
M pafi qu'on iiou§ promet
Au moment ou nous écrivons ces lignes, on

ne sait encore ce que sera l'armistice de Corée.
Dans les princi pales capitales clu groupe de

l'Atlanti que, on pense de plus en plus que
l'affaire a été soigneusement orchestrée par
les Russes et qu 'ils s'entendent comme dans
toutes les rencontres internationales à faire
traîner les négociations en longueur.

Ici comme ailleurs, ils manœuvrent habile-
ment afin de laisser croire aux naïfs que seuls
ils travaillent de façon désintéressée en faveur
de la paix. Quant aux impérialistes améri-
cains , la chanson est bien connue : ce sont des
fauteurs de guerre.

Pourtant , et quoi qu 'on en dise, de ce côté
du rideau de fer du moins tout le monde
asp ire à la paix. On sait par expérience ce
qu'ont coûté de larmes, de souffrances et de
deuil les deux dernières conflagrations ; aussi
formule-t-on les voeux les plus sincères en
faveur d'une embrassade générale et défini-
tive des peup les enfin réconciliés.

Nul n'ignore d'autre part combien furent
accueillies avec conviction en Occident toutes
les tentatives faites en vue de supprimer les
causes de frictions entre les deux camps et
combien de concessions ont été consenties jus-
qu'ici à Moscou.

Et si les différents  appels des partisans de
la paix , une paix factice, bien sûr, puisqu'elle
n'avait pour but que de servir l'un des camps
au détriment de l'autre, si ces appels ont mal-
gré tout rencontré tant de partisans sincères
et convaincus, c'est bien parce que l'homme
aspire à vivre en toute quiétude, sans heurt,
avec ses voisins.

Mais, il ne suff i t  pas de vouloir vivre en
paix ; il faut que ceux que l'on côtoie jour-
nellement le veuillent aussi. Or, qu'en est-il
dans le cas présent ? Staline veut-il la paix ?

Si l'on ne peut pas dire que pour l'instant
il désire une guerre ouverte, il s'entend du
moins comme pas un pour entretenir la guer-
re tles nerfs , qui crée cette atmosphère d'insé-
curité et de tension si prop ice au développe-
ment du communisme.

Il ne faudrai t  pas ignorer non plus qu'en
présence d'une Europe occidentale complète-
ment désarmée, puisqu 'elle ne peut mettre en
li gne que 12 divisions seulement, la Russie est
capable de jeter dans la mêlée, quand elle le
jugera à propos , 215 divisions sup érieurement
équi pées et entraînées. Nos journaux d'extrê-
me gauche n'ont-ils pas relaté avec comp lai-
sance la grandiose parade mili taire qui s'est
déroulée ce pr intemps sous les murs du Krem-
lin ?

Les Etats satellites , ces peup les que l'on a
réduits à l'esclavage afin de faire leur bon-
heur , forment un glacis t ru f fé  dc canons et
de mitrailleuses dans le but de défendre les
frontières de l'U. R. S. S., cn violation flagran-
te des trai tés de paix.

Et lorsqu 'on parle dc "réarmer l'Allemagne
de Bonn — comme si l 'Allemagne dc l'est ne
t ' était  pas — et de l'inclure dans le pacte
atlanti que, tous les communisants poussent
des cris dc putois et considèrent ce geste com-
me une offense à l'adresse de Staline le paci-
fi que.

Ni plus, ni moins.
Est-il question d'un accord entre les Etats-

Unis et l'Espagne pour permettre à la f lot te
des U. S. A., en cas cfe conflagration générale,
de trouver des bases au delà des Pyrénées, les
premiers directement intéressés, à cette mesu-

Oublie-t-on les camps d'extermination de
Sibérie où, selon des renseignements dignes
de foi communiqués par des communistes de
pure obédience, sont atrocement exterminés
des dizaines de milliers de détenus envoyés là
sans motif avoué la plupart du temps ?

Et qui donc n'a pas en mémoire la façon
dont ont été mis au pas paysans, socialistes et
communistes nationaux dans les pays qui
s'étendent entre la Balti que et la Mer Noire ?

Que dire enfin des infâmes procès où l'on
accuse et condamne non seulement les plus
hauts dignitaires de l'Eglise, mais des partisans
sincères de Marx et Lénine qui se sont ralliés
dès le début à la doctrine bolchevique.

C'est la paix cela ?
Alors nous comprenons qu'on n'en veuille

pas, et les protestations des Sud-Coréens qui
refusent d'admettre le « Cessez le feu » sur le
38e parallèle ne nous étonnent plus. Ils savent
pourtant ce qu'est la guerre ceux-là, et , pour
en avoir souffert, ils n'ignorent pas les maux
de toute nature qu'elle entraîne.

Non, jamais sous les tsars, jamais aux plus
sombres jours du règne d'Hitler et de Musso-
lini les individus n'ont été aussi atrocement
brimés, asservis, tyrannisés.

Les paroles de paix destinées à endormir
les naïfs ne coûtent guère à prononcer , mais
on voudrait qu'elles soient accompagnées
d'actes capables d'en prouver la sincérité. Or.
la Russie des Soviets se soucie aussi peu de la
parole donnée qu'Hitler jadis , avec qui, on ne
saurait assez le répéter, Staline a conclu en
1939 un traité d'alliance permettant à l'Alle-
magne d'envahir la Pologne — que les deux
compères se sont partagée — puis la Belgique,
les Pays-Bas, la France, etc.

En attendant, dans les glaces de Sibérie, en
Ukraine, dans les Etats baltes annexés et dans
tous les pays satellites, des millions d'indivi-
dus vivent dans une situation aussi terrible
que celle qui fut réservée aux détenus des
camps de concentration sous le régime nazi.

Et les ministres russes de la propagande,
formés à l'école des Gœbbels, continuent à
endormir les chefs d'Etat au sujet de la poli-
tique de paix de Staline.

Parmi les intellectuels et les bourgeois naïf _
il s'en trouve beaucoup qui trouvent naturel-
les et log iques les méthodes app liquées par
Staline puisqu'elles concourent à la création
d'un monde nouveau.

Nous sommes au tournant  de l'histoire, di-
sent-ils, et l'on ne peut arrêter l'humanité
dans son essor vers le bonheur. Après cette
période de sacrifices et de privations, elle sor-
tira régénérée et les générations futures vi-
vront dans une telle eup horie qu'on ne saurait
regretter les millions de martyrs qui en furent
le prix.

Oui, mais on pourrai t  tout aussi bien assis-
ter à la ruine de toute une civilisation, de
sorte que l 'humanité  nouvelle recommencerait
a zéro.

Est-ce pour un tel résultat que l'on exige
de si grands sacrifices ? CL...n.

rc de salut public — la France et l'Ang leterre
— se récrient ct protestent contre la levée
(le l' in te rd i t  prononcé en son temps contre le
dictateur Franco.

Evidemment, Franco est un dictateur.  Mais
<lne pensc-t-on du dictateur  Tito et surtout du
dictateur Staline , autrement  redoutable et
tot al i ta i r e  ?

Restauration soignée
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chez Adylc, tél. G 12 86

Automobilistes ! H
Pour tous travaux de garniture intérieure de
votre voiture, housses pour sièges :

Paul DARBELLAY Martigny-Ville
sellier , téléphone 8 11 75

En route pour Téhéran
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¦ Lord R. Stocke, garde du Sceau britannique, qui se rend en Iran ,
• et en qui le gouvernement met beaucoup d'espoir pour régler le

différend anglo-iranien

ECHOS El nOUUE LLES
Le plus gros mangeur du monde

M. Aloïs Skalsky, qui se qualifie lui-même volontiers
de « plus gros mangeur du monde », a fait une nou-
velle démonstration de ses capacités : En deux heures,
il mangea 180 œufs crus et quatre livres de viande de
cheval.

« Naturellement, je ne puis ordinairement pas me
livrer à de telles performances », a-t-il déclaré. « Mais
le Club ouvrier de musique auquel j'appartiens a tenu
son assemblée annuelle et payé les consommations. »

M. Skalsky est, de profession , mécanicien et conduc-
teur de camions à Vienne, mais pour le moment n'a
pas de travail régulier.

L'an dernier, M. Skalsky avait avalé cent oeufs durs
avec leur coquille, en un temps record.

Il est âgé de 52 ans et en bonne santé.

De quoi vous mêlez-vous ?
Baudoin I", nouveau roi des Belges, qui vient de

succéder à son père, est à peine monté sur le trône que
l'opinion cherche déjà à le marier. Il y a quelques
semaines, Léopold III a été vu à Paris. Ce qu'il y fai-
sait, personne n'en sait rien, mais cependant tout le
monde croit le savoir et à en croire tout le monde
Léopold III était à Paris pour conclure le mariage de
son fils avec la princesse Isabelle de France, fille du
comte de Paris.

Et les langues de marcher. Isabelle est très jolie et,
paraît-il, Baudoin n'aurait pas été insensible à ses char-
mes. D'autre part, Isabelle aurait déclaré que le nou-
veau roi des Belges est un garçon charmant, etc., etc.

Il n'en a pas fallu plus pour que l'opinion publique
ait déjà marié ces jeunes gens et sans leur demander
leur avis, évidemment. Ce serait peut-être la première
chose à faire, mais il est fort probable que si quelqu'un
s'avisait d'aller interviewer Baudoin ou Isabelle sur
leurs affaires de cœur, l'un et l'autre lui répondraient
probablement :

— Monsieur, je ne vois pas en quoi ma vie privée
vous intéresse, vous devez certainement avoir assez à
faire avec la vôtre. De quoi vous mêlez-vous ?

Humour soviétique
Le cosmopolitisme des haricots

* Le gouvernement communiste roumain combat de
toutes ses forces le cosmojj ohtisme. C'est ainsi que par
décision du conseil des ministres du 13 avril 1951, ont
été proscrites les expressions « haricots verts français »
et « petits pois à la française » qui étaient portées sur
les étiquettes de ces légumes de qualité supérieure, les-
quels sont rebaptisés « surfins et spéciaux».
¦ Il y a deux ans d'ailleurs que les bonbons dits « an-

glais » avaient eux aussi été transformés en « républi-
cains ».

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER » ]
son t une excellente et économique boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux :
Hermann Cretton & Fils, Charrat e ho es

Une visite aux mines d'anthracite de Dorénaz
C est en nous remémorant les innombrables services

rendus à l'économie de notre pays par le charbon de
Dorénaz , que nous gravissions vendredi 20 juillet 1951
les pentes escarpées qui , du village de Dorénaz sur la
rive droite du Rhône, face à Vernayaz, nous conduisent
aux mines situées à l'altitude de 1700 m. et propriété
de la S. A. des Mines d'anthracite de Dorénaz.

Cette entreprise avait invité à cette visite, dont l'or-
ganisation, placée sous la direction de son chef , M.
Dionisotti , a fait honneur à son espri t d'initiative, les
représentants de plusieurs importantes industries suisses
qui utilisent depuis longtemps l'anthracite de Dorénaz
et qui s'en déclarent absolument satisfaites. Citons no-
tamment : les Usines de Roll de Choindez, celles de
Gerlafingen , la S. A. des Produits Azotés de Martigny,
la Fonte électrique de Bex , la fabrique de chaux et
ciment de Reuchenette. Participaient encore à la visite
des représentants de la maison Buri de Genève, un gros
importateur qui achète une bonne partie de la produc-
tion d'anthracite des mines de Dorénaz.

Tout ce monde n'attendait qu 'une chose : voir com-
ment s'extrait l'anthracite qu 'il utilise ou vend. Il fallait
pour cela pénétrer dans un des puits de mines après
une brève séance d'orientation donnée par M. l'ingé-
nieur Borcard de Dorénaz S. A.

Nous savions déjà que les mines étaient des dévo-
reuses de bois, mais nous ne pensions pas qu'elles
l'étaient à un tel degré pour l'indi pensable boisage. Le
fait est qu'on semble s'enfoncer dans une immense forêt
souterraine qu 'éclairent çà et là des lampes électriques,
que coupent des carrefours et que parcourent des voies
Decauville. A droite et à gauche s'extrait le précieux
combustible selon un processus ingénieux et une ordon-
nance sans défaut.

Après nous avoir instruits, la S. A. des Mines d'an-
thracite veut nous combler d'attentions. C'est ainsi que
sous la direction de deux spécialistes montheysans et
avec le concours des cordons bleus que sont Mme Ris-
petto et sa fille , Mme di Carlo , elle a fait préparer une
raclette en plein air qui était bien la plus belle surprise
à faire à des gens sortant des entrailles de la terre.

Rien n'y manquait, pas même une partie de « bel
canto » avec accompagnement de gui tare dans laquelle

s'illustrèrent le grand chef et un de ses modestes subor-
donnés.

A la fin de ce repas champêtre savouré face au plus
beau décor qui se puisse imaginer, plusieurs partici-
pants ont éprouvé le besoin de dire au directeur de la
S. A., M. Joseph Dionisotti , et la reconnaissance qu'ils
lui devaient pour sa si instructive invitation, et celle
qu'ils lui vouent depuis longtemps pour la façon dé-
vouée avec laquelle ils les sert.

Au nom de la S. A. des Produits Azotés de Martigny
dont il est directeur, M. Chastellain a tenu à rendre un
hommage spécial à M. Dionisotti. Il y a , déclara-t-il , 30
ans que nous lui faisons confiance et il en a toujours
été digne. Tout ce que nous lui avons demandé il l'a
fait , tout ce qu'il nous a promis il l'a toujours tenu.

