridès, Bartali , Koblet,
etc. partaient à la chasse du fuyard , lequel n'en passait
pas moins détaché au sommet du col. Coppi avait mê-
me réussi à décramponner sérieusement Koblet , victi-
me d'une crevaison, mais le Suisse, à la suite d'un retour
sensationnel, revenait sur le « campionissimo » qui avait
rejoint et dépassé Diederich dans la descente. Les deux
« as » luttèrent dès lors coude à coude dans les deux
autres cols et jusqu'au but , où Koblet réglait l'Italien de
deux longueurs. Ce fut une empoignade formidable en-
tre ces deux grands adversaires et candidats à la vie- REGLEMENT
toire finale. Coppi prouvait ainsi son retour en forme, . .. . . T , . i j  i BJIJJUM.
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i . . r u / 1 . • " » , , , , « août par n importe quel temps.leurs trais. Koblet , a notre avis, ne sera pas battu sur . ¦. o r i <- t i ¦ i„ i .., c ,, ' . . . , , • r, K , v i i Art. 2. — Les championnats sont ouverts a tous lessa valeur. Sa démonstration dans les 1 yrenees, ou les ,. . \ . . . D TT. i. . . . , J t • i» s. J - coureurs licencies Amateurs A., Amateurs B., Juniors ,Italiens avaient mre de lui porter 1 estocade, a prouve r . . . . ,. , , cavi i i j - s. r - T  !•„j ,£ - .. . . ' M ii -s. J ï -n » i n i i iaisant partie dun  club aihlie a la dite tederation.définitivement qu il était de taille a lutter a armes ega- , . . £ T . , i ., j  i ' . , ,„ , Bj  I Art. 3. — Les engagements sont a adresser msqu aules dans la montagne avec les meilleurs grimpeurs de „ ». ,, n B i • - \* •.¦ t i,», " n c 6 août au V. C. « Excelsior » a Martigny, compte de

r, ¦ > .. - ¦, ., ]. chèques No Ile 397. Ils devront être accompagnés dePour en revenir a cette mémorable étape, disons que , r? ,,. . . .  i t? r / 1  j  „„ , i  . T, . ,. . p .. .. '. ,, ^rj -r la Imance d inscription de Fr. 5.— (dossards non com-seul le « vieux » Bartali , qui letait ce |Our-la ses 37 . , '
ans, a résisté le plus fièrement à la vague Koblet-Coppi ,
laquelle noya Magni et Bobet. Gino méritait donc bien
le bouquet de fleurs que lui remit Koblet à son arrivée !
,La journée fut encore bonne pour les autres coureurs
suisses, plus spécialement pour Sommer (19=), Aeschli-
mann (22=) et Huber (27=).

Succès belge
C'est dans l'étape Luchon-Carcassonne (218 km.), dis-

putée jeudi , que de nombreux coureurs ont payé leurs
violents efforts des Pyrénées. Six d'entre eux, au bout
du rouleau, ont abandonné, dont Goldschmidt, malade
depuis quelques jours.

Les Suisses ont parfaitement tenu le coup et sont
arrivés dans le même peloton que tous les as. Cette
étape, autrement sans histoire , a vu la victoire du Bel-
ge Roseel devant son compatriote Decock, Caput, etc.

Aucun changement au classement général. Koblet
conserve le maillot jaune avec 21" d'avance sur Bauvin,
32 sur Géminiani, 5 09 sur Coppi , 12 56 sur Bar- —^——————tali, 17' 40" sur Bobet et 20' 44" sur Magni. !

Les Suisses : 26» G. Aeschlimann ; 29= Sommer ; 31= 
 ̂

Le boxeur Joe Walcott a battu Ezzard Charles
Huber ; 62= G. Wedenmann ; 73= L. Weilenmann. ! par  ̂0_ au 7e JO^^ à Pittsburgh , au cours d'une ren-

Aujourd'hui vendredi , Carcassonne-Montpellier, 192 contre comptant pour le champ ionnat du monde poids
kilomètres. Samedi repos avant l'attaque du redoutable
mont Ventoux...

jj iia;.
Art. 4. — Les soigneurs et suiveurs ainsi que l'aide

entre coureurs sont interdits.
Art. 5. — Le contrôle sera fermé 30 minutes après

l'arrivée du premier de chaque catégorie.
Art. 6. — Des contrôleurs indiqueront le parcours.

Toutefois le fait d'être engagé implique pour le con-
current la connaissance parfaite du parcours.

Art. 7. — La plus grande prudence est recommandée
aux coureurs qui devront se conformer aux règlements
de police, concernant la circulation. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité pour les accidents qui
pourraient survenir aux coureurs, ou dont ils pourraient
en être la cause. Toutefois les coureurs devront signaler
aux organisateurs tout accident survenu.

Art. 8. — Le fait d'être inscrit, implique au coureur
qu 'il a pris connaissance du règlement et qu'il l'accepte
dans son entier.

Pour tous les cas non prévus à ce présent règlement,
ceux du Comité national seront appliqués.

lourds.
¦#• Le F. C. Martigny-Sportŝ 's'est classé 13= sur les

36 clubs de Première Ligue pour le prix de bonne
tenue, avec 14 points de pénalisation. Sierre est 21=
avec 39 points. Sont premiers Olten et Red-Star (0 pt
de pénalisation), qui touchent chacun 500 francs de
récompense.

j&nB Rîdde S Dimanche 22 juillet

* * TOURNOI .
DE FOOTBALL

entre les équipes de
Chàteauneuf I Fully I
Ardon I Saxon
Leytron I Riddes I

Coup d'envoi à 12 h. 30

BAL CHAMPETRE (terrain football)

I \ ¦'ggjg ' LUTTE '¦ " ; . , I
Fête alpestre de lutte suisse

Sapinhaut sur Saxon
Nous voici arrivé à la veille de cette belle manifes-

tation dont un comité d'organisation ayant à sa tête le
compétent et dévoué président du Club des lutteurs
local , M. Maurice Milhit , a mis tout en œuvre pour en
assurer le succès.

En voici le programme :
Dès les 8 heures : Service de cars Saxon-Sapinhaut

pour le modique prix de Fr. L— ; 13 heures : Appel
des lutteurs ; 17 h. : Finales ; 18 h. : Proclamation des
résultats et distribution des prix.

Durant les entractes, productions de la musique de
bal de la fanfare municipale « La Concordia » que nous
remercions d'avance pour son précieux et estimé con-
cours.

Une cantine sera installée sur l'emplacement de fête,
ainsi qu'une restauration chaude et froide.

Pour terminer, rappelons brièvement le nom des prin-
cipaux favoris de cette fête : Basile Héritier , Félix et
Karl Brigger et Lucien Dupont qui trouveront en Mé-
trailler, Knoringer et Fellay leurs plus dangereux adver-
saires. Nul doute qu'avec de tels cracks la réussite de
cette fête soit assurée, et nous vous disons, amis spor-
tifs : Tous à Plan-Bô sur Saxon le dimanche 22 juillet !
Toutefois, en cas de mauvais temps, renvoi au 29 juil-
let. D.

A T H L E T I S M E
Fête cantonale valaisanne d athlétisme

à Monthey
Il est rappelé que cette fête, dont l'organisation a été

confiée à la Société fédérale de gymnastique de Mon-
they, aura lieu les 4 et 5 août prochain.

Un pressant et ultime appel est lancé à tous les gym-
nastes-athlètes du canton pour qu'ils s'inscrivent nom-
breux à cette belle manifestation sportive.

Championnat de la Fédération valaisanne
cycliste

Sapinhaut sur Saxon
Dimanche 22 juillet

Grande Fêle alpestre de

£uUe dUÎ44S
Partici pation des meilleurs lutteurs du canton

Grand-mère à 23 ans !
Une jeune négresse de 23 ans est grand-mère : sa

fillette de 10 ans vient en effet de mettre au monde un
garçon, qui pesait 3250 grammes à sa naissance.

Le médecin qui a effectué cet accouchement a dé-
claré que , depuis 45 ans qu'il pratique son art, il n'a
jamais entendu parler d'une mère aussi jeune.

La maman et l'enfant se portent bien.

A l'occasion de l'entrée en fonction du nouveau ministre des Etats-Unis à Berne, le consul généra l à Genève
a donné une réception à l'Hôtel des Bergues, à laquelle plusieurs personnalités suisses et étrangères furent
conviées. De gauche à droite : Mrs et Mr R. E. Ward , Je. (consul général des USA à Genève), Mme Perréard ,
M. Richard C. Patterson (nouveau ministre des USA en Suisse) et Mrs. Patterson, le président du Conseil d'Etat

genevois, M. Fr. Perréard.

vf ludique et j &bt
Enregistrements de musique française,

de Rameau à Debussy
De nouveaux enregistrements de musique française

viennent de sortir aux Etats-Unis. Les œuvres enregis-
trées se situent dans la grande tradition de la musique
française ; elles comprennent en effe t deux cantates de
Rameau interprétées par le ténor suisse Hugues Cué-
nod , « Diane et Actéon » et « L'impatience » ; quatre
« Concerts Royaux » de Couperin réalisés pour flûte ,
violoncelle et clavecin et plusieurs pièces pour clavecin
du même auteur , « Les Fastes de la Grande et Ancien-
ne Ménestrandise », « Les Folies Françaises », «La
Favorite » et «La Passacaille ».

De beaux enregistrements de Debussy et de Ravel
viennent compléter ce programme.

Verdi, Honegger et Bêla Bartok
au programme 1951-1952

Les calendriers des concerts, aux Etats-Unis, sem-
blent indiquer que la saison 1951-1952 suivra les gran-
des lignes habituelles, avec les mêmes solistes connus.
L'orchestre de Philadelphie donnera 75 concerts au
cours de la saison régulière, dans la ville même, et exé-
cutera en particulier le « Requiem » de Verdi et le
« Roi David » d'Honegger. Quant à l'orchestre sympho-

jj|̂  Sierre
Avec les bourgeois

Une septantaine de bourgeois étaient présents à l'as-
semblée générale. Comme prévu à l'ordre du jour , les
discussions portèrent sur la maison bourgeoisiale. Après
plusieurs échanges de vues et plusieurs propositions ,
il a été décidé de mettre la chose au concours.

Avec le F.-C. Sierre
L'assemblée générale annuelle du F. C. Sierre avait

attiré de nombreux sportifs. Après la lecture des rap-
ports présidentiel et des managers l'on passa au point
capital , soit l'élection du nouveau comité puisque l'an-
cien donnait sa démission. Après bien des palabres , les
membres sortants acceptèrent une nouvelle réélection
et c'est avec plaisir que nous voyons les destinées du
F. C. Sierre demeurer en mains de ceux qui ont fait
preuve de leurs capacités. Nous comprenons cependant
très bien les motifs qui les ont poussés à démissionner
et nous les félicitons d'autant plus vivement d'avoir
accepté une nouvelle corvée pour une année. Que ces
messieurs laissent de côté toutes les criti ques, pas tou-
jours bien intentionnées , qui sont ct qui furent formu-
lées à leur égard, et qu 'ils regardent seulement le résul-
tat de leur travail : une première équi pe située aux pla-
ces d'honneur , une seconde et une troisième qui cou-
chent sur leurs positions et des juniors qui arrivent en
finale des championnats suisse et valaisan.

Voici la composition du comité :
Président : M. Edouard Schmid ; vice-président : M.

Ed. Julen (ancien secrétaire) ; secrétaire : M. René
Dani ; caissier : M. G. de Sépibus ; membre : M. Zulfc-
rey. M. Gôlz est confirmé dans ses fonctions d'entraî-
neur, tandis qu'il reste encore à repourvoir le poste cle
manager de la première, M-, Pillet se désistant catégori-
quement.

Nous apprenons , avec plaisir , que Tinter Monney qui
fit les beaux jours cle Monthey et de Fribourg portera
les couleurs sierroises la saison prochaine. Voilà une
excellente recrue.

Le retour des gyms
La « Gérondine » est venue les accueillir à la gare et

les a promenés à travers la ville. Quelques paroles de
félicitations ont été ensuite prononcées devant le local
et nos gyms se séparèrent après avoir poussé un triple
« hourra ». Cly.

Si M. le Président voulait bien...
Peu après son retour d'Amérique, le président Auriol ,

qui taquine volontiers le goujon, a trouvé dans son
courrier une lettre ainsi conçue :

« Monsieur le Président , excusez ma liberté, mais je
lis dans les journaux que les Canadiens vous ont offert
une canne à pêche de 700,000 francs.

