
i propos d'une mmm
Dans un article excellent, un journal du

Valais central insistait , dans un de ses der-
niers numéros, sur la nécessité de donner au
bétail, pour l'été , un abri confortable lui per-
met tant  de braver les intemp éries.

Pour qu 'il puisse se développer normale-
ment , tout organisme doit être p lacé dans des
conditions suff isantes d'b yg iène.

Les raisons invoquées, pertinentes pour le
bétail , ne le sont pas moins pour les écoliers.
Or, demander pour ces derniers ce que l'on
exige pour les premiers n'est pas un luxe,
nous semble-t-il.

La santé de nos enfants n'est-elle pas le
bien le plus précieux confié à nos soins ? Dès
lors, notre  génération endosserait une lourde
responsabilité si elle négligeait de leur vouer
la plus grande sollicitude. Et pourtant , fai-
sons-nous bien tout ce que nous devons à ce
sujet ?

Durant l'hiver, et pendant la période la
plus criti que de leur développement, c'est-à-
dire de 7 à 15 ans, les enfants sont astreints
à fréquenter l'école primaire. Ils passent six
beures et plus chaque jour group és dans des
locaux qui ne répondent pas tous, tant s'en
faut , aux conditions les plus élémentaires
d'h ygiène.

Nous connaissons de ces salles de classe où
jamais ne pénètre un rayon de soleil , et où
les enfants  travaillent durant toute la journée ,
éclairés par une lumière électri que souvent
parcimonieusement distribuée.

Ailleurs ils sont serrés à tel point que tout
déplacement pour se rendre au tableau noir
ou à la carte cause un dérangement à toute
une partie de la classe. Le cube d'air par élève
est ainsi totalement insuffisant, d'autant plus
que , par suite du mauvais état des locaux , ou-
verts à tous les vents , on tient les fenêtres
soigneusement closes. Avec cela les enfants
placés près du fourneau « rôtissent » littérale-
ment , tandis que ceux qui sont assis près des
ouvertures grelottent pendant toute la jour-
née.

Certains bâtiments sont si délabrés qu'on
ne pourrai t  y apporter des transformations ou
des améliorations sans jeter à bas tout l'édi-
fice. On nous a même cité le cas de cette insti-
tutrice qui a dû faire classe pendant quel ques
jours avec le parap luie ouvert sur le pupitre.

Qu'en est-il dans ces conditions de la santé
des enfants ? Faut-il s'étonner si, dans les
diverses localités d'une même commune, les
réactions à la tuberculine sont si différentes ?
Cela ne s'exp li que ni par la situation des vil-
lages , ni par l'hygiène des habitants, ni par le
genre de vie de ceux-ci ; il suff i t  de visiter
les locaux scolaires pour savoir d'où vient le
mal.

Oui, sans doute , durant l'été les veaux doi-
vent être log és dans des abris confortables :
mais ne convient-il pas de songer d'abord aux
enfants qui sont l'avenir du pays ? N'est-ce
pas le Christ qui a dit : « Il n'est pas bon d'en-
lever le pain de la bouche des enfants pour
le donner aux chiens » ?

Depuis quel ques années déjà , le Départe-
ment de l ' instruction publi que a signalé ce
triste état de choses au Grand Conseil et de-
mandé qu 'on lui fournisse les moyens pour
remédier à cette situation alarmante.

Sans doute , les maisons d'école appartien-
nent aux communes à qui il incombe de les
reme t t re  en état ou d'en édif ier  de nouvelles.

C'est vrai , mais l'obli gation de fré quenter
les classes est imposée par la Constitution et
par les diverses lois cantonales. Or , selon
1 adage, qui commande paye.

D'ailleurs ,  bien des communes sont placées
dans une s i tuat ion financière difficile et ce
sont souvent celles qui ont le p lus d'enfants
Pt le plus de classes — familles nombreuses.

app liqué au plus tôt et dans un large esprit
de compréhension et d'entraide.

De la sorte s'élèveront bientôt partout dans
notre beau Valais des écoles qui , sans être des
palais scolaires, permettront à l'air et à la
lumière de pénétrer à flot dans les salles de
classe. Ce jour-là on aura fait un gros ef for t
en vue de l'hygiène de nos enfants et de la
santé publi que. Prévenir vaut mieux que guérir.

Un communiqué publié dans les journaux
nous informe que pour connaître la situation
exacte dans l'ensemble du canton, le Dépar-
tement de l'instruction publique organise, en
ce moment-ci une vaste enquête dans toutes
les communes.

On veut espérer qu 'elle ne restera pas pla-
toni que. Après avoir voté des millions pour
les routes, généreusement subsidié la construc-
tion de spacieuses étables et porcheries, endi-
gué le Rhône et les torrents, équipé la plaine,
l'Etat du Valais trouvera , nous n'en doutons
pas , les ressources nécessaires pour la cons-
truction des bâtiments d'école.

Notre canton qui durant ce demi-siècle s'est
équipé au point de vue économique, pourra ,
dès lors, être fier de son développement ; car
il y aurait un déséquilibre marqué et regret-
table si l'hygiène et l'instruction, qui logique-
ment doivent marquer le pas, ne suivaient pas
le rythme de cette évolution vers le progrès.

Ayons donc confiance en l'avenir et félici-
tons le Département de l'instruction publique
pour son heureuse initiative ; souhaitons qu'on
lui donne les moyens nécessaires pour réaliser
son programme. CL...n.

Lm rénovation du tramway
de Martigny

villages disséminés.
Or. l'obligation est valable  pour tous indis-

t inctement , quelles que soient les condit ions
par t icul ières  des communes. La dérisoire sub-
vent ion fédéra le  à l'école pr imaire  ne tient
compte que du c h i f f r e  de la population tota-
le : elle ignore le nombre des enfants  en âge
'le scolari té et le nombre de classes, ce qui
est stup ide et in jus te  au possible.

La nouvelle loi scolaire vala isanne prévoit
le subvent ionnement  d i f f é r e n t i e l  pour la cons-
truct ion des bâ t iments  d'école. Il faut  espérer
lue ce pr inc ipe  de justice élémentaire soit

Dans le clan des humoristes, on l'avait baptisé un
peu pompeusement la « flèche verte », alors même que
ce sympathique tram n'avait jamais eu d'autres préten-
tions que de rendre le plus de services au public du
Grand Martigny et celle de faire honneur... à ses cou-
leurs ! Il est vrai, son aspect un peu désuet, son allure
brinqueballante prêtait évidemment le flanc à la plai-
santerie et aux comparaisons parfois flatteuses...

Pendant ce temps , il poursuivait bien tranquillement
son bonhomme de chemin, toujours ponctuel qu'il était
aux rendez-vous à la gare, en ville, au Stand ou au
Bourg. Parions que s'il venait à manquer, les premiers
à pleurer sur sa disparition seraient ceux qui se plai-
saient le plus à le « blaguer », tant son bruit, son dé-
hanchement caractéristique et son coup de sifflet sont
entrés dans les mœurs des Villerains comme des Bor-
dillons.

Heureusement, il n'en est même pas question et jus-
qu'en 1981 — date d'expiration de la concession — il
restera au service de la clientèle. Mieux encore, il va
faire peau neuve et d'ici quelques jours — nous pour-
rions préciser si ce n'était le plaisir de laisser à nos lec-
teurs martignerains la surprise — on pourra l'admirer ,
transformé en un véritable tramway, fier de prestance,
aux lignes harmonieuses et modernes. Pour le coup,
personne ne pensera plus à la flèche... verte. Quant au
confort , vous passerez nous en dire des nouvelles.

Mais, si cette rénovation va réjouir tous les Marti-
gnerains, il est cependant bon qu 'ils connaissent aussi
— pour mieux en apprécier le résultat — les efforts per-
sévérants déployés par les membres de cette compagnie
en miniature qu 'est la Société du Tramway de Marti gny
pour doter enfin leurs localités d'un moyen de locomo-
tion digne d'elles.

C est dans cette intention que nous nous sommes
rendu un jour de cette semaine auprès de M. Cyrille
Sauthier , directeur du Martigny-Châtelard et égale-
ment du Tramway de Martigny. M. Sauthier a bien
voulu , à l'intention de nos lecteurs, nous renseigner sur
les différentes possibilités de rénovation envisagées de-
puis plusieurs années.

Du girobus au trolleybus
Plusieurs projets furent mis à l'étude et déjà en 1948

M. Sauthier, répondant à un vœu du Conseil d'admi-
nistration dc la société, établissait un budget-type con-
cernant une exploitation avec autobus Diesel ou trolley-
bus.

Le service devant être assuré par deux machines, le
prix d'achat pour les premiers s'élevait alors à 200,000
francs et à 360,000 francs pour les seconds. Il se révé-
lait immédiatement que l'affaire n'était pas rentable,
d'autant plus que le coût-kilomètre pour un parcours
journalier dc 90 km. s'établissait d'autre part , dans les
deux cas, par Fr. 1.68 et 2.03. En chiffres ronds, cela
signifiait une dépense annuelle supérieure de 15,000 ou
de 25,000 francs à celle du mode actuel de transport,
Sans compter , bien entendu , les intérêts du capital-
actions , les amortissements, etc.

L'idée de changer de voitures devait donc être aban-
donnée. Il fut question , par la suite, d'un girobus, ce

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

nouveau véhicule a moteur électrique sorti des Ateliers
d'Oerlikon. L'un de ceux-ci fonctionne actuellement à
Fliielen et des essais ont eu lieu l'automne dernier à
Yverdon. Cependant , les constructeurs admettent que
le girobus, promis peut-être à un bel avenir, n'est pas
tout à fait encore au point. Son prix est assez élevé et,
au surplus, il eût fallu construire aux deux extrémités
de la ligne de Martigny des stations de distribution
d'énergie.

Une heureuse solution
Tous ces beaux projets étant irréalisables au point de

vue financier, allait-on renoncer à améliorer le moyen
de transport actuel ? C'eût été alors mal connaître la
volonté et l'esprit d'entreprise des administrateurs et
du directeur, M. Sauthier. Ils examinèrent dès lors dans
quelles conditions il serait possible, sinon de remplacer
le tramway par un autre plus moderne, de le rénover.

Vers la fin 1950, apprenant que les voitures des
Tramways de La Chaux-de-Fonds étaient à vendre en-
suite de leur remplacement par des autobus, la Direc-
tion se rendit sur place discuter d'un achat éventuel.
Il s'agissait de voitures construites en 1906, transfor-
mées en 1936, mais dont la carrosserie se révéla être
inférieure à celle de nos « flèches vertes » I

Il fallait une fois de plus étudier d'autres solutions,
pour s'arrêter finalement à celle de « rajeunir » deux
voitures existantes. Ce sont les Ateliers mécaniques de
Vevey qui ont été chargés de les transformer de fond
en comble, selon des données modernes. Cette rénova -
tion coûtera à la Société du Tramway de Martigny la
somme cle 40,000 francs.

Et maintenant attendons l'heureuse surprise...
F. Dt.

VARIETES
Les réco'îes s'annoncent excellentes

aux Etats-Unis
La récolte de blé atteindra environ 363,800,000 hec-

tolitres, soit une augmentation de 4 % sur celle de l'an-
née passée, permettant de confirmer déjà la prédiction
du Département que les stocks de blé seront suffisants
pour couvrir tous les besoins de consommation inté-
rieure des Etats-Unis, de même que les engagements
pris à l'exportation.

En ce qui concerne le maïs, une récolte de 1 milliard
122,000,000 hectolitres est prévue, en augmentation de
68,000,000 hectolitres sur l'année passée. On prévoit
également une améliora tion notable de la production
de coton par rapport à la saison de 1950, plutôt maigre,
avec une récolte d'environ 4,130,000 tonnes.

Le Département de l'agriculture estime le total des
terrains en culture cette année à 148,600,000 hectares,
soit 5,600,000 hectares de plus qu'en 1950. Ce niveau
n'avait pas été atteint depuis 1933.

la frousse des photographes

Les inondations nux Etats-Unis, les plus catastrophiques enregistrées depuis 100 ans, ont cause pour 875 millions de dollars de
dégâts. Deux millions d'ares sont recouverts par les eaux et 518,000 personnes se trouvent sans abri. Afi n de sauver une partie
au moins des immenses réserves alimentaires, on transporte, au moyen de bateaux chargés à l'aide de grues la viande retirée des

instaltations inondées

Ceci peut s'entendre de deux manières : la
frousse que d'aucuns éprouvent devant l'objectif
ou l'horreur qu'ils ont des photographes eux-mê-
mes ; et l'épouvante qui saisirait , en certaines cir-
constances, les chevaliers de la chambre noire.

Inutile de dire que cette crainte est illusoire,
mais notre belle langue française, pourtant si lim-
pide, a de ces ambiguïtés-là. Tout comme le doux
parler de Virgile.

Les devins que consultaient parfois les anciens
Romains s'exprimaient d'une façon aussi ambiguë
que possible. Cela leur permettait de ne jamais se
tromper...

Le latin se prête d'ailleurs tout à fait bien à
ce jeu.

Je ne sais plus quel général de l'antiquité,
ayant consulté un oracle, s'entendit affirmer qu'il
était capable de vaincre l'ennemi. Mais la même
phrase pouvait également signifier qu'il pouvait
être vaincu...

o o o

Qu'on me pardonne cette digression : la faute
en est au français. Ou au photographe !

Toujours est-il qu'il existe au monde au moins
un monarque photographe. Alors que la plupart
des rois, des princes et des grands de ce monde
adorent la publicité par l'image, le roi Farouk, lui
— et on l'a bien vu — déteste la gent indiscrète
des photographes.

Il a une sainte horreur d'être « croqué». En
compagnie de sa chère jeune épouse surtout.
«Qu 'on me laisse donc savourer en paix notre
lune de miel ! » semble-t-il dire.

Ma foi , qui oserait lui en faire reproche ? Rien
n'est plus ennuyeux que de se voir suivre partout
et surprendre au moment précis de délicieux tête-
à-tête. Les amoureux ont toujours tant de choses
à se raconter et de caresses à se donner !

J'imagine que dans un an — sinon quelques
mois — Sa Majesté Farouk sera moins farouche...