M. Roger Jeanmonod fit entendre , dans ce concert
d'éloges, la voix de la maison Buri de Genève.

Il restait à féliciter l'homme d'action , ce que fit en
termes aussi vibrants que bien choisis , M. Gudin , avo-
cat et secrétaire de direction de cette même maison.
Maniant l'éloquence comme on ne sait le faire que
dans cette France dont il est originaire, M. Gudin salua
en M. Dionisotti le « conquérant » qui a osé entrepren-
dre et qui a vaincu pour cela toutes les difficultés accu-
mulées sur son chemin. Il l'a surtout félicité dc l'avoir
fait par ses propres moyens sans rien demander à per-
sonne.

M. Dionisotti remercia la maison Buri de s'être asso-
ciée à lui pour l'organisation dc cette visite. Il exprima
sa reconnaissance aux industries suisses représentées
pour la confiance qu'elles lui ont toujours accordée et
qu'elles venaient de lui renouveler et il souhaita les
voir toujours utiliser le combustible des mines de Doré-
naz dont l'extraction contribue à faire vivre des ouvriers
du Valais. Finalement il eut pour cet autre lui-même
qu'est son chef d'exploitation , M. Rispetto, les paroles
de gratitude auxquelles il a droit pour son inaltérable
dévouement.

Grâce à cette visite du 20 juillet 1951, beaucoup sau-
ront maintenant ce que sont les mines d'anthracite de
Dorénaz et ce qu'elles représentent pour l'économie du
Valais et de la Suisse. A. F.
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Le mystère des choux
— On t a trouvé sous un chou , à la fin de l'au-

tomne (je suis né l'avant-dernier jour d'octobre).
Il faisait déjà froid... Or, ta mère avait besoin d'un
chou pour préparer le dîner. Elle se rendit au jar-
din en couper un. Mais, à peine avait-il tiré le
couteau de son panier et s'était-elle penchée sur
le gros « marcelin » frisé, qu'elle entendit vagir...

Ecartant alors tout doucement les feuilles vers
le cœur de la plante, elle aperçut un tout petit
être qui gesticulait et s'impatientait... C'était toi,
mon petit !

Inutile de dire que ta maman emporta joyeuse-
ment le chou et le trésor qu'il renfermait. Elle
était si heureuse qu'elle en oublia le dîner 1 Ton
père s'en consola aisément, trop heureux qu'il était
d'avoir un fils. Trois jours après — à la Toussaint
— les cloches carillonnaient ton baptême et c'est
moi-même qui te tins sur les fonts oaptismaux.

Ainsi s'exprimait mon grand-père—parrain cha-
que fois que je l'interrogeais sur ma venue en ce
monde.

Brave homme qui me servait à la fois de père
et de mère et à qui j'avais voué une filiale affec-
tion, au reste tout à fait partagée !

Mais, voyez-vous, on ne réfléchit pas toujours
aux conséquences des légendes, si touchantes
soient-elles. En effet, le chou mystérieux ne passa
pas inaperçu parmi mes jeunes camarades. J avais
conté l'aventure à une petite voisine de mon âge.
L'affaire l'intrigua d'autant plus qu'elle désirait
tant avoir un petit frère...

— Qu'à cela ne tienne, lui dis-je, allons au
jardin !

En compagnie de 1 une de ses sœurs et deux ou
trois garçonnets du quartier, nous nous rendîmes
au potager où des choux de respectable dimension
découvraient leur crâne pelé.

Nous en fîmes une minutieuse inspection , non
sans avoir au préalable prêté l'oreille à quelque
vagissement espéré.

Devant le silence obstiné des dodus candidats
au compotier, nous nous mimes en devoir d'aider
la nature en pratiquant des fentes superficielles.
C'est en effectuant ce beau travail que la maman
des fillettes nous surprit... Nous reçûmes une bon-
ne « vouistée », comme on dit chez nous, et dû-
mes regagner tout penauds notre logis !

Ah ! ces choux porte-bébés, on ne sait jamais
où cela vous mène ! Freddy.

P.-S. — Une coquille typographique nous a fait
dire dans notre dernier « billet », à la 2= ligne du
I * alinéa : qu'il existe au moins un monarque pho-
tographe... C'est photophobe, soit juste le con-

traire qu'il faut lire, sans cela la phrase n'a pas
de sens.
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Tir fédérai en campagne 1951Le calendrier de la lre ligue

Le Comité cle la lre ligue a établi le calendrier des
matches du groupe I pour le ler tour du Championnat
1951-52 comme suit :

26 août : Central-Montreux, Intemational-La Tour, Sierre-U,
S. Lausannoise, Stade Lausanne-Y verdon, Thoune-Forward, Vevey-
Martigny.

j 2 septembre : Forward-Vevey, Martîgny-Sîerre, Montreux-Stade
Lausanne, La Tour-Central , U.S. Lausannoise-International,Yver-
don-Thoune.

9 septembre : Central-Forward, International-Stade Lausanne,
Montreux-Martigny, Sierre-Yverdon , Thoune-La Tour, Vevey-U,
S. Lausannoise.

15 septembre : Stade Lausanne-U. S. Lausannoise.
23 septembre : Forward-Sîerre, International-Central , Martîgny-

Thoune, La Tour-U. S. Lausannoise, Vevey-Stade-Lausanne, Yver-
don-Montreux.

30 septembre : Central-Yverdon, Montreux-La Tour, Sierre-In-
ternational, Stade Làusanne-Forward, U. S. Lâusannoîse-Martigny,
Thoune-Vevey.

7 octobre : International-Thoune, Marti gny-Central, La Tour-
Sierre, Yverdon-Vevey.

14 octobre : Coupe suisse. -
21 octobre : Central-Thoune, Forwardrlntemational, Sierre-

Montreux, Stade Lausanne-Martigny, U. S. Lausannoise-Yverdon,
Vevey-La Tour.

28 octobre : International-Vevey, Martigny-Forward, Montreux-
U. S. Lausannoise, Thoune-Stade Lausanne.

4 novembre : Coupe suisse.
11 novembre : Forward-Montreux, Martigny-International, Sta-

de Lausanne-Sierre, La Tour-Yverdon , U. S. Lausanne ise-Central.
18 novembre : Central-Stade Lausanne, Forward-La Tour,

Thoune-Sierre, Vevey-Montreux, Yverdon-Internationali
25 novembre : Martigny-La Tour, Montreux-Thoune, Sierre-

Vevey, U. S. Lausannoise-Forward.
2 décembre : Forward-Yverdon, Thoune-U. S. Lausannoise, Ve-

vey-Central.
9 décembre : Central-Sierre, Intemational-Montreux, La Tour-

Stade Lausanne, Yverdon-Martigny. __ .
N. B. — Ambrosiana et Racin g ayant fusionné, le nouveau club

lausannois est désigné sous le nom d'Union Sportive Lausannoise.
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Dans le Valais romand , ce concours s est effectué les
9 et 10 juin 1951 avec la participation de 82 sections
à 300 m. et 18 sections à 50 m., au total 1960 tireurs
à 300 m. et 368 à 50 m.

La distinction de sections fut délivrée à 63 sociétés
à 300 m. et à 15 sociétés à 50 m. A 300 m., 277 tireurs
obtinrent la distinction et 526 la mention fédérale , tan-
dis qu 'à 50 m., il fut attribué 39 distinctions individuel-
les et 95 mentions fédérales.

A 300 METRES
Catégorie I Participants Moyenne
1. Chamoson , Nouvelle Cible 37 73.579
2. Sion, La Cîble 98 73.271-
3. Troistorrent, Les Carabiniers 28 72.947
4. Vouvry, Les Amis 21 72.666
5. Montana, Tir militaire 24 72.631
6. Champéry, Le Progrès 21 72.466
7. Monthey, Les Carabiniers 39 72.125
8. St-Maurice, Les Carabiniers - 17 71.858 M
9. Vernayaz, L'Aiglon 25 71.610 ;

10. Sierre'; Lo Stand H5 71.303- jj
11. Orsières, L'Eclair j 43 70.733 H
12. Montana-Vermala , Armes Réunies 23 70.304
13. Lens, Tir militaire 56 69.648
14. Martigny, Tir militaire 50 67.245 V
Catégorie II
1. St-Maurice, Tireurs de la Garde 23 75.614
2. Leytron, L'Espérance 18 73.128
3. Val d'Illiez, Les Carabiniers 49 72.931 ¦
4. Ayent, -L'Union 37 72.772
5. Vionnaz, L'Avenir 26 72.733
6. St-Léonard, La Villageoise 18 71.916
7. Salvan, La Cible 25 71.888
8. Muraz-Sierre, L'Avenir _ 29 . 71.726
9. Chippis, Tir militaire et Liberté 29 71.327 ;

10. Bouveret, Les Carabiniers 27 70.187
11. Ardon , Amis Tireurs 28 70.022

Catégorie III
1. Praz-Jean , La Fougère 20 74.949
2. Evolène, La Cible 30 74.323
3. Charrat , Amis Tireurs 20 74.225
4. Miège, Tir militaire 33 73.937
5. Saxon, La Patrie 29 73.630
6. Bagnes, Le Pleureur 19 73.433
7. Les Evouettes, Les Carabiniers 21 73.200
8. Vétroz, Armes Réunies 14 72.639
9. Venthône, Tir militaire 37 71.832

10. Bramois, Tireurs de la Borgne 24 71.736
11. Fully, L'Union 29 71.262
12. Liddes , Tir militaire 28 70.547
13. Collombey-Muraz, Carabiniers 42 69.861
14. Praz-de-Fort, Saleinaz 19 69.310
15. Mollens, Tir militaire 24 69.236
16: Grimisuat, Vieux Suisses 20 69.000
17. Chalais, La Cible 27 68.184
18. Sembrancher, La Cible 19 67:855
19. Réchy, Tir militaire 21 67.842
20. Evolène, Le Chamois 14 66.858
21. St-Martin , L'Intrépide 14 65.790
22. Evionnaz, Guillaume Tell - .. _ _ ¦ 19 65.553
23. Vouvry, Carabiniers 50. _ . 63.261
24. St-Martin, Alpina 16 62.702
Catégorie IV
1. Conthey, Beusson ' 27 76.366 ¦
2.' Randogne, Tir militaire 22 76.003 : |
3. Chandolin. Tir miUtaire 18 74.750 ;
4. St-Gingolph, Echo du Grammont 18 74.533 i j
5. Saillon, Le Muveran 19 74.160 ! :
6. Vérossaz, Dent du Midi 18 73.750 | !..
7. Veyras, Tir militaire ; : 17 72.552 , ,
8. Chermignon, Les Frondeurs ., , . , . 17 71.877
9. Savièse, Les Carabiniers 26 71.754 !.

10. U vrier, La Campagnarde 15 , 70.142 |
11. Icogne, Tir militaire . - , 13 70.140 '
12. Sion, Sous-Q-ficiers 9 68.875 i
13. Vissoie, Tir militaire "' 18 67.375 r
14. Finhaut, Tir militaire . .- , ; . . . 10 67.132 j f t
15. St-Jean, Tir militaire 16 - 65.250 • ï."
16. Arbaz, Tir militaire ' ' ;' : ' 15 65.125 I
17. Ayer, Tir miliaitre ,.V). .14 63.875 ;.
18. Grimentz, Tir militaire 12 63.625
19. Conthey, Lo Taillis 13 63.367 1
20. St-Maurice, Noble Jeu de Cible 9 59.793 i
21. Isérables , La Montagnarde , _ ¦_ '¦ 16 59.535 .,
22. Granges , Tir militaire 8 57.375
23. Haudères , Tir militaire 10 56.583 :
24. Isérables , La Mongonia 12 54.037 S
25. St-Luc, Tir militaire 14 50.750
26. Nax, Edelweiss non classé !

A 50 METRES
Catégorie I
1. Vouvry, Les Amis 27 76.687
Catégorie II I
1. St-Maurice, Tireurs de la Garde 15 78.875
2. Lens , Tir militaire 23 . 77.454
3. St-Maurice, Noble Jeu de Cible 18 77.333 .
4. Monthey, Les Carabiniers 17 76.777
5. Marti gny, Tir militaire 21 76.000
6. Sierre, Le Stand 38 75.263
7. Sion , La Cible 69 74.426
8. Montana-Vermala , Armes Réunies 17 74.250
9. Vernayaz , L'Aiglon 13 73.625

10. St-Léonard , La Villageoise 13 71.875
Catégorie III
1. Val d'Illiez, Carabiniers 26 76.900
2. Troistorrents , Tir militaire 13 76.000
3. Champéry, Le Progrès 14 74.833
4. St-Gingolph, Echo du Grammont 14 70.166
5. Sion , bous-Officiers 7 ¦ 69.000
6. Bouveret, Les Carabiniers 14 68.000
7. Chermignon , Les Frondeurs 9 66.166

MEILLEURS RESULTATS INDIVIDUELS
A 300 m. : 83 pts : Ungemacht Femand , Sierre, Girard Denis,

Martigny, Berthousoz Maurice, Premploz-Conthey. 82 pts : Car-
dis François , Sion, Dallèves Maurice, Sion , Lamon François ,
Lens, Trombert Jean-Maurice, Val d'Illiez, Valiquer Ferdinand ,
Sierre. 81 pts : 4 résultats . 80 pts : 8 résultats .