» Quand on a la chance de posséder une canne de
ce prix-là, je me dis qu 'on ne doit pas avoir beaucoup
envie de se servir des autres, naturellement .

» Aussi, Monsieur le Président , je serais très honoré
si vous pouviez m'envoyer l'une des anciennes, avec
l'équipement.

» En m'excusant encore... », etc.
Le président de la République a montré cette lettre

à l'un de ses familiers , en ajoutant qu'il a reçu, en trois
semaines, onze demandes de ce genre.

Etranger
30 ouvriers ensevelis dans une carrière
Seize blessés ont été retirés mercredi soir de la car-

rière de Sant 'Angelo in Formis (Italie), où une; trentai-
ne d'ouvriers ont été pris sous un éboulement.

Le bilan de l'accident s'établit à 8 morts et 16 bles-
sés, dont deux graves.

Un démontage interdit à Berlin
La police de Berlin-Ouest a empêché un groupe de

150 ouvriers de la direction des chemins de fer de Ber-
lin , sous contrôle soviétique, de démonter un tronçon
de la ligne des chemins de fer pour le transport des
marchandises entre les arrondissements de Steg litz et
Zehlendorf , en secteur américain. En raison du danger
de fuite de ce matériel en zone soviéti que , le démon-
tage a été interdit et les ouvriers se sont éloignés sans
incident.

Mort de Lucien Ambreville
On apprend la mort à Bruxelles , à l'âge de 48 ans,

de l'acteur belge Lucien Ambreville , de son vrai nom
van Berckel , qui joua dans de nombreux théâtres pari -
siens. Pendant la guerre , Ambreville fut l'un des prin-
cipaux animateurs de la radio de Lausanne.

ni que de Baltimore , il a inscri t le « Château de Barbe-
Bleue », de Bêla Bartok , à son programme de la saison
prochaine.



Une délégation lucernoise a Montana
Le chef du département de l'h ygiène du canton de

Lucerne s'est rendu à Montana visiter le « British ». Il
était accompagné des membres de la commission du
Grand Conseil chargée de rapporter sur l'achat de cet
établissement destiné aux malades lucernois. A leur pas-
sage à Sion , les magistrats lucernois furent reçus a la
cave de l'Etat du Valais par M. Norbert Roten , chance-
lier.

Un embouteillage
sur la route Martigny-Salvan

A la suite d'un dérapage dans un virage au-dessus
de Gueuroz , un camion de la maison Giroud , transports ,
à La Bâtiaz , qui tirait une remorque, vint se coincer
contre le mur de la route.

Mal gré tous les efforts , il fut impossible de le sortir
de cette position. Pendant ce temps, des dizaines de
voitures arrivaient par la route et se trouvaient blo-
quées des deux côtés de ce barrage imprévu. Il s'ensui-
vit un embouteillage monstre , car la route est très étroi-
te et les automobilistes ne pouvaient ni avancer ni
reculer ! Il fallut attendre jusqu 'au milieu de l'après-
midi pour parvenir , au prix de grosses difficultés, à
débrouiller cet imbrog lio.

R ddes
FOOTBALL. - C'est dimanche 22 juillet que le F.C.

Riddes organise son traditionnel tournoi de football ,
dont le coup d'envoi du premier match sera donné à
12 h. 30. Cinq équipes de la région y partici peront , soit
Ardon , Chàteauneuf , Leytron , Saxon et Fully.

La manifestation sportive sera suivie d'un grand bal
champêtre au terrain de football.

Lutte contre le ver de la vigne
de seconde génération

Le vol des papillons de la vigne, seconde génération ,
semble avoir atteint , dans le Valais central en particu-
lier , son maximum. Le traitement des grappes contre
ce ravageur peut donc être effectué des le lundi 23
ju illet 1951.

Nous conseillons l'utilisation d'une bouillie cuprique
faible additionnée d'insecticides organiques selon les
doses prescrites par les fabricants. Qn peut aussi em-
ployer la nicotine et ceci particulièrement pour la varié-
té « Rhin » sujette à la coulure.

Dans les parcelles réservées au raisin de table, on
effectuera avec succès des poudrages au moyen de
produits à base de D. D. T., ou de Nirosan à raison de
2-3 traitements suivant la durée et l'intensité de vol des
papillons. Station cantonale d'Entomologie.

La kermesse de la Pouponnière
valaisanne aux Mayens de Sion

5 août 1951
Cette kermesse n'est rien d'autre que la « Fête des

petits lits blancs » du Valais. Au lieu de l'organiser ,
comme à Paris , dans les magnifiques salons de l'Elysée,
on la fait ici clans le décor encore plus magnifi que . de
nos beaux Mayens. Ce décor a une longueur de 60 km.
et permet d'admirer la majestueuse beauté de nos Alpes.
Quant au décor proche, ceux qui le trouvent sévère,
n'ont qu'à regarder autour d'eux. Là, telles d'innombra-
bles fleurs , de nombreux petits enfants, isolés ou en
groupes, font de jolies taches de couleurs mouvantes.
Et ces enfants sont des petits de chez nous. Certes, il
y en a parmi ceux qui sont dans ce chalet des Mayens,
qui ne sont là qu'en passant pendant que leurs parents
s'occupent des travaux de la campagne, mais, par con-
tre, vous le savez, il y a aussi , à la Pouponnière valai-
sanne , toujours au moins une cinquantaine de petits
enfants qui méritent toute votre sollicitude et votre
générosité.

Vous viendrez donc tous à la kermesse, vous les
papas et mamans d'heureux enfants, vous les jeunes fil-
les et jeunes gens qui aurez aussi une fois votre foyer ,
vos entants à vous. Et vous aussi , petits garçons et peti-
tes filles, on vous attend et on prépare jeux et gâteries
pour vous. D'année en année on organise mieux, on
cherche à mieux faire. Qu'on se le dise et qu'on réserve
ce dimanche, 5 août , à la kermesse de la Pouponnière
aux Mayens de Sion. La Pouponnière.

n»> Vieux chiffons, Fr. 1.20 par kg
Nous bonifions pour vieux tabliers déchirés, linge de lit, linge pour dames et messieurs,
aussi pour tricots , seulement pur coton ou fil , pas en peti ts morceaux, Fr. 1.20 par kg. ;
déchets neufs de tissus laine, Fr. 1.20 ; vieiue effets tricotés , tricot laine, fil de laine, Fr.
2.40. En échange vous recevrez savon de Marseille 72 %, more, de 300 er., 1er choix, jau-
ne, le morceau Fr. 0.68 ; savon blanc, le morceau Fr. 0.78 ; grand paquet de flocons de
savon , 1 kg., Fr. 3.90. Profitez et envoyez maintenant. F. WIRZ, Savotex. Bâle R., Riehen-
torstr. 14.
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Agences VW, garages :
Bulle : F. Grcmnud Martigny : Balma
Delcmont : Le Ticle S. A. Monthey : Moderne, G. Guillard
Fribourg : des Alpes , A. Gendre Moudon : O. Kormann
Genève : Ch. Hoffcr & Fils Neuchâtel : Patthey & Fils
Grandsivaz/Payeme : L. Spicher Rolle : Sirca S. A.
La Chaux-dc-Fonds : H. Stich Schmittcn : M. Boschung
Lausanne : de Montchoisi S. A. Sierre : A. Antille

Zahml . Stade de Vidy Villeneuve : J. Moret
de l'Ouest, Jaquemet Frères Yverdon : d'Yverdon S. A.

Un touriste disparaît dans la Viège
Un estivant zurichois à Saas-Fee, M. Muller , 52 ans ,

emp loyé d'assurance, était parti en promenade , diman-
che après midi , avec sa femme et ses deux enfants,
lorsqu'il s'éloigna du chemin pour cueillir des fleurs.
Dès lors, il ne rejoignit plus les siens.

Il est probable que le malheureux soit tombé dans
la Viège. En effet , des pêcheurs de Sierre , qui se trou-
vaient lundi près de Saas-Grund, ont aperçu des vête-
ments qui flottaient dans le torrent. Ils purent s'en sai-
sir. La police en prit possession et Mme Muller , épouse
du disparu , reconnu t que ces objets d'habillement ap-
partenaient à son mari.

Construction de routes et chemins
forestiers

Le Conseil d'Etat vient d'approuver le projet de
construction d'une route sur le territoire de la commune
de Lens ; coût de l'œuvre, environ 180,000 fr. Il a éga-
lement approuvé la construction d'un chemin forestier
qui reliera Viège à la région Hengi-Baden. Le coût de
ce chemin s'élève à environ 100,000 francs.

Des commissions fédérales en Valais
La commission du Conseil national et celle du Con-

seil des Etats chargées d'examiner les dégâts causés par
les avalanches, en vue de l'octroi de subsides, ont siégé
à Brigue, en présence de MM. les conseillers fédéraux
Rubattel , Escher et Etter. Les magistrats ont visité les
vallées éprouvées par les avalanches.

Fully
L'INONDATION. - (Corr.) - Les dégâts occasion-

nés par l'eau de pluie, la fonte des neiges et spéciale-
ment par les filtrations du Rhône sont très importants
et les propriétés inondées font peine à voir.

C'est un véritable désastre pour de nombreux agri-
culteurs, spécialement pour ceux de la région de Bran-
son. Il nous semble que les pouvoirs publics ne de-
vraient pas rester impassibles devant une telle détresse,
d'autant plus cruelle que le mildiou a également com-
promis gravement la future vendange.

Nous apprenons qu'un comité s'est constitué en vue
de faire les démarches nécessaires. Il est à espérer que
ce dernier agisse vigoureusement au mieux de l'intérêt
général des sinistrés.

PROBITÉ — (Corr.) — Il y a encore de braves petits
gars. Le jeune Edgar Buthey, fils d'Edouard , a trouvé
un billet de 100 fr. sur le seuil du magasin « La Solida-
rité », à Fuily, qu'il s'empressa de remettre à la direc-
tion. Celle-ci retrouva bientôt la propriétaire, une jeune
mère de famille, qui a été heureuse — on le devine ! —
de rentrer en possession de son argent. Une juste récom-
pense fut  donnée au garçonnet. Un ami .

APRES LAUSANNE. - La 63<= Fête fédérale de
gymnastique a coïncidé avec la 15° année d'existence
de la section « Amis-Gyms » de Fully. Aussi, malgré
l'époque qui ne convenait guère — beaucoup de gym-
nastes étaient occupés au chargement des fraises —,„ces
derniers mirent-ils tout leur cœur à bien la préparer
afin de faire honneur à leur commune.

Le rang honorable obtenu parmi les sections valai-
sannes prouve plus que tout l'activité de notre section.
Tout au long des quatre jours passés à Lausanne, le
plus bel esprit de camaraderie et de saine gaîté n'a
cessé de régner parmi nos jeunes dont plus de la moitié
participaient pour la première fois à une telle fête.

Bien qu'aucune réception officielle n'ait été organi-
sée, un public nombreux a tenu à saluer le retour de
nos gymnastes. Plusieurs personnes ont prouvé leur atta-
chement aux « Amis-Gyms » en leur offrant quelques
bonnes bouteilles de Fendant. Qu'elles soient sincère-
ment remerciées ainsi que tous ceux qui sont venus,
lunch soir, applaudir le retour de nos « Lausannois».

Le comité des « Amis-Gyms ».

Pneus pour vélos !
à Fr. 7.-

Chambres à air
à Fr. 2.50

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

ou talon

A. HAUSSER. Pncu-Import
Schiitzengasse 29, Zurich 23

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha-
que longueur
de moyeu, av.
pneu ou cercle*
en fer. Roues aen ter. Koues a %YH\M
pneu allant à m l  W
tous les essieux ^VtXtw
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bôgli-von Aesch,
LangenthaI-45

CAFE
à vendre ou à louer dans
station d'été avec apparte-
ment, près de la gare, alti-
tude 950 m. Epoque à con-
venir. — Ecrire sous chiffre
140 à Publicitas , Martigny.

APPARTEMENT
On en cherche un à Marti-
gny, 3-5 chambres. Con-
fort. Entrée au plus vite.
Location payée une année
à l'avance. — A la même
adresse on demande pour
tout de suite une

CHAMBRE
indépendante. — S adresser
au journal sous R 1975.

Renvoi de la session du Grand Conseil
Le Conseil d Etat , réuni mercredi matin , a pris la

décision de renvoyer au 3 septembre prochain la ses-
sion prorogée du Grand Conseil qui devait débuter
lundi 23 juillet.