Elle n'aura presque plus rien à dire à sa moitié.
A moins d'évoquer certain voyage de noces, où un
malheureux photographe fut copieusement rossé !...

— C'était encore le beau temps, observera le
souverain.

— Oh ! oui... Et ce qu'on s'aimait alors ! soupi-
rera la reine.

Elle emploiera déjà le passé...
A ce moment, les photographes seraient peut-

être les bienvenus. Mais les éditeurs de magazines
ne désireront plus se payer des têtes couronnées :
« Allez, vous faire photographier ailleurs ! » diront-
ils. Et ils auront infiniment raison. Freddy.

Une corrida a Lausanne
Une vache appartenant à un paysan du Jorat , que

l'on faisait descendre d'un vagon , à Lausanne, devint
soudain furieuse et s'échappa. L'animal , s'enfuyant à
travers les rues, renversa successivement quatre person-
nes qui tentaient de l'arrêter , les piétinant et les encor-
nant. Les malheureux « toréadors » de fortune, plus
ou moins grièvement atteints, durent tous être conduits
à l'hôpital. Un agent de police, d'un coup de fusil bien
ajusté, mettait fin aux exploits du dangereux animal.

Restauration soignée
On prend des pensionnaires Chambres

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

Le saviez-veus ?
En 24 heures, notre cœur bat 163,389 fois, notre

sang parcourt 268 millions de kilomètres et nous intro-
duisons l'air dans notre organisme avec 23,040 inspira-
tions. Nous avalons 2 kg. 500 de nourriture et de bois-
son, et rejetons trois quarts de litre de sueur. Nos ongles
poussent de 0,000115 cm., et nos cheveux de 0,04285
centimètre.

Les petits détails
Une annonce matrimoniale... détaillée :
« Jeune célibataire, 26 ans, 1 m. 85, blond, yeux

bleus, droit, raffiné, voix grave et agréable, parlant
bien, situation stable, aimant musique et théâtre ama-
teur , cherche jeune femme possédant les qualités sui-
vantes : taille entre 1 m. 60 et 1 m. 70, bon teint, clas-
se moyenne, physique plutôt mince, jolie, bonne intel-
ligence, soignée, sincère, bonne ménagère, cultivée,
caractère gai , 20 à 24 ans, cheveux châtains ou cuivrés,
et yeux marron ou verts , ou bien cheveux marron foncé
et yeux marron , ou bien cheveux blonds et yeux bleus.
De préférence longs cheveux ondulés. Sincérité, jolie
fi gure et corps également indispensable. Je suis assez
bien de ma personne. Vue mariage. »

partielle et permanente

mmmfiSèL
Restauration
Assiettes valaisannes
Assiettes au fromage
Tranches - Fondues
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LES BO U LE S

La petite gazette des sporti fs

De Marseille à Gap
Cette 19e étape n'a pas donné lieu à la bataille que

les Français s'étaient proposé de déclencher contre Ko-
blet, leur ennemi N» 1, Un puissant mistral, comme la
perspective aussi des rudes étapes des Alpes à venir,
refréna passablement l'ardeur des coureurs . Geminiani
tenta bien de filer «en douce » sur, une échappée, de
Caput , mais Koblet remit promptement les.choses en
ordre en ramenantr l,ef pe],oton en trombe sur les fuyards.

Au pied du col de La Sentinelle, le Belge Baeyens
(très éloigné au classement) se sauva, franchit seul le
sommet et arriva détaché à Gap. Pour la 2' place, le
roublard Bàrtali battait nettement le .peloton au sprint.

Les vainqueurs de l'isoard : Coppi et Koblet
La célèbre étape Gap-Briançon par les deux : .plus

redoutés cols de Vars et de l'isoard (2360 m.), l'étape-
reine du Tour de France au cours de laquelle la meute
française lancée aux trousses de Koblet se promettait
bien de lui arracher son maillot jaune, à , prononcé son
verdict : c'est Coppi, l'as italien retrouve, le canipio-
nissimo des grands jours, qui arriva bon premier à
Briançon, après une échappée solitaire de 120 km.

Mais le vainqueur réel, le triomphateur incontesté
de la première (et principale) épreuve des Alpes fut
Hugo Koblet , le « moelleux » de M' Goddet , 1 nomme
dont les journalistes et reporters français ne pouvaient
digérer la supériorité et la maîtrise totales.;'

Hugo, calmement et avec sérénité, se « paya >> de
leurs têtes en balayant littéralement l'équipe de M.
Bidot. Nous ne reviendrons pas sur les péripéties de la
course largement commentée dans la presse quotidien-
ne. Donnons simplement, pour mieux situer l'exploit du
Suisse, les positions des coureurs au sommet des deux
cols ¦ ' . '. '

Vars : 1. Coppi ; 2. Buchonnet , a 40 ; 3. Geminiani,
Goasmat et Koblet , à 8' 32".

Isoard : 1. Coppi ; 2. Buchonnet , à 45" ; 3, Koblet ,
à 2' 45" ; 4. Bàrtali , à 5' 50" ; 5. Lazaridès, Bobic et
Bauvin , à 8' 15" ; 8. Geminiani , à 9' 30" ; etc. " '

Le retour de Koblet, qui avait lâché tous ses adver-
saires dans la descente de Vars pour se lancer à la
poursuite de Coppi, fut absolument éblouissant, et seule
une crevaison au-dessus de Briançon l'empêcha de
rejoindre , sinon le champion italien , du moins Buchon-
net qui ne franchissait la ligne d'arrivée qu'une minute
avant lui. Hugo battait Lazaridès et Geminiani, ses plus
dangereux adversaires, respectivement par 4' 50' et
7' 30". L'isoard avait bel et bien prononcé son verdict !
Mais en faveur du Suisse... ' . . .' . . • ' ' :

Nous serions impardonnable de ne pas relever aussi
la belle course de G. Weilenmann, 19B à 11' 7" seule-
ment de son 'capitaine. Sommer et Huber se classaient
honorablement 39e et 41", alors que ,L. Weilenmann
terminait 47e et Aeschlimann 48t'.. Bravo, les .gars !

Un champion qui en impose...
La classe et la supériorité écrasante de Koblet ont ,

enfin , eu raison des dernières velléités de résistance, de
celles des Français en particulier qui se disaient tou-
jours d'humeur fort belliqueuse. C'est, en effet ,' la seule
constatation qu'on peut tirer-de l'étape aux 'cinq cols
Briançon-Aix-les-Bains, courue hier jeudi-. ¦*l'- -"«

Alors que la tactique dictait aux ..tricolores Geminiani
et Lazaridès de chercher une dernière' fois et par tous
les moyens — honnêtes, s'entend — de porter ' une esto-
cade au Suisse, ceux-ci se contentèrent de rester bien
sagement dans son sillage, avouant implicitement leur
impuissance et leur... défaite.1 ' ' ¦'' .:_ ¦' '¦'''< '-- . ' !'.'•' •?¦!

La preuve leur avait été administrée la veille qu'il
ne fallait jouer ni au plus malin ni au plus fort avec
Hugo, qui aura donc remporté ce 38« Tour de France
avec une maîtrise absolue. Cary-à- moins d'un accident;
l'affaire est maintenant dans le sac. Koblet succédera à
Kubler dans le palmarès de Ja plus- grande . épreuve
cycliste mondiale. . • - . ' ¦- ' , , .;, , . ., ," ,' .. ,, ,; '

Les Egg et Sutter de fameuse mémoire ont de clignes
remplaçants !

Mais voici comment se présente le classement en ce
27 juillet, avant l'étape Aix-les-Bains-Genève contre la
montre : 

1. Koblet, 123 h. 24 min. 6 'sec. ;'2.. Geminiani, à 9
minutes 2 sec. ; 3. Lucien Lazaridès, à 12 min. 43 sec. ;
4. Bartali.r à 20 min. 4 sec. ; 5. Ockers, à 25 min. 28
sec. ; 6. Barbotin , à 30 min. 41 sec. ; 7. Bernardo Ruiz,
à 31 min. 48 sec. ; 8. Bauvin, à 32 min. 43 sec. ;. 9.
Magni, à 34 min. 41 sec. ; 10. Coppi, à 38 min. 23 sec. ;
23. Aeschlimann ; 30. Sommer ; 33. Huber ; 50. G.
Weilenmann ; 64. Léo Weilenmann.^ i F. Dt^

-.. _ :„. Un tournoi a Lens
Le F.-C; Lens organise le 5 août un tournoi de foot-

ball avec la participation d'équipes de seconde et de
quatrième ligue. C'est la troisième année que ce tour-
noi est organisé et nous ne doutons pas qu il connaîtra
le succès des deux années précédentes.

Les équipes de quatrième ligue se sont déjà inscrites
et nous aurons donc : Vétroz, Steg, Montana et Lens II.
Il manque encore une équipe pour le tournoi de secon-
de ligue pour donner la réplique à St-Léonard, Grône
et Lens. Mais dans quelques jours ce sera chose faite.
Le vainqueur de l'an dernier, Sierre II, ne participera
probablement pas à la compétition de cette année.

Souhaitons d'ores et déjà le beau temps et un plein
succès au F. C. Lens. • Cly.

y . ggg GVMNASTIQUE |
Le calendrier du gymnaste valaisan

Notre journal a déjà signalé que la Fête cantonale
d'athlétisme aura lieu les 4 et 5 août prochains à Mon-
they et la Journée valaisanne de gymnastique à l'artisti-
que le dimanche suivant à Vernayaz.

Toujours en août, le 19, Viège organisera la Journée
cantonale des jeux nationaux, alors que nos lutteurs
«en libre » se donneront rendez-vous le premier diman-
che de septembre à Riddes.

Puissent ces manifestations remporter le succès qu'el-
les méritent. Ce sera là notre souhait pour les vaillants
organisateurs.

Championnat romand de la boule
• , . synthétique

Benjamin de la 'ligue et champion valaisan 1951, le
Club des boulistes de Marti gny a eu dimanche le péril-
leux honneur d'organiser le championnat romand.

Pour un coup d'essai ce fut un coup de maître et tou-
tes nos félicitations vont à ceux qui œuvrèrent sans relâ-
che pour la réussite de cette journée : à MM. H. Bir-
cher, président , F. Zanoli et Ernest Koch.

Le soleil aidant , les parties débutèrent dès 8 heures
pour la série B sur le bel emplacement de l'Hôtel du
Simplon. Les jeunes vaudois du Robin II (Vevey) s'im-
posèrent finalement après une lutte serrée avec Sion I
et Genève II. ¦ •
¦ A midi, un banquet excellemment servi par le sym-

pathique tenancier du Restaurant du Simplon réunit
tous les participants dans un décor ombragé à souhait
et dans une ambiance des plus joviales.

Dès 13 h. 30, reprise des matches pour le titre de
champion romand de série A. Après plusieurs passes de
toute beauté qui enthousiasmèrent les spectateurs pré-
sents, les favoris (Genève I) enlevèrent la première pla-
ce devant Robin I, Vevey et Martigny I.

La distribution des prix mit le point final à cette
belle journée. *§; . ,.-¦

Toutes les félicitations et remerciements vont aux
maisons de commerce de Martigny-Ville et Bourg qui ,
par leur générosité, achalandèrent une table de prix
rarement aussi élevée.

Le jeu de boules a définitivement conquis droit de
cité à Martigny et nous lui souhaitons un plus vaste
développement encore. Jeunes et vieux, inscrivez-vous
au club local , et bientôt vous serez des « mordus » d'un
des plus populaires jeux latins. Rick.

¦_£• Monthey I et Sierre I j oueront un match amical
de football , dimanche prochain 29 juillet, à 16 h. 30,
à Monthey.

f̂r Le Cercle des nageurs montheysans disputera cet-
te semaine des matches de polo, soit vendredi en noc-
turne contre Vevey II à Vevey et dimanche matin con-
tre Montreux I à Montreux. De plus, le Cénamo parti-
cipera samedi et dimanche à des manifestations nauti-
ques à Evian et Bouveret.

Jta? (Vtartigntj
Koblet à Martigny...

Oui , mais en peinture, à l'ancienne Halle de gymnas-
tique dont l'intérieur , entièrement décoré, vous fera
revivre les exploits sensationnels de nos as au Tour de
France, et en particulier de Koblet, le fu tur grand vain-
queur.

Le Chœur d'hommes de Martigny vous invite à venir
fêter cette victoire à l'occasion de sa grande kermesse
annuelle, samedi et dimanche en soirée, de même que
le 1er août après la manifestation officielle.

Autre attraction : le 1er étage sera aménagé en... cave
à la mode Saint-Germain-des-Prés. Une chose à ne pas
manquer !

Un excellent orchestre, un bar toujours bien garni,
des consommations de 1er choix contribueront aussi à
créer la joyeuse ambiance habituelle de ces fêtes.

Soirée du 1er août à Martigny-Ville
De même que ces années passées, Martigny-Ville

fêtera dignement la fête nationale suisse. Toutes les
sociétés locales sont priées de bien vouloir se trouver
prêtes au départ sur la place de Martigny-Gare à 20 h.
15. Le cortège, après le tour de ville habituel, se ren-
dra sur la place Centrale où auront lieu les diverses
productions des sociétés et où M. le conseiller Pierre
Closuit prononcera le discours de circonstance. Après
la manifestation, grands feux d'artifice au château de
La Bâtiaz.

Il est rappelé qu 'il est interdit en ville dès 20 heures
do faire éclater des feux d'artifice genre pétards, gre-
nouilles, bombes, fusées, lesquels peuvent causer des
accidents. La police locale renforcée sévira avec vigueur
contre toute infraction à cette ordonnance et les fautifs
seront sévèrement punis.

Société de développement et intérêts
de Martigny-Ville.

t P.-S. — Le public est prié, pendant la manifestation,
de aarder le silence.

Salami
bonne qualité, par pièce à partir de Fr. 10.— le kg
chez Spagnoli & C''.

«asŝ
f>»pnY cannois /̂ fl'(zVvCO'PVU.

Sa spécialité : Vacherin glacé

Un gamin fait dérailler un train
Un accident dû à un acte de sabotage et qui aurait

pu avoir des conséquences graves s'est produit sur la
ligne de chemin de fer, près de la gare de Crécy-la-
Chapelle (France).