A 50 m. : 86 pts : Blanc Raymond, Sion. 85 pts : Fumeaux
Julien , Collonges. 84 pts : Juen Franz, Sion, Vuadens H., Vou-
vry. 83 pts : Bardet William , Evionnaz, Beysard Basile , Sierre,
Gillabert Firmin , Val d'Illiez , Grenon Emile, Chamnéry, Lamon
Gérard , Lens, Pochon Freddy, Collonges, Uldry Lours, Vernayaz,
82 pts : Emery Marcel , Lens, Gex-Fabry Joseph, Val d'Illiez,
Devanthéry Roland, Monthey, Leutwyler E., Vouvry, Seydoux
William , Bouvere t , Spahr René, Sion. 81 pts : 5 résultats. 80
points : 3 résultats. 79 pts : 14 résultats. RM.

Hop, Viège !
Grâce aux magnifiques résultats qu'elle a obtenus

lors des précédentes éliminatoires, au cours desquelles
elle n'a jamais totalisé moins de 450 points (une fois
458 !), l'équipe de Viège reste toujours en compétition
pour le championnat suisse de groupes. Elle participera
dimanche au 4= tour principal et ses adversaires de la
fameuse combinaison à trois seront Aarau et Kriens.

Rappelons que les deux meilleurs groupes auront
franchi victorieusement ce nouveau cap. Nous souhai-
tons aux «guidons » haut-valaisans d'être l'un de ceux-ci.

E
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Vous aussi viendrez applaudir...
... outre notre champion du monde à l'artistique Walter
Lehmann et les couronnés fédéraux Thomi frères, toute
la pléiade des as valaisans qui participeront à la Fête
cantonale valaisanne des gymnastes à l'artistique 1951.

Pour ce faire, vous serez présent à Vernayaz, le 12
août. Par la même occasion, vous n'oublierez pas d'as-
sister, la veille au soir, à la représentation au cours de
laquelle se produiront les as que nous vous avons nom-
mes et la section locale. Pour sûr, vous ne le regrette-
rez pas! - - . . _¦ ' •' - ' :', ."¦' ,,'."' , ..' . ._ , j . .". ' „ - '"V', ¦'¦
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Sierre-Montana ._-_.' _.-.
C'est donc dimanche 5 août qu'aura lieu la 9« course

de côte Sierre-Montana. C'est une épreuve réservée aux
amateurs A et B qui s'ouvrira, dès l'an prochain, pour
les professionnels. Plus de 60 coureurs se sont inscrits
pour l'édition de cette -année, soit 36: B. et" 29: A< R est
évident qu'avec une telle participation, les pronostics
ne sont pas aisés à faire.

La course sera rendue encore plus passionnante par
l'attribution de primes de passage dans les principales
localités traversées.

L'après-midi, 25 coureurs prendront le départ pour
un critérium comptant 70 tours et prévu sur le circuit
d'Y Coor à Montana.

La distance de l'épreuve est de 15 km., avec une
dénivellation de plus de 1000 mètres. Le parcours est
entièrement goudronné et si les coureurs n'ont pas trop
à craindre les crevaisons, ils devront certainement faire
preuve de courage si le soleil est de la partie. Cly.

A T H L E T I S M E
Fête cantonale d'athlétisme de Monthey
Monthey attend ses hôtes athlètes et ceux qui vien-

dront les voir travailler les 4-5 août . Sur le bel empla-
cement du parc des sports , elle a édifié des installations
et préparé avec soin tout ce qui permettra au public
de suivre des épreuves qui s'annoncent palpitantes.

Dimanche soir on connaîtra les noms de ceux qui se
glorifieront des ti tres de champions valaisans dans les
diverses catégories et c'est dans cette incomparable
ambiance montheysanne de fin de fête que s'achèvera
une manifestation qui s'annonce brillante.

TENNIS
Tennis-cluh Crans-sur-Sierre

Voici les gagnants des quatre épreuves du Tournoi
annuel de tennis :

Simple Dames : Mlle Premoselli Renée, 6-1, 6-2.
Simp le Messieurs : M. Samson, 8-6, 6-1, 6-2.
Double mixte : Mlle Béatrice Escher-M. Samson,

6-3, 8-6.
Double Messieurs ; M. Samson-M. Viscolo, 6-0, 6-3,

7-5. ________„_____ 

SUISSE
Messages et voeux au président
de Sa Confédération.

Le président de la Confédération, M. Edouard de
Stei ger, a reçu , à l'occasion de la fête nationale suisse,
les félicitations et les voeux d'un grand nombre de chefs
d'Etat et de personnalités étrangères.

Les différents messages étaient signés Baudoin Ier ,
roi des Belges, Luigi Einaudi , président de la Républi-
que italienne , Adenauer , chancelier de la République
fédérale allemande, Paul , roi de Grèce, Bieru t, prési-
dent de la République populaire polonaise, Shvernik ,
président du Présidium suprême de l'U. R. S. S., Tru-
man, président des Etats-Unis , Vincent Auriol, président
de la Républi que française, etc., etc.

MONTHEY - PARC DES SPORTS
Samedi et dimanche 4 et 5 août 1951

FêS3 cantonale valaisanne
d'athlétisme

Plus de 200 concurre nts du canton et du reste
de la Suisse \

Cantine de fête Attractions et concerts Bals

La petite gazette de. spams
¦5!$- Par suite d'un arrangement survenu à la dernière.,

minute entre les F.-C. Chamoson et Martigny-Sports
le joueur Rémondeulaz que nous avions annoncé trans
féré au club d'Octodure, continuera à défendre les cou
leurs chamosardes la saison prochaine.
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Sa spécialité : Vacherin glacé

Visite de journalistes suisses
L Union valaisanne pour la vente des fruits et légu-

mes a pris l'heureuse initiative d'inviter une cinquan-
taine de journalistes de la Suisse romande et alémani-
que à visiter les cultures valaisannes, et spécialement
les cultures d'abricots. Nos hôtes ont été reçu s à Mar-
tigny par les membres du bureau de l'Union et ont
immédiatement pris le chemin de la campagne, sous la
conduite de M. Marius Lampert , président , M. Octave
Giroud , vice-président, M. Rentsch , directeur, et M.
Spahr , chef contrôleur.

Après s'être arrêté à Charrat et à Sap inhaut , nos con-
frères prirent l'apéritif à Ardon.

A Magnot , M, Marius Lampert , député, après avoir
souhaité aux journalistes la bienvenue sur terre valai-
sanne, présenta un bref exposé sur le développement
de nos cidtures et l'état actuel de la récolte des abri-
cots. M. Lampert rappela qu'il y a trente ans, la plaine
du Rhône entre Martigny et Sierre était couverte de
marécages et.de taillis. La pauvreté et la superficie res-
treinte du sol cultivé forçaient les habitants à recher-
cher ailleurs les moyens de gagner leur vie. Sur l'ini-
tiative du conseiller d'Etat Maurice Troillet , les autori-
tés mirent sur pied un vaste projet de colonisation inté-
rieure.

De gros obstacles furent surmontés, et aujourd'hui
l'arboriculture et l'horticulture jouent un rôle de pre-
mier plan dans l'économie cantonale. La production
valaisanne de fruits et légumes, qui était en 1924 de 5
millions de kilos environ, a atteint en 1946 31,600,000
kilos (année record) pour tomber à 21,393,000 kilos
l'année dernière.

Les participants à cette journée d orientation se ren-
dirent ensuite en cars dans la région de Nendaz, où ils
purent se rendre compte des progrès réalisés dans les
cultures de la montagne.

Une auto volée et endommagée
Un jeune homme de Vevey, Willy C, qui avait passe

la fête du 1" août à Martigny, s'est emparé d'une voi-
ture au Garage des Alpes et se dirigea vers le Grand-
St-Bernard. Au cours de cette randonnée, la machine
tamponna à plusieurs reprises le mur ou le talus, subis-
sant de graves dégâts. Alertée par le propriétaire, la
police parvint rapidement à mettre la main au collet du
jeune délinquant, qui circulait sans permis de conduire.

Une femme grièvement blessée
par un cycliste

En roulant avec sa bicyclette sur la route d Ovron-
naz, au-dessus de Leytron, un garçon âgé de 14 ans a
happé Mme Weibel, de Bettlach (Soleure), laquelle fut
grièvement blessée. Elle fut relevée et transportée à
PHôpital de Martigny, où l'on a constaté une fracture
de l'épaule, des côtes enfoncées et des plaies à la tête.

La fête nationale à Crans-sur-Sierre
Cette station bien connue dans tous les pays a digne-

ment fêté le l»*- Août 1951. A 20 h. 45, la société de
musique- ;*_Cécilia » de Chermignon donnait_ xme sérér
nade sur la belle terrasse de lTîôtel Alpina et Savoy.
A 21 h. 15, le cortège aux flambeaux se mettait en
route, la fa nfare en tête, pour la place près du Spor-
ting-Casino, où M. Edouard Bagnoud, le président du
Tribunal de Sierre, prononça un discours brillant. Un
feu d'artifice très réussi et un grand feu de joie termi-
nèrent la fête. K.

Trompettes et tambours militaires
du Valais romand

Cette année, l'honneur échoit à Fully de recevoir, la
vaillante section des trompettes et tambours militaires.

Cette réunion aura lieu à Fully, le dimanche 9 sep-
tembre 1951. Le programme complet paraîtra ultérieu-
rement.

Pendant les concerts exécutés sous la direction du
sergent Martin Carron, l'« Amicale » organisera une
vente d'insignes en faveur du « Souvenir valaisan».

CHROEBBQUE INTERNATIONALE
LA CRISE GOUVERNEMENTALE FRANÇAISE
CONTINUE.

L'assemblée nationale fra nçaise a refusé l'investiture
à M. Petsehc, par 281 suffrages contre 101. (Le nombre
de voix nécessaire à son investiture était de 314, chiffre
non atteint en raison du grand nombre d'abstentions.)

Les indépendants et paysans, le MRP, les indépen-
dants d'outre-mer et la majeure partie des radicaux
lui ont accordé leurs suffrages ; les socialistes et le RPF
se sont abstenus.

Les 101 voix qui se sont prononcées « contre » sont
celles des communistes et apparentés.

LES ETATS-UNIS VEILLENT...
La Chambre des représentants a approuve, jeudi , une

loi prévoyant la cessation de l'aide des Etats-Unis aux
pays qui livreraient des marchandises d'importance stra -
tégique à l'U.R.S.S. et ses satellites. Quelques cas d'ex-
ception sont toutefois prévus.

LES NEGOCIATIONS DE KAESONG
DANS UNE IMPASSE.

Radio Pékin a annoncé jeudi que la délégation com-
muniste à la conférence de Kaesong rejetait la propo-
sition alliée tendant à la création d'une zone neutre au
nord du 3Se parallèle. Le général Nam II a déclaré que
la demande de la délégation de l'O. N. U. relative à
cette zone était « déraisonnable et injuste ».

DANS LA REGION
Les curiosités de la nature

Un aimable lecteur, qui vient de rentrer de Chamo-
nix , nous signale le fait qu 'une magnifique cascade
naturelle s'est formée voici 3 semaines à peine entre la
grande station française et le hameau des Gaillands ,
dans un couloir à avalanches.

Des géologues sont sur place et étudient la... source
de ce phénomène de la nature. La possibilité n'est pas
exclue que l'eau vienne du lac de Brévent situé sur le
versant opposé de la montagne. D'aucuns pensent mê-
me, que c'est celui-ci qui se vide...

En attendant, les gens de la région ne se souvien-
nent pas d'avoir vu de l'eau jaillir à cet endroit, eau
qui est maintenant dirigée dans les petits lacs des Gail-
lands.

^

Le 1er Août en Valais
La fête nationale a été célébrée avec ferveur el

dignité dans notre canton. A Sion , la cérémonie tradi-
tionnelle se déroula sur la Planta . M. Cyrille Michelet,
député , ancien président du Grand Conseil , prononça
l'allocution patriotique. A Brigue, M. le conseiller fédé-
ral Etter rappela à la nombreuse assistance le sens du
Pacte de 1291. A Champex , ce fut M. le conseiller aux
Etats Albert Malche de Genève qui prononça le dis-
cours. '

M. Roger Bonvin , ingénieur, parla à Sierre , M. Pier-
re Closuit , conseiller communal, à Martigny, et M. De-
nis Pui ppe, conseiller dc Martigny-Ville, à la Fouly.

A Montana , un nombreux public partici pa à la ma-
nifestation au cours de laquelle M. le conseiller d'Etal
Marcel Gard prononça le discours de circonstance.

1er Août a La Fouly
La charmante station de La Fouly a connu mercredi

soir une joyeuse animation. Le cortège aux lampions et
le feu traditionnel précédèrent le magnifique discours
de M. Denis Puippe, conseiller municipal de Martigny,
et les chants patriotiques que dirigea de main de maî-
tre M. Georges Pouget.

Un bal animé au Grand Hôtel mit un point final a
cette belle fête.

Bouveret
LE 1" AOUT. — (Corr.) — Grâce au dévouement et

au bon goût du comité d'organisation de cette fête , la
cérémonie commémorative de la fondation de la Con-
fédération est toujours attendue avec plaisir , tant par
la population que par les estivants.

Cette année, le cortège se déroula de jour.
Conduit par la société de musique « L'Etoile du Lé-

man », celui-ci partit de la gare et traversa toutes les
rues de la bourgade pour se rassembler sur la place de
l'église catholique.

On notait la présence de MM. le Rd curé de Port-
Valais, Paul de Courten, préfet du district, Rhor , con-
seiller national et président du parti cadiolique suisse,
MM. les députés Chanton, Bussien, les membres du
conseil communal et une délégation de l'Ecole des
Missions. . . .

Un magnifique drapeau aux couleurs port-valaisannes
précédait ces magistrats.