Le passage des étrangers
Les services de police ont enregistré le passage de

19,772 étrangers à la frontière, à Brigue, pendant la
première quinzaine de juillet.

Vers l'inauguration
du nouvel hôpital de Viège

Le conseil de direction du nouvel et moderne hôpital
de Viège a décidé d'inaugurer l'édifice à la fin septem-
bre ou au début octobre prochain.

Succès universitaires
M. Marc Perrig, de Brigue, a réussi ses examens d in-

génieur-chimiste à Zurich.
M. Louis Carlen a passé avec succès ses examens de

droit à l'Université de Fribourg.

Accident mortel à Viège
Aux usines Lonza, à Viège, le chef de grue Ernest

Ambiel, 62 ans, a été coincé par la grue et gravement
blessé. Il est mort après son transport à l'hôpital de
Viège.

Les limites des districts francs
L inspecteur fédéral de la chasse, M. Dr Zimmer-

mann, s'est trouvé en Valais ces jours-ci pour étudier ,
en accord avec le Département cantonal de la chasse
et la Fédération des chasseurs, les modifications à
apporter aux limites des districts francs fédéraux
d Aletsch-Bietschhorn, du val Ferret , du Mont-Pleureur
et du Haut-de-Cry.

Sa van
La Fanfare municipale donnera ce soir des 20 h. 45

un concert populaire aux Marécottes, devant le café
Central.

Montana
NECROLOGIE. — Apres quelques j ours de maladie

est décédé M. Marcel Barras , à l'âge de 40 ans. Le
défunt , hôtelier de sa profession, était un homme aimé
et estimé, et qui a beaucoup contribué au développe-
ment de la station.

Mademoiselle Charlotte JORIS, à Charrat ;
Madame veuve Joseph JORIS, à Lausanne ;
Madame veuve Joseph VOLLUZ-GAY, à Char-

rat ;
Mademoiselle Denise GAY, à Charrat ;
Madame veuve Josep h GAY-GAY, à Charrat ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part  du décès de

Mademoise e A lice JORIS
leur chère sœur, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection le 19 juillet 1951 dans
sa 65e année, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville,
le samedi 21 juillet 1951, à 9 h. 45.
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et divers autres articles.

S'adresser à Veuthey & C'ss fers, Martigny-Ville
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Une femme est nommée officier
d'état civil

Mme Denise Mengis , de Viège, qui est déjà la pre-
mière et seule femme en Valais titulaire du poste d'of-
ficier des poursuites, vient d'être nommée par le Con-
seil d'Etat officier d'état civil de Viège. Voilà qui fera
plaisir aux suffragettes , puisque, là aussi , Mme Mengis
est la première femme occupant cette fonction dans le
canton.

Démissions
Le Conseil d'Etat a accept é les démissions de MM.

H. Julen et Stanislas Dussex , officiers d'éta t civil à
Zermatt et à Salins.

Une ancienne gare démolie
On procède à la démolition de l'ancienne gare de

Brigue, qui servait du temps de la ligne Jura-Simplon.
Un autre bâtiment sera construit en lieu et place.

Cambriolage à la chapelle du Scex
La chapelle du Scex, à St-Maurice, a été cambriolée

à plusieurs reprises ces derniers temps. Le ou les cam-
brioleurs ont emporté divers objets liturgiques de
valeur. La police de sûreté a procédé à l'arrestation
d'un individu sur lequel pèsent de graves soupçons.

Incendie à Rarogne
Le feu a détruit un entrepôt de 1 entreprise Losinger

et Bodenmuller avec tout le matériel de chantier qu'il
contenait ainsi que deux transformateurs. Les dégâts
sont évalués à 45,000 francs.

On annonce officiellement que l'Italie a demandé la
revision du traité de paix italien.

— M. René Mayer a accepté la mission de former le
gouvernement français.

— Une épidémie de choléra a éclaté au Yemen.
L'Egypte y enverra une mission médicale et des sp é-
cialistes du DDT.
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Madame Martin INNOCENTI-DONNET, à
Troistorrents ;

Révérende Sœur Marie-Céline INNOCENTI,
institutrice à Val d'Illiez ;

Révérende Sœur Marie-Fernande INNOCEN-
TI, à Champagnole (France) ;

Révérende Sœur Marie-Aphonsine INNOCEN-
TI, à Champagnole (France) ;

Madame et Monsieur Jean CURCHOD et leur
fille Marie-Madeleine, à Martigny ;

Mademoiselle Thérèse INNOCENTI ;
Monsieur et Madame Emile BONNET ;
Monsieur Victor BONNET ;
Mademoiselle Marie-Louise BONNET ;
Madame et Monsieur Alexis ROUILLER, insti-

tuteur, à Troistorrents ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément affl igées par le deuil qui les
atteint en la personne de

Monsieur Martin INNOCENTI
recommandent à vos prières leur cher époux ,
père, beau-père, grand-père, beau-fils et beau-
frère.

Bieu l'a rappelé à Lui, muni des Sacrements
cle la Sainte Eglise, le 20 juillet 1951 dans sa
78e année.

La messe de sépulture sera dite à Troistor-
rents le dimanche 22 juillet à 10 h. 30.

"" \
Nous cherchons pour nos futurs magasins de
Monthey et de Sion

jeunes uleies
connaissant la vente des denrées alimentaires,
possédant certificat de fin d'apprentissage. Age
maximum : 30 ans.
Nous offrons place stable, bien rétribuée. Cais-
se de retraite.
Faire offres manuscrites avec copies de certi-
ficats, curriculum vitas et photo à la Société
coopérative MIGROS, Case Chauderon 11,
Lausanne.
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ON BEMANBE comme

APPRENTI
jeune homme robuste et débrouillard. Faire
offres par écrit à MATERIAUX GAY, Marti-
gny-Ville.
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Tout est calme, silence et recueillement.
L 'alpage est tout autour de nous, riche et odorant.
Les herbages, vierges encore du passage des trou-

peaux, étalent un tapis de fleurs diaprées où toutes les
couleurs se marient les unes aux autres.

La main se tend vers ce tapis pour cueillir une fleur
de trèfle pourpré , un cœur d'or, un orchis vanillé, et
tout étonné, on constate qu'après la fra îcheur de sur-
face , fra îcheur matinale, la main qui s'enfonce dans
le tapis de verdure trouve en profondeur une douce
chaleur. Plus tard, dans la soirée, le contraire se pro-
duira, la chaleur sera en surface et la main s'enfonçant
dans la molle verdure trouvera la fra îcheur.

Les yeux se posent sur les montagnes environnantes,
sur le lac tout au fond de la p laine, sur le Rhône,
ruban gris et capricieux, sur les chalets de l'autre côté
de la vallée, chalets qui s'étagent le long de rapides
chemins ou s'espacent sur Valve p lus haute.

Le ciel est tour à tour gris ou lumineux et le soleil
joue à travers la forêt voisine. Un oiseau chante, et son
éternel trille, toujours le même, se rép ète de branche
en branche. Et lorsque par instants il fait  entracte, le
silence p lane comme un oiseau bienfaisant.

Mes compagnons de route s en sont allés.
Solitude, d'un instant. Fausse solitude, car la forêt

chante sa complainte vieille comme le monde ; la bise
passe et les grands sapins , comme tous les arbres du
monde, modulent sous le vent doux des harmonies
incomparables. Elles vont, viennent, s'effacent , renais-
sent indéfiniment , un peu comme les vagues de la mer...

Quelques pas seulement et la forêt m'environne. Le
soleil 1/ glisse comme à travers les p iliers des cathé-
drales et les faisceaux lumineux font  étinceler la sève
qui coule, créant topazes et rubis.

Les yeux levés ne voient p lus que des branches en-
tre lesquelles le ciel semble passer parce que passent
les nuages sur le fond bleu.

Tout est vie et recueillement.
Tout est vie ! Alors pourquoi , géant de l'alpe, gis-tu

dans la blancheur blonde de ton dépouillement ? Tu
es seul comme un gisant au cœur d'une cathédra le,
mais pour toi, la solitude est moins grande, le soleil
par le trou que laisse ta p lace te fai t  comme un lin-
ceul de lumière et tout ce qui t'environne chante, gé-
mit, tressaille au moindre souffle qui passe.
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La Couronne de Ronces
Feuilleton du «Rhône» par Charles Esquier

Il lui répondit donc une lettre débordante d'une
tendresse qui j amais ne s'était montrée aussi démonstra-
tive et pleine de conseils pratiques. Il y engageait sa
chère enfant , son adorée fille qu 'il avait touj ours tant
aimée, à ne pas se dérober à l'offre magnifique mais
méritée qui lui était faite.

Que risquait-elle, puisqu'elle aimait l'archiduc et que
déj à elle s'était promise à lui une première fois. Il fal-
lait ne se montrer ni trop modeste, ni trop craintive ;
agir dans l'intérêt de son avenir et aussi de son cœur,
et ne pas décourager les bonnes intentions de ce prince
si loyal , si chevaleresque , aux idées si modernes, si
généreuses, si égalitaires, etc.. Maria devait s'en remet-
tre entièrement à lui du soin de diriger sa destinée et
de l'élever au suprême honneur...

Naturellement Rodolphe s'était bien gardé de lui
révéler le détail de la scène qu 'il avait eue avec son
père, les obstacles indiqués par celui-ci et les consé-
quences de la mésalliance proje tée.

S'il avait dû avouer aux dames Vetsera que c'était
bien à l'instigation de son père, averti par de Moersen
que Maria avait été persécutée, du moins avait-il affir-
mé que le misérable avait outrepassé les instructions
de l'empereur , qu 'il amènerait, affirmait-il, à composi-
tion, en dépit d'une vague opposition de principes toute
momentanée.

Maria , faisant donc taire ses appréhensions, consentit
à ce que Rodolphe acceptât de lutter pour obtenir enfin
la consécration de leur amour.

Son scrupule, quant a 1 archiduchesse Stéphanie,
avait été dissipé par les arguments éloquents du prince.
Les circonstances spéciales de cette union forcée justi-
fiaient ce divorce. L'engagement formel fut donc renou-
velé entre les amants. Maria et Rodolphe demeuraient
fiancés, mais fiancés secrets, ju squ'à nouvel ordre, l'ar-
chiduc expliquant qu 'il ne voulait pas heurter l'empe-
reur de front, mais le circonvenir peu à peu, lentement,
lui forcer la main, en préparant le terrain adroitement.

D'ailleurs Rodolphe avait été particulièrement frappé,
par les recommandations de son père quant à Stépha-
nie. Certain que l'archiduchesse se défendrait , ne fût-
ce que par orgueil , il jugeait que le mieux était de lui
laisser ignorer l'existence même de Maria le plus long-
temps possible...

Il fallait ruser, dissimuler pendant quelque temps au
moins, gagner du terrain jusqu'au j our de l'offensive
brusquée et décisive.

Rodolphe, pour obéir à cette tactique, convint avec
Maria que, pour le moment, il ne la présenterait , elle,
sa mère et sa sœur, qu'à un petit noyau d'intimes qu 'il
ne mettrait au courant que plus tard , en temps voulu.

Pour l'instant, les dames Vetsera seraient , aux yeux
des amis du prince, des relations récentes et quelcon-
ques de celui-ci, faites à Pari s et auxquelles il aurait
loué son hôtel de la Béatrixgasse, durant leur séj our à
Vienne.

Cependant , Maria se concilierait , dans ce petit clan ,
des sympathies , des amitiés, des dévouements, prêts à
la servir et à préparer l'opinion tant à la cour qu 'à la
ville, le j our où Rodolphe , sortant de sa réserve, pour-
rait enfin afficher officiellement ses intentions.

Les dames Vetsera se prêtèrent à ce plan et vinrent
s'installer à la Béatrixgasse, en se faisant passer, com-
me convenu, pour locataires de l'immeuble. Elles com-
mencèrent d'y recevoir Rodolphe avec Philippe de Co-
bourg, François-Ferdinand, Othon et le comte Hoyos.
Brisebarre , gracié et nommé intendant du peti t hôtel ,
vint en administrer l'office et les cuisines. Tatthyanyi,
gracié en même temps que lui et guéri de sa blessure,

avait été, conformément à l'ordre de l'empereur, rayé
des cadres de l'armée autrichienne (suivant son secret
désir). Puis, grâce aux libéralités de Rodolphe, en
remerciement de son dévouement à Maria, le Hongrois
avait gagné la Suisse où, dans un sanatorium de tuber-
culeux, il faisait une cure avec l'espoir de guérir.