L autorail faisant le service entre Esbly et Crésy a
déraillé, par suite de la présence d'un tire-fond dans
une aiguille. L'auteur de cet acte stupide est un gamin
de 14 ans.

Aux abonnes avec assurance
Soyez prévoyants ! L'assurance de notre journal
ne couvre que les accidents dont la prime a été
payée. Un accident est si vite arrivé !
L'abonnement avec assurance pour 2 personnes
ne coûte que Fr. 6.15 par semestre.'

Martigny-Bourg
Il est rappelé au public que durant la période du

1" août , la vente et l'emploi de pétards , grenouilles,
etc. est interdit. Ceci afin de prévenir tout accident.

Les contrevenants seront passibles du tribunal de po-
lice. L'Administration.

« Octoduria »
Ce soir vendredi , à 20 heures, répétition générale en

vue de la soirée du 1er août.

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

Deux naufrages du Bouveret retrouvés
Apres de laborieuses recherches, les membres du

Sauvetage de Bouveret et de St-Gingolph ont découvert
et ramené à terre les corps de MM. Curdy et Schur-
mann , qui se sont noyés dimanche au cours d'une
excursion sur le lac. Les malheureux gisaient par 35 m.
de fond et étaient éloignés de 50 m. l'un de l'autre.
M. Garny, par contre , n a toujours pas été retrouvé.

Nous compatissons au malheur qui s'abat sur les
familles des victimes et leur présentons nos sincères
condoléances.

Verbier
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT. - (Corr.) -

Dimanche dernier a eu lieu l'assemblée d'été de la
Société de développement présidée par M. Maurice Bes-
son. M. Léonce Gailland, secrétaire-caissier dès le début ,
soit depuis quinze ans, donna sa démission. Son dévoue-
ment était unanimement apprécié. L'assemblée l'acclama
membre d'honneur et il reçut du comité un cadeau en
souvenir de tout ce qu'il avait fait pour la société.

M. Guanziroli fut nommé membre du comité en rem-
placement de M. Gailland.

Verbier s'étant développé très rapidement, beaucoup
de travail reste à exécuter si la station veut retenir ses
hôtes. Ce qui importe en premier lieu, c'est d'avoir une
route d'accès un peu plus spacieuse car les croisements
sont souvent difficiles. Depuis Sembrancher, il importe
d'avoir une route en rapport avec l'augmentation du
trafic dans la vallée. Maintenant que la commune de
Bagnes peut compter sous peu avec d'importantes en-
trées régulières dans sa caisse, elle apportera certaine-
ment sa contribution à l'amélioration de la circulation ,
point vital dans le développement d'une commune.

Succès
M. Edmond Beytrison, fils de M. Beytrison, chef du

poste de gendarmerie de Sion, a passé, à Berne, les
épreuves prévues pour l'obtention du diplôme de méde-
cin-vétérinaire.

Inspections d'armes
dans les communes

Le Département militaire cantonal rappelle aux inté-
ressés que les inspections dans les communes auront lieu
comme suit , du 30 juillet au 18 août inclus :
à Montana-Village le 30 juillet , pour Montana et Cher-

mignon (sauf Crans et Station) ;
à Montana-Station le 31 juillet , pour Randogne, Sta tion

et Crans ;
à St-Léonard le 1er août , pour St-Léonard ;
à Ardon, le 2 août , pour Ardon ;
à Lens, le 3 août , pour Lens et Icogne (sauf Crans) ;
à Conthey-Pl., les 6, 7 et 8 août , pour Conthey et Vé-

troz ;
à Leytron, les 9 et 10 août , pour Leytron et Riddes ;
à Fully, les 13 et 14 août , pour Fully et Charra t ;
à Saxon, les 16 et 17 août, pour Saxon et Saillon ;
à Salvan, le 18 août , pour Salvan, Finhaut et Trient.

Pour toutes les questions de détail (programme , obli-
gation de se présenter, prestations des hommes), il faut
.consulter les affiches placardées dans les communes ou
déposées auprès de la Gendarmerie cantonale.

Les hommes astreints à l'inspection sont rendus par-
ticulièrement attentifs aux prescriptions concernant les
chaussures. . •

La Fouly
FETE DE LA MI-ETE. - On ne saurait mieux ima-

giner, pour célébrer la mi-été, que la charmante station
de La Fouly, blottie au pied des glaciers, parmi la ver-
dure et que bercent délicieusement le chant des oiseaux
et les. sonnailles des troupeaux . Le ski-club « Champex-
Ferret » l'a très bien compris, en organisant le diman-
che 5 août une grande fête champ être avec la partici-
pation de la célèbre « Foudroyante » de Martigny-
Bourg.

Estivants , montagnards et promeneurs sympathise-
ront dans une ambiance typiquement alpestre où la
bonne humeur et la gaîté seront reines et l'amitié un
don naturel de la montagne.

Poux préparer cet événement, Ferret et La Fouly
accueilleront dimanche 29 juillet l'Amicale des Trom-
pettes de Martigny et environs. D'ores et déjà, le Val
Ferret souhaite une cordiale bienvenue à ces braves
musiciens.

Nouveaux ingénieurs
L Ecole polytechnique fédérale de Zurich a décerne

le diplôme aux étudiants valaisans suivants :
Ingénieur agronome : Placide Fontannaz, Vétroz ;

Jean Nicollier , Bagnes.
Ingénieur rura l : Pierre Moret , Martigny-Bourg.

Avis aux apprentis et aux patrons
d'apprentissage

Les nouveaux élèves ne sont plus admis à l'Ecole
professionnelle s'ils n'ont pas suivi auparavant un cours
d'introduction au dessin technique.

En conséquence :
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore commencé

l'école professionnelle,
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'intention d'en-

trer en apprentissage avant la fin de l'année 1951,
doivent s'inscrire auprès du Service de la formation pro-
fessionnelle à Sion , jus qu'au samedi 4 août 1951 au plus
tard, en indiquant la profession qu 'ils ont choisie, et le
nom et le domicile du patron. Ils seront ensuite con-
voqués pour un cours de dessin technique d'une durée
de 9 jours.

Les jeunes gens qui omettraient de s'annoncer dans
le délai prévu ne pourront pas être admis à l'Ecole pro-
fessionnelle pour l'année 1951/52, et leur examen de
fin d'apprentissage sera retardé d'une année.

Les patrons doivent prendre soin que leurs apprentis
ne négligent pas de s'inscrire, conformément à la loi .

Département de l'instruction publique.

Viege
CONCOURS DE PROJETS DE LA VOLKSBANK.

(Communiqué.) — Lc ju ry chargé de l'examen et du
classement des projets a décerné 3 prix, soit :

1« prix : MM. M. et D. Burgener , archit. S. I. A.,
Sierre ; collaborateur : I. Stutz.

2" prix : M. Ch. Zimmermann, archit. F. S. A. I., Mon-
they.

31' prix : MM. H. et E. dc Kalbermatten, arch. S. LA.,
Sion.

Projets achetés : MM. R. Tronchet , archit., Sion, et
R. Zurbriggen, archit. S. I. A., Sion.

Tous les projets sont exposés du 27 juillet au 5 août ,
de 13 à 19 heures, à la maison d'école de Viège.

Le prix des abricots
La Bourse des fruits a fixé comme suit les prix des

abricots à payer au producteur : 1« choix : 1 fr. 05 le
kg. ; 2" choix : 0 fr. 80 ; 3>- choix : 0 fr. 50. En moyen-
ne, ces prix sont les mêmes que ceux de l'année der-
nière.

La séparation de Conthey
Le Conseil d'Etat a nommé les deux commissions

chargées d'examiner les pétitions tendant à la sépara-
tion des communes de Cbnthey et de Glis. Il s agit,
comme on le sait , d'étudier les avantages et les désa-
vantages que comporterait la formation de deux nou-
velles , communes : Erde et Gamsen. Pour Conthey, les
commissaires suivants ont été désignés : Président : M.
Maurice de Torrenté , préfet du district de Sion ; mem-
bres : MM. Marc Morand , président de Martigny-Ville ;
Alphonse Fellay, secrétaire communal de Bagnes, et
Léo Guntern , député, Bri gue.

Pour Glis, la commission est composée comme suit :
Président : M. A. Bâcher, député, président de Sion ;
membres : MM. Théo Lehner, préfe t de Rarogne , Adol-
phe Fux, président de Viège, Marius Lampert , président
d'Ardon , et Joseph Moulin , conseiller national.

Fête au Col du Lein
La société de chant de Levron a plaisir d'annoncer à

ses nombreux amis qu 'elle organise sa traditionnelle fête
champêtre au Col du Lein, le dimanche 29 juillet.

L'office divin sera célébré à 10 h. et chanté par
l'excellent chœur mixte de Champsec dirigé par lu
baguette experte de M. Maurice Michellod.

Une cantine bien achalandée que le sourire et la gen-
tillesse des sommelières rendront plus attrayante encore
fera les délices des fins gourmets. De nombreuses attrac-
tions, de la bonne musique, du chant , des rires à pro-
fusion, tout coïncidera pour vous faire vivre une agréa-
ble journée.

Oubliez pour un jour vos soucis quotidiens , quittez
la chaleur suffocante de la plaine pour venir goûter le
baume de l'alpe, l'air pur et encore un peu frais d'un
site enchanteur qu'est le Col du Lein.

Une belle journée en perspective. (En cas de mauvais
temps, la fête est renvoy ée au dimanche suivant.)

J. Vé.

Collonges
KERMESSE DE LA SAINTE-ANNE ET CIN-

QUANTENAIRE. - Ainsi qu 'il est de tradition dans
notre paisible village, la fanfare « La Collongienne »
donnera sa kermesse de la fête patronale de la Sainte-
Anne dimanche 29 juillet.

Tout a été mis en œuvre pour donner à cette fête
champêtre le plus grand charme possible ; il y régnera
une ambiance de bon aloi afin de procurer à chacun un
peu de franche gaieté et une agréable détente après
les durs travaux journaliers.

Dimanche 29 juillet , notre société de musique aura
le privilège de fêter le premier demi-siècle de son exis-
tence. Ce sera un gra nd jour pour ses membres actifs ,
passifs et honoraires. Après les offices divins, une céré-
monie se déroulera au cimetière à la mémoire des socié-
taires défunts dont une plaque commémorative rappel-
lera le souvenir.

-L'après-midi un concert sera donné par les sociétés
sœurs et amies de la région. Cinquante ans d'existence
méritent certes d'être fêtés spécialement en permettant
à chacun de marquer sa reconnaissance envers une
société qui n'a jamais marchandé son concours, tant
pour les manifestations civiles que pour les cérémonies
religieuses. Aussi la population tout entière de notre
commune s'apprête-t-elle à célébrer dignement ce jubilé
d'une société méritante qui cultive l'art de la musique
et de l'amitié.

Amis de la « Collongienne », soyez des nôtres ce jour
là; vous ne le regretterez pas.
-, i Le comité d'organisation.

Le pays des téléphériques
La « Feuille officielle du commerce » annonce qu une

société par actions s'est constituée à Betten, dans le
Haut-Valais, pour construire et exploiter un téléphéri-
que de la vallée à Betten et à la Bettmeralp. Le capital-
actions est de 250,000 fr.

Amicale des Trompettes de Martigny
et environs

C est dimanche prochain 29 juillet que nos trompet-
tes auront leur sortie annuelle. Elle se déroulera cette
année dans la sympathique région de Ferret. Si le beau
temps veut bien se mettre de Ta partie , ce sera une très
belle journée pour nos musiciens.

En voici le programme :
8 h. 17 : arrivée gare C.F.F. du direct de St-Maurice.
8 h. 22 : arrivée du direct de Brigue.
8 h. 35 : départ M.-O. gare C. F. F. ; 8 h. 39 : gare

Ville ; 8 h. 41 : gare Bourg ; 8 h. 44 : gare Croix ; 8 h.
52 : gare Bovernier ; 9 h. 15 : arrivée à Orsières.

A Orsières, une petite cérémonie se fera à 10 h. 45
au cimetière, en souvenir des patrouilleurs, et un con-
cert aura lieu entre 11 h. et midi sur la place.

Dans l'après-midi, la fanfare donnera également une
aubade à Ferret et à La Fouly.

Amis de l'Amicale , ne manquez pas cette sortie. Le
comité espère que chacun aura à cœur de participer a
cette journée musicale et de fraternisation. D'avance, il
vous en remercie.

Petites nouvelles de chez nous
— Un habitant de Trétien a été surpris en flagrant

délit de braconnage par un garde-chasse, qui séquestra
son arme ct dressa contravention.

— Un car de Chamonix se rendant au Grand-St-Ber-
nard par la route de la Forclaz, a dérapé au-dessus du
Broccard et est resté suspendu sur un mur a»\ec deux
roues dans le vide. Pendant trois heures, la circulation
a été bloquée.

— Sur la route de Salvan , une voiture automobile ,
conduite par M. Paul Droz, horloger à Oberentfelden ,
venait de croiser une autre machine quand , sitôt après,
il appuya sur l'accélérateur et sa voiture sortit de h
route et dégringola au bas d'un talus de 10 mètres. Par
une chance miraculeuse, les passagers n 'ont pas été
blessés, mais la voiture a subi d'importants dommages.

— On a découvert du minera i d'uranium sur l'Haldcn,
dans la Forêt Noire (Allemagne), ainsi que dans les
anciennes galeries des mines de cobalt et d'argent
situées antérieurement près de Wittichen.



ENMZâ GRIMPER
VACANCES

Grimper des quatre pattes, à la manière d'un chat
qui s'aide de ses griffes et utilise le moindre appui , la
moindre prise , pour faire le monte-en-1'air. Qui en est ?