Le discours , de circonstance fut prononcé par M. de
Courten. Il rappela en termes émus et chaleureux les
origines de notre patrie et les leçons que nous devions
en tirer. Il félicita et, encouragea notre commune pour
la concorde qui y règne et souligna le bel esprit.de
solidarité qui unissait notre population. Il illustra cette
idée par l'élan unanime des nommes pour la recherche
des trois infortunés qui s'étaient noyés. _

Il fut remercié par M. le Rd curé.
La fanfare exécuta l'Hymne national suisse, le Can-

tique suisse, et la « Prière patriotique » fut chantée par
la foule entière sous la direction de M. Seydoux.

Sur le quai, une fête lacustre attira les participants
qui purent ainsi s'amuser tard dans la nuit.

DE BONS PATRONS. - A l'occasion de la fête du
I"- Août, la direction de la Rhona S. A., a Bouveret ,
a donné congé payé à ses ouvriers et employés. Ce
beau geste mérite ,d'être._ souligné, car il témoigne d'un
esprit social et patriotique des plus beaux.

Nous félicitons chaleureusement cette entreprise.

Kermesse de la Pouponnière
Nous tenons à rappeler aux nombreux amis de la

Pouponnière valaisanne que la kermesse, prévue tout
d'abord pour le 5 août aux Mayens de Sion, a dû être
renvoyée au dimanche 19 août 1951. Le programme
sera le même.

Le Valais exporte ses fruits
Les envois de fraises du Valais à destination de l'Alle-

magne et de Paris ont atteint, cette année, 170,000 kg.
Les envois pour l'Allemagne ont été transportés dans des
vagons réfrigérants , ceux pour Paris dans des fourgons à
bagages, mis tout spécialement à disposition , afin de
permettre l'acheminement par trains express sur le par-
cours Vallorbe-Paris.

Exploit d'alpinistes
Le Mont-Blanc du Tacul , 4247 mètres, a été escalade

pour la première fois par le formidable éperon central
du versant nord-est, pilier de 800 mètres dc hauteur.

Ce sont deux jeunes alpinistes de Turin , Piero For-
nclla et Giovanni Mauro, qui ont vaincu la difficu lté
après 25 heures d'efforts.

Monsieur Jean MONOD-LENOIR
et famille , à Marti gny et Genève,

profondément touchés des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de leur grand deuil ,
expriment leur gratitude ct leurs remerciements sincè-
res à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs , les ont entourés.

La famille de

Monsieur Auguste Arlettaz
garagiste à Orsières

très touchée des nombreuses marques de sympadiie re-
çues à l'occasion de son grand deuil , remercie bien sin-
cèrement toutes les personnes qui y ont pris part , spé-
cialement la fanfare « L'Echo d'Orny », la « Diana'
du district d'Entremont , la Jeunesse radicale et l'Har-
monie de Chamoson et les prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance émue.

La famille de Monsieur Martin INNOCENTI , à Trois-
torrents , dans l'impossibilité de répondre à toutes W
marques de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil , remercie toutes les personnes qui y ont pris par*'
Elle remercie tout spécialement la Ciba , à Monthey, Ie
personnel de l'Alpina , à Martigny, et la Société des Vieu*
Costumes dc Troistorrents.
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Cinéma Etoile, Martigny

PREMIERE DESILLUSION.
Cette semaine, à nouveau un tout gros succès à

l'Etoile : I" prix international du meilleur scénario à
la dernière Biennale de Venise et 1" prix en Angleterre
pour le meilleur film de l'année.

Michèle Morgan , Ral ph Richardson et l'enfant prodi-
ge Bobby Henrey forment le trio merveilleux du chef-
d'œuvre singulièrement attachant et saisissant où Carol
Reed étudie profondément des relations conjugales en
décomposition accompagnées de toutes leurs souffran-
ces humaines...

La conséquence log ique de la légèreté d'un époux...
Une page réaliste de la vie moderne...

Une histoire authentique
Un bouleversant film d'espionnage, basé sur une his-

toire héroï que et audientique :
« Odette, agent S. 23 », à l'Etoile

Les lieux où se situe ce film sont ceux où se déroula
la prodigieuse aventure d'Odette Churchill : Londres,
Cannes, Gassis, Annecy, Ravensbruck, ce qui ajoute en-
core à l'authenticité de ce poignant drame vécu. C'est
le récit fidèle de l'épopée d une jeune femme française,
agent des services secrets britanniques pendant la der-
nière guerre, échappée miraculeusement à l'enfer de
Ravensbruck et dont les actes héroïques rendirent les
plus grands services à la cause alliée.

Le grand succès du Cinéma Corso à Martigny fe
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^Hn *—¦ ¦ familles avec l'homme le plus drôle de l'écran HAROLD LLOYO

Mm Martigny
Au prieuré de Martigny

A la suite d'un renseignement dont nous pensions
ne pouvoir douter de la véracité, nous avons annoncé ,
mardi , que le nouveau prieur de la paroisse de Marti-
gny avait été désigné en la personne de M. Clivaz ,
prieur à l'Hospice du Grand-St-Bernard. Or, cette nou-
velle se révèle fausse.

C'est M. le chanoine Pignat , actuellement recteur à
Martigny, qui succédera à M. le prieur Besson. M.
Pignat sera installé cn septembre prochain , au cours
d'une cérémonie solennelle.

Nous excusant vivement auprès de lui pour notre
regrettable erreur , nous nous permettons de lui présen-
ter ici nos sincères félicitations et lui souhaiter un long
et heureux ministère au prieuré de Martigny.

Le 1er Août à Martigny-Ville
La population martigneraine a célébré la fête natio-

nale avec sa dignité habituelle , sans vain faste.
Formé des sociétés locales et sous la conduite de

1 Harmonie municipale, le cortège traditionnel défila à
travers les rues princi pales de la ville avant dc se ren-
dre sur la place Centrale , lieu habituel de la manifesta-
tion offici elle.

M. Pierre Closuit , conseiller, y prononça l'allocution
patrioti que , laquelle fut  très applaudie et laissa une
profonde impression à' la foule massée autour du kios-
que.

Puis , au gré du programme, l'Harmonie , le Chœur
de Dames , le Chœur d'Hommes, les deux réunis ensui-
te, ainsi qu 'un groupe de gymnastes de l'« Octoduria »
et les Gyms-Dames, se produisirent avec bonheur et
succès.

A 22 heures , la partie officielle prenait fin par l'illu-
mination toujours attendue de la majestueuse tour de
La Bâtiaz.

La Société d'agriculture s'équipe
Nous apprenons que la Société d'agriculture dc Mar-

tigny-Ville vient d'acquérir le moulin de la fabrique
Savenua. Ce moulin est en voie d'installation dans les
locaux de la société. Il sera mis sous peu au service des
agriculteurs.

Tirs militaires du 22 juillet 1951
Roi du tir i\ 300 ni., année 1051 : Girard Denis , 94 points.
Roi dn tir à 30 m.. année 1951 : Farnnct Joseph , 106 pointe.
Ont obtenu la mention fédérale à 300 ni. : Farquet Joseph 93,

Lovey Gratien 90. Darbellay Fernand 89, Bessard Henri et Pitte-
loud Marius 88, Udriot Ernest 86, Chambovey Gilbert , Grand-
cliamp Paul, Marty Max et Pellouchoud Robert 84. Saudan An-
toine et Gaechter Jean-Pierre 83, Bircher Albert ct Ruchet René
82, Délez Clément ct Rubin Alfred SI . Schwitzgebel Henri. Gi-
roud Adrien et Schildknecht Bcda S0, Rouiller Paul-Louis et Ben-
der Meinrad 79.
- A 50 m, : Lovev Gratien 85, Udriot Ernest 82, Pitteloud Ma-
riiis'79 et Clemenzo Frédéric 77.

— Selon une information de la « New-York Post » de
Washington, au cas où les pourparlers d'armistice de
Kaesong viendraient à être rompus, les Efats-Unis
feraient intervenir des armes atomi ques en Corée.

•

•
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LA

Flèche
ET LE

Flambeau
Michèle MORGAN Ralph R9CHARDSON

lor prix en Angleterre pour le meilleur film de
l'année

1er prix à la dernière Biennale de Venise

avec

et le petit prodige Bobby Henrey

La conséquence logique de la légèreté d'un
ép oux — Une p age réaliste de la vie moderne

Le célèbre couple Odette et Peter Churchill, le colo-
nel Buckmaster, 1 Amirauté, les Ministères de la guerre
et de l'air britanniques ont concouru à la réalisation de
ce magnifique document interprété par les grands
acteurs Anna Neagle et Trevor Howarch

.„ . « Marie-Martine, fille perdue »
au Corso-Martigny

Après la « Porteuse de pain », voici un nouveau suc^
ces du cinéma populaire : MAREE-MARTINE, FILLE
PERDUE, avec la célèbre vedette Renée St-Cyr, Jules
Berry, Bernard Blier, Saturnin Fabre.

Un film émouvant, vibrant, actuel, que vous reverrez
avec plaisir. Séances tous les soirs à 20 h. V. ; dimanche
matinée habituelle à 14 h. _%. Location : 6 16 22.

Cinéma pour enfants et familles
au Corso-Martigny

Dimanche à 17 h., séance spéciale, avec l'homme le
plus drôle de l'écran : le célèbre comique américain
Harold Lloyd dans « Silence, on tourne ». A mourir de
rire I ¦¦': - '

SAXON — Cinéma « Rex »
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 :
LA FLECHE ET LE FLAMBEAU.
Le dernier et sensationnel film de Jacques Tourneur

avec le plus beau couple du ciiaéma américain : Burt
Lancaster et Virginia Mayo. Un spectacle grandiose
d'une audace sans précédent, comme vous en avez rare-
ment vu. Plus dynamique que « Zorro », plus fort que
« Robin des Bois », toute l ame ardente et chevaleres-
que de l'Italie médiévale. Une succession de scènes à
peine imaginables. .- ; ,;, . . -¦
. Une véritable réussite du film en technicolor.

ATTENTION : Dès cette semaine, la directipn du
REX a le plaisir de vous présenter à chaque ' program-
me, en supplément, les actualité^ françaises immédia-
tement après Genève et Lausanne.

Nous y trouvons cette semaine .'les principales étapes
du Tour de France, spécialement celles où Koblet prend
la tête, et un « French Cancan »'. du Moulin Rouge de
Paris, etc. V .. '

ORSIERES — Cinéma
Après les « Trois Mousquetaires », voici le film le

plus sensationnel de l'année : LE FILS DE D'ARTA-
GNAN, avec Gianna-Maria Canale et Carlo Ninchi.

dans

Vhistoire la p lus passionnante au
service du film le p lus éblouissant

Un spectacle grandiose en technicolor

t Joseph Pierroz
Mercredi dernier est décédé à l'Hôpital de Martigny,

à l'âge de 83 ans, M. Joseph Pierroz, natif de Martigny-
Croix, où il pra tiqua durant nombre d'années la profes-
sion de guide-porteur (il faisait les deux à la fois).

Le champ de son activité était plutôt limité. Il com-
prenait le col de la Forclaz, le col de Balme, Finhaut,
Champex et le Mont-Blanc. C'était au temps des voi-
tures attelées allant sur Chamonix.

Les contemporains de cette époque déjà lointaine se
souviendront encore de cet homme sympathique qui
montait avec sa « Critze » bien chargée et d un pas
alerte la vallée de la Forclaz et le col de Balme, tou-
jours en avant de ses clients-vovageurs.

Depuis longtemps déjà , Joseph Pierroz s'était installé
à Charrat , où il prati quait surtout le métier de vigneron
qu'il aimait tant. C'était un homme courageux et tra-
vailleur qui a dû beaucoup peiner pour élever une
nombreuse famille à laquelle nous présentons nos sin-
cères condoléances. P. R.

Colonie de vacances de Martigny-Ville
à Champex-d'en-Haut

Après un mois de séjour à Bon-Abri , les fillettes de
notre localité sont revenues hier jeudi resplendissantes
de santé et de joie. Elles ont laissé la place aux garçons
qui partiront lundi 6 août à 7 h. 25 pour, également,
un mois de séjour . (Départ devant la pharmacie Mo-
rand , après la pesée).

Le comité remercie toutes les personnes qui ont déjà
témoigné leur générosité par des dons ct prie les autres
de ne pas oublier de faire dc même. Il manque encore,
pour bien terminer la saison , de l'huile , du fromage, dc
la graisse, des paquets de 500 gr. de flocons d'avoine,
du café, des fruits et des légumes. Cette marchandise
peut être apportée chaque jour chez M. Adrien Morand ,
pharmacien , qui se charge des envois à la Colonie.

Il est recommandé de ne pas oublier de donner aux
enfants de la laine pour raccommodages et le trous-
seau demandé complet. Le comité.

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

Moto-Club. Martigny
La prochaine sortie du Moto-Club de Martigny aura

lieu le dimanche 5 août à Aoste-Courmayeur.
Le départ est fixé à 6 heures , place St-Michel , Mar-

tigny-Bourg. Messe à l'Hospice du Grand-St-Bernard.
Laissez-passer pour passagers et motos peuvent se faire
au poste dc douane du Grand-St-Bernard.

Membres et non membres du Moto-Club de Martigny
et environs sont cordialement invités à part iciper à cet-
te sortie. Le comité.

Grand concert populaire ~
Le Corps philharmonique de la . cité d'Aoste, qui

vient d'effectuer une tournée en Suisse, terminera son
voyage par une halte en notre ville.

Il en profitera pour donner le dimanche 5 août , à
17 heures, un grand concert populaire consacré aux
œuvres de Verdi , selon programme ci-après.