Cependant, les dîners et les réceptions intimes se
succédaient à la Béatrixgasse. La baronne, se retrouvant
dans son élément parmi les amis du prince, spécimens
du monde officiel, exultait, pleine d'espoir. Quant à
Maria , elle rayonnait. Elle avait retrouvé, auprès de la
petite cour de Rodolphe , son habituel succès de beauté
et de charme.

Sa grâce avait particulièrement impressionné l'archi-
duc Othon qui, en dépit des précautions prises par elle
et le prince héritier, s'était cependant aperçu des atten-
tions de ce dernier auprès de Maria , mais sans discer-
ner exactement ce qu'il en était. Peu lui importait d'ail-
leurs les intentions de son cousin , Othon n'étant pas de
ceux qu'étouffent les scrupules. Quant à Philippe de
Cobourg, Anna avait tous ses suffrages.

Cependant , les deux amants ne se contentaient pas
de ces entrevues à la Béatrixgasse. Depuis peu, Rodol-
phe avait fait l'acquisition d'un petit château situé aux
environs de Vienne, près du monastère de Heiligen-
Kreuz : le château de Meyerling, dont il se servait com-
me rendez-vous de chasse.

Le prince venait souvent chasser avec ses intimes,
dans cet agreste domaine, et y faisait parfois d'assez
longs séj ours où se complaisaient sa misanthropie et
son horreur de la Cour et du monde officiel.

Ce fut là que Maria, qui , vu les circonstances, j ouis-
sait d'une liberté plus grande encore qu'à Paris, alla
parfois le retrouver en cachette.

Très voilée, elle prenait à la Sùdbahnof (gare du
Sud) un billet pour Baden, y descendait et prenait , sur
la place de la gare, une voiture qui la conduisait à
Meyerling. De son côté, le prince l'y rej oignait dans le
«: confortable » à deux chevaux de Bratfisch , qui était
dans le secret, et l'idylle, interrompue en France et

reprise là, y suivait son cours. Le soir, Maria et le prin-
ce regagnaient Vienne, chacun de son côté, par les
mêmes moyens.

La baronne ne s'apercevait... ou tout au moins ne
voulait s'apercevoir de rien , se disant, dans son for inté-
rieur, qu 'elle n'avait pas de raison d'élever entre sa
fille et Rodolphe, au point où ils en étaient , de nou-
veaux obstacles, d'autant plus qu'elle considérait Maria
et le prince comme secrètement et moralement déjà
mariés, point de vue partagé d'ailleurs, à présent , par
Maria et Anna.

Ces équipées se renouvelèrent donc assez souvent.
A Meyerling, Maria et Rodolphe étaient à l'abri de

tous regards indiscrets. La domesticité, restreinte , en
était composée de Bratfisch , Loscheg et quel ques valets
de pied ou gardes-chasse, gens sûrs et bien sty lés,
dévoués à leurs maîtres et d'une irlscrétion à toute
épreuve.

Ce ne fut pas un des moindres étonnements de Maria
de retrouver, parmi les gens de service, Zuleika , l'an-
cienne servante de Moersen, qui était passée à présent
au service du prince. Celle-ci fut surprise à son tour et
contente de revoir Maria , et comme cette dernière lui
demandait si c'était par hasard qu 'à Bois-Colombes elle
avait chanté , en sa présence, la chanson des ronces,
Zuleika lui répondit que non...

La Hongroise avait été, comme bien des filles , sédui-
te et abandonnée. Elle avait beaucoup souffert de cet
abandon. En voyant en Maria une j eune fille de son
âge, elle l'avait sentie crédule et confiante.

Elle connaissait la personnalité réelle de l'archiduc
et avait compris que Maria l'ignorait. Ignorant les
intentions de Rodolphe, elle avait cru à une séduction
vulgaire que suivrait fatalement un prompt abandon.
Elle eût voulu avertir Maria , qui , tout de suite , lui
avait été sympathi que, à cause de la similitude de leur
situation, et la mettre en garde contre ce qu'elle sup-
posait être un piège. Ne pouvant le faire ouvertement,
elle avait chanté à son intention cette chanson symbo-
lique qui , dans sa pensée intime, signifiait : « Mefiez-

Les hommes ont passé, ils t 'ont vu, immense, beau,
trop beau pour n'être qu'un arbre parm i les autres, et
ils t'ont fa i t  vivre ton calvaire.

J e pose ma main sur ta chair mie, elle est tiède et
lisse et il me semble te sentir vibrer encore de toutes
tes armées de vie, de lumière et de liberté. Non , tout
ne peut être f ini  pour toi : beauté et puissance sont
encore ton partage. Il y a par le monde une carène
qui t'attend , tu seras le grand mât, celui qui est le
maître du vent. Ecoute bien ce que je te conte tout
bas :

Un jour , pour les mers lointaines ce sera l'appareil-
lage, et les voiles se gonfleront sous le souffle du large
et tu vibreras dans ta force flexible et tu seras celui
qui résiste aux temp êtes, celui que berce la houle, tu
connaîtras la rage des éléments tout comme sur l'alpe,
tu frémiras au doux passage des alizés, tu vivras en-
core une vie nouvelle p lus belle, p lus intense parce
qu'elle ne sera pas inutile, car tu seras le mât du na-
vire que je vois en partance...

L 'histoire est belle et ne saurait avoir de f in .  Adieu,
beau gisant de la forêt que j 'aime I Salut, mât puissant
que bercera la mer lointaine ! J 'emporte de toi une
courte branche lourde de p ives où scintille la résine :
elles seront sèches et auront rendu leur petite âme en
flammes lumineuses et odorantes des- années avant
que tu sois le mât vénérable marqué par la vie au
grand large...

La brume du soir brouille déjà le paysage ; à deux
nous regardons la p laine et deux petites ombres qui
se meuvent à l'extrémité de l'alpage, comme suspen-
dues au-dessus du vide. Nous évoquons des jours sem-
blables et lointains, et tout comme autrefois le souf f le
f ra is qui fai t  chanter les branches des sapins comme
d'immenses palmes, nous rép ète inlassablement : Bon-
soir, bonsoir, bonsoir...

9 juillet 1951 . ANILEC.

La Vallée inoubliable
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J e vous revois séjour de mon enfance,
Lieux fortunés toujours chers à mon cœur;
Monts escarpés, bords f le uris de la Dranse,
En vous voyant , je rêvais au bonheur.

Si l'on posait la question : Quelle est la plus belle des
vallées des Alpes ? Que répondriez-vous ?

Vos avis, sans doute aucun , divergeraient ct l'on rece-
vrait toute une gamme de réponses plus ou moins jus-
tifiées.

Les uns assurent que c'est Amicl (d'autres prétendent
que c'est Lamartine...) qui a affirmé : «Le paysage est
un état d'âme».

En effet , la même révélation de lieux entièrement
inconnus apporte à l'œil puis à l'esprit — en un mot à
l'âme — des impressions totalement différentes en rai-
son du genre de réceptivité du spectateur. Il faudrait ,
dans chaque cas particulier , tenir compte de certains
impondérables, avant de fixer son jugement de façon
équitable. Il importerait de connaître si, à ce moment
précis, votre âme était sereine, votre esprit libéré de
préoccupations troubles... La digestion était-elle nor-
male ou difficultueuse ? Souffriez-vous de la soif ou,
au contraire... ? Etiez-vous seul sinon bien ou mal
accompagné ? Votre compagnon était-il une compagne
aimable r En général , en voyage, les compagnes le sont
toutes , pour autant et aussi longtemps que vous n'êtes
pas démuni de tout ce qui peut contribuer au charme
de l'existence !...

o o o

Pour les connaisseurs du Valais , nous pensons toutc-
fais que LE VAL FERRET* réunirait de très nom-
breux suffrages , en raison de ses multiples attraits :
sauvagerie grandiose , nature quasi inviolée , amplitude
des visions alpestres, fraîcheur incomparable procurée
par les vastes espaces glaciaires de haute altitude , etc.

Personnellement, après plus d'un tiers de siècle, son
souvenir nous reste vibrant et vivant. Certains noms
continuent leur chant de sirènes envoûtantes : Saleinaz ,
Praz-de-Fort, La Fouly, tout cela bercé par la mélopée
de la Dranse et des Reuses aux eaux blanches d'écume,
alors que là-haut le Tour Noir , le Triolet ct le Dolent
se profilent sur l'azur dans un air cristallin , que vous
respirez allègrement...

Que de beautés chantées au cours des siècles par
Bourrit , de Saussure, Javelle , Rambert , Julien Gallet ,
Ch. Gos, Seylaz et par tant d'autres moins célèbres,
tous subjugués par la magie de ces lieux enchanteurs.

En adressant un fervent « Au revoir » au beau Val
Ferret , nous ne saurions mieux faire qu'en reproduisant
un verset de la poésie : « La montée à l'alpage » du
regretté Victorien Darbellay, instituteur , à Liddes :

Salut , beau mois de mai !
Riant et parfumé ,
Ton retour c'est la joie
Le nid sous le buisson,
Les fleurs sur le gazon
Et l'alpe qui verdoie.

SYLVAIN.
° Ernest Lovey-Troillet : LE VAL FERRET. Préface de Char-

les Gos, avec 30 illustrations hors texte. Editions Victor Attin-
ger, Neuchâtel.
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ka ont été aménagés ainsi qu 'avec la vallée d'Aoste par
le Grand-St-Bernard, Arolla et Zermatt.

Une carte détaillée permettant de suivre aisément
tous les petits losanges jaunes paraîtra pour la saison
prochaine. Cela facilitera nos hôtes dans leurs excur-
sions et leurs promenades.

Voilà un travail obscur, mené à bien par quelques
pionniers du Tourisme pédestre valaisan.

Furita
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Un homme avisé
Le roi d'Angleterre Charles II visitait une école en

compagnie du directeur de l'établissement, le recteur
Busby.

Le directeur, pendant tout le temps de la visite, gar-
da son chapeau sur sa tête, alors que le roi s'était dé-
couvert.

La visite terminée, le recteur dit au roi :
— J'espère que Votre Majesté me pardonnera mon

impolitesse, mais si mes élèves pouvaient croire qu'il y
a plus grand homme que moi dans le monde, ils ne
m'obéiraient plus jamais.

- —¦ tt m H — 

Reseau signalise du Tourisme pédestre
valaisan en 1951

L Association valaisanne du tourisme pédestre a
signalisé près de 1500 km. de sentiers et de chemins
jusqu'à ce jour , en Valais.

Il y a le chemin des cols partant du lac Léman, par
Morgins, La Forclaz, Champex, Grand-St-Bernard, Ver-
bier, Arolla , Les Haudères, Zinal et le Simplon. Il y a
aussi le chemin des bisses, ombragé et reposant, de
Martigny à Brigue par Chemin, Isérables, Nendaz,
Mayens de Sion, Nax, Vercorin, Burchen, Stalden, Bri-
gue, ou sur la rive droite par Crans, Loèche-les-Bains,
Fafleralp.

Des raccordements avec les cantons voisins par le
Pas de Cheville, Sanetsch, Rawyl, La Gemmi, La Fur-

Chroni que montagnarde



Le Mississipi
menace la ville de St-Louis

La ville de St-Louis, au confluent des deux cours
d'eau, est menacée par les flots des fleuves Missouri et
Mississipi. Les dégâts causés aux fabri ques

^ 
et aux instal-

lations ferroviaires dans la région de St-Louis sont
d'ores et déjà estimés à près d'un million de dollars.
La situation va en empirant. Ingénieurs militaires, gar-
des-côtiers et ouvriers travaillent à ériger des digues.
Des fonctionnaires de la ville ont pris contact avec les
représentants de la Croix-Rouge pour prévoir des
actions de secours.

A Kansas-City, les eaux ont laissé en se retirant des
dégâts pour plusieurs millions de dollars.

Un conseil...
Cure de fruits

Quand on lit : mangez des fruits, c'est mervedleux
pour votre organisme, cela ne veut pas dire : faites une
cure de fruits.

Une cure, c'est tout autre chose. Cela signifie manger
des fruits par kilos. Or, vous ne pouvez faire cela que
d'accord avec votre médecin. On ne se nourrit pas brus-
quement de fruits sans conséquence pour l'organisme.