Grimper : c'est une indomptable passion qui fait
mépriser tout danger , qui se rit de ces gens bien pen-
sants lorsqu 'ils rabâchent que nous jouons aux échecs
avec la mort , que l'acte est sacrilège, que grimper, c'est
tenter Dieu. Ils peuvent bien être saisis cl épouvante à
l'idée dc cette acrobatie diabolique, sur les rochers qui
percent les nuages. Grimper... oui , peut-être ont-ils
mille fois raison , ces rabat-joie. Mais , et tant pis pour
eux, ils ne connaissent pas cette passion de jeunes,
l'excitation combattive de la vara ppe. L'homme ne la
découvre qu 'après avoir été souvent suspendu ou agrip-
pé ; lorsqu 'il a appris à flairer , à ausculter ce rocher
chauffé par lc soleil ou suintant d'humidité , lorsqu 'il
sait, au simple toucher , en reconnaître la nature et la
qualité bonne ou mauvaise. :

Cette passion ne s'éteint pas, même dans les situa-
tions les plus critiques ; dans une « cheminée », par
exemple, lorsqu 'on aperçoit entre ses genoux arc-boutés
les parois s'écarter sur le gouffre béant , le vidé verti-
gineux... Que voulez-vous ? La passion est la passion.
Cela ne se discute pas. En parler déjà , c'est la raviver !
Grimper ! Cela suppose la'mise en œuvre et l'interven-
tion coordonnée de tous les .sens et de toutes les forces
clu corps ct dc 1 esprit. Tâter , observer , découvrir ; les
doigts et les orteils , les bras et les jambes, le dos et le
ventre , les épaules , l'homme tout entier n'est plus que
muscles et nerfs actionnés par une puissante énergie :
il faut qu 'il se garde , qu 'il s'assure et qu'il passe outre.

Mais quelle récompense, lorsque après des heures de
durs et patients efforts , il atteint la petite arête finale
qui pointe ses dents de scie dans le ciel ; lorsqu 'il sent

le vent du sommet glacer la sueur cle son front. Il se
hisse au point culminant et, là, s'ébroue, reprend souf-
fle, respire largement, s'étend de tout son long au soleil
— pour autant qu'il en ait la place sur la pointe cle
granit. Sa passion alors s'apaise, se diffuse en une inten-
se et profonde jubilation de tout l'être détendu . Il
savoure sa victoire. Victoire de l'énergie physique et
morale, de l'attention aiguë, du jugement infaillible, du
courage et de la sagacité.

C'est le moment de contempler, avec étonnement et
allégresse, le vaste monde qui s'étend, recueilli et silen-
cieux, dans la lumière étincelante. Seul le vent fait
entendre, en passant sur une brèche, son cri-cri de gril-
lon. En bas, tout autour des rochers et des étroites cor-
niches piquées d'edelweiss et de joubarbes, passent des
trains de nuages. Et l'alpiniste est là-haut clans, le bleu
sur le rocher chaud, à se griser de vent et de soleil.

Maintenant, une bonne pipe, la pipe du sommet. Le
vent éparpille les odorantes bouffées. On observe les
chocards, les milans et les faucons qui jouent avec les
courants et planent autour de la montagne. L'homme
s'est libéré en s'élevant au-dessus de ses soucis quoti-
diens en oubliant tout ce que ses peines avaient jeté
sur son âme.

Et c'est le sentiment qu il retrouve, chaque été, lors
que les aiguilles de granit qui s'enfoncent dans le fil
marnent, lorsque les tours audacieuses, élégantes com
me les flèches de cathédrales gothiques, l'appellent irré
sistiblement dans le monde grandiose des montagnes.

A propos d'un téléphérique
au Cervin

Voici les lignes pertinentes que vient d'adresser M.
Pierre Vallette, un ami du Valais et de ses montagnes,
au journal « La Suisse », concernant la construction
d'un « télé » au Cervin :

« Le projet scandaleux d'un téléphérique au Cervin
fait et fera encore couler beaucoup d'encre. Tout en
réaffirmant que nous sommes un adversaire acharné de
cette idée saugrenue, nous ne voulons pour aujourd'hui
que répondre en quelques lignes à notre cher ami et
collègue Le Passant de la « Suisse », dont les écrits
quotidiens font la joie de notre Romandie.

» Mon cher Rosset, ce n'est pas du tout, comme tu
semblés le croire, la question d'altitude qui suscite chez
les amis de la montagne de si vives réactions. Erreur ,
grave erreur ! Nous ne voyons aucun inconvénient à ce
que l'on monte avec des moyens mécaniques aux plus
hautes altitudes, mais nous nous opposons formellement
à ce que l'on « viole » encore une montagne qui a été
conquise au péril de combien de vies, et dont nombre
de victimes sont inscrites au plus beau livre d'or. Si
l'on rend les sommets les plus élevés accessibles aux
amateurs de cartes postales et aux buveurs paresseux
de gin-fiz, que restera-t-il pour les amoureux de l'effort ,
de la varappe, de la montagne « qui se défend » ? Crois-
tu sincèrement qu'ils accepteront de faire des ascensions
Comportant toujours un certain danger pour se donner
en spectacle à des amateurs de fortes ' sensations qui ,
assis dans de confortables fauteuils, les regarderaient
grimper en attendant l'heure de la prochaine cabine
descendante ? Non et non. Et si le « télé » devait ga-
gner la partie , les montagnards, les vrais,- pour manifes-
ter leur écœurement et leur mépris, s'en iraient sac au
dos vers d'autres cimes, abandonnant à jamais l'un de
nos plus chers géants des Alpes.' Les téléphériques, il
n'en manque pas. Que l'on veuille bien laisser le Cervin
en paix , poiu que, comme Whymper et tant d'autres,
on ne puisse l'escalader qu 'à la seule force de ses poi-
gnets. » ¦ .'¦> .'-"¦•_ _ .¦" .'¦

Drame et « premières »
dans les Alpes

Otto Furrer se tue au Cervin
Le célèbre guide Otto Furrer , ancien champion suis-

se et du monde de ski, président des guides de Zer-
matt , s'est tué jeudi après midi dans un accident de
montagne alors qu 'il descendait la paroi du Cervin
dominant la vallée de Zermatt. Une cordée d'alpinistes
suisses, qui avaient assisté à l'accident tragique, sont
descendus au refuge d'Orionde et ont donné l'alerte aux
autorités italiennes de Cervinia.

Dans sa chute, Otto Furrer a entraîné une jeune
femme dont on ignore l'identité. Une équipe de secours
à été immédiatement organisée et fait route vers les
lieux de l'accident. On ignore pour le moment si la
compagne . de cordée du champion suisse a également
été tuée. ; ' V ' , ' - ; 

' " . .
(Rëd.) — La triste nouvelle n'était pas encore parve-

nue ce niatin à' Zermatt où nous avons téléphoné. Otto
Furrer serait tombé sur le versant italien au lieu dit
la Grande Corne. Des colonnes de secours sont parties
du ¦ Breuil pour rechercher les victimes.

: : i . . r Au Mont-Blanc
Une . « première » sensationnelle vient d'être réussie

dans .le massif du Mont-Blanc, par deux jeunes alpinis-
tes italiens, il , s'agit de l'escalade de la face est du
Grand-Capucin, 3853 m. (groupe du Mont-Blanc du
Tacul).' ' . ' ' . ' _

.'Ayant , atteint, vendredi , la base de la face est, ils
piarvériaiént,' samedi soir, au centre de la paroi , après
avoir surmonté trois énormes surplombs.

De ce point, les deux audacieux alpinistes effec-
tuaient une traversée . extrêmement difficile, d'une quin-
zaine de , mètres,' s'ëngageant ensuite dans un grand
dièdre, interrompu par une série de toits : 70 mètres
d'escaladé, qui. demandèrent toute la journée de diman-
che. Un piton ayant cédé, un des deux grimpeurs fit
une chiite, hlevireusèment arrêtée par les autres pitons.

La cordée j_àssa ainsi une troisième nuit, suspendue
dans la muraille du Grand-Capucin. L'escalade fut re-
prise dans la journée de lundi : encore une série de
difficultés extrêmes (entre autres, une fissure en biais,
d'une trentaine de mètres, aboutissant à un énorme toit
dépassant de six mètres). Finalement, à 14 h., lundi , la
cordée atteignait le sommet. Elle rentra le soir même
à la cabane Torino, au col du Géant.

Au Mont-Blanc de Seillon
Deux alpinistes de Sion, MM. Jacques Rossier et

Etienne Wolff , ont réussi l'ascension du Mont-Blanc
de Seillon par la face nord. C'est la première fois
qu'une cordée suisse réussit cet exploit. Les varappeurs
ont mis six heures de temps pour forcer cette paroi
verticale qui se dresse en face de la cabane des Dix,
au fond du Val d'Hérens.

que le cantonnier s'était suicidé son forfait accompli, il
vient de signaler sa présence en... tirant sur un paysan
de la localité qui a été gravement blessé. Depuis, les
habitants se barricadent dans leurs demeures.

Les funérailles du maréchal Pétain
La population tout entière de Port-Joinville et de

Saint-Sauveur, les deux agglomérations de l'île d'Yeu
et celle des hameaux disséminés depuis la pointe des
Corbeaux jusqu'au grand phare , quelque 7,000 person-
nes ont assiste aux: funérailles de Philippe Pétain; Dans
la petite église, 25 candélabres d'argent illuminaient le
catafalque recouvert du drapeau tricolore. Le képi et
la médaille militaire du maréchal reposaient sur un
coussin parmi les gerbes de fleurs.

A l'issue de la cérémonie religieuse, Mgr Cazaux,
évêque de Luçon, a prononcé une allocution, rappelant
les heures glorieuses de Verdun et les efforts du maré-
chal pendant la dernière guerre pour adoucir le sort
des prisonniers. . ' •

Les généraux Bergerët , Weygand et Hering, les ami-
raux Fernet et Marquis assistaient aux obsèques."

Des officiers soviétiques organisent la vie
intellectuelle en province

Il y a quelques semaines, des officiers spéciaux sovié-
tiques sont arrivés dans toutes les villes de la province
hongroise ou sont stationnées des troupes russes. Ces
délégations formées de 2 à 3 membres ont pour" tâche
de contrôler' et d'accélérer la « rééducation idéologi-
que » des 'habitants de la ville. Ils s'occupent avant
tout clu contrôle des films, du théâtre, etc. Ce contrôle
remplace en réalité une censure préalable. Ces délégués
spéciaux donnent le permis pour chaque représentation
exclusivement réservée à des films et des pièces sovié-.
tiques. On pense que cette évolution en province a été
tentée à titre d'essai et que, si elle ne suscite pas une
opposition trop violente, la vie_ culturelle de la capitale
sera russifiée à son tour et d'une manière plus intense.
En Tchécoslovaquie cette nouvelle tendance « exclusi-
ve » en faveur des œuvres soviétiques a déjà été réa-
lisée.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
M. MAYER A ECHOUE.

L'assemblée nationale française a refusé l'investiture
à M. René Mayer qui avait été chargé par M. Auriol
cle former le nouveau gouvernement. Les abstentions et
le vote négatif des communistes et du M. R. P. en par-
ticulier ont fait échouer M. Mayer dans son entreprise.

Vue de l'Assemblée nationale française

Son prédécesseur, M. Petsche, avait, comme lui, buté
sur les exigences de ces deux partis concernant les salai-
res et les subventions pour les écoles libres.

MM. Bidault et Reynaud, sollicités par le président
do la République pour former un gouvernement, y ont
finalement renoncé.

L'ANGLETERRE ET LES POURPARLERS
HISPANO-AMERICAINS.

Sous les applaudissements des députés travaillistes,
le nouveau chef du Foreign Office, M. Morrison, a
déclaré mercredi à la Chambre des Gommunes que le
gouvernement de Sa Majesté ne croyait pas que l'ad-
mission de l'Espagne dans l'organisation de défense
occidentale contribuerait à renforcer la communauté
tics peuples épris de liberté. Parlant - des pourparlers
hispano-américains, M. Morrison a précisé que le gou-
vernement britannique s'est expliqué très ouvertement
et très amicalement à ce propos avec le gouvernement
des Etats-Unis, lui expliquant que les avantages straté-
giques que vaudrait l'admission de l'Espagne dans" la
communauté des peuples occidentaux seraient contreba-
lancés par cle graves divergences politiques.

Cette affirmation a été accueillie par les députés con-
servateurs par les cris de « non-sens ».

ATMOSPHERE OPTIMISTE A KAESONG.
La conférence pour un armistice en Corée a repris

ses entretiens mercredi à Kaesong. Le porte-parole des
Nations-Unies s'est refusé à dire si des progrès ont été
enregistrés clans l'établissement de l'ordre du jour.

Poiu la première, cependant, les délégués des deux
camps ont procédé, durant la séance, à l'échange de
« papiers », sinon de documents préparés.

Ln salle des délibérations dc Kaesong

C'est peut-être de bon augure, comme le fait que
les déclarations des délégués nordistes ont été plus tem-
pérées ct raisonnables que les précédentes.

(On apprenait hier soir jeudi que l'ordre du jour en
cinq points avait été adopté tel que proposé par le
général JBy. L'armistice, selon les milieux politiques de
Washington , pourrait être conclu pour la fin août. D'ici
là, bien des hommes laisseront leur vie en Corée...)

LES ETATS-UNIS SORTENT LEURS CARGOS
DE RESERVE.

Le Service maritime du gouvernement américain an-
nonce ln remise en service cle 33 cargos supplémentaires
de la flotte de réserve, portant à 48 le nombre total
de ces vaisseaux remis en service depuis le début du
mois. La plupart d'entre eux seront utilisés pour le
transport dc céréales aux Indes depuis les Etats-Unis,
tandis que d'autres seront affectés au ravitaillement de
la Corée et des pays du plan Marshall. Cette nouvelle
suit dc . près celle du transfert à la marine italienne,
prévue pour le 25 juillet, de six vaisseaux de débarque-
ment appartenant auparavant à la flotte américaine.

LA CONFERENCE DE SAN-FRANCISCO
LE 4 SEPTEMBRE.

Le gouvernement des Etats-Unis a adressé aux 50
autres nations qui prirent part à la guerre contre le
Japon un message les invitant à participer à la confé-
rence qui se tiendra à San-Francisco le 4 septembre, et
qui aboutira vraisemblablement à la signature du traité
de paix avec ce pays.

Le message du gouvernement américain est accom-
pagné d'une copie de l'avant-projet de traité, dont le
texte a été rendu public au début du mois.

— Un touriste suisse, M. Albert Hablutzel, originaire
de Trullikon (Zurich), est mort d'une ambolie alors
qu'il faisait une excursion en compagnie de sa femme
et de sa fille. Son corps a été descendu à Chamonix.