Cette société sera ensuite reçue à l'Hôtel de ville
par la Municipalité et une délégation de l'Harmonie
municipale.

Nous souhaitons à nos amis d'Aoste la plus cordiale
bienvenue dans nos murs et invitons la population à
leur faire l'honneur d'assister nombreux à leur concert.

U y a lieu de rappeler à cette occasion que notre
Harmonie avait été l'objet d'un chaleureux accueil à
Aoste il y a quelque vingt ans.

Programme du concert : Hymne suisse ; Hymne ita-
lien ; Hymne régional : « Montagnes valdôtaines » ; La
Traviata , fantaisie , acte 3 ; Rigoletto, Fantasia a quar-
tette, acte 3 ; Le Trouvère, fantaisie , acte 3 ; Aida ,
marche triomphale ; Marcia délia Marina.

Humour soviétique
La laitière a bon cœur

— Pourquoi mettez-vous de l'eau dans votre lait ?
— Dame, pour que tout le monde en ait suffisamment.

(« Krokodil », Moscou.)

MARTIGNY-VILLE, Place Centrale
Dimanche 5 août, à 17 heures

Grand concert populaire
donné par le

Corp s Philarmoni que de la Cité d'Aoste
et consacré aux œuvres de

SAXON - Café des Oies
Dimanche 5 août 1951

Grand ŒaÉûmnn
organisé p ar le Club des Lutteurs

ORCHESTRE RITA RIO
Cantine soignée Bar

H ILI #
FULLY — Ciné Michel

La réédition du célèbre film d'aventures aux îles Ha-
waï : LES REVOLTES DU « BOUNTY », avec Charles
Laugthon et Clark Gable. Séances : samedi et diman-
che à 14 h. 30 et 20 h. 30.

Ce soir vendredi 3 août , à 20 h. 30, concert par le
groupe « Chorale et animé du Petit Prince » des étu-
diants en médecine de Nancy. Entrée libre.

©HDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Actualités)

SAMEDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires : Salutations lucemoises. 12.30 Les as de l'accordéon. 12.48
Informations. 12.55 Musique variée. 13.30 Œuvres de Haydn et
de Bach. 14.00 La route de la soie, évocation. 14.35 Musique du
montre; 14.55 Les disques nouveaux. 15.40 Promenade littéraire.
16.00 Le. Jazz authentique. 16.30 Emission commune. 17.30 Le
Capitaine Fracasse., feuilleton. 18.00 Femmes d'aujourd'hui. 18
h. 20:P6ur les enfants : un conte. 18.30 Mélodies françaises. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Moment mu-
sical. 19.4.0 Soirée, genevoise. 20.35 Pièces pour saxophone. 21.00
La Chantpêtrie. 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

DIMANCHE "z 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 9.15 Textes et musique pour les malades. 10.00
Culte _ protestant.- 11,20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problè-
mes de la vie rurale. 12.30 Œuvres de Lecoco. 12.46 Informations.
12.55 Ambiance du Sud. 13.05 Caprices 51. 13.45 M. Salomon,
s. v. p. 13.55 Des chansons ont franchi la frontière. 14.15 La pièce
du dimanche : 16, Avenue du Parc. 15.10 Cocktail international.
16.00 Les plaisirs et les jeux. 17.00 Musique estivale. 18.00 Nou-
velles du mondé chrétien. 18.15 Musique sacrée. 18.30 Causerie
religieuse catholique. 18.45 Sémiramis, ouverture de Rossini. 19.00
Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Casino des ondes.
19.45 L'heure variée de Radio-Genève. 20.45 Le jeu de l'amour
et du hasard. 22.05 Musique ancienne. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Rythmes .dii matin. 11.00 Don Pasquale, opéra-comique de Doni-
zôtti; ;l'li45 Refrain^ et chansons modernes. 12.15 Musique d'har-
monie. , 12.2.5 Questionnez, on vous répondra ! 12.46 Informations.
12.55 Artistes et ensembles mexicains. 13.15 Musique légère. 13
h, 25 Ljy, Rose, de .Fauré. 13.30 Œuvres pour instruments solos.
13.50 La- Môldauy dé1 Smetana. 16_30 Emission commune. 17.30
Le Capitaine Fracasse, feuilleton. 18.00 Ballades genevoises. 18
h. 30 Les dix minutes de la SFG. 18.40 London-Valse, de Warner.
18.45 Reflets d'ici ct d'ailleurs. 18.58 Le tour du monde de l'Unes-
co.' 1&.03 Les travaux de l'ONU. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.35 Le jeu du disque. 20.00 Ménage d'automne.
20.25 Musique dé" chez nous. 20.45 Feriez-vous mieux ? 21.10 Lo
Bonhomme Jadis , de Dalcroze. 22.05 Œuvres nour piano de Bee-
thoven et Liszt. 22.30 Informations. 22.35 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 Eric Winstone et son orchestre. 12.30 M. Prudence,
12.46 Informations. 12.55 Cactus-Samba. 13.00 Le bonjour do
Jack Rollan. 13.10 Marcel Coestier ct son orchestre. 13.30 Com-
positeurs suisses : Raffaele d'Alessandro. 16.30 Emission commune.
17.30 Musique de films. 18.00 Balades helvétiques. 18.30 Cinéma-
gazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Jouez avec nous ! 20.10 La musique à tout
l'monde... 20.30 La pièce du mardi : Les Pitard. 22.00 Les disques
nouveaux. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir...
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Un accident est vite arrive
Avez-vous été alors prévoyant ? Une assurance
de Fr. 1000.— pour 2 personnes au journal «Le
Rhône » ne coûte que Fr. 3.30 par année.



J§1||_ Monthey
Camp annuel des Eclaireurs

Partis mardi pour leur camp annuel , les eclaireurs de
Monthey ont gagné la région d'Oberwald. Pendant une
douzaine de jours ils auront l'occasion d'accomplir une
superbe « B. A. » en offrant leurs services pour la remi-
se en état des propriétés et des pâturages touchés par
les avalanches de l'hiver dernier.

Avec la chorale du « Petit Prince »
Princes de la chanson. et>du mime, ils le sont géné-

reusement ces étudiants en médecine de Nancy groupés
sous le vocable de Chorale à\i « Petit-Prince », à la
mémoire du grand aviateur et écrivain Saint-Exupéry.
De passage à Monthey ce dernier mardi soir , ils ont
conquis un public exultant de joie et qui ne ménagea
pas ses applaudissements.

Quel magnifique répertoire de mimes et chansons fit
paraître les heures trop brèves ! De la chanson ancien-
ne au moderne succès, il y avait place pour un pro-
gramme copieux, captivant, dont 1 exécution pas plus
que le déroulement ne souffrirent aucun accroc. Jamais
il nous avait été donné d'entendre une interprétation
aussi imagée des « Jeunes filles de Val d'Illiez». Et
que dire de la « Petite diligence » des « Jeunes filles de
bonne famille », sans oublier un Jodel et une Tyrolien-
ne de la meilleure veine. Il faudrait même tout citer.
Mais bornons-nous à reconnaître le succès remporté par
cette Chorale du « Petit-Prince », l'accueil que lui a
réservé un public que la salle du Cinéma Mignon ne
pouvait contenir , et le plaisir très vif qu'il éprouva.

25 ans de service
Pour ses 25 ans au service de la Ciba , Willy Hirt ,

mécanicien, a reçu jeudi la traditionnelle montre en or,
les félicitations de la direction et celles du personnel
des ateliers.

Fête nationale
Monthey a célébré aveè une ferveur toute patriotique

ce 1er Août 1951. Conduit par l'Harmonie municipale,
le cortège traditionnel a parcouru la ville pavoisée. Les
drapeaux des sociétés locales formaient une belle florai-
son illuminée par les feux d'artifice. Conseillers muni-
cipaux et conseillers généraux s'étaient donné comme
mot d'ordre de prendre part nombreux... à un cortège
très applaudi.

La place centrale se prêta à merveille à la manifesta-
tion officielle. C'est au municipal Carlo Boissard, prési-
dent de la commission Sports et Fêtes, que revenait
l'honneur de prononcer l'allocution de circonstance. Il
fut bref , mais son discours généreusement pensé mit en
lumière cette méditation collective qu'est notre fête
nationale.

Dames de la « Gentiane », pupillettes et gymnastes
présentèrent ensuite une série d'exercices très spectacu-
laires et applaudis, encadrés par les productions de
l'Harmonie. Bertal.

il$ ' Sierre
Le 1" Août

Sierre a célébré dignement notre fête nationale.
L'après-midi déjà , de nombreuses entreprises et bu-

reaux avaient donné congé à leur personnel. La ville se
pavoisait et prenait un air de fête , dès les premières
heures de la matinée.

Le cortège qui traversa la ville ressemblait à tous
ceux des années précédentes. Les vélos enrubannés du
Vélo-club « Eclair » ouvraient la marche, suivis des
pompiers escortant leur drapeau . Puis venaient les repré-
sentants du district et de la municipalité. La « Géron-
dine » entraînait, dans son sillage, les sociétés locales
et un groupe d'étudiants français en séjour dans la
région. La seconde partie du cortège marcliait aux sons
des tambours sierrois. Toutes nos sociétés de gymnasti-
que fermaient la marche. Nous y avons aussi remarqué
les « Chinoises » à Mlle Faust, admirablement costu-
mées.

La cérémonie, sur la place, se déroula devant une
foule très dense. Les productions des gymnastes, dames,
pupillettes, pupilles et hommes étaient entrecoupées par
celles de la « Gérondine». Le Jodler-Club chanta «La
montée à l'alpage » et « Bim Vernachte », tandis que
les étudiants français nous chantaient deux morceaux
de leur répertoire.

Le discours de M. le lt-colonel Roger Bonvin fut aus-
si longuement applaudi. La cérémonie, menée de mains
de maître par M. Meyer, conseiller, se termina par les
traditionnels feux d'artifice. Cly.

Léon Delaloye
Martigny

méd.-dentiste

ABSENT

Dr 0. ROUILLER
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu au 19 août

Dr LUGON
MARTIGNY

ABSENT
jusqu'au 15 août

1
On cherche jeune fille

comme

sommeliere
aide au ménage
Italienne pas exclue. S'adr.
au journal sous chiffre R
2157. 

Je cherche une

Italienne
pour aider à la campagne
et au ménage. Entrée tout
de suite. - Se présenter ou
téléphoner (aux heures des
repas) à Marcel Magnin , à
Charrat , tél. 6 31 19.

DENTISTE

Jean de WERRA
MARTIGNY

de retour
du 15 juillet au 2 août

Mme Cécile Favre
esthéticienne-masseuse

MARTIGNY
Grande-Maison
rue des Hôtels

absente On cherche pour ménage
soigné

PERSONNE
de confiance expérimentée,
dans la trentaine.
S'adresser à Mme docteur
Scholder, Hôtel Victoria, à
Zermatt .

Je cherche remplacement
de

SOMMELIERE
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R 2179.

Wmkî Sion
Nos marronniers

On a procédé ces jours derniers à la taille des mar-
ronniers de l'avenue de la Gare. Ces arbres, qui font
la beauté de cette allée, ont été débarrassés de leur
bois mort et des branches superflues grâce à des mains
expertes et l'on peut à nouveau voir de la gare à l'ave-
nue Ritz cette magnifique voûte de verdure qui fait
l'admiration de nombreux touristes.

La fête nationale
La capitale, en cette tiède soirée d'été, a bien fêté

ce jour mémorable. Dès 20 heures, les cloches sonnent
à toute volée et partout autour de nous, sur les hauteurs
des monts environnants, d'innombrables feux de joie
s'allument.

A 20 h. 45, le cortège traditionnel , formé des diffé-
rentes sociétés et conduit par l'Harmonie municipale,
traverse les rues pavoisées de la ville et arrive sur la

E
lace de la Planta où a lieu la manifestation. Un nom-
reux public, dont beaucoup d'estivants, se presse pour

applaudir les productions des différentes sociétés de
chant et de gymnastique — hommes, dames et pupillet-
tes. M. Michelet, député, ancien président du Grand
Conseil, prononce un vibrant discours de circonstance,
Puis pendant que les feux d'artifice et les fusées sillon-
nent le ciel, on allume le grand feu de joie préparé sur
la place qui met fin à cette manifesta tion.

Relevons aussi les magnifiques feux d'artifice allumés
sur la place de la gare par les aimables tenanciers de
l'hôtel , et qui avaient attiré un nombreux public. Wr,

Succès universitaires
Mlle Marie Spahr, en pharmacie, et M. Christian

Roten, en médecine, viennent de réussir leurs examens
propédeutiques à l'Université de Fribourg.

A travers la Suisse
Electrocuté

M. Henri Bourgeois, 1914, habitant St-Livres (Vaud),
a été électrocuté dans sa cave en manipulant une lam-
pe baladeuse. La mort du malheureux fut instantanée.

Terrible collision
sur la route Lausanne-Morges

Au lieu dit « Boccauban », commune d'Ecublens, une
voiture est entrée violemment en collision avec un
camion arrêté au bord de la chaussée ; l'accident est
survenu au moment d'un dépassement. Le conducteur
de la voiture, un étudiant de 19 ans, ainsi qu'une pas-
sagère, ont succombé à leurs blessures.

Trois enfants brûlés vifs
Un drame horrible a eu lieu mercredi soir à Weesen,

canton de St-Gall. L'agriculteur Joseph Zimmermann
était rentré vers 22 heures de la fête du 1" août avec
ses deux enfants et un garçonnet en vacances chez lui.