Ce que vous pouvez faire sans inconvénient d'aucune
sorte, c'est un jour par semaine de fruits, en guise de
repas principaux. Faites attention à ce que vos fruits
soient bien mûrs. Un fruit vert, ou aussi bien trop mûr,
ne contient plus les éléments bons pour votre beauté
ou pour votre santé.
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des tabacs Maryland n'est pas détruit par le bout-
filtre marque FILTRA qui retient cependant des
parties appréciables de la nicotine et augmente ainsi
le plaisir de fumer.

Les fumeurs le savent et ce n 'est pas sans raison
que la Stella-Filtra est devenue la cigarette à bout-
filtre la plus fumée en Suisse.
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vous des belles promesses de votre amoureux... Il n'est
pas ce qu'il dit être. Méfiez-vous de l'amour d'un traî-
tre ; on en meurt ! »

Maria , sensible à la bonne intention de Zuleika, sou-
rit de cette explication naïve et , ne pouvant dire la
vérité à la petite Hongroise , elle la remercia , et la plai-
gnit d'avoir été trahie.

— Pauvre petite ! conclut-elle. Tranquillise-toi, Zulei-
ka, tranquillise-toi , tous les hommes ne sont pas men-
teurs et lâches.

— Je le vois , répondit la Hongroise , puisque j e vous
retrouve ici avec le prince et qu 'après de longs mois, il
semble vous aimer comme au premier .jour ! Que vous
êtes heureuse !

Maria avait un peu honte de son bonheur devant
cette pauvre fille , témoin du début de son idylle. Sou-
vent , Zuleika regardait avec un œil d'envie les deux
amoureux s'éloigner sous les charmilles dorées de
soleil . Un long soup ir soulevait sa poitrine.

Ah I si elle eût pu, elle aussi , rencontrer le prince
Charmant et s'en faire aimer ! Mais elle n'était qu 'une
humble servante I Et sa solitude semblait plus rude à
sa jeunesse ardente !

Le saute-cercueil

Pour la troisième fois , l'empereur François-Joseph,
assis à son bureau dans son cabinet de la Hofburg, relut
'article d'un j ournal de l'opposition que venait de lui
communiquer le révérend père Laurens-Mayer, son secré-
'aire et confesseur, en ce moment enfermé seul avec lui.

L'empereur était pâle de colère.
L'article intitulé « Jeux de prince » faisait allusion à

"feux faits remontant à quelques j ours et dont voici le
détail :

Le premier fait avait trait à l'archiduc Othon , de
joyeuse mémoire.

Pour le comprendre , il faut connaître les raisons
secrètes qui l'avaient motivé et qui avaient échappé au
journaliste, car il n 'en faisait pas mention.

Othon, qu'on a aperçu déj à à Vienne et récemment à
Meyerling, ne venait cependant qu 'assez rarement dans
la capitale, par escapades assez espacées, car il était offi-
ciellement en garnison à Enns, où en sa qualité de colo-
nel (grade prématuré pour son âge, mais les princes du
sang avancent vite), il commandait la 10e brigade de
cavalerie.

Ce parfait noceur s'ennuyait à périr dans cette petite
ville de province de la Haute-Autriche. Depuis long-
temps, il souhaitait changer de garnison et se rapprocher
de la capitale. Mais l'empereur faisait la sourde oreille.
Comment lui forcer la main ?

Déj à, il avait essayé, dans ce but , de scandaliser les
habitants d'Enns, de façon que sa présence y fût intolé-
rable. Mais les habitants d'Enns n'étaient pas gens à
s'émouvoir et demeuraient cois, n'osant blâmer un mem-
bre de la famille impériale à qui toutes les fantaisies
semblaient permises.

Que faire pour secouer ces imbéciles figés dans leur
stupide atonie, cristallisés dans leur admiration béate
pour tout ce qui touchait au trône ou à l'autel ? Com-
ment émouvoir ces cagots à mines cafardes, confits de
dévotion ? Quel scandale inventer pour se rendre à
jamais « indésirable » ?

Un hasard lui fournit l'occasion souhaitée. Un matin,
Othon se promenait à cheval aux environs de la ville,
accompagné de quelques-uns de ses officiers.

Quand il s'était grisé la veille, l'archiduc-colonel avait
des lendemains tristes... et c'était précisément le cas.
Muet et morose, il chevauchait donc, suivi de ses subor-
donnés, quand il aperçut , au croisement de deux routes,
un enterrement.

C était un pauvre petit enterrement de paysan. Un
bedeau et un enfant de chœur, portant une croix, ou-
vraient la marche. Derrière eux, venait le cercueil de bois
mal équarri , porté à bout de bras par quatre villageois.
Puis, le prêtre, en surplis, psalmodiant des psaumes et
des prières ; puis les parents, les yeux rouges, et quelques
paysannes et paysans en coiffes du pays, suivant en
silence.

Les officiers esquissèrent le salut à l'humble mort et
ralentirent instinctivement le pas de leurs montures pour
laisser passer le petit cortège qui leur barrait le chemin
à quelque distance.

— Eh bien, messieurs, dit d'un air surpris leur colonel,
pourquoi ralentissez-vous ?

— Mais, Monseigneur, pour laisser passer l'enterre-
ment, répondit l'un des interpellés.

— L'enterrement d'un rustre I ah ! ah ! ricana Odion,
vous êtes bien bons de vous gêner pour cette racaille !
En avant donc !

— Mais , Monseigneur, nous ne pouvons disperser le
cortège...

— Un cortège de manants !
— Mais, Monseigneur , le respect est dû à la mort !
— Des blagues !... et pris d'une idée diabolique, Othon

poursuivit :
— Voulez-vous parier que je saute le cercueil ?
— Oh ! Monseigneur !...
— Cinq cents couronnes que j e saute le cercueil. Te-

nez-vous le pari ?
— Si vous voulez, Monseigneur, mais c'est vous voler

votre argent , car nous sommes sûrs que Votre Excellence
n'osera pas...

— Je n'oserai pas I ah I ah !... Vous allez voir ! Hep !
hep ! la course d'obstacles Frida ! Au galop ! hep ! hep !

Et enlevant sa jument, Othon, cravache haute, s'élan-
ça au galop dans la direction de l'enterrement et avant
que les paysans, surpris, eussent eu le temps de l'éviter,
il enfonça ses éperons dans le ventre de la bête qui sauta
par-dessus le cercueil que ses porteurs, terrifiés, laissè-
rent tomber dans l'ornière !

— A tous les coups, 1 on gagne ! s écria Othon, ravi de
son exp loit ct , s'esclaffant devant les mines indignées
des gens du cortège et la gêne visible de ses officiers,
il regagna la ville, déridé pour toute la j ournée.

Le second fait , narré par le j ournal, se rapportait à
l'archiduc Karl-Ludwig, frère de l'empereur et père
d'Othon et de François-Ferdinand.

L'archiduc Karl-Ludwig avait été marié trois fois :
d'abord avec Marguerite de Saxe, puis avec Annonciade
de Bourbon-Sicile et enfin avec Marie-Thérèse de Bra-
gance. Les deux premières épouses avaient été si heu-
reuses en ménage qu'elles étaient mortes. Marie-Thérèse
seule résistait encore !

Si tant de mariages successifs prouvaient l'admiration
de ce Barbe-Bleue pour le beau sexe, ils ne suffisaient
point à en limiter les manifestations. Comme Don Juan,
Karl-Ludwig, beaucoup moins beau et beaucoup plus
vieux que le héros espagnol , souhaitait qu'il y eût d'au-
tres mondes pour y pouvoir étendre ses conquêtes amou-
reuses.

Donc, au dire du j ournal, une j eune fille étrangère,
fort séduisante et jolie, se promenant dans Vienne, avait
été abordée par un vieux monsieur en civil, chauve, à
grosse barbe grise et dont le physique tenait à la fois du
phoque et du sanglier.

Ce vieux beau avait , sans prendre même la peine de
se nommer, fait à la j eune fille de ces sortes d'offres qui,
aux yeux d'une femme, constituent un hommage quand
elles plaisent, et une injure quand elles déplaisent.

En l'occurrence, elles déplurent :
— Passez votre chemin, riposta la j eune fille offensée :

je ne vous connais pas et , de plus, vous êtes vieux et laid !
Ayant ainsi parlé, elle fit demi-tour et s'éloigna rapi-

dement. Le lendemain, le sanglier-phoque , que cette
appréciation, brutale mais vraie, et cet accueil n'avaient
pas rebuté, se présentait chez l'obj et de ses désirs. Cette
fois, il était en grand uniforme de général autrichien.

— Mademoiselle, lui dit-il , vous avez été un peu brus-
que hier, avec moi, mais peu importe. Je ne suis pas
susceptible et je ne vous en veux pas.

— Soit , général , dit la j eune fille poliment, mais froi-
dement, j'accepte vos excuses. Mais ce n'était pas la pei-
ne de vous déranger.

— Parfait , mademoiselle ! je vois que nous sommes sur
le point de nous entendre et que nous allons devenir
amis.

Les hommes lï<®ppirécieiroini1t...
Gilet marron Jacquard

Fournitures : 600 gr. laine 4 Pingouins, col. Mordoré
250 gr. laine, col. Banane ; 200 gr. laine Blanc ; 2 aig
de 2 mm. 5 de diam. ; 3 boutons marron de 38 mm.
2 paddings.

Points employés : 1. Jersey : 1 rg. dr. 1 rg. env. 2.
Jersey Jacquard : 1" rg. : * 4 m. end. Banane, 2 m. end.
Mordoré * 2» rg. 2 m. env. Mordoré, 4 m. end. Blanc,
2 m. end. Banane * 4e et 6e rg. ? * 2 m. env. Banane,
4 m. env. Blanc * 3° et 5e rg. : * 4 m. end. Blanc, 2 m.
end. Banane *. Reprendre au 1er rg. Faire suivre sous
l'ouvrage les laines dont on ne se sert pas et tordre les
2 laines à ch. m. 1 fs dans un sens 1 fs clans l'autre
sens. 3. Côtes anglaises : 1" rg. : * 1 m. end. 1 jeté, 1
m. glissée à l'env. * 2e rg. ? * 1 jeté, 1 m. glissée à
l'env., 2 m. ens. à l'end , qui sont formées du jeté et de
la m. glissée du rg. précédent * Refaire toujours le 2e rg.

Echantillon : 20 m. = 5 cm. — 20 rgs = 5 cm. 4.
DEVANT

Monter 126 m. Banane, trie. 2 cm. 5 de jersey puis
trav. droit en jersey Jacquard pendant 44 cm. et comm.
à la fs l'emmanchure et le décolleté.

Décolleté : Rab. à dr. ts les 2 rg : 1 m. (15 fs) puis *
1 m. à 2 rg. et 1 m. à 4 rg. d'interv. * (10 fs).

Emmanchure : Rab. 10 m. à g. ; ts les 2 rg. 7 m., 2
m., 2 m., 2 m., 2 m., 2 m., et 1 m. (4 fs) et terminer,
droit. A 23 cm. d'emm. rab. à g. ts les 2 rg. 10 m. (6
fs) pour l'épaule. Faire le devant g. en sens inv.

DOS
Monter 136 m. Mordoré et trav. en côtes anglaises.

A 44 cm. du début, rab. pour les emmanch . 6 m. de ch.
côté puis 2 m. ts les 2 rg. (4 fs) et terminer droit. A 21
cm. d'emm. rab. pour l'encol. relever 28 m. sur l'encol.
trav. en Jersey et aug. d'une m. de temps en temps au
cours du rg. Rab. au 9e rg.

MANCHE DROITE
Se commence par le bas. Monter 52 m. aug. de ch.

côté ts les 2 cm. 1 m, (24 fs). A 59 cm. du début rab.
à dr. puis ts les 2 rg. 1 m. (4 fs), 2 m. (3 fs), 1 m. (7
fs) et en même temps dim. à g. : 8 m., 6 m., 4 m. (5 fs)
2 m. (2 fs) 1 m. (7 fs), les m. restantes en i fs.

POCHES
Monter 64 m. Banane et trav. en jersey Jacquard. A

20 cm. du début faire 2 cm. de jersey et rab.
BORDURE

Monter 3 m. Banane. Trie, en jersey en aug. de ch,
côté d'une m. ts les 2 rg. jusqu'à ce que l'on ait 8 m.
Puis cont. à aug. d'une m. d'un côté et d'une m. de l'au-
tre côté ts les 2 rg. A 75 cm. env. rab. des 2 côtés jus-
qu'à épuisement des m. Faire une autre bande identique.