— Près de Bari (Italie), un dépôt de munitions a
sauté, tuant 3 ouvriers.

Sm
dépend beaucoup de sa température et de la façon
dont il est servi. De même le plaisir de fumer une
Stella-Filtra dépend avant tout du mélange judi-
cieux des excellents tabacs Maryland qui la com-
posent, mais aussi du bout-filtre marque FILTRA,
qui, tout en retirant de la fumée des parties appré-
ciables de la nicotine, ne détruit pas l'arôme du
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Etranger
Une rare malchance

Un Belge, qui passait à Ostende ses vacances, a été
atteint à la tête par une pièce de métal tombée d'un
avion et mortellement blessé.

En même temps, l'avion , un Spitfire piloté par le
capitaine-prince Antoine de Ligne, s'écrasa au sol. Le
prince ne fut que blessé à la jambe et transporté à
l'hôpital.

Le cantonnier assassin
Depuis quelques j ours, la terreur règne parmi les

habitants du petit village de La Chapelle-Montbrandeix,
en Haute-Vienne (France). Le cantonnier Jean Buisson ,
devenu peut-être fou , abattit samedi passé, d'un coup
cle fusil, son voisin Pierre Comincas et blessa griève-
ment sa fille , puis prit le maquis. Alors qu'on pensait

Madame. Thérèse .-PACCOLAT-VEUTHEY, à Alesse j
Monsieur et Madame Lini PACCOLAT et leurs en-

fants, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Léo PACCOLAT, à Dorénaz ;
Monsieur Lévy PACCOLAT, à Alesse ;
Monsieur Luc PACCOLAT, à Alesse ;
Monsieur et Madame Louis PACCOLAT et leurs en7

fants, en Savoie ;
Monsieur Antoine PACCOLAT, à Dorénaz ;
Madame Marie-Louise PACCOLAT et ses enfants, à

Dorénaz ; . ; ,
Madame et Monsieur Maurice FAVRE et famille, à

Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Louis VEUTHEY et famille, à

Alesse ; ;>
Monsieur et Madame Hubert VEUTHEY et famille, à

Dorénaz ; >
Monsieur Angelin VEUTHEY , à Dorénaz ;
Monsieur Joseph CHABLOZ et son fils, à Dorénaz ;
Monsieur Conrad PACCOLAT et famille , à Martigny ;
Monsieur GAUTHIER-TERRIBILINI , à Zurich ;
ainsi que les familles alliées PACCOLAT, VEUTHEY,

VAGO,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Fabien PAOGOLAT
survenu le 27 juillet 1951, après une pénible maladie,
à l'âge dc 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Collonges dimanche le
29 juillet , à 11 heures.



Torrent de montagne
Le torrent avec ses cascades argentées est, avec le

glacier, la forêt et le vent, une des parures de la mon-
tagne en Suisse. Cascades murmurantes, gorges tonnan-
tes, chaudrons de sorcières, ponts du diable sont célé-
brés par les textes et par l'image. Les hommes éprou-
vent joie et frayeur au contact d'une nature indiscipli-
née et déchaînée. Des milliers de ruisselets invisibles
et jaseurs, qui gagnent en force, s'assemblent pour for-
mer un torrent. Le lait glacé qui s'échappe des glaciers
modère son tempérament... Sauvage et gonflé de force,
il coule, creusant et martelant l'antique granit ; ses
gouttelettes attaquent les plus grosses pierres de leurs
touches aiguës , les roulent, les polissent comme des
boules, et jouent avec elles comme avec des billes.

Il se laisse tomber de roche en roche, toujours plus
profond , prenant plaisir à son propre vacarme toni-
truant et furieux qui résonne comme la voix des origi-
nes, et dont les parois de rochers renvoient l'écho éter-
nel. Chaque torrent a une voix différente, claire ou con-
fuse, bruyante, riante, chantante ou fracassante. Des
chaudrons de sorcières s'élève une vapeur tournoyante
où le soleil allume l'arc-en-ciel nacré, particulièrement
coloré devant les sombres rochers humides et moussus.
Sur le pont éclaboussé d'eau , cyclistes ou automobilistes
s'arrêtent et se penchent, saisis et muets sur les eaux
grondantes et tourbillonnantes. Un saut là-dedans, et
tout serait fini .

Sous une lourde pluie d'orage, le torrent se cabre et
bout de noire fureur ; il dévaste tout ce qu'il rencontre,
se fraye en grondant un passage à travers les forêts,
déracine les plus gros troncs et creuse de profondes
ravines. Son tempérament intraitable et capricieux rani-
me en nous les traces d'une sauvagerie dès longtemps
oubliée et cependant toujours présente.

La pluie passée, le torrent redevient clair et se bala-
de sans souci à travers le monde, comme s'il était seul
seigneur et maître. Il agite, réconcilié, ses clochettes
argentées dans la plaine émaillée de fleurs et s'attarde
avec complaisance dans les étangs limp ides et cristallins
où sautillent les poissons. Le lièvre, le chevreuil et la
marmotte viennent étancher leur soif à ces eaux paisi-
bles. En été le torrent dispense une fraîcheur bienfai-
sante. Les corolles dorées des trolles s'épanouissent sur
ses bords. Il faut se faire d'un torrent un ami, si l'on
veut rester jeune. Celui qui va à la montagne doit com-
prendre son langage qui berce son sommeil et l'éveille
au labeur du jour.

Au pays des collines, le torrent indompté s'étale,
docile et paresseux. Il aspire à la quiétude et forme
les ravissants lacs où les hommes viennent goûter les
jo ies de l'aviron et de la baignade.

A nos abonnés
Les demandes de changements d'adresse doivent
être accompagnées de 20 ct. en timbres-poste et
de l'ancienne adresse.

Mort subite du colonel de Haller
Mercredi à midi, s'est éteint à l'hôpital cantonal de

Zurich le colonel Albert de Haller , officier instructeur
des troupes de santé. Il était né en 1897. Il se trouvait
à Dubendorf , en qualité de suppléant du commandant
des cours tactiques techniques et avait été frapp é d'une
attaque le matin même.

f ">
Malgré l'A. V. S.

l 'épargne est indispensable

Un carnet d 'épargne à la

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

assure sécurité , discrétion

et facilité de remboursement

K J

Couronne de Ronc
euilleton du «Khone» par Charles Esqu

Karl-Ludwig et Othon j etèrent les yeux sur l'article
et demeurèrent cois.

— Ainsi, c'est vrai ! C'est vrai ! s'écria l'empereur , se
montant peu à peu à mesure qu 'il parlait. Voilà com-
ment vous vous comportez , vous, les princes du sang,
dont la mission et la raison d'être sont de donner
l'exemple ! (Et s'adressant à Othon.) Tu as fait cela !
Sauter le cercueil d'un mort ! pour t'amuser ! Tu as fait
cela, toi , prince cath olique et mon propre neveu I Eh
bien, tu n'es qu'un immonde personnage, pis que la
boue, oui, la boue, la boue de ta vilaine âme qui se
reflète sur ta sale face !

Et du revers du j ournal qu'il serrait nerveusement,
il gifla Othon, rouge et congestionné, en répétant :

— Immonde personnage ! Immonde personnage !
(Puis , se tournant vers son frère.) Et toi ! toi , mon frère ,
dans ta folie de débauches, où t'arrêteras-tu ? Voilà
qu'à présent tu insultes les honnêtes femmes dans la
rue et parce que l'une d'elles t'a ju stement remis à ta
place, tu abuses de ce que tu es mon frère pour vouloir
l'expulser de l'empire et faire arrêter son fiancé !

» Tu es, dans ton genre, pire que ton fils I D ailleurs,
« tel père, tel fils », dit le proverbe. Vous faites ainsi ,
par votre vie intime scandaleuse, le jeu de nos adver-
saires ! Quel respect voulez-vous inspirer au peuple ?
Quelle autorité voulez-vous avoir sur lui ? Quel prestige
garder , quand vos frasques remplissent quotidiennement
les feuilles de l'opposition , qui en font des gorges chau-

La nouvelle carte nationale
Une ordonnance du Département militaire fédéral

approuvée par le Conseil fédéral modifie le programme
d'établissement des nouvelles cartes nationales. La plus
urgente des nouvelles cartes topographiques est celle
au 1 : 50,000. Pendant la période d établissement de
cette carte, l'établissement et la publication de celles
au 1 : 25,000 et 1 : 100,000 seront réglés par le Dépar-
tement militaire fédéral. La carte au 1 : 50,000 est nor-
malement établie en quatre couleurs, avec courbes de
niveau, gravée sur cuivre ou reproduite par d'autres
procédés équivalents. Est en outre prévue une édition
a 4 couleurs avec rendu plastique du terrain (estompage).

COMMENT N'ÊTRE
JAMAIS FATIGUÉ
Contrairement à .ce que pensent /^ \^^>
la plupart des gens, si vous êtes EN *"N ^J|bien portant, vous n 'avez au- \i\>(cL, f S &
cune ra ison d ' ê t r e  fat igué, \VM*p^ 

'
f é s»/même si vous travaillez extrê- 'fflt) ^J r / J / /mement dur, même si vous êtes ^^~T~ Î)/v///âgé. Nous avons tous une réser- .¦̂ r^i ^frlnw''̂

ve d'énergie suffisante pour nous ^^^IPA j t \ Wv !g £j k
dépenser sans compter pendant
toute une vie. L'essentiel , c'est de savoir où et
comment puiser cette énerg ie. Lisez Sélection
d'Août. Vous y trouverez révélé le secret de
quantité de travailleurs acharnés, qui ont réussi
dans la vie, sans être jamais fat igués. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d'Août.

La mayonnaise est
jgW une affaire
V4\ : de confiance i
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des ? La boue que vous agitez rejaillit jusque sur moi ,
sur mon trône, sur ma couronne I Mon trône ! Ma cou-
ronne I Quand j e pense que si Rodolphe, mon fils, ve-
nait à mourir prématurément... c'est à toi , Karl-Ludwig,
qu 'ils reviendraient et, après toi, peut-être un jour à
Othon... Oh ! non I Oh ! non ! Ça j amais !...

» Aussi , j e te préviens, Karl-Ludwig, que mon parti
est pris et que si un pareil cas se présentait — ce qu'à
Dieu ne plaise ! — j e te déposséderais de tes droits au
profit de ton fils François-Ferdinand qui , à défaut d'in-
telligence, a, au moins, lui , de la tenue. Toi ou Othon ,
l'Autriche vous vomirait avec écœurement.

Karl-Ludwig avait écouté silencieusement l'apostro-
phe impériale, peu sensible aux reproches qu'il méri-
tait , mais avait peu à peu, à son tour, blêmi de colère
et, sur ces dernières paroles dont l'empereur le souffle-
tait moralement dans son orgueil et dans son ambition ,
comme il avait souffleté physiquement Othon quelques
secondes avant , il tressaillit et rendant outrage pour
outrage, il riposta simp lement en regardant son frère
aîné dans les yeux :

— Ah I assez de morale, monsieur Schratt !
C'est ainsi que , par allusion à sa liaison avec l'illus-

tre comédienne, les Viennois désignaient quel quefois
ironiquement François-Joseph.

La riposte était dure et le coup droit. L'empereur en
fut , un instant , déconcerté.

Karl-Ludwig en profita pour tenter d'achever l'enne-
mi à terre et d poursuivit, exasp éré :

— En voilà du brui t pour des peccadilles ! Tu t'arro-
ges le droit de me morigéner et de faire le pion de
toute la famille ! Mais , Sire , pour s'ériger en censeur
de la conduite des autres , il faut être soi-même irré-
prochable , et quand on fait impératrice « in partibus »
une ancienne cabotine, et qu'on a un fils , prince héri-
tier, qui se promène sur la route de Meyerling avec
une demoiselle Vetsera (une étrangère qui sent son ruis-
seau d'une lieue), on ne se montre pas si sévère envers
les fautes des autres... Tu parles de donner l'exemple !
Donne-le donc toi-même. Tout compte fait , tes aventu-

res sont plus nombreuses encore que les miennes ; et
les actrices, de Marie Geistinger à Katharina Schratt ,
en passant par Mme Roll et tant d'autres, pourraient en
dire long sur ton compte. Crois-moi, Sire, nous nous
valons, comme nos fils se valent... Seulement, toi , tu as
tous les droits, car tu es l'empereur !

— Comment ! tu oses ! tu oses !... toi !
L'empereur étranglait de fureur... C'était la première

fois qu 'on osait lui parler de la sorte et lui dire en face
d'aussi dures vérités sur lui-même, car tout ce que
venait de lui reprocher son frère était vrai.

Un étranger eût payé cette audace de sa tête...
— Va-t'en !... Va-t 'en ! Sortez tous les deux !... tonna-

t-il. Sortez ! Sortez !... ou je vous fais arrêter.
Au paroxysme de la rage, ses yeux saillaient de sa

tête et une écume lui montait aux lèvres.
Karl-Ludwig et Othon, effrayés, se retirèrent aussi

vite qu 'ils le purent. Et passant clans l'antichambre du
cabinet impérial, Karl-Ludwig dit au chambellan de
service :

— Allez donc voir, j e crois que l'empereur est souf-
frant !...

Puis, le père et lc fils s'éloignèrent ensemble.
Le chambellan se précipita dans le cabinet impérial

et recula d'épouvante. L'œil vitreux , la bave aux dents,
l'empereur se roulait à terre dans une crise.

Le complot
En sortant du cabinet imp érial , Karl-Ludwig se ren-

dit avec Othon au Augarten , parc imp érial où était situé
son palais, et y trouva son fils aîné , François-Ferdinand,
en tête à tête avec le R. P. Godfried Marshall. Ce prê-
tre, d'une cinquantaine d'années, au rude profil de
bouledogue , au nez court surmonté d'une paire de
lunettes dissimulant mal un regard où se décelait une
âme astucieuse et retorse , appartenait à l'ordre des
j ésuites.