Ceux-ci allumèrent alors des feux d'artifice et une
étincelle a dû se loger dans le chaume du toit, ce qui
provoqua un incendie. Le feu qui couvait ne fut aper-
çu que vers minuit, alors que tous les habitants dor-
maient. A ce moment, toute la maison était en flammes
et le couple Zimmermann ne put échapper que de jus-
tesse à la mort , cependant que les trois garçonnets res-
taient dans les flammes. Les petits malheureux sont
Hans Zimmermann, 11 ans, Franz Zimmermann, 10
ans et Paul Eberhard , de Cham, 8 ans.

La maison est complètement détruite.

COURTES NOUVELLES
Un hangar moderne situé sur la route de Signy au-

dessus de Nyon a été la proie des flammes. 80 à 100
chars de foin et de paille ont été détruits. 80,000 fr. de
dégâts.

— Mme Colombe Bauer, divorcée, représentante, a
été trouvée poignardée dans son appartement à la En-
glischviertelstrasse, à Zurich. Le meurtrier est en fuite.

— De nombreux actes de sabotage sont commis de-
puis quelque temps à Buenos-Aires. Des bombes pla-
cées sur les rails ont sauté, causant des dégâts impor-
tants.

— Quatre morts et deux blessés dans un état grave
ont été retirés des décombres d'un Dakota militaire qui
s'est écrasé jeudi matin après avoir décollé sur l'aéro-
drome de Saigon.

REMISE DE COMMERCE
Le soussigné a l'honneur d'informer son hono-
rable clientèle qu'il a remis le

Café ûiroiid, à La Bâtiaz
à M. Armand Carruzzo

Il la remercie pour la confiance qu'elle lui a
témoignée et la prie de bien vouloir la reporter
sur son successeur.

René Giroud.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir de
porter à la connaissance cle la population de
La Bâtiaz et des environs que j e reprends dès
le 5 août le

Café Giroud, à La Bâtiaz
Par des marchandises de 1er choix, j'espère mé-
riter la confiance que je sollicite.

Armand Carruzzo.

A vendre sur pied 5 mesu-
res de

SAINFOIN
S'adresser à J. Grillet , Mar-
tigny .

i ' 

garçon
15 ans, cherche occupation
pendant les vacances jus-
qu'à fin août comme aide
dans bureau , commerce ou
autre. S'adresser au bureau
du journal sous R 2173. Plan-Cerisier

A VENDRE très beau
On engagerait, tout de

suite, un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. S'adresser à
Ernest Vallotton , Fully.

MAZOT
complètement rénové.

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

/?hutUque et JLhi
La musique a Zermatt

Tous les Valaisans amis de la musique se réjouiront
d'apprendre que sous le patronage du maître Pablo
Casais, les Hôtels Seiler ont confié à deux éminents
artistes : Paul Grummer et Gerhard Husch , la direc-
tion des cours musicaux d'été avec le concours de solis-
tes de réputation mondiale.

Le programme de ces concerts publics est actuelle-
ment connu. Réservés à la musique de chambre, au
lied et au piano, ces cours musicaux auront lieu dans
la grande salle nouvellement restaurée de l'Hôtel Mont-
Cervin ; ils débuteront le 15 août pour se terminer le
5 septembre, les samedis et dimanches soir, dès 21 h.

C'est l'illustre pianiste Mieczyslaw Horszowski (New-
York) qui ouvrira la série des concerts en présentant
entre autre en première audition «ne Sonate pour piano
de Pablo Casais, dédiée récemment à un ami suisse. On
entendra ensuite : la Sonate Waldstein de Beethoven ,
Kreisleriana de Schumann, la Sonate en si mineur de
Chopin.

Le 19 août, la sympathique cantratrice suisse Maria
Stader présentera des œuvres de Mozart , Mendelssohn,
Schubert et Schoeck.

Les 25 et 26 août sont réservés à la musique de
chambre ; le samedi : le « Quatuor avec piano » : Hors-
zowski (piano), Anton Fietz (violon), Margo t Grummer
(alto), Paul Grummer (violoncelliste) avec le « Quatuor
en sol mineur » de Brahms, et avec le concours de la
contrebasse Alfred Jaquillard : le Quintette « La Trui-
te » de Schubert. Le dimanche : Clara Haskil et Paul
Grummer offriront deux sonates pour violoncelle : de
Brahms op. 99 et de Beethoven op. 69, puis les Kinders-
zenen de Schumann adaptées au violoncelle par Paul
Grummer lui-même.

Samedi 1" septembre et dimanche 2 septembre, Cla-
ra Haskil jouera : la Toccata et fugue en mi mineur de
J.-S. Bach, une sonate de Schubert , et de Mozart, et
enfin, avec le concours du célèbre chanteur allemand
Gerhard Husch, une soirée où le lied sera à l'honneur
clora cette série admirable de concerts que toute autre
station nous enviera. G. Haenni.

Etranger
Le Vietminh a I œuvre

Le gouverneur du Sud-Vietman, Thai Napthanh, a
été tué par une grenade lancée contre sa victime par
des rebelles du Vietminh. Plusieurs officiers supérieurs
français furent grièvement blessés. Le général Cnamson,
commandant des forces terrestres, a succombé aux bles-
sures reçues.

Un cadeau de poids
Un jeune éléphant, Sambo, 7 ans, a été embarqué à

Saigon pour les Etats-Unis. Il est envoyé comme cadeau
par le roi du Cambodge au président Truman.

Sombre bilan de la circulation aux U. S. A.
On signale que 16,320 personnes sont mortes dans

des accidents d'automobile, du 1er janvier au 30 juin.
Ce total de tués pendant les premiers six mois de cette
année est de 8 % plus élevé que celui de l'année 1950,
pour la même période.

Le client
Dans un restaurant parisien est placardée une affi-

che qui mériterait d'être apposée aussi ailleurs.

«Le Client est la personne la plus importante
^ 

de
cette maison, qu'il se manifeste en personne , par écrit
ou par téléphone.

Le Client ne dépend pas de nous, c'est nous qui
dépendons de lui.

Le Client n'est pas un gêneur ; il n'interrompt pas
notre travail, il en est le but. Nous ne lui faisons pas
une faveur en le servant , c'est lui qui nous en fait une
en nous donnant l'occasion d'agir ainsi.

Le Client n'est pas quelqu'un qu'il faut vaincre ou
combattre.

Personne n'a jamais eu raison d'un Client.
Le Client est un personnage qui nous apporte ses

désirs. C'est notre métier de les réaliser le plus heureu-
sement pour lui et pour nous-mêmes.

Voilà ce qu'est un Client.
Dans notre profession et dans toutes les autres. »

EeSOïône (%2\
d'ici au 31 décembre 195 1 l H Hl ¦ Jne coûte que \ 1

A VENDRE A SAXON

¦-ae villa
de construction récente, tout confort

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.
>^SH«.Ka--^—--i———————————

Utilisez

des

Mines de Doriaz
S. A. des Mines d'anthracite

de Dorénaz

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal

Les drames de l'alpe
Trois morts à l'Aiguille Verte

Une cordée dc trois alpinistes a fait une chute mer-
credi à l 'Aiguille Verte , dans le massif du Mont-Blanc.
Les malheureux ont dévalé les 600 mètres du couloir
Whymper. Les corps ont été retrouvés affreusement
déchiquetés.

Chute mortelle au massif des Diablerets
M. Paul Wacker , représentant , domilié à Zurich, et

Mlle Matlûlde Duruz , 25 ans , sommeliere au restaurant
Belvédère à Monthey, se proposaient mardi de faire
l'ascension des Diablerets.

Sous le Pas du Lustre, alors qu 'ils traversaient un
névé, encordés, M. Wacker perdit pied , entraînant sa
camarade dans sa chute. Au cours de celle-ci , Mlle
Duruz heurta de la tête un bloc de rocher émergeant
du névé et fut tuée. Une colonne de guides, alertée à
Anzeindaz, s'est rendue sur les lieux et a ramené le
corps de la jeune fille.

Trois alpinistes foudroyés
MM. Willy Preiserk, Robert Seiler et Henri Scotlcil ,

venus cle Suisse pour faire une ascension dans le massif
de l'Aiguille Verte, ont été foudroyés au refuge de la
Charpoua , au pied de l'Aiguille du Dru. Tous trois ont
été conduits à l'hôpital de Chamonix où ils sont soignés
pour brûlures au 2" degré.

Les migrations des papillons
Dans les sciences naturelles, il y a assez longtemps

déjà que les zoologistes s'intéressent au déplacement
des animaux. Les migrations des oiseaux ont été obser-
vées avec beaucoup d'attention et le baguement a per-
mis de suivre avec précision leurs voyages et de résou-
dre ainsi des problèmes importants. Des résultats sur-
prenants ont aussi été obtenus lors de l'observation des
anguilles, qui parcourent plusieurs centaines de kilo-
mètres chaque printemps, à l'époque du frai.

Mais une nouvelle branche de cette science vient
d'être introduite chez nous et promet de prendre une
grande extension : c est 1 étude de
la migration des papillons.

Il y a cinq ans, le Dr Lœliger,
de Zurich, fondait , avec quelques
amis, le Centre d'observation pour
la migration des papillons, à l'ins-
tar de quelques centres existant
déjà à l'étranger. Très vite, cette
organisation prit une certaine ex-
tension et ce sont quatorze postes
d'observation que 1 on compte au-
jourd 'hui dans notre pays.

Pour étudier les déplacements des espèces de lépi-
doptères, que l'on croyait auparavant sédentaires, les
membres du groupe marquent les papillons de taches
de couleurs sous les ailes et d'un point blanc sur le
thorax. Plusieurs milliers de spécimens sont ainsi mar-
qués chaque année. Mais pour augmenter nos chances
de succès, nous avons besoin d'un plus grand nombre
de collaborateurs. En effet, en raison du nombre res-
treint d'entomologistes, professionnels ou amateurs, peu
de rapports concernant les papillons marqués et relâ-
chés retournent au centre.

C'est pour essayer d'élargir le cercle des initiés et
contribuer ainsi à d'intéressantes découvertes pour

^ 
les

sciences naturelles que nous nous adressons aujourd'hui
à la presse. En diffusant notre appel, elle nous permet
d'attirer sur notre activité l'attention des amis de la
nature.

Ceux qui désirent collaborer à notre effort sont priés
de s'adresser au Dr Lœliger, Susenbergstr. 20, Zurich
44, qui se fera un plaisir de fournir tous les renseigne-
ments nécessaires. L'adhésion au groupement est gra-
tuite et , en outre, chaque membre reçoit mensuelle-
ment un rapport fort intéressant concernant l'activité
de l'association.

Michel Gœldlin de Tiefenau.

— Un violent orage de grêle s'est abattu mercredi
soir sur la région de Mulhouse. La couche atteignit par
endroits 10 cm. Une grande partie des récoltes sont
détruites.

— A Rorschach, le petit Oscar Boesch, âgé de 2 ans,
s'est noyé dans le bassin du jardin de ses parents.

— L'accord expirant le 2 août , tout le trafic de mar-
chandises entre la République fédérale allemande et la
zone soviétique a été suspendu ce matin vendredi.

PERDU
sur le parcours Champex-
Martigny 2 VALISES.
Téléphoner au 026/61446.

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- ÉT^_.
que longueur ff\l l\
de moyeu, av. jjKjUjjL»
pneu ou cercle (5_ R&?=|?*
en fer. Roues a \Y\ \1È
pneu allant à ^M W
tous les essieux >S___F
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bôgli-von Acsch,
Langenthal-45

A vendre

POULETTES
belles et fortes , croisées en
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).

TROUVÉ
dans les environs de Mar-
tigny une certaine somme
d'argent.
Francis Dubois, Martigny-
Bourg.

A vendre 2 voyages de

F0BN
pour monture. S'adresser à
Hilaire Gay, Martigny.

APPARTEMENT
4 chambres et cuisine, 3'
étage, avec cave, galetas ct
chambre à lessive.
S'adresser à Tairraz, pâtis-
serie, Martigny.

Une

voiture
FORD ; une

camionnette
FIAT ; quelques

jeeps
S'adresser chez Louis Gio-
vanola , Riddes , tél. 47107.

VILLA
A vendre à Martigny-Ville
petite

de 5 pièces avec confort.
Conditions de paiement

avantageuses.
S'adresser au journal s.

chiffre R 2160.

POUR VOS

Déménagements
F. Antille, Sierre

Meubles
Tél. 027 / 5 12 57



Votre sdoeafe/r po iuur cef aeifomoe
Fournitures : 450 gr. laine « Pingouin Alpin », col

Vanille ;2 aig. de 2,5 mm. de diam. ; 2 aig. de 3 mm.
et 1 bouton cristal.

Points emp loyés : Côtes 1/1 : + 1 m. end. 1 m. env.;
côtes anglaises : monter un nombre pair de m. ; 1° rg. :
end. ; 2° rg. : + 1 m. end., 1 m. prise dans la tête dc
la m. suiv. du rg. précéd. + term. par 2 m. end. ; 3°
rg. et suiv. : répéter tjrs le 2° rg. Jersey : + 1 rg. end.
1 rg. env. -f.

Echantillons : Côtes 1/1 : 20 m. = 4 cm. ; 20 rg. =
4 cm. Côtes anglaises : 20 m. = 8 cm. ; 20 rg. = 6,5
cm.

DEVANT de la haute ceinture : Monter 166 m. sur
les.fines aig., trie. 27 cm. en côtes 1/1 et rab.

DOS dc la haute ceinture : Monter 132 m. sur les
fines aig., trie. 27 cm. en côtes 1/1 et rab.