MONTAGE
Repasser. Faire les coutures de dessous de bras. Faire

la couture des épaules. Coudre les bandes de biais le
long des devants et les replier en ourlets. Faire l'ourle!
de l'encol. dos. Fermer les manches, les monter. Les
poser à 12 cm. des bords et à 3 cm. du bas. Faire coïn-
cider les dessins. Au côté g. couper 3 boutonn . comme
dans le tissu, à 15, 27 et 42 cm. du bas et à 2 cm. du
bord . Coudre les boutons à dr. Poser les paddings.

Nous possédons un choix varié d'autres modèles et
exécutons les schémas adaptés à vos mesures gratuite-
ment avec l'achat des fournitures. YVONNE GATTI,
laines et tricots, avenue de la Gare, Martigny.
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De gauche à droite : création USA, petite robe légère, d un porté agréable en shantung bleu marin à pois
multicolores, manches courtes, col châle. — Création londonienne, deux ravissants ensembles pour le tennis
en dentelle et organdi. — Création italienne, pour les chaudes journées : une petite robe pratique, légère,

de soie couleur tabac clair, se porte sans manche, jupe très ample, corsage cintré.
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Chronique Internationale
L'ESPAGNE CEDERAIT DES BASES
AUX U. S. A. ?

Des entretiens se déroulent ces jours-ci à Madrid
entre le général Franco et l'amiral Sherman, chef de
la flotte américaine.

Bien que rien de déterminé n'ait été encore divulgué
sur ces conversations, on croit dans des milieux espa-
gnols à la possibilité d'un accord par lequel l'Espagne
s'engagerait à mettre des bases à la disposition des
Etats-Unis.

La radio de Madrid annonçait mercredi soir que la
visite de l'amiral Sherman a une importance considéra-
ble. L'émetteur a ajouté : « Les buts principaux des
entretiens sont l'intégration de l'Espagne dans le front

L amiral Shermann , chef de la marine américaine

anticommuniste et l'aide militaire et économique que
les Etats-Unis peuvent accorder à l'Espagne. »

Ces pourparlers ne sont pas vus d'un très bon œil
par la France et la Grande-Bretagne qui ne peuvent
admettre l'inclusion de l'Espagne totalitaire dans le
Pacte atlantique. Leur réaction est même assez violente
par la presse et par la radio. Washington devra donc
vaincre une opposition sérieuse avant de pouvoir comp-
ter sur un appui franquiste.

LES ENTRETIENS DE KAESONG.
Ils se poursuivent, mais sans résidtats bien marquants

Ïiuisque les chefs nordistes insistent toujours pour que
es alliés retirent leurs troupes de la Corée et que la

délégation américaine s'oppose catégoriquement à dis-
cuter cette question. Si l'on ne transige pas sur ce point,
les choses risquent bien de traîner en longueur.

POUR LA DEFENSE DE LA MEDITERRANEE
ORIENTALE.

On apprend de source autorisée que la Grande-Bre-
tagne a proposé la formation d'un conseil de défense
dans le Moyen-Orient comprenant la Grèce et la Tur-
quie et devant être adjoint au Pacte adantique.

La proposition britannique formerait un compromis
entre la demande américaine d'autoriser la Grèce et la
Turquie d'adhérer au Pacte atlantique et le désir an-
glais de voir les trente divisions turques faire partie du
système défensif du Moyen-Orient. Elle n'aurait été
discutée pour le moment qu'en principe par le groupe
permanent de Washington et le Conseil du Pacte atlan-
tique à Londres. Les membres du Conseil envisagé
seraient les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne,
la Grèce et la Turquie. D'autres pays du Moyen-Orient
pourraient être invités à en faire partie.

— M. Roger Duplat, chef de l'expédition lyonnaise
dans le massif de Nanda Devi (Himalaya), dans la pro-
vince de Charvak, ainsi qu'un de ses compagnons, M.
Vignes, ont disparu en haute montagne le 29 juin.

M. ACHESON MET LE MONDE LIBRE
EN GARDE...

Dans un discours prononcé à Washigton, M. Ache-
son, secrétaire d'Etat , a déclaré que si le monde libre
se laissait aller à une douce euphorie à la suite d'un
armistice en Corée, il pourrai t s'attendre à un rude
réveil dans l'espace de quelques mois seulement. Si l'on
peut prévoir la cessation des hostilités, a déclaré M.
Acheson, ceci est dû uniquement aux sacrifices qui ont
été consentis. U s'agit maintenant de ne pas gaspiller le
temps gagné. La guerre de Corée est importante, non
pas parce qu'elle a apporté une preuve finale du prin-
cipe de la sécurité collective, mais bien plutôt pour la
raison inverse, qu'elle a empêché l'invalidation de ce
principe. La sécurité collective n'est pas quelque chose

M. Dean Acheson, secrétaire d'Etat américain

qui s'établit une fois et pour de bon, à la suite d'un
geste dramatique. Elle ressemble plutôt à un compte
en banque, du fait qu'elle se nourrit des ressources
qu'on y apporte.

Le secrétaire d'Eta t a déclaré en outre que le but
des Etats-Unis vis-à-vis des problèmes mondiaux ne
pouvait être de chercher à les résoudre tout d'un coup
par une espèce de tour de passe-passe magique. Avant
de pouvoir les résoudre il importe de les réduire à des

Ï 
(reportions maniables. C'est un ouvrage de longue ha-
eine. Cependant le temps travaillera pour le monde

libre, s'il ne se repose pas sur ses lauriers.

VERS UN ECHEC DE LA MISSION
DE M. HARRIMAN A TEHERAN ?

Dans son message adressé à la Maison Blanche, M.
Harriman ferait remarquer au président des Etats-Unis
que les sentiments ultra-nationalistes et anti-britanni-
ques prévalant actuellement en Perse, l'emportent sur
la raison et que les chances de parvenir à un compromis
sont très faibles. Selon l'envoyé spécial du président
Truman, il est hors de doute que la majorité des lea-
ders iraniens sont fermement derrière le président du
Conseil. 1

M. Harriman espère quand même aboutir à un résul-
tat tangible après une étude approfondie de la question
du pétrole.

L'EGYPTE FAIT DES CONCESSIONS.
Jeudi soir, l'Egypte a laissé entendre qu'elle était

prête à laisser passer à travers le canal de Suez des
chargements de pétrole brut à destination de Haifa à
condition qu'elle reçoive la garantie qu'Israël n'utilisera
pas le pétrole raffiné à des buts agressifs contre un Etat
arabe quelconque. Un porte-parole du ministère des
affaires étrangères a déclaré que cette décision consti-
tuait une solution de compromis dans le conflit du
canal de Suez, solution proposée lundi à l'ambassadeur
américain au Caire.
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ON DEMANDE dans caf<
de Martigny une

SOMMELIÈRE
présentant bien et de con-
fiance. — Ecrire au journal
sous R 2042.

Habitation
A vendre à Martigny, sur
artère principale, villa de 3
appartements de 4 pièces,
beau jardin fruitier en plein
rapport. Offres sous chiffre
R 2057 au journal.

Employé cherche

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

A VENDRE une

POUSSETTE
bleu-marine, en parfait
état. S'adresser au journal
sous R 2061.

ON CHERCHE bon

DOMESTIQUE
S'adresser chez M. Bes-

sero, Fully.
unai ĤBiH ĤBninni

Institutrice
24 ans cherche emploi pr
2 mois, petit gage. Libre
tout de suite. Téléphoner
au 6 12 51, Martigny, sauf
le samedi après midi et le
dimanche.

{ Faucheuses BUCHER
( nouveaux modèles

( Toutes machines de fenaison
( Installations de purinage et d'arrosage

( CharlpQ Mél-riT Téléphone 6 13 79A l*IICirie» IVltJI UZ. Machines agricoles
A Martigny-Ville W-^X^S
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champ
aux Courtils Neufs, 2847
m2, et un champ aux Grands
Terreaux de 1150 m2 con-
venant pour aspergière.

S'adresser au journal
sous R 2053.

Plan-Cerisier
A VENDRE très beau

MAZ0T
complètement rénové.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 9019 Publicitas,
Martigny.

A vendre ou à louer sur la
commune de St-Gingolph,

JOLIE

F E R M E
de 2 hectares de bon ter-
rain , maison, grange, écu-
rie, à 15 minutes de la gare
du Bouveret. S'adresser au
journal sous R 2054.

A VENDRE

boille à sulfater
Senior, en parfait état.

Laurent Ninghetto, Mar-
tigny-Ville.

A travers la Suisse Molns d'a,cool> P|us de *hé e* de café
Drame de la neurasthénie

Mardi après midi , un constructeur mécanicien zuri -
chois, âgé de 46 ans, s'est suicidé sur la tombe de ses
parents après avoir tiré une balle dans la tète de son
fils âgé de six ans. Il souffrait de neurasthénie. Il avait
perdu sa femme il y a deux ans et était sans travail
depuis assez longtemps.

Deux alpinistes se tuent
dans les montagnes du Nidwald

Trois jeunes alpinistes étaient montés samedi à la
Zingealp, sur Grafenort , dans les montagnes du Nid-
wald. Dimanche matin de bonne heure, deux d'entre
eux, Joseph Wobmann , 24 ans , et Robert Fischer, 25
ans, partirent sur les hauteurs pour chercher des edel-
weiss. Us ne devaient plus revenir. Le troisième du
groupe, un frère de Wobmann, qui avait attendu en
vain le retour de ses compagnons , alla chercher du
secours dans la vallée. Un certain nombre de colonnes
de secours sont parties à la recherche des disparus,
et ont retrouvé les corps des malheureux au bas d'un
couloir. Us avaient fait une chute de 100 mètres, se
tuant probablement sur le coup.

Nos princi paux clients.
Nous avons exporté pour plus de 2 milliards de francs

de produits fabriqués au cours du premier semestre de
l'année. Qui nous a acheté ces marchandises ?

Les Etats-Unis viennent en tête avec 285,6 millions
de franscs. Us sont suivis de l'Allemagne avec 182,8
millions de francs, de la France 181,7 millions de francs.
de l'Itale 181 millions de francs et de la Bel gique- bac qui les transportait a été heurté par une péniche
Luxembourg avec 143,2 millions de francs. Les Pays- à moteur, à Muyds, à une centaine de kilomètres de
Bas viennent au 6" rang avec 93,1 millions de francs ' Paris. Sous la violence du choc, le bac a été coupé cri
et la Grande-Bretagne au 7e avec 92,3 millions de fr. deux.

La consommation du vin a diminue en Suisse de plus
de la moitié en cinquante ans. En 1900, cette consom-
mation s'élevait à 80 litres par habitant. Elle est tom-
bée à 43 litres en 1930 et à 35 litres en 1950. La jeu-
nesse suisse ne passe plus autant de temps dans les
cafés ; elle leur préfère le sport et consomme de pré-
férence des boissons non alcoolisées ou des jus de fruits.

Comme la consommation du vin, celle de l'eau-de-
vie a subi une forte diminution , passant de 7 litres par
personne en 1900 à 4 litres en 1930, puis à 3 litres en
1950. Ce qui est un bienfait pour la santé de notre
Eeuple. La bière , elle-même, ne connaît pas les mêmes

iveurs qu 'autrefois. Sa consommation a passé de 62
litres par habitant en 1900 à 59 litres en 1930 et à 42
litres en 1950. En 1900, les deux tiers des boissons que
consommait le peuple suisse étaient alcoolisées. Aujour-
d'hui , cette proportion n 'est plus que de 44 %.

Comment nos besoins ont-ils évolué ? A la place du
vin, de l'eau-de-vie et de la bière , les Suisses boivent
plus d'eau minérale , de cidre , de limonade , de thé ct
de café. Au début du siècle, les limonades et les eaux
minérales représentaient 1,2 % de la consommation
totale ; aujourd'hui cette proportion s'élève déjà à 8,2%.
Mais l'augmentation de la consommation est beaucoup
plus marquée en ce qui concerne le thé et le café ;
ensemble, ces deux boissons qui ne représentaient que
28,6 % de la consommation en 1900 représentent au-
jourd 'hui 46,9 %. Ce qui s'expli que sans doute par le
rythme accéléré de la vie moderne et par le dévelop-
pement des sports.