Ancien précepteur de l'archiduc Ferdinand, qui avait
subi fortement son empreinte , il était d'autant plus

S &d>é>uâtztice de ntxd a&ùHtiiui
M.  Martin RINAUD , a Martigny- v ille , étant mort pa r
accident le 8 j uillet, la deuxième p ersonne assurée, Mme
Rinaud , son épouse , vient dc toucher le montant dc

Fr. 1000
ce qui po rte à Fr. 51.473-50 les montants versés
jusqu'à ce jo ur à nos abonnés victimes d'accidents ou à
leurs héritiers « Le Rhône »

Un deuxième D C 6 pour la Swissair.
Mercredi matin est arrivé à Genève, de New-York, le

deuxième D C 6 B, commandé par la Swissair en Amé-
rique. L'avion était commandé par le commandant-
pilote Fretz qui a effectué ce premier voyage New-
York-Genève en 13 heures et demi, y compris une esca-
le d'une heure à Gander.

Des papillons à la gare ?
Samedi après midi... L'express pour l'Italie est là , prêt
au départ. Une foule dense se presse. Des porteurs
amènent des bagages de toutes dimensions ct s'ingé-
nient à les caser dans les compartiments. Des couples
de tout âge vont à la recherche de leurs places réser-
vées et poussent un soupir de satisfaction lorsqu'ils les
ont trouvées. Tout cela est plein de vie : Les cris de
joie des enfants retentissent, les papas ct les belles-
mamans donnent un dernier conseil , des vœux de bon
voyage sont adressés à ceux qui s'en vont... Pour beau-
coup, partir en Italie est aujourd'hui encore un vérita-
ble événement.
Maintenant, le signal du départ est donné. Lente-
ment , le train commence sa course. Les mouchoirs
s'agitent en un long signe d'adieu. L'effe t produit est
tel que l'on poiurait, de loin , croire qu'une nuée de
papillons blancs se sont fourvoyés dans la gare. Il en
est d'ailleurs de plusieurs sortes : les uns sont d'un blanc
commun, celui du papier à lettres ou des journaux ;
d'autres, par contre, comme une floraison de mai , jet-
tent une lumière dans le hall de la gare, notamment
lorsqu'ils captent un rayon de soleil au passage. Cha-
cun remarque la différence et, comme il se doit , les
ménagères compétentes en premier lieu.
Il est donc parfaitement compréhensible que Madame
Dubois, après avoir pris congé de sa petite Ariette et
de son gendre, n'ait rien eu de plus pressé que dc
demander à l'une de ses connaissances, qui se trouvait
aussi là : « Dites-moi, Madame Bontemps , pourriez-vous
m'expliquer comment vous faites pour avoir des mou-
choirs d'une blancheur aussi éclatante ? Je m'y entends
Eourtant dans les questions de lessive, mais il m'a sem-
lé lorsque nous agitions nos mouchoirs que le mien

était carrément gris auprès du vôtre ! »
A 1 égard d une voisine aussi aimable, Madame Bon-
temps n'a nulle raison de faire mystère de ses propres
expériences. Elle sait bien que chaque femme tient à
avoir un linge immaculé et d'une blancheur parfaite.
Et c'est très volontiers qu'elle répond alors : « Il n'y a
là aucune sorcellerie, chère Madame, tout simplement
je ne prends plus que FLORIS, non seulement parce
qu'il lave merveilleusement blanc, mais aussi parce qu'il
ménage les tissus d'une façon extraordinaire. Vous pou-
vez me croire, Madame Dubois, les mouchoirs dont le
blanc lumineux vous a frappée dans les adieux de tout
à l'heure ont certainement fait la connaissance de
FLORIS. Pour le linge blanc il n'y a rien de meilleur ,
toutes mes amies pourront vous le confirmer I »

On retrouve le corps
de l'ingénieur Roessinger

Des touristes ont découvert à Torrent Bé, en amont
de la cascade de Giétroz, près de Mauvoisin, le corps
de M. François Roessinger, ingénieur à Lausanne, tom-
bé dans la Dranse il y a quelques jours dans la région ,
en dessous de Chanrion.

Contrat collectif
Le Conseil fédéral a approuvé l'arrêté du Conseil

d'Etat clu canton du Valais, du 1er ju in 1951, donnant
force obligatoire générale au contrat collectif de travail
pour la plâtrerie et la peinture dans le canton du Valais.

dévoué à son élève que, à la fortune dc celui-ci se trou-
vait , par la force des choses, liée la sienne propre.

De plus, il était en excellents termes avec le P. Lau-
rens-Meyer, confesseur et secrétaire de l'empereur, par
conséquent fort bien en cour et jouissant d'une grande
influence sur le souverain.

Karl-Ludwig ne se gênait point devant ce serviteur
de la famille dont il appréciait l'habileté ct l'esprit
d'intrigu e, et avait pris l'habitude de penser tout devant
lui.

Encore vibrant de colère et de rancune contre son
frère, Karl-Ludwig conta à François-Ferdinand et au
P. Marshall comment son fils et lui avaient été traités
par l'empereur. Othon giflé I Lui insulté et dépossédé
de ses droits éventuels au trône, au profit de François-
Ferdinand !

Vraiment, le « pion de la famille » avait , cette fois ,
dépassé les limites...

— Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, aj outa
Karl-Ludwig... Mais ça ne suffit pas... et il mc paiera
cela !

Cependant , au passage du récit de son père qui le
concernait, un éclair de joie ambitieuse vite éteint avait
lui dans l'œil fuyant de l'archiduc François-Ferdinand.

— Je comprends votre indignation, mon père, dit-il
quand celui-ci eut exhalé sa rancune , et je le- partage.
Il est cruel , en effet , de penser que, si le hasard avait
voulu que vous naissiez avant mon oncle, l'empereur,
l'empereur , c'est vous qui seriez à sa place et lui à la
vôtre.

— C'est ce que je n'ai pu m'empêcher de lui dire,
répliqua Karl-Ludwig.

— Vous menacer de vous déposséder de vos droit:
de succession ! poursuivit François-Ferdinand avec une
feinte et hypocrite indignation... et cela à mon profit !
Jusqu 'où la colère a-t-elle dû égarer Sa Majesté mon
oncle ! Est-il besoin , mon père, de vous dire que si Sa
Majesté donnait suite à son proj et de reporter sur moi
le faix d'un honneur si lourd , je n'accepterai pis, du
moment que ce serait à votre détriment.
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Regard sur les pays proches ef lointains
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Don Salvador possède un troupeau de plus de 300 taureaux de combat racés, connus dans toute l'Espagne et même au-delà, puisqu'ils
sont exportés. Les six bêtes que l'on voit ici ont été commandées par les arènes de Barcelone ; chacune d'elle vaut 25,000 pesetas !
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Les grandes propriétés foncières
en Espagne

« Cortijo », c'est ainsi que s'appellent les
immenses domaines situés dans le sud de
l'Espagne. Parmi les p lus grands propriétai-
res de ces « latifundia » se trouve Don Salva-
dor Guardiola , qui possède à Séville un véri-
table palais du p lus pur sty le mauresque et
dont le « patio » est connu pour ses nombreu-
ses fontaines et pour la bienfaisante fraîcheur
qui y règne en plein été.

Don Salvador est , avant tout , un grand éle-
veur de taureaux de combat , recherchés par
tous les organisateurs de corridas. Sa voiture
est attelé de purs sang arabes , les p lus beaux
que l'on puisse admirer le soir , sur la grande
promenade clu Paseo.

La propriété de Don Salvador s'étend sur
plus de 20,000 arpents de terre roussie par le
soleil sur lesquels travaillent quel que 2000
hommes ct femmes. Vous ne trouvez pas un
arbre , par un endroit ombrag é sur ces plaines
où le thermomètre dépasse parfois 50°. Ces
gens gagnent entre 15 et 20 pesetas par jour
et c'est là que vivent les grands troupeaux de
taureaux , c'est-à-dire p lus de 300 bêtes de
combat , choisies et sélectionnées, qui se ven-
dent ju squ'à 25,000 pesetas la tête.

Dans les immenses champs de maïs, on ren-
contre des sentinelles ou p lutôt des gardes
assermentés qui , à la deuxième sommation ,
ont le droit de tirer sur qui que ce soit.
' Don Salvator travaille sa terre avec des

tracteurs américains que le gouvernement
espagnol paie en dollars et qu'il vend sans
bénéfice aux grands propriétaires , pour déve-
lopper la production et le rendement agricoles.

Qu'en est-il au juste de ces grands domai-
nes espagnols ? Le gouvernement a créé un
institut , l'es Institoto de Colonizacion », qui
achète les latifundia , pour les partager entre
les paysans. De cette façon , on évite que les
ouvriers agricoles ne se joi gnent au proléta-
riat industriel des régions du nord. Au début
du siècle, les paysans payaient encore la dîme
comme au moyen-â ge : une poule ou une tête
de bétail sur dix était livrée au propriétaire
foncier. A l'avènement de la république, en
1931, on avait aboli le système de la grande
propriété et les champs avaient été distribués
aux paysans ; ce système fut un échec cepen-
dant , car ces derniers n'avaient pas d'argent
pour administrer ces terres ; aussi se virent-ils
contraints cle les revendre aux anciens pro-
priétaires.

Le gouvernement actuel achète les domai-
nes à un prix normal et les revend aux agri-
culteurs , en échange d'un fermage de 50 ans.
Chaque paysan peut contracter un emprunt
de 50 ans également pour lui permettre d'ache-
ter un cheptel , des machines et des semences.

U y a cependant encore beaucoup de grands
propriétaires en Espagne , et Don Salvador
Guardiola n'est que l'un d'entre eux.

Don Salvador, en tournée d inspection, montant un de ses pur sang. A 1 arrière-plan, on aperçoit
la batteuse mécanique et, à gauche et à droite, les chars prêts à enlever la belle récolte de maïs.
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L'agriculture espagnole est cn partie mécanisée. Ces ouvriers travaillent avec des machines de
Provenance allemande tendant peu à peu à être remplacées par de nouvelles, mais américaines

_ «s.

Dans les immenses champs de maïs, les ouvriers agricoles travaillent par une température de presque 50" sans
pouvoir trouver un endroit ombragé pendant les pauses



L (tours suisse des lectures pour la jeunesse a nuit ans !
Que signifie cet anniversaire pour notre jeunesse,

pour l'école et la famille suisses ?
Qui jugera à sa vraie valeur tout ce qu'il a fallu pour

créer dans notre pays aux quatre langues nationales
une œuvre publiant des lectures saines, coûtant peu et
destinées à la jeunesse ? Qui mesurera ce qu'elle a né-
cessité d'inébranlable foi dans les forces vives, l'esprit
et l'âme de nos jeunes, de confiance aussi en une atti-
tude positive de leurs éducateurs ?

Un groupe d'amis et de pédagogues ont été les par-
rains de l'entreprise. Ceux qui chez nous sont soucieux
de leurs responsabilités à l'égard de la jeunesse avaient
été émus par lès résultats effrayants d'une enquête
organisée spontanément en 1928 au sujet de la diffu-
sion de la littérature immorale et de mauvais goût ; cet-
te enquête eut lieu parmi les 3500 écoliers des 6«, 1",
8e et 9e années scolaires de la ville de Zurich (sans les
communes qui s'y sont ajoutées par la suite). . ¦ -.-
'-. Les fondateurs de l'OSL ont donné 'une direction et
Un but à Cette intention éducative. ;¦ ' .. "•

Il né s'agissait pas de défendre à des garçons avides
d'exploits la lecture de brochures avilissantes, ni de les
punir, mais de les "attirer vers d'autres publications sai-
nes et enrichissantes. Grâce à des couvertures plaisan-
tes et en couleurs, nos brochures devaient rivaliser vic-
torieusement avec les illustrations vulgaires de ces pu-
blications auxquelles nous déclarions la guerre. Dés
histoires alléchantes, des récits de voyages et d'aven-
tures, des brochures de technique et de transports de-
vaient éveiller l'intérêt de jeunes lecteurs, des conseils
pratiques stimuler la joie du collectionneur, de l'obser-
vateur et du bricoleur, de celui qui aime les jeux de
société. L'histoire de notre patrie et celle de ses rela-
tions avec le monde ont été une des premières préoccu-
pations de '̂ eux qui ont lancé l'œuvre. Mais aussi le
dessin, la peinture, la protection de la nature et l'art,
les activités sportives dignes de ce nom ont été encou-
ragés par de petites publications appropriées. Et aussi
le théâtre pour la jeunesse qui éveille en elle si magni-
fiquement les forces créatriées. Quant aux petits, des
brochures imprimées en gros caractères leur ont donné
le goût de lire et se sont efforcées d'en faire des amis
fidèles du livre.

Une telle richesse ne pouvait que séduire la jeunesse
et dresser une digue contre les flots troubles de l'immo-
ralité et du mauvais goût.

La jeunesse comprend d'ailleurs qu 'elle a des amis
dans ces promoteurs de l'OSL qui découvrent sans se
lasser de nouveaux domaines pour en faire bénéficier
tous les âges.
¦ Ayons toujours à cœur de soutenir cette œuvre qui

doit vivre pour notre jeunesse, mais aussi par elle !
e o o

Contre la littérature immorale publiée chez nous ou
provenant de l'étranger, l'Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse a publié depuis sa fondation 77 bro-
chures en français, 244 en allemand, 49 en italien et 8
en romanche, soit au total 378 brochures (environ 8
millions d'exemplaires) ; elle a édité en outre 6 recueils
de plus de 100 pages, dont 53 en allemand, 15 en fran-
çais et 8 en italien, recueils contenant chacun 4 bro-

chures OSL. Toutes ces publications ont été écrites,
illustrées et composées selon nos traditions nationales
les plus authentiques.

Les tirages restreints nécessités par les diverses ré-
gions linguistiques de notre pays et le prix de vente
très modiques qui doivent correspondre aux intentions
d'une œuvre d'utilité publique, ainsi que la nécessité
croissante de disposer d'un important fonds de roule-
ment, telles sont les raisons principales qui font que
l'OSL a besoin d'un appui extérieur.

C'est pourquoi , à l'occasion de son 20= anniversaire,
l'Oeuvre suisse des lectures pour la jeunesse adresse un
appel à tous les milieux intéressés et au public en géné-
ral afin qu'une aide morale et matérielle lui permette
de pouruivre ses efforts au service de la communauté.