HAUT du sweater : Se fait d'une seule pièce : man-
ches et empièc. du dev. et du dos et se comm. par le
bas de la manche dr. Monter 110 m. sur les fines aig.
Trie. 6 cm. en côtes 1/1 pour le poignet. Trav . ensuite
en côtes anglaises avec les grosses aig. Trie, droit pend.
;16 cm., puis aug. de ch. côté tous les 2 rg. 12 m. (2
fois) : on a alors 158 m. ; trav. droit sur 15 cm., puis
comm. l'cncol. ; en partant de la dr., trie, le 77 prcm.
m. (mettre le 81 autres m. en att.), dim. à g. côté encol.
tous les rg. : 1 m. (13 fs), trie, droit 13 rg. et aug. à g.
tous les rg. : 1 m. (13 fs), mettre cette partie en att. et
repr. les m. réservées précéd. : rab. les 3 prem. m. et
sur les 78 dern. m. trav. en dim. à dr. côté encol., ts les
rg. : 1 m. (6 fs), trav. droit'3 cm., puis rab. 33 m. pour
former une fente. Term. le rg. ; revenir et remonter les
33 m. rab. au rg. précéd., trie, droit 3 cm. puis aug. à
dr., tous les rg. : 1 m. (6 fs), puis 3 m. et repr. sur la
même aig. les m. att. Sur les 158 m., term. le trav . en
sens mv.

COL : Comm. par le bas du col en montant 199 m.
Faire 6 rg. jersey. Au 7° rg. :comm. les dim. qui dessi-
nent des pointes et arrondissent le col : 14 m. + 2 m.
ens. 12 m. 2 m. ens. 13 m.'2  m. ens. 12 m. 2 m. ens.
13 m. 2 m. ens. 24 m. pour le panneau du milieu du
col ; puis repr. à + et finir par 14 m. Répéter ces dim.
tous les 4 rg., 6 autres fois en ayant soin de bien faire
ces dim. à dr. et à g. des pointes , de façon à avoir tjrs
des petits panneaux de 13 m. entre les pointes , sauf au
mil. où le panneau a 24 m. Au 5° rg., après les 2 dern.
clim. de ch. pointe, faire encore 1 dim. au-dessus de ch.
pointe , puis 2 rg. unis et rab.

en Alpin vanille
MONTAGE : Fermer les manches par une coût. int.

qui se prolonge par la coût, du dessous de bras. Monter
également en coût. int. le haut de la ceinture au bas du
dev. du sweater en soutenant celui-ci légèrement. Faire
de même pour le dos. Assembler en surjet dev. et dos
de la ceinture.

Replier d'I cm. sur l'env. le bas du col et l'y fixer en
ourlet, de ch. côté du col, à l'aide d'un crochet faire une
petite bordure exécutée ainsi : 1/2 bride dans la I e du
bord , 3 m. en l'air, 1/2 bride dans la 5° m., etc. (7 fs).
Coudre le col autour de l'encol. Coudre le bouton sous
le col à dr. de la fente et faire à g. la bride correspond.
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Nous possédons un choix varié d autres modèles
et exécutons les schémas adaptés à vos mesures

gratuitement avec l'achat des fournitures.
YVONNE GATTI,

laines et tricots, avenue de la Gare, Martigny.

La paix chez soi
De nos jours , il est pratiquement impossible de l'avoir, la paix

chez soi. De plus en plus, nous vivons les uns avec les autres ,
les uns sur les autres et, entre le fisc et les amis (dévoués, mais
enquiquinants), les collègues de travail et la police, il n'y a plus
moyen d'être tranquille. Ah ! trouver, comme disait a peu près
le Misanthrope , * un endroit écarté où d'être solitaire on ait la
liberté » ; un endroit aussi idyllique se trouve-t-il encore ? Mais
oui : En Australie , le gouvernement vend des îles, de toutes
grandeurs , il tous les prix. « Four Tous » vous donnera , à cet
égard , d'utiles précisions clans son numéro de cette semaine, où
vous trouverez également un reportage sur la lutte contre le ban-
ditisme en Sardaigne, un article consacré, à l'occasion du 1er
Août, aux Suisses de l'étranger, et de nombreux autres sujets de
distraction , d'intérêt ou d'amusement.

_------_-T—^  ̂ r- .--.. .-. -.. 

A notre époque de machinisme, la guerr e
ne rêsoud p lus rien et l'on se demande pour -
quoi certains pays  recourent encore à ce
moyen barbare et imbécile pour liquider leurs
d i f f é r e n d s .  Elle ne résoud rien ni po ur le
vainqueur ni pour le vaincu, et il est même
d i f f i c i l e  de les distinguer ; personne ne gagne
plus ; il n'y a que des pe rdants.

(« Tribune de Lausanne. ») René Bovey,

entre M
le mélange judicieux de tabacs Maryland,
étudié spécialement pour cigarettes à bout-filtre et
le filtre marque FILTRA
qui retient des parties appréciables de la nicotine
sans détruire l'arôme des tabacs, explique le succès
toujours croissant des cigarettes Stella Filtra.

J p|8yf

NUIT D'ÉTÉ
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Lo torpeur du jour s'apaise doucement. Mais les hommes vivent et, Je soir venu, comme les
Un souffle passe et les branches mollement se bahn- f leuTS > goûtent le charme de la paix, et la douceur de

CCYlt COÏ71ÏT1C 'G.BS TOGiTTlCS OTISG.

L 'ombre est sur la ville et sur la campagne ; le ciel De tous côté*> une clartê s'alht me aux ^ades des
seul garde toute la lumière. maisons.

_ , „ „ , ,  „ „ ,  , , Et les fenêt res d or, de rubis et de topaze s étagent
Ciel daout ou des milliers d étoiles marquent la voie d

_ ,fl  ̂flu mgflt d_ h coUine> signe aniœl dans
lactée. , „ , , _ , , l'ombre qui nous environne.

Les roses exhalent dans l ombre leur ame parfumée; T . . , , , , . , ,, ,. ,,, ., , . ,, 7 j 7 j  ¦ 77 Un piano chante daïis le soir et la mélodie semblefragiles choses ecartelees par la chaleur du jour, elles ., \ , , ._ . .-» " _ . __ _ . ,' ° , , , , , . . ___ . 7 S rn être l ame de la nuit qui palpite , ardente, profonde etne sont plus que .de palpitants péta les que le souff le , ' r r r ', . c, .77 » _ émouvante,du soir effeuille mollement.
, , , , .Les heures coulent, harmonieuses, parce que toute

Pour un instant, tout est silence, seul le bruissement ceUe fa rfg ,fl  ̂
__ „_ 

imprègne et que witn âme
de la rivière berce le soir venu. -oublieuse un instant des tourments du jou r, communie

Tout respi re au jardin d'août. Les glaïeuls majestueux avec le calme et la beauté,
dressent leur floraison presque orgueilleuse auprès des pfcfter m Mtmt au_ dessus des mesquineries de la
œillets qui embaument, des zinias multicolores et des 

 ̂^^ 
. .

 ̂atQme  ̂
du meroeiUeux a

passe-roses qui semblent chercher l appui du mur dune f r6ler imte h hmuté fâ  ̂  ̂mdgré tQUte /fl
vieille maison. lourdeur de l'emprise terrestre, est sans doute le seul

Un rosier de juillet na p lus qu un bouton, solita ire Mn dg f olwence à la portée de celui t sait encore
beauté qui s éveillera au matin, saluant de toute sa ten- , g rf heures' en bienfaisante rêverie.
dre beauté le jour d aout qui marquera son destin. ' ' , ¦_,_ . , ,

, . , „ 7 „  j  7 . , /  Nuit d ete, tissée d heures lumineuses et douces, ce
Un chèvre-feuille envoie dans l espace des bouffées 

 ̂ perdrg lg 
 ̂

' éèieux de s .mprégner
de parfum auquel se mêlent tous les parfums du -\ar- , ta beauté
din qui sommeille. , .' „ , , ,, , ,

Tout est sombre maintenant ; les teintes ne sont p lus .
C est ^ulement cueillir quelques douces fleurs de la

que confusion, seules les étoiles scintillent dans un ciel t"e"

p resque gris d'argent. 31 juillet 1951. Anilec.

Les films de la Croix-Rouge à l'étranger
Les deux nouveaux films de la Croix-Rouge suisse,

« A tire d'aile » et « Le sang, c'est la vie », ont suscité
un grand intérêt dans certains pays étrangers . C'est
ainsi que la Croix-Rouge américaine a présenté ces
deux films à l'occasion de sa Convention nationale, à
fin juin dernier. D'autre part , des demandes de prêt
sont parvenues des Croix-Rouges allemande, danoise,
hollandaise et canadienne.

Des chefs de la jeunesse du monde entier
se réuniront aux Etats-Unis

Des délégués de la Suisse participeront en qualité
d'observateurs à une réunion internationale de chefs de
la jeunesse qui se tiendra du 5 au 16 août à l'Université
de Cornell. Cette réunion, qui constituera de fait la
première assemblée du « Rassemblement mondial de la
jeunesse », une orga nisation internationale d'entraide
sociale agréée par 1 Unesco et par le Conseil économi-
que et social des Nations Unies, groupera quelque 500
délégués provenant de plus de 40 pays d'Europe, d'Afri-
que, de 1 Orient et des deux Amériques. S'inspirant du
thème « La jeunesse et les droits de l'homme », ces der-
niers s'efforceront de définir la ligne de conduite que
doivent suivre les jeunes gens du monde libre pour
écarter la « guerre froide », venir en aide aux régions
sous-développées du globe, et de façon générale amé-
liorer les conditions économiques et sociales de la jeu-
nesse

CONVOCATION
Messieurs les actionnaires de la Société anonyme Alphonse Orsat, à Martigny-
Ville, sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le samedi 4 août
1951, à 16 h. 15, dans les locaux de la S. A., à Martigny-Ville. i
Selon ordre du jour paru dans le bulletin officiel.
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Pour toutes réparations
de machines à coudre

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

R. Waridel - Martigny |||f||J§
Agence officielle BERNINA 3__SBBF}

Roe du Grand-St-Bernard, tél. 026/6 19 20 "* &s

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

Téléphone (021) 6 91 22

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

Cours de vacances _%£$£__$,
/ v le français et les branches commerciales. Ré-

OXPL(\ duction de 10-20 % à ceux qui s'inscrivent du-
1 f ran t la période du 15 juillet au 15 septembre.
ITAMÉ I Aussi des cours de 2 - 3 - 4  semaines à volonté.
• __Bïp7 Prospectus et renseignements. ECOLES TAME,
^Kïf/ Sion, Condémines, tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich,

•̂S' St-Gall, Bellinzone.

| Faucheuses BUCHER
( nouveaux modèles

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

( f harioc M£mn7 Téléphone 6 13 79\ VlIdrieS mCrU-t Machines agricoles
( Martigny-Ville S^SfSâ^SS

^F2v pe|,,ec,ion lai,s la lubrilicalion .̂ 5w
/V|̂ |ÉéP4L ^k des moteurs à essence fLJ âlccî*̂ 'f^J \̂

v M&ÊÊL. "«'"es DUCKHAM'S N. O. L. ( N'O'L
V Iiii/ m ¦% _m _*%¦¦% * ^NCINE OlflOVJW:y ADCOIDS xS F̂
^̂J.̂ ^̂  Superlubrifiant efficace, pratique =̂^̂

En vente dans les garages. Distributeur : Charles Copt, rue de Lyon 42, Genève, tél. (022) 2 06 78

S^̂ ^ 5̂S_a£_î_^ .̂^____S_S_S® _̂E^ _̂_SÎ__^K_î'SS !̂®?^̂F -f
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Formule pratique
Pour le temps chaud, nous vous proposons cette tenue pratique

et décente

|| %(shhge)ù.Qj - Œq&uMe/

Joseph Marquis
I Rue Gottefrey 11

» SAXON I
I Montres i
1 étanches, anti-chocs,' anti-magnétiques, 

^

I
pour hommes, dep. Fr. 70.—, pour dames I
dep. Fr. 90.—. Montres de poche, réveds, "

s régulateurs, pendules en tous genres. 'i

I Bagues .
Alliances simples et fantaisie 1

j Lunettes
[ e t  montures de lunettes en tous genres.

Exécution des ordonnances dans les 2
_ jours.

Û Toutes réparations de montres, réveils,
pendules, bagues, broches, lunettes, etc.

Prix très avantageux Se recommande S

â^
ii__________iiiji -____a____i iiii _̂___-gq: i__________iii_B___B__iiiiiiMii ii_nni..imiiM |.

%  ̂ _ _. JV,i!.ÎSiiii________ïiii.a>Bi.<iaB_ai<m«"*^w<"^™"V^

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.



Coup de mine à Cheilon : un mort
Plusieurs ouvriers, qui étaient occupés à des travaux

de perforation dans un tunnel de Cheilon (Val des Dix),
ont été surpris par l'explosion d'une mine. La déflagra-
tion se produisit au moment où la perforatrice atteignit
une cartouche qui n'avait pas éclaté lors de l'allumage
de la dernière « volée ». L ouvrier qui tenait l'appareil ,
Mario de Gol, né en 1920, Itaben, fut tué sur le coup.
Quatre hommes ont été plus ou moins grièvement bles-
sés : René Dayer, d'Hérémence, Aristide Logean, d'Hé-
rémence également, Willy Gillioz, d'Isérables, et Pri-
mo Tresse, 31 ans, de Guistina (Italie).