Six enfants ont péri noyés dans la Seine lorsqu un

i "' . >

BIBLBCÛFtAPMBE
« L'Ecolier romand »

Juillet-août 1951. — Voici l'été, enfin ! Les abonnés
de l'« Ecolier romand » ont reçu pour leurs vacances
un numéro volumineux, dont chaque page est une fête
pour les yeux et l'esprit. Voici un charmant conte nor-
dique : « Comment Aïno apprivoisa un chien sauvage
et ramena le printemps». — « Pieds-agiles et Fille-à-
l'arc », la fin des aventures de deux enfants blancs
chez les Indiens, quelques très jolies poésies faciles,
une brassée de devinettes, un jeu inédit « Concours hip-
pique », « Qui sont-ils, Firmin, Zéphyrine, Eusèbe, Ca-
rabosse et Tityre ? », amusants portraits de bestioles
fort communes. Un récit plein de fantaisie d'un voyage
à bicyclette, un truc pour la pêche, un autre pour la

nu

plage, deux concours, la page drôle et les deux pages
réservées aux textes et dessins envoy és par les lecteurs ,
particulièrement réussis dans ce numéro.

On s'abonne en tout temps. Numéro spécimen gratuit
sur demande à l'administration, rue de Bourg 8, Lau-
sanne. Abonnement annuel Fr. 5.— c. c. p. II 666.

A Paris, un enfant de 3 ans avale une bouteille de vin
et meurt

Profitant de l'absence momentanée cle ses parents , le
petit Pierre Braunschweig, 3 ans, a bu sept décilitres
et demi de vin. Lorsque sa mère rentra de commission,
elle le trouva hors de sens, malade, et parlant à tort
ct à travers. L'enfant fut aussitôt transporté à l'hô pital ,
où il succomba à une « intoxication éth ylique », à savoir
à l'ivresse due à l'alcool.

U R G E N T
Maçons et manœuvres. L'entreprise BIL-
LIEUX, IMBODEN , PAYOT, VISENTINI &
Cle cherche pour son chantier de la Dixence,
entrée immédiate :

80 manœuvres et 20 maçons
S'adresser au Bureau, Centrale de Miéville,

tél. N° 6 59 95.

On demande à acheter 2

PORCS
7 à 8 tours. Faire offre av.
prix à Gaston Comby, Fon-
taine , Martigny-Combe. .

A VENDRE un

veau
pour finir d'engraisser.

S'adresser à Ulysse Tor-
nay, rue Octodure , Marti-
gny-Ville.

A VENDRE pour cause à
départ un

coffre-fort
d'occasion , marque Fichet,
2 meubles classeurs et un
petit bureau. S'adresser au
bureau du journal sous R
2062.

A VENDRE

pousse-pousse
crème, avec pare-bouc e'
housse. Bas prix. S'adresse'
sous R 2059 au journa l.

JE CHERCHE

raccommodages
Mme Oswald, rue Délèw,
Martigny (Maison Martyl-

Scie a ruban
avec moteur , MACHINE
A AIGUISER et SOU-
DEUSE, prix avantageux.

S'adresser sous chiffre K
6302 X, Publicitas, Genève.



Cinerrras
Cinéma Etoile, Martigny

« Elle livre son corps pour ne pas livrer son secret. »
C'est une femme, agent secret des services de ren-

seignements français. Chez un colonel autrichien où
elle s'était fait inviter comme artiste... un peu galante ,
elle venait de forcer le tiroir d'un bureau. Ses compli-
ces étaient dans la maison. Le colonel va-t-il tout sur-
prendre ? Heureusement , le libertinage l'emporte en lui.
Il prend la jolie visiteuse dans ses bras , la pousse sur
!o divan... Se défendre , c'est trahir la mission... Et pour-
ta nt le propre mari de la jeune femme est là, lui aussi.
Où est le devoir ? Cet instant d'affolement , où la rai-
son, les sens sont troublés , où peur , sensualité , se mê-
lent , Renée Saint-Cyr le revit , intense, dans FUSILLE
A L'AUBE , le grand film d'espionnage et d'amour qui
la livre aux entreprises de Howard Vernon sous les
yeux de Frank Villard que vous ne voudrez pas man-
quer de voir en exclusivité au Cinéma Etoile.

« Le 84 prend des vacances ! »
« 84 », c'est le numéro d'un autobus !
Le 84 prend des vacances 1 c'est le titre d'un film

français d un comique irrésistible , avec le roi du rire
Rellys, Yves Deniaud, Gabriello, Paulette Dubost.

Le 84 prend des vacances vous amusera cette semai-
ne au cinéma Corso à Martigny. Première séance : de-
main mercredi.

SAXON — Cinéma « Rex »
Dès vendredi 20, LA ROSE NOIRE, en technicolor.
Un film qui dépasse en splendeur , magnificence,

aventures spectaculaires et amours épiques, tout ce qui
a été fait à ce jour. C'est La Rose noire, que vous pré-
sente cette semaine le REX. Un film saisissant et poi-
gnant qui relate le destin de deux êtres dans les con-
trées fabuleuses du mystérieux Orient , une super-pro-
duction entièrement en couleurs tournée en Afrique du
Nord ct en Angleterre , d'après le merveilleux roman de
Thomas B. Costain, une distribution éclatante compre-
nant Tyrone Power, Orson Welles, Cécile Aubry.

FULLY — Ciné Michel
Pour bien saisir les difficultés actuelles rencontrées

par les Anglais avec les peuples cle l'Orient, rien n'est
plus indiqué que de suivre les épisodes tra giques du
grand film de la construction du canal de Suez.

A une époque où les problèmes de l'Orient sont sur
toutes les bouches, le Ciné Michel a l'heureux avan-
tage de présenter cette réalisation grandiose.

Rien n'est plus saisissant que les vues authentiques
de cette fameuse entreprise et des visages portant le
masque oriental et mystérieux.

Annahella , Loretta Young et Tyrone Power rivalisent
de finesse ct d'intelligence pour former un chef-d'œu-
vre de l'écran que personne ne doit manquer.

ORSIERES — Cinéma
AGNES DE RIEN. - Un grand amour dans la tour-

mente de la vie... Peut-on transformer des fauves en
moutons ? Elle y a cru , cette délicate et crédule petite...
et c'est le drame ! Danièle Delorme, une des jeunes
comédiennes françaises les plus intelligentes et natu-
relles que nous ayons vues à l'écran , donne à la détres-
se de l'infortunée Agnès une force d'expression poi-
gnante.

ONDES ROMANDES
SAMEDI : La guirlande des matins d'été. 7.15 Informations.

7.20 Opérettes françaises. 11.00 Emission commune. 12.15 Guil-
laume Tell , ouverture. 12.30 Disques. 12,46 Informations. 12.55
Musique enregistrée. 13.30 Petit concert Mozart. 14.00 Emission
scolaire. 14.40 Musique du monde. 15.00 Les disques nouveaux.
15.40 Promenade littéraire. 16.00 Pour les amateurs de jazz
authentique. 16.30 Emission commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.00 Femmes d'aujourd'hui. 18.15 Musique instrumen-
tale et mélodies . 18.45 Les championnats suisses d'athlétisme.
19.00 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Le Tour de France cy-
cliste. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.35 Mo-
ment musical. 20.00 Soirée Janucs-Dalcroze. 21.10 Merlette ,
conte pour grandes personnes. 22.10 Le laboratoire sonore.
22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Musique française ancienne. 9.15 Lectures et musique pour les
malades. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.20
Festival d'Europe : L'heure belge. 12.20 Actualités paysannes.
12.30 Carmen , Bizet. 12.46. Informations. 12.55 Mélodies de
Maurice Thiriet. 13,05 Caprices 51. 13.45 Monsieur Salomon.
13.55 Œuvres de Domcnieo ct Alexandre Scarlatti. 14.15 La
pièce gaie du dimanche : D. O. U. 319. 15.00 Variétés interna-
tionales. 16.10 Les Jeunesses musicales ont écouté. 17.00 Musi-
que méditerranéenne. 18.00 L'heure spirituelle. 18.15 Musique
(l'orgue française classique. 18.30 Emission catholique. 18.45
Les championnats suisses d'athlétisme. 19.00 Les résultats spor-
tifs . 19.08 Le Tour de France cycliste . 19.15 Informations.
19,25 Casino des ondes. 19.45 L'heure variée de Radio-Genève.
20.45 Le Barbier de Sévillc , pièce radiophon. 22.20 Musiques
d'Espagne. 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

LUNDI : 7.10 La guirlande des matins d'été. 7.15 Informa-
tions . 7.20 Airs d'aujourd'hui. 11.00 Monsieur Beaucaire , pièce
nulioph. 12.15 Le pianiste Louis Kentncr. 12.25 Questionnez ,
on vous répondra . 12.46 Informations. 12.55 Le lac aux cygnes,
Tchaïkovsky. 13.15 Les filles de Cadix , Dclibes . 13.20 Le ser-
vice de mus. de chambre : David Altyser , violoncelliste, 13.45
Don Juan, poème symph. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Les Ondes du Léman. 1S.30 Souve-
nir d'un explorateur. 18.40 Intermède musical. 18.45 Reflets
d'ici ct d'ailleurs. 18.55 Le tour du monde de l'Unesco. 18.58
Les travaux de l'ONU. 19.08 Le Tour de France cycliste. 19,15
Infonnat ions. 19.25 Instants du monde. 19.35 Le jeu du disque.
20.00 Ménage d'automne, 20.20 Musique de chez nous. 20.45
Feriez-vous mieux ? 21.00 Le chalet des quatre. 21.35 Le vrai
visage de Saint-Germain-des-Prés. 21.55 Œuvres de Jeno von
Tnkacs . 22,30 Infonnations. 22.35 Pour les amateurs de jazz
liot : le guitariste Tiny Grimes.

MARDI : 7.10 La guirlande des matins d'été. 7.15 Informa-
tions. 7.20 « Mattinata » . 11.00 Emission commune. 12.15 La
Boutique fantasque , Rossini. 12.46 Informations. 12.55 Le cata-
logue des nouveautés. 13.10 Œuvres de Philippe Gaubert. 13.25
Musique russe. 16.30 Emission commune : Les plus beaux airs
de « Louise » , roman musical. 17.00 Concerto , J.-S. Bach. 16.30
Vacances , musique variée. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Harmonies et chœurs de Romandie. 18.30 Rouge et Blanc. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs . 19.08 Le Tour de France cycliste.
19.15 Informations. 19.25 Moment musical. 20.00 Feuilles vo-
lantes. 20.10 Des goûts et des couleurs. 20.30 Mon oncle Jules
Verne, film radiophonique. 22.30 Infonnations. 22,35 Musique
de danse.

Cinq officiers supérieurs condamnés a mort
Un tribunal militaire a condamné à mort à Taegu

cinq officiers supérieurs du corps sud-coréen de défen-
se nationale pour avoir détourné deux millions de dol-
lars des fonds du gouvernement et maltraité 690,000
membres du dit corps.

1,6 H M prend des VAIII IMIE * I
Le film qui a fait riro tout Paris I 8̂ y __ _ _ w^«s~ OMù R E L  LYS.  h> hm OUL> hf ob

JEUNE HOMME
cherche place dans com-
merce pour tous travaux.
Ecrire sous chiffre R 2058
au journal.
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On engagerait une

FILLE
capaole de tenir un ména-
ge de 3 personnes, à la
campagne. Italienne accep -
tée. S'adresser à Paul Deli-
troz , Mazembroz-Fully.

DENTISTE

BURGENER
MARTIGNY

absent
jusqu 'au 6 août

ON DEMANDE un bon
ouvrier

coiffeur
pour 1 à 2 mois dans un
salon de coiffure pour mes-
sieurs . Eventuellement à
vendre, affaire intéressante.
Faire offres par écrit sous
chiffre R 2060 au journal
« Le Rhône ».

^pyjjjfF Martigny
Martigny-Sports

. Pour la saison 1951-1952 , qui débutera le dimanche
26 août prochain, le Martigny-Sports a l'intention d'ins-
crire deux équipes de juniors tant en championnat suis-
se que valaisan.

Afin d'atteindre ce but, il est nécessaire que de nou-
velles inscriptions parviennent au comité pour combler
les vides occasionnés par les transferts en actif de divers
juniors.

Un appel est donc adressé aux jeunes gens des clas-
ses 1933, 1934, 1935 et 1936 qui désirent entrer au
Martigny-Sports. Les Inscriptions sont reçues chez M.
Guy Moret , bijouterie, à Martigny-Ville, jusqu'au 31
juillet, dernier délai.

La commission des juniors du Martigny-Sports.