Les brochures et les recueils de l'OSL sont en vente
dans les centres scolaires de vente, les librairies et les
kiosques. Il est également possible de les commander
au Secrétariat, qui reçoit avec reconnaisance tous les
dons.

Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse, secrétariat,
Zurich 22, Seefeldstrasse 8
Téléphone (051) 32 72 44

Compte de chèque postaux N» VIII 20067

LA J&SRS

^-  ̂ ««»«». _<_»-___ wsr nse « a m i  __. «VL, _L 
¦_______ . >J ___ _ __ -  artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- BTvtfB'0 _ _ _ !_ •£ _C

'fÉ^^Wfc ^TT _ffi __m a 1 mm I l  M j% m\ COlltre leS trOU-frleS quentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge OU U1B9
i|l| jS f [. .|| > li 3 S |§ ? ;- :§ ?¦'  $__ !§_ il PH _ „ „ .«, cri tique, nervosité, hémorroïdes , varices, jambes enflées , mains , bras , ,

ET I \*liljai tl lfl b̂lîtC L̂ iJ llLHIl^l de la Cireifilat lOIl Pieds et jambes froids ou engourdis. 
Fr. 

4.75, cure moyenne Fr. f lf  f l I l U l l C S™ m v»»-*#¦_________ # -v» cm.™  ̂  ̂ mm.mj MM msmm.mj mmmmmm.rnmwmm 
 ̂

CURE Fr. 19.75, chez votre pharmacien et droguiste. »**> |f¦!¦¦¦ • Vg

Un accident est vite arrivé...
Avez-vous été alors prévoyant ? Une assurance
de.Fr,. 1000.— pour 2 personnes au journal «Le

>-ï Rhône » ne coûte que Fr. 3.30 par année. "
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On cherche place pour

JEUNE HOMME
de 16 ans désirant se per-
fectionner dans la langue
française. Vie de famille et
bonne éducation deman-
dées. — Adresser offres à
Alexander Guntern-Schwe-
ry, Viège.

Employé cherche

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

A vendre un

champ de
FROMENT

3000 m2. - A la même
adresse, à vendre aussi de
belles

Pommes de terre
S'adres. à Hans Lôrtscher,
Saillon, tél. 6 22 87.

JEUNE F HE
sachant ecrire et compter
pour service de magasin.
Débutante acceptée. Bou-
cherie Crausaz, Martigny-
Bourg.

A louer, à Martigny-Ville,
un petit

APPARTEMENT
Ecrire au journal sous R
2120.

Petit ménage cherche

APPARTEMENT
de 2-3 chambres, confort.
Entrée date à convenir...

S'adr. au journal sous R
2118.

Â. louer à Martigny Ville,
pour le ler octobre , petit

APPARTEMENT
de 2 chambres, cuisine et
chambre de bain. - Ecrire
au journal sous chiffres R
2115. '

U|̂  Sierre
A la dynamite

Les fouilles entreprises actuellement à la Grande
Avenue pour doter cette artère d'une nouvelle conduite
d'égouts, ne sont pas de tout repos. Alors qu'il faut déjà
creuser assez profondément pour placer les immenses
tuyaux, les ouvriers doivent encore s'attaquer à des
rochers de respectables dimensions. Pour en venir à
bout, ils doivent employer de la dynamite. Mais com-
me les explosions pourraient causer des dégâts... dans
les vitrines voisines, ils recouvrent les roches de bran-
ches et de planches.

Concerts
¦ La « Gérondine », Harmonie municipale, donne ac-

tuellement des concerts de quartier fort appréciés.
Après les quartiers extérieurs , nos musiciens se sont
produits en pleine ville. Partout, ils ont rencontré un
accueil chaleureux.

Une banque déménage
Le Crédit sierrois va prochainement occuper ses nou-

veaux locaux sis à la Grande Avenue. Ces nouveaux
locaux ont, en tous cas, l'avantage de se trouver à plain-
f)ied et les bureaux seront certainement plus clairs que
es anciens.

Transferts
Bien que la période des transferts ne soit pas encore

révolue, l'on parle de plusieurs transferts dont certains,
s'ils se confirment, seraient assez importants. Pour l'ins-
tant , signalons le départ des frères Rubin dont un irait
au F.-C. Sion en compagnie de Panchard, tandis que
l'autre jouerait avec Chippis. Il paraîtrait que Chalais
aurait des vues sérieuses sur R. Sartorio. Quant aux au-
tres mutations, elles sont cle taille, mais attendons con-
firmation avant de les publier. En contre-partie , deux
j oueurs sont annoncés, soit Monney et Métrailler. Sou-
haitons bonne chance à ces migrateurs et... attendons la,
suite de la liste. "~:"TCry:"''- '
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Voici la combinaison corsaire en toile rouge tomate seyante
et pratique

La fièvre aphteuse a Bonfol.
La fièvre aphteuse s'est déclarée sur territoire suisse,

à Bonfol dans l'Ajoie. On procède à la vaccination de
toutes les têtes de bétail de la région de Bonfol, Vend-
lincourt et Beurnevésin. Cela représente 1200 bêtes
(vaches, moutons, porcs).

fHÉ  ̂ Sion
Fausse manœuvre

Mercredi , vers 11 h. 30, en manœuvrant au bord de
la voie ferrée , une chargeuse-grue des Matériaux de
construction S. A. est entrée en contact avec la trans-
mission du signal d'entrée qui s'est brisée et qui a pro-
voqué la rupture d'une tringle du dit signal.

Les trains ont été bloqués et ont dû faire arrêt ju s-
qu'à l'intervention du service spécialisé mandé d ur-
gence. Wr.

Succès
Nous apprenons avec plaisir que M. Arthur Revaz a

passé brillamment sa maîtrise fédérale de serrurier.
Nos compliments.

Au F.-C.
Le F.-C. Sion vient de tenir son assemblée générale

sous la présidence de M. Victor de Werra . Il a renou-
velé son comité pour la saison prochaine comme suit :

Président : M. Victor de Werra ; vice-président : M.
Zwissig ;- secrétaire : M. Rappaz ; caissier : M. Curdy ;
membres : MM. Géroudet , Karlen, Favre, Elsig et Duc.

C'était , il y a quelques années, une jeune
f i l l e  toute fraîche, riant sur les chemins. Si
heureuse de sa jeunesse , si conf iante , que le
temps est venu pour elle de f o n d e r  un f o y e r .
Comme elle était charmante avec son bouquet
de f l e u r s  blanches , le jour de son mariage !
On ép rouvait du bonheur à la regarder.

Une f i l l e t t e  vint , la première année déjà ,
accueillie avec transports : le bébé marchait
à peine qu'une nouvelle naissance apporta sa
joie dans le jeune ménage. Puis il y  eut trois
petits à nourrir dès la cinquième année.

Le père travaillait ail loin, mineur dans les
tunnels. La maman, demeurée seule, tournait
le jardin , fauchait  l 'herbe de la prairie. Mais
c'était encore le bonheur.

De nouveaux bébés arrivèrent , quatre, cinq,
six, sept. Mais le dernier mourut. Les deux
premiers allaient à l 'école. Il  f a u t  de l'argent
pour tout , pour leur acheter des livres, pour
les nourrir, pour, les habiller. Le p ère n'avait
p lus , le temps d 'être à la maison.

On voyait , dès la bonne saison, la pauvre
mère sur les chemins. Une hotte sur le dos,
un enfant  à la main droite , un en fan t  à la
main gauche, un autre suspendu aux p lis de
sa robe. Travailler aux champs , f a i r e  le ména-
ge, raccommoder, laver, peiner dehors, peiner
dedans, craindre les maladies... C 'était pour-
tant encore le bonheur, en ce temps-là.

Elle n'était plus f ra îche , ni très jolie , mais
son visage n'était pas triste parce que les en-
f a n t s  trouvaient toujours du pain sur la table
et ils avaient de bons souliers.

Jusqu'au jour où le p ère est mort. Il  avait
tant travaillé qu'il est parti , emporté , a-t-on
dit , par la silicose. La mort a tant de noms...

Et maintenant, il n'y a pas toujours du pain
dans le tiroir, pour les six orphelins, malgré
tout le courage de la mère. Et le visage de la
pauvre f emme  est si triste cju 'il f a i t  p itié.

Comment fera-t-elle demain matin , quand
les pet i ts  lui diront qu 'ils ont f a i m  ? Que leur
répondra-t-elle ? ,

Il est en notre pouvoir, en ce Premier Août
1951. de fa i re  refleurir un peu de confiance
en ce f o y e r .  Maurice ZERMATTEN.

Tu aimeras ton prochain comme toi-même, le grand
commandement du Christ, le premier devoir du chré-
tien.

Collecte du 1er août 1951 au profit des mères dans
la gériez "*=**
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jj SAXON |
j! . |
| Montres

étanches , anti-chocs, anti-magnétiques, j
Ij 

pour hommes, dep. Fr. 70.—, pour dames 1
j dep. Fr. 90.—. Montres de poche, réveils ,

s régulateurs, pendules en tous genres. j j

I Bagues ' '
P = Alliances simples et fantaisie |

î \ Lunettes
B e t  

montures de lunettes en tous genres. j
Exécution des ordonnances dans les 2 %

jours. j

fil Toutes réparations de montres , réveils ,
B pendules, bagues, broches, lunettes, etc. | i
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A vendre en Valais
sur bon passage

G A R A G E
avec appartement, atelier et outillage.

Prix intéressant.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

) \ Motofaucheuses Record
U Tracteurs à 2 roues Bûcher
(( et toutes les machines de récolte

[( Echanges - Réparations

(( Pharl^Q Mprn7 Téléphone 613 79\\ UlianeS IS_erU__ Machines agricoles
V V _M_ a__*#ÏOI __ -V_ L \/Bll-_ Représentant des Ateliers>^ marugny-viue deffconstr. BucSïGuyer



Cinémas
Cinéma Etoile, Martigny

Dès ce soir : LA FLECHE ET LE FLAMBEAU.
Le dernier et sensationnel film de Jacques Tourneur

avec le plus beau couple du cinéma américain : Burt
Lancaster et Virginia Mayo.

Un spectacle grandiose, d'une audace sans précédent,
comme vous en avez rarement vu. Plus dynami que que
t Zorro », plus fort que « Robin des Bois », toute l ame
ardente et chevaleresque de l'Italie médiévale. Une suc-
cession dé scènes et d'images à peine imaginables. La
Flèche et le Flambeau est en outre une véritable réus-
site du film en technicolor.

Réservez vos placc's samedi et dimanche : tél. 6 11 54
et 6, 11 55.

Connaissez-vous Jacques Mervel ?
C'est le roi de la contrebande. Celui que guettent

toutes les polices du monde.
Fantasque, il croit ce qu'il dit , et puis sa fièvre

d'aventure le reprend.
Le Cinéma CORSO a Martigny est heureux de pou-

voir vous présenter en grande exclusivité L'HOMME
DE LA JAMAÏQUE, d'après le roman d'aventures de
Robert Gaillard , avec le prestigieux acteur Pierre Bras-
seur , dans un rôle exceptionnel.

Allez voir Pierre Brasseur au Corso. Il est extraor-
dinaire.

Un ancien roi revient sur le tapis
La jeunesse actuelle n'a pas connu Harold Lloyd, le

roi du cinéma américain ; celui qui faisait décrocher les
mâchoires des spectateurs ! Hollywood vient de moder-
niser son plus grand succès, SILENCE, ON TOURNE.
Et c'est au Cinéma CORSO à Martigny que vous aurez
le plaisir de voir la semaine prochaine ce film unique.

FULLY — Ciné Michel
Quatre grands acteurs : Spencer Tracy, Catherine

Hepburn , Robert Walker et Douglas, interprètent une
belle et dramatique histoire d'amour, dans le cadre
incomparable cle la prairie sans fin.

ATTENTION ! Dimanche à 14 h. 30, une seule séan-
ce : Le , Tour d'Italie 1951 avec Koblet et Kubler. Un
film qui intéressera tous les sportifs. Les beaux specta-
cles continuent au Ciné Michel. Venez vous en rendre
compte.

ORSIERES — Cinéma
LA VALSE DE PARIS. - Le plus prestigieux couple

de l'écran parisien, Yvonne Printemps et Pierre Fres-
nay, dans un grand film musical placé sous le signe de
la grâce et de la fantaisie, où vous retrouverez les airs
célèbres du grand compositeur Jacques Offenbach . Tou-
te une époque insouciante de la vie parisienne !

OBLET, K
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CINÉMA - ORSIÈRES I
Les 28 et 29 juillet «<

L f aise ̂  Paris ]
Pierre Fresnay Yvonne Printemp s '

COLLONGES Dimanche 29 j uillet 1951

Célébration du

CINQUANTENAIRE
de la Société de musi que

La Collongienne
CONCERT par : « La Villageoise », cle Dorénaz

« L'Echo du Trient », de Vernayaz
« La Lyre », d'Evionnaz
« L'Echo d'Arbignon », dc Collonges

Vins de choix Taverne tessinoise J eux

BAL Champêtre Orchestre BURKY
Invitation cordiale
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Pierre B rasseur dans un rôle exceptionnel En p remière exclusivité

L 'homme dc la Ja maïque ! Le roi de la contrebande 1 Celui que guettent toutes les po lices du monde !

SAXON — Cinéma « Rex ,»
CHASSEURS D'OURAGANS.
Le magnifique film qui vient de remporter un écla-

tant succès à l 'Etoile.
Trois grandes vedettes : Richard Widmark, Linda

Darneil , Véronica Lake dans un film d'action, une his-
toire d'amour passionnante.

Dans le tourbillon des éléments déchaînés, une sara-
bande d'aventures inoubliables. C'est la vie désaxée de
ceux qui risquent leur peau dans les airs et leur cœur
sur la terre. Richard Widmark , l'inoubliable « Tueur
au sourire », dans son premier rôle de séducteur. Linda
Darneil , plus belle et plus séduisante que jamais, tenue
en échec par la charmante et astucieuse Veronika Lake.

Extrait de la critique :
L'aviation des Etats-Unis a prêté son concours au

réalisateur de cette oeuvre intéressante. Les vues aérien-
nes sont remarquablement filmées et les cyclones évo-
qués avec une grande adresse. C'est là une belle réus-
site clu cinéma américain. (« Tribune de Lausanne. »)

©IDES ROMANDES
(Extrait de Radip-Actualites)

SAMEDI : Le bonjour de Radio-Genève. 7.15 Informations.
7.20 Mélodies du folklore. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
Tour de France cycliste : Départ de l* avant-demi ère étape Ge-
nève-Dijon. 12.46 Informations. 12.55 Rétrospective, proKr. non-
stop de musique variée enr. 13.30 Grands concertistes . 14.00
Initiation à l'écoute des instruments de l'orchestre. 14.30 Musi-
ques du monde. 14.50 Jolie France, sélection. 15.00 Les dis-
ques nouveaux. 15.40 Promenade littéraire. 16.00 Pour les ama-
teurs de jazz hot. 16.30 Emission commune. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.00 Femmes d'aujourd'hui. 18.20 Contes en
musique, pour les enfants. 18.30 Musique instrumentale (mus.
de chambre). 18.45 Reflète d'ici et d'ailleurs. 19.08 Le Tour
de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Moment musical.
19.45 Soirée genevoise avec 4 corps de musique. 21.30 L'Echi-
quier du Diable, pièce radiophon. 22.05 Les airs de la « P'ti te
Lili ». 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 9.15 Textes et musique pour les malades. 10.00
Culte protes tant. 11.20 Musique portugaise. 12.20 Causerie agri-
cole. 12.35 Chansons du dimanche. 12.46 Informations . 12.55
Suite variée, de Gabriel Piemé, 13.05 Mélodies estivales. 13.45
Moi et l'autre. 13.55 Un virtuose en tournée au Japon. 14.00 Réci-
tal Chopin. 14.15 La pièce du dimanche : Laudate Dominum. 15
h. Cocktail international . 16.00 L'Amour, évocation littéraire et
musicale. 17.00 Musique canadienne. 17.40 L'arrivée de la der-
nière étape du Tour de France. 18.00 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.15 Musique sacrée. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Œuvres de Dvorak. 18.55 Résultats sportifs. 19.08 Le Tour de
France. 19.15 Informations. 19.25 A quatre pattes. 19.45 Diver-
tissement musical. 20.20 Le Sérum de Vérité. 21.05 Le Médium,
drame musical. 22.10 Musique d'Amérique. 22,30 Informations.
22.35 Musique de danse.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Rythmes du matin. 11.00 Cavaleria Rusticana, de Mascagni. 12
h. 15 Invitation à la Valse, dc Weber. 12.25 Questionnez, on vous
répondra ! 12.46 Informations. 12.55 Musique légère de Stolz. 13
h. 10 Erreur d'étiquette, émission-concours. 13.20 Sonate en la
mineur pour piano, de Schubert. 13.45 Deux pages de Rcrlioz, 16
h. 30 Emission commune. 17,30 Le Capitaine Fracasse, feuilleton.
18.00 Vedettes en tournée. 18.40 Sérénade mexicaine, de Glahé.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 18.58 Tour du monde de l'Unesco.
19.03 Les travaux cle l'ONU. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.35 Le jeu du disque. 20.00 Ménage d'automne. 20
h. 25 Musique de chez nous. 20.45 Feriez-vous mieux ? 21.00 Le
gala annuel des comédiens de Radio-Genève. 22.00 Musique pour
violon et piano ; mélodies pour baryton. 22.30 Informations. 22.35
Pour les amateurs de jazz hot.

MARDI : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal . 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Pages sympboniques populaires. 12.46 Informations.
13.10 Musique légère. 13.25 Airs d'opéras italiens. 13.40 Con-
certo grosso, de Geminiani. 16.30 Emission commune. 17.30 Le
Capitaine Fracasse, feuilleton. 18.00 Fanfares et chœurs de Ro-
mandie. 18.30 Rouge et blanc. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19
h. 15 Informations. 19.25 Moment musical. 20.00 Feuilles volan-
tes. 20.10 Des goûts et des couleurs. 20.30 Le Dernier Homme
Fidèle, la pièce du mardi. 22.05 Musique de danse. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

A Lue (Grisons), village détruit par les avalanches,
un éclaireur de 15 ans qui était occupé à des travaux
de déblaiement, a reçu une planche sur la tête et a été
tué.

Foyers sans soucis, songez aux foyers en détresse.
Collecte du 1er août 1951 au profit des mères dans

la gêne.

MARTIGNY-VILLE
Ancienne Halle de Gymnastique

Samedi 28 juillet, dès 20 h. 30
Dimanche 29 juillet , dès 20 h. 30
Mercredi ler août, dès 22 heures

GHHilOE ^ERfflESSE
organisée par le Choeur d'Hommes de Martigny

BAL
Cantine soignée Bar

ATTENTION ! Salle entièrement décorée sous le signe
du « Tour de France »

Avis aux ménagères !
UNE VISITE AUX MAGASINS BIRCHER !
Vous trouverez tout ce que vous désirez pour
un bon dîner et pique-nique. Voici nos prix :
Jambon cuit extra Fr. 1.10 à 1.20 les 100 gr.
Salami extra , à partir de Fr. IL— le kg. Rabais
par quantité. Ainsi que conserves et charcuterie
fine ; tous les yoghourts aromatisés et nature,
en verre et carton ; beurre de montagne, beurre
Floralp, le 105, le meilleur ; crème pasteurisée.
Pour les gourmets, toujours le poisson Frionor,
sans odeur . Sérac de montagne extra gras.

Se recommande :

B I R C H E R  tél. Ville 6 13 80 ; Bourg 6 11 28
On porte à domicile On expédie partout

 ̂ CHAMBRE ! apparents
p e t i t e s  meublée
annonces obtùment un à louer aux Epeneys, Mar-
__¦ r a Mi rf tisny' prix 35 fr-
g I fl I» S* S'adresser au journal sous

succès R 2122.

3 chambres, cuisine, salle
de bains et dépendance. -
Conviendraient aussi pour
bureaux. Ecrire au journal
Le Rhône , Marti gny, sous
R 2116.
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m '"0. Morand
Martigny

pédicure
Tél. 6 14 43

Léon Delaloye
Martigny

méd.-dentiste

ABSENT

ORCHESTRE
du centre du Valais cher-
che tout de suite un bon
accordéoniste ou éventuel-
lement un bon pianiste.
ayant déjà fait de l'orches-
tre. - Débutant s'abstenir.
S'adresser au journal sous
R 2117.

A louer, place Centrale, à
Martigny-Ville, deux

On cherche

jeune fille
sérieuse, pour aider au mé-
nage et au magasin. S'adr.
au journal sous R 2121.

Je cherche une jeune

Italienne
pour aider au ménage et
à la campagne. Bons trai-
tements, bons gages. S'adr.
à Maurice Roduit-Carron,
Fully. 

_^^
A louer pour le mois d'août
un

CHALET
aux Mayens de La Forclaz.
S'adresser à Cécile Pierroz
au Cergneux,

Martigny-Combe.

Moto SAR0LEA
modèle S 34, 500 TT, en-
tièrement rénovée, 4 vites-
ses, sélecteur, à vendre pr
cause de maladie. Présen-
tation et essai s. demande.
L. Muller, rue Bergalonne
10, Genève. Téléphone N°
022 / S 54 27.

A vendre 7000 kg. de

PAILLE
S'adresser à Maurice Fel-
lay, Le Guercet, Martigny,
tél. 618 22.

ATELIER
VALAISAN

Mme Ch. Addy-Damay

FERMERA
pour vacances annuelles du

5 au 16 août

On cherche a louer a Mar
tigny

APPARTEMENT
meublé de 2 ou 1 pièce et
cuisine, W.-C, évent. bain.
Confort non exigé. - Faire
offres sous R 2119 au jour-
nal Le Rhône.

PERDU
On a perdu une jaquette
noire sur le parcours de
Ovronnaz à Fully. La rap-
porter contre récompense à
la Pension Beau-Séjour, à
Ovronnaz sur Leytron, tél.
4 74 27.

A VENDRE
Un lot de 25 TOLES de
tonneaux à goudron, rou-
lées, état de neuf , 175 X 80
cm. ; une CHAUDIERE à
porc, à choix sur deux.
Sarrasin, chiffonnier, Vor-
ziers, Martigny.

A vendre

POULETTES
belles et fortes, croisées eu
couleurs différentes ce qui
donne d'habitude les meil-
leures pondeuses.

8 semaines, à Fr. 8.—
10 semaines » 10.—
12 semaines » 12.—
4 mois ¦» 14.—
5 mois » 16.—

Leghorn, 2-5 mois, de Fr.
8.- à 16.-.
Bouquet, Schmitten (Fbrg).

On cherche, pour la saison
des abricots, une

camionnette
S'adresser au journal sous
R 2096.

A VENDRE

poussines
de 4 mois. S'adr. à A. Ger-
manier, Saxon.
MTWg——— ¦¦ m ————

RETOUR
dans la prochaine quinzai-
ne, Martigny - Neuchâtel-
Bienne - St-Imier.
S'adresser à la Maison L,
Ruch , transports, St-Imier,
tél. 039 / 4 11 60.
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Celui qui veut vraiment une armoire frigorifique d'élite, un modèle qui joigne aux expériences de plus de vingt
aimées 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 0 le grand espace pour les bouteilles ;

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

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

Nom :

Adresse

ï* Biffer ce qui ne convient pas.)

. v . .^.  '-''¦'

Veuillez m'envoyer votre dernier prospectus
en couleurs sur les frigos Général Electric,
modèles 1951.
Je désire connaître les avantages de votre
système de location GE.

> <
> Très joli choix en ^—-jp--

 ̂ <
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l PAUL DARBELLAY <
> MARTIGNY-VILLE <
l Tél. 6 11 75 <

.w O C C A S I O N S
Divans-lits à 2 places. Lits à 1 et 2 places. Une
chambre à lits jumeaux. Une chambre avec ht à
2 places. Canapés. Un salon. Un canapé et 2 fau-
teuils. Meubles de bureau pour classeurs, etc..
Potagers à 2 et à 3 trous. Une cuisinière à gaz
émaillée gris. Tout pour se meubler, avantageux.

Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville
Rue des Alpes

ALBERT TACHET - SAXON
ATELIER MECANIQUE - Machines agricoles

Et vo?cf le derme? e s !
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Robert Kastli
a ouvert une étude d'

avocat et notaire
à MONTHEY (bâtiment Abegg, bifurca-
tion route de Ckoëx-route du Simp lon)

Téléphone (025) 4 27 35

TW* Vû4 moissons
à la moissonneuse-lieuse,
adressez-vous à

Pierre Guex J(?;)6 Martigny-Bourg

AV ECHELLES L/
h-~I MODERNES h^J

JL~ / — Alfred, tu vois l'échel- /-̂ /
FjT le qu'il te faut, de 3 à 10 / /
/ / mètres de long, pointes fer- / /

/
"

/ mées ou ouvertes. Echelle / /
/ /  la plus solide, la plus légè- _> ~y

re, la plus pratique. Livra-
ble tout de suite. Vente en gros et détail à des
prix très avantageux.

Jos. Bovet, fabr., Saxon TOI . 6 24 42

G E N E R A L ®  E L E C T R I C
Représentation générale et Service

P30VELECTRIC S.A. ZURICH
Claridenstrasse 25, téléphone 051 / 23 97 66

Représentant régional :
___ !_ (PS R3 

__ ?_ 
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Entreprise électrique

t¥SAHTIGNY- BOURG
Tél. 026/611 71

TRANSFORTS FUNÈBRES
A. MURIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FU_-EBRÊS

~
CATHOLIQUI_S DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . .  » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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POUR VOS

Déménagements
F. Antille, Sierre

Meubles
Tél. 027 / 5 12 57 I I

_T!_
| !
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A VENDRE

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

S'adresser par écrit au
journal sous R 2056.

JE CHERCHE

raccommodages
Mme Oswald, rue Délèze,
Martigny (Maison Marty).

GRAND CHOIX EN

® FEUX D'ARTIFICES
A VENDRE £ LAMPIONS
Caisses à vin m GUIRLANDES

caisses à pommes g» DRAPEAUXà très bas prix. S'adresser ' ^^
^téléphone au No (026) j^  ̂̂  BENQALE

Voyez n&Sre vitrine spécialePourquoi payer
plus cher ?

lekg.
ROTI sans os . . . Fr. 5.—
SALAMI > 5.—
VIANDE séchée . » 6.—
SAUCISSON

J/_ porc _ cuire » 4.—
MORTADELLE . » 5.—

BEÏRI *tegSB\ !_,

$' ¦ y '̂ ¦' ĵ  ̂h-̂ y^
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Plan-Cerisier I T R O U S S E A U X
A VENDRE très beau _______ . 

Martigny Saxon Sion Sierre

Ghef de culture
ou, éventuel., CONDUC-
TEUR DE TRACTEUR,
diplômé, 30 ans, marié,
cherche place. - Entrée à
convenir, certificats à dis-
position. - Appartement si
possible. S'adr. au journal
par écrit sous chiffres R
2097. 

On demande à acheter une
certaine quantité de bon

FOIN
de montagne. — S'adresser
par téléphone au N» (026)
6 24 41.

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

Téléphone (021) 6 9122

Maison 100 % valaisanne
Sans e___Eai_.emei_.ts, demandez une visite ou des échantillons

MAZOT
complètement rénove.

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

PardltS ' Profitez de la réduction de 10-20 %
pour inscrire vos enfants aux cours

/rQt*\ spéciaux de préparation aux examens d'admis-
j " [ sion aux écoles secondaires. Début de nouveaux
I TAMÊ cours tous les 15 jours. Prospectus et inscrip-
Bra ¦::/ tions. — ECOLE TAME , Sion , Condémines,
^Ç|/ tél. 2 23 05.

appareilleur
S adresser a Charles Vadi
appareillage, Riddes, télé
phone 027 / 4 73 65.

m à des prix incroyables m

H CHA©UE pmm H
¦ UNE BOHHE AFFAIRE M

I 

CHAUSSURES ||

luGON^MBE |

MARTIGNY Place Centrale SION Rue de Conthey gg

SIERRE Grande Avenue 1