Tirs militaires
Les derniers tirs militaires obligatoires 1951 auront

lieu dimanche 22 juillet au Stand de Martigny dès 0700
à 1200. Ne pas oublier les livrets de tir et de service.

Nos gyms a Lausanne
Concourant en cinquième division (24-31 gymnastes),

la section « Octoduria » s'est fort bien comportée à la
Fête fédérale' de gymnastique de Lausanne.

Nos gyms ont obtenu 141.57-points et la couronne
or ; c'est un très bon résultat lorsque l'on sait que 1200
sections ont pris part à cette fête avec 28,000 gymnas-
tes et que les points ont été attribués avec... parcimonie.

Félicitations à la section tout entière et plus particu-
lièrement au dévoué moniteur Fernand Rausis, d'avoir
travaillé pendant tout l'hiver et obtenu grâce à beau-
coup de persévérance cette couronne tant convoitée.

Signalons encore que M. Edouard Franc, agent de
police, a pris part aux concours individuels des vété-
rans et qu il a obtenu la 12e place aux nationaux. Voilà
un exemple de volonté que nous tenions à relever.

La section de gymnastique « Octoduria », avec ses
sous-sections de dames, pupilles et pupillettes, mérite
l'estime et la reconnaissance de notre population.

Qu'elle vive I

MART1GNY-BATIAZ (Aux Fumeaux)
Les samedi 21 et
dimanche 22 juillet 1951

mmm ̂ KERHIESSE
organisée par le Moto-Club de Martigny

Jeux divers — Vins de choix
RAR — Musique endiablée
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CINÉMA - ORSIÈRES
Les 21 et 22 juillet

Agnes m rïett
Il Daniele Delorme — Paul Meurisse L
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Entrée libre •¥¦ Vin de 1er choix * Restauration
Se recommande : A. Dély-Brun

Une retraite
à la Compagnie Martigny-Orsières

M. Alfred Emonet, originaire de Ragnes, était entré
au service de la Compagnie lors de sa mise en exploi-
tation en 1910. C'est donc après 40 ans de fidèles et
loyaux services que M. Emonet a pris sa retraite le 30
juin passé. A cette occasion, un dîner lui fut offert ainsi
qu'un magnifique souvenir.

Nous souhaitons à M. Alfred Emonet une longue et
heureuse retraite.

A la suite de ce départ, la direction du M.-O. a pro-
cédé à la réorganisation du bureau de l'exploitation et
a désigné M. Louis Rebord , adjoint au chef de l'exploi-
tation , en qualité de chef du contrôle des recettes, M.
Marc Germanier caissier-comptable, MM. Jean Muller
et Léonce Emonet commis d'exploitation.

Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à la Com-
pagnie Martigny-Orsières et à son personnel une saison
prospère.

O. J. du C. A. S.
Ce soir, dès 19 h., réunion au château ; maniement

de la corde et exercice de rappel.

Chœur de Dames
Répétition en vue -du 1er août le vendredi 20 crt. à

20 h. %.
Restaurant du Grand-Quai

Plat du jour à Fr. 2.50 et ses glaces

feg»

f i »p ny  cRanoES iyM C l A d k M ' Pl A J.
Avenue de la Gare

Sa spécialité : Vacherin glacé

Fatale insolation
M. Fernand Coderey, 57 ans, célibataire , ouvrier,

qui travaillait sur un chantier , à Lausanne, hier après
midi, a été frappé d'une insolation. Il est mort à l'Hô-
pital cantonal.

Trois tués dans une collision
Une terrible collision s'est produite à Ste-Anne, dans

le Var, entre une automobile et un camion. Trois occu-
pants de l'automobile ont été tués.

encireui zu , samedi n*i. cnmanene
i à 20 h. 30. Dimanche matinée à
l h. 30.
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/ec Annabella, Tyrone Power
: Loretta Yung.
a tragédie d'une entreprise
ipantesaue nui ne manoue

JgS fr- Monthey
Collision

Comme il circulait à. vélo sur la route qui va du Bel-
Air à la gare CFF, M. Bonzon, ouvrier à la Ciba, entra
en collision avec une voiture qui venait de la rue Mon-
théolo. Projeté à terre , douloureusement blessé à la tête
et au visage, M. Bonzon fut immédiatement secouru
par l'automobiliste qui le transporta lui-même à l'hôpi-
tal de Monthey, descendit ensuite à Collombey pour y
prendre Mme Bonzon et la conduire au chevet de son
époux. Et l'automobiliste ne quitta Monthey qu'après
avoir entendu le médecin se prononcer sur l'état du
blessé.

Forestiers en visite
Profitant d'un voyage d'études en Romandie, une

dizaine de forestiers carinthiens ont récemment fait
halte à Monthey. Ce fut pour eux l'occasion d'apprécier
l'hospitalité montheysanne, de se laisser charmer par
les productions folkloriques de la « Clé de Sol » au
cours d'un repas offert par le Service cantonal forestier
et la commission communale des forêts , de visiter en-
suite le domaine forestier de Vuargne-Burlo et de sa-
vourer la-haut leur « première » raclette arrosée d'un
vin généreux. Rien de meilleur pour immortaliser le
souvenir d'une visite aussi agréable qu'instructive.

La réception des gymnastes
Elle fut chaleureuse. Conduit par l'Harmonie muni-

cipale, un cortège parcourut la ville. La « Gentiane »,
les délégations du Football-club et de l'« Alperôsli »
escortaient la société de gymnastique toute fière de la
couronne de laurier remportée à Lausanne et heureuse
de la réception que lui réservaient les autorités et la
population monuieysannes. Du balcon de l'Hôtel des
Postés, M. Maurice Delacoste, président de la ville,
adressa un hommage éloquent aux héros du jour, déga-
geant de cette fête fédérale de gymnastique une mer-
veilleuse leçon de discipline, de fierté et de civisme.
Quelques commentaires techniques de M. Marc Re-
naud, président de la société, illustrèrent le beau résul-
tat obtenu par ses gymnastes. Et la traditionnelle « ver-
rée » de la commune fut servie à l'Hôtel des Postes.

Bertal.
Tombé d'un cerisier

M. Henri Raboud, qui cueillait des cerises, à Choëx,
est tombé de l'arbre sur lequel il se trouvait, de plu-
sieurs mètres de hauteur. Il a dû être conduit à l'hôpi-
tal avec une cuisse fracturée, des côtes enfoncées et
des contusions.

M. Labié ne quitte pas l'Harmonie
Revenant sur sa décision, M. Labié, directeur de

l'Harmonie de Monthey, a prolongé son contrat pour
une année encore.

P& St-Maurice
La section de St-Maurice

à la Fête fédérale de gymnastique
On nous écrit :
La jeune section agaunoise est rentrée lundi soir de

Lausanne, où elle a su représenter dignement les cou-
leurs de St-Maurice. Elle a participé à la grande fête
des 4 F avec un effectif de plus de 20 gymnastes, ce
qui démontre bien l'activité toujours croissante de la
société. On remarquait avec plaisir la présence dans les
rangs, à côté de quelques anciens toujours fidèles, de
jeunes forces pleines d'avenir.

A leur arrivée à St-Maurice, une charmante réception
était réservée à nos gymnastes par les membres de la
société féminine de gymnastique, auxquels s'étaient
joints parents et amis. Relevons la gentillesse de la sec-
tion montheysanne qui mit son tambour à la disposition
des gymnastes agaunois. Nos gymnastes purent ainsi
défiler fièrement à travers la ville, en rangs serrés der-
rière leur drapeau , et, avec leur couronne de laurier à
frange or , donner aux amis du vrai sport la preuve de
leur vitalité.
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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 :
0 le compartiment de conditionnement du beurre, dans lequel O le grand espace pour les bouteilles ;

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

lage ; 9 Plusieurs millions d'appareils en service.
# le pratique récipient pour la viande ; # 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.

~~7~„ ' 77~ ] G E N E R A L ®  ELECTRICVeuillez m envoyer votre dermer prospectus vsSBf
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 BRUCHEZ
Entreprise électrique

(« Biffer ce qui ne convient pas.) 

^  ̂ MARTIGNY-BOURG
Tél. 026/611 71

Quelle mère lât/eâu
mm RADION .?

PLUS SIMPLE ! RADION travaille seul , donc pas
besoin de frotter! Les produits à blanchir et à S*»»»
rincer, si coûteux, sont superflus. Tout est plus SE *̂ fc |̂ ^̂ ^simple , p lus facile et meilleur marché! ffi ' • >B"8T^^̂ ^ f
PLUS BLANC! Le RADION amélioré, au ^W 
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«blanc actif» , rend la lessive impeccable et „ / f  J 1  f  IJ  I W J i IË
plus blanche qu 'avant ! Et les couleurs  re- O  ̂ / J > ! J L IJi ff ll
prennent des teintes vives et fraîches. / ¦ J j i f̂dËA
ET QUELLE AGRÉABLE ODEUR ! RADION rend 
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toute votre lessive , ainsi que votre linge fin , 6 MAtt^f/AW'jWWIBjjÉJ
frais et parfumés comme un matin de && WT^ îsEî'iVj BB

VOUS aussi verrez la différenc e ! Ë ' fSf^méJ

A VENDRE

JARDIN
de 1050 m2 aux Morasses,
avec abricotiers et poiriers.

S'adresser par écrit au
journal sous R 2056.

ON CHERCHE à Marti-
gny-Ville

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine.

S'adresser au bureau du
journal sous R 2052.

Pour toutes réparations
de machines à coudre

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au mécanicien
spécialiste, diplômé de la Bemina et ex-mécanicien Singer,
qui vous en garantira la bonne marche

R. Waridel - Martigny Sglte
Agence officielle BERNINA C^v^BRue du Grand-St-Bernard, tél. 026/6 19 20 e&

Commerce important de la place demande

vendeuse
expérimentée

Ecrire à Laiterie Modèle , Marti gny-Ville

OflOS ÛS fOin Carrosserie Ghia S
AigleOccasionOccasion uni que, dernier lot à ces prix  i, .rm'l Sf! J!.€5

2.45 X 2.45 m. Fr. 9.50 \ j
2.00 X 2.00 m. » 5.50 l ) Exécution rap ide et soignée — Devis sur demande
1.50 X 1.50 m. » 3.- î

Cette marchandise est de très bonne qualité S Route du Simpl on Télé phone 2 26 45
un peu défraîchie. 7 i

7 î Prise et remise des voitures par nos soins
Sacherie de Crissier (Vd) Tél. 021/ 24 95 66 <

SHELU

wmm& W a un pouvoir

jËBÊB& de disp ersion

- et préserve le moteur
de l'encrassement,
d'une usure exagérée
et d'ennuis mécaniques
Les résidus de la combustion du carburant , tels que suie, sous-
produits d'oxydation de l'huile, poussières, déchets métalliques,
sels de plomb, etc., constituent des dépôts sur les soupapes, les
segments de pistons et les paliers et ont un effet désavantageux
sur le fonctionnement du moteur. Les dépôts adhérents pro-
voquent des échauffements locaux qui sont très défavorables
aux métaux et à l'huile de graissage et qui ont pour conséquence
une forte usure mécanique.

Shell X-100 Motor Oil possède aussi une propriété détergente et
empêche les particules de résidus de s'agglomérer et de former
des dépôts adhérents. Avec Shell X-100 Motor Oil les moteurs
restent dans un état de propreté remarquable, condition indis*
pensable à l'absolue efficacité du graissage.

Shell X-100 Motor Oil *f
maintient intacts 

^T^fP^J
la puissance et Y état du moteur Çm̂Êu lumI

POUR VOS

Déménagements
F. AntiSIe , Sierre

Meubles
Tél. 027 / 5 12 57

On cherche à Martigny-
Ville

ÂPPAiTEMENT
de 4 pièces avec confort.
S'adresser à l'Hôtel du Gd-
St-Bernard, Martigny. Tél.
6 16 12.

de vacances rur , ,1*aV.1Sf.nd'*•** w ** *»*•»¦ ****** l anglais , 1 italien,
le français ct les brandies commerciales . Ré-
duction de 10-20 % à ceux qui s'inscrivent du-
rant la période du 15 juillet au 15 septembre.
Aussi des cours de 2 - 3 - 4 semaines à volonté.
Prospectus et renseignements. ECOLES TAME,
Sion , Condémîncs, tél. 2 23 05, Luccrne, Zurich,
St-Gall, Bellinzone.

Cours

|TAMË

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

Transformation de voitures
Peinture

Sellerie et toutes réparations de carrosserie

Construction de toits dépliables