Utilisation des fruits de qualité
inférieure par la pasteurisation

domestique
Dans ce but, des centres de pasteurisation sont à la

disposition des intéressés. Seront en activité les centres
suivants :

a) Sierre (Coopérative fruitière), pour tout le rayon
de la coopérative ;

b) St-Léonard (Coopérative fruitière) ;
c) Sion (Centre de pasteurisation), pour Sion et envi-

rons ;
d) Vétroz (Vergeres Innocent), pour les communes

du district de Conthey ;
e) Saxon (Gaillard Georges) pour le syndicat et la

coopérative de Saxon, ainsi que les producteurs
des communes environnantes.

f) Fully (Société d'agriculture) pour Fully et envi-
rons.

Pommes et poires de quabté inférieure sont utilisées
à cette fin. Les producteurs apportant leurs fruits à ces
centres recevront en retour la quantité correspondante
en cidre doux. Le prix de fabrication leur sera facturé
au plus juste, comme l'année dernière.

Les producteurs qui n'en sont pas encore pourvus,
auront a acheter les récipients, sous forme de bonbon-
nes de 25 litres livrées respectivement par les Centres.
Elles sont complètement équipées et logées dans des
cadres en bois. Les membres des syndicats et coopéra-
tives affiliées à la Fédération auront la possibilité de
payer ces bonbonnes en trois annuités.

Ces centres de pasteurisation seront en activité dès
fin août prochain.

Fédération des Producteurs de Fruits
et Légumes

C. Michelet, secr.

Sus au mildiou
AVIS AUX VITICULTEURS. - Une assez forte atta-

que de mildiou au stade « rotbrun » est constatée actuel-
lement dans le vignoble des régions de Fully, Saillon,
Leytron, Chamoson et Ardon. On trouve aussi cette
maladie, moins grave cependant, dans les autres vigno-
bles de notre canton.

Nous conseillons aux viticulteurs qui possèdent des
parchets pas encore atteints de procéder à un traite-
ment cuprique sur la grappe (bouillie bardelaise à 2 %)
le plus rapidement possible. On alternera les traitements
liquides avec des poudrages.

Station cantonale d'Entomologie.

COMMENT N'ÊTRE
JAMAIS FATIGUÉ
Contrairement àj:e que pensent _C
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âgé. Nous avons tous une réser- -^K^ À̂ff itSti
ve d'énergie suffisante pour nous ^^n Jw Ê̂È
dépenser sans compter pendant
toute une vie. L'essentiel, c'est de savoir où et
comment puiser cette énergie. Lisez Sélection
d'Août. Vous y trouverez révélé le secret de
quantité de travailleurs acharnés, qui ont réussi
dans la vie, sans être jamais fatigués. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection d'Août.

HUILE ET GRAISSE
COMESTIBLES
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La Couronne de Ronces
Feuilleton du « Rhône » par Charles Esquter

— Et pourquoi donc n'accepteriez-vous pas, en ce
cas, l'héritage qui vous reviendrait de droit ? répondit
Karl-Ludwig. Moi , je suis vieux, désabusé, je n'ai plus
d'ambition politique et depuis longtemps je me suis
résigné à n'être que cette pâle figure de second plan,
le frère de l'empereur... Mais cette renonciation, je n'ai
pas le droit de la faire peser sur mes enfants, et ce me
serait , au contraire, une belle revanche du destin, en
même temps qu'une grande joie, si sur ce trône que
je n'ai pu occuper, j'y voyais, un j our, monter l'un de
mes fds I

— Vraiment ? demanda François-Ferdinand ravi et
qui n'avait exprimé ce scupule que dans l'espoir de
s'en voir aussitôt délié. C'est là le fond de votre pen-
sée ?

— Absolument. Si donc le hasard, la volonté de l'em-
pereur et aussi vos droits vous mettaient en posture de
devenir un jour prince héritier d'Autriche, acceptez,
mon fils ! Acceptez ! ce serait non seulement votre droit
de naissance, mais encore votre devoir.

François-Ferdinand pâlit légèrement et ferma les
paupières, comme si un nuage éblouissant eût passé
devant ses yeux... Etre empereur ! Il y pensait depuis
touj ours 1

Mais à quoi bon caresser cette chimère I U y avait ,
entre le trône et lui, Rodolphe et Karl-Ludwig ! C'était
trop pour qu'il pût aspirer à l'occuper j amais.

Mais voici qu 'un des obstacles s'aplanissait brusque
ment. L'obj ectif se rapprochait.

— Je m'inclinerai donc devant votre volonté, mon
père, et devant celle de mon oncle, concéda-t-il, si
toutefois vous ne pensez pas que ceci n'est qu'une
boutade échappée à Sa Maj esté sous l'empire de la
colère, mais à laquelle Elle ne donnera pas suite...

— Une boutade ! non pas I Ce n'est pas à la légère
que l'empereur a, tout à l'heure, prononcé ces paroles I
C'est la révélation d'un projet depuis longtemps mûr
dans son esprit. Je m'en doutais d'ailleurs, car il ne peut
pas me souffrir. Il est j aloux de moi... Cette jalousie ne
cherchait qu'un moyen de se manifester. Tranquillisez-
vous donc, mon fils, et portez hardiment les yeux vers
le trône.

— J'obéirai à Votre Altesse, répéta François-Ferdi-
nand, rapidement convaincu, mais n'oubliez pas, mon
père, qu 'entre le trône et moi, il reste encore Rodolphe,
et que Dieu peut lui accorder une longue vie, ce que
je souhaite d'ailleurs pour lui , ajouta-t-il hypocritement.

— Mais ce qui est peu probable, insinua d'un ton
papelard le R. P. Marshall, qui n'avait encore rien dit.

Un silence plana. Le j ésuite avait prononcé ce der-
nier lambeau de phrase de façon si étrange que les
regards convergèrent sur lui, comme si déjà il eût ra-
massé le sceptre des mains glacées du cadavre de Ro-
dolphe, pour le tendre à son élève.

— Pourquoi Rodolphe mourrait-il avant mon frère ?
dit Othon. Il n'a que huit ans de plus que lui !

— Sans doute, répéta le P. Marshall , mais son Altesse
le prince héritier, que Dieu garde, a les nerfs si mala-
des !

— Et avec cela morphinomane, neurasthénique, né-
vrosé, ajouta François-Ferdinand.

— Bah ! Bah ! dit Othon, qui avait décidément l'esprit
taquin, il y a des malades de cette trempe qui vivent
cent ans.

— Rodolphe sera donc empereur , repartit Karl-Lud-
wig avec un soupir de regret , et ce sera dommage pour
l'Autriche, car il est farci d'utopies égalitaires, de libé-
ralisme et n'est pas fait pour régner. Il n'a pas la foi
en sa mission et est profondément anticlérical, contrai-

rement à mon frère... Je crois, mon père (ceci s'adressait
au prêtre), que son premier soin, une fois au pouvoir,
sera de chasser les j ésuites d'Autriche, comme le fit
Joseph II, et de persécuter les gens d'Eglise. Vous pas-
serez un mauvais moment... Son règne sera un grand
malheur pour l'Eglise I

— Peut-être I répondit le P. Marshall , bien que per-
sonnellement Son Altesse le prince héritier m'ait tou-
jours témoigné une bienveillante confiance.

— Alors, c'est malgré votre robe et non à cause
d'elle ! dit François-Ferdinand.

— Il est certain, continua le prêtre en s'adressant à
son pieux élève, que si Votre Altesse Sérénissime ré-
gnait , les intérêts de notre sainte mère l'E glise seraient
en de plus sûres mains...

— Et que le clergé conserverait dans l'Etat la place
d'honneur à laquelle il a droit , affirma François-Ferdi-
nand.

— Il est certain également que l'espri t tout-puissant
et si éclairé de Sa Maj esté catholique, apostolique et
romaine l'a compris en voulant rapprocher Votre Altes-
se du trône.

— Sans doute, sans doute ! repartit François-Ferdi-
nand, un instant rêveur, mais pour le moment mon cou-
sin Rodolphe vit et rien n'indique qu 'il puisse mourir
avant moi.

— Dieu veuille que Son Altesse Impériale vive de
longues et heureuses années ! aj outa encore une fois le
P. Marshall avec onction ; mais la mort n'est pas la
seule raison qui puisse écarter un prince héritier du
trône.

— Et quel autre motif entrevoyez-vous donc comme
possible ?

— La renonciation.
— Rodolphe ! Renoncer à ses droits 1
— Pourquoi pas ? Votre Altesse croit-elle que Son

Altesse Impériale tienne tant à ses droits ?
— Je crois qu "Elle y tient encore assez pour n'y pas

renoncer en ma faveur.
— Spontanément, non, certes ! Mais il peut surgir tels

événements qui le déterminent à prendre une résolution
de ce genre I

— Quels événements ?
— Ne dit-on pas que le prince est , en ce moment,

passionnément épris d'une certaine sirène ?
Le prélat baissa les yeux et rougit pudiquement.
— Parfaitement I dit Othon. Nous la connaissons, mon

frère et moi ; elle est depuis peu à Vienne et nous
avons dîné quel quefois chez sa mère, avec Rodolphe,
Cobourg et le comte Hoyos, à la Béatrixgasse, où sa
mère a loué un hôtel qui appartenait à Rodolphe. Elle
s'appelle Maria Vetsera .

— Est-elle déjà la maîtresse de Rodolphe ? demanda
Karl-Ludwig.

— Je n'en sais rien. Mais, en tout cas, si elle ne l'est
point, elle me paraît être sur le point de le devenir...

— On m'a dit, repri t Karl-Ludwig, qu 'on l'avait ren-
contrée, seule et voilée, plusieurs fois , sur la route de
Meyerling.

— Ali 1 Bah ! fit Othon.
— Et j'ai servi, tout à l'heure , à l'empereur, ce potin

tout chaud 1 Ça n'a pas paru lui faire plaisir.
— Je comprends ça I
— Comment est-elle... cette personne ? interrogea le

P. Marshall qui avait , lui aussi , en dépit des précau-
tions de Rodolphe, déj à entendu parler de Maria, tant
les choses qu 'on a le plus intérêt à tenir cachées trans-
pirent rapidement dans le monde des Cours.

— Admirablement belle ! s'écrièrent à la fois Othor.
et François-Ferdinand.

— Elle est donc capable d'allumer une violente pas-
sion chez un homme ? reprit le prêtre.

— Certes ! dit Othon avec enthousiasme.
— Même cet homme, fût-il archiduc d'Autriche ?
— Même fût-il empereur ou saint canonisé I renchérit

Othon.
— « Amen ! » reprit le R. P. Marshall. Voilà qui est

excellent pour notre cause.
— Pourquoi cela ? demanda François-Ferdinand.

(A suivre.)

Une auto contre un peuplier
Un grave accident de la circulation s'est produit sur

la route cantonale à la sortie de Tourtemagne. En vou-
lant dépasser une autre auto, une voiture vaudoise est
sortie de la route et est allée se jeter contre un peuplier.
Le chauffeur, un jeune homme de Lucens (Vaud), a été
relevé avec un bras cassé. Sa compagne , également de
Lucens, souffre d'une fracture du crâne. Les deux jeu-
nes gens ont été transportés à l'hôpital de Viège.

Noyade au lac de Géronde
Un aviateur américain, âgé de 22 ans, qui faisait par-

tie de l'échange d'aviateurs suisses-américains, nageait
dans le lac de Géronde, près de Sierre, quand il fut
soudain victime d'une attaque et coula. On ne retrouva
son corps que trois-quarts d'heure après sa disparition.
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Vous pouvez si facilement doser la graisse
comestible ASTRA ! Que ce soit l'été ou
l'hiver, qu 'il fasse chaud ou froid , cette graisse
a invariablement la même consistance, plutôt
molle, ce qui en fait un produit avantageux
et économique.

ASTRA se prête a 1||
chaque mets et n'en lÉ
altère aucunement 11
l'arôme naturel. Elle est 1
agréable et facilement i
digestible. Les produits
ASTRA maintiennent leur
fraîcheur des mois entiers
et sont, par conséquent,
spécialement recomman-
dables pour les provisions
domestiques.

Un motocycliste se fracture le crâne
Un touriste anglais, M. David Higgon, qui circulait

à moto sur la route cantonale dans le Haut-Valais, per-
dit le contrôle de sa machine et fit une violente chute
sur la chaussée. Le malheureux a été conduit à l'hôpital
de Viège où son état est jugé très grave.

Un Anglais se tue au Pigne d'Allex
Deux touristes anglais non encordés exécutaient l'as-

cension du Pigne de l'Allex, au-dessus de la cabane de
Moiry dans le val d'Anniviers, quand soudain l'un d'eux
perdi t pied et fit une chute d'une trentaine de mètres.
Grièvement blessée, la victime succombait quelques
heures après. Il s'agit de M. Lawrence Hippollit , de
Manchester, âiïé de 46 ans.

Salvan
TOMBOLA DE LA FETE EN FAVEUR DE

L'EGLISE PAROISSIALE. - Liste des numéros ga-
gnants : 2042, 2339, 2502, 2144, 2082, 2205, 1338,
2181, 1691, 1869, 1133, 2766.

La liseuse est gagnée par le numéro 286.
Les lots sont à retirer à la Cure de Salvan.

Le culte de la marche
Le jour indécis chasse la nuit bleue. Dans le :

val, ou somnolent de nonchalantes vapeurs, des •
jeunes gens montent. Les souliers lourdement fer- ;
rés scandent leur marche vers les sommets. L'air !
est frais, mais bon. C'est le moment d'avaler le i
plus de kilomètres possible. Déjà le soleil se lève, <
rutile sur les crêtes chauves. :

Les ors opulents des derniers champs de blé i
s'inclinent à peine sous la caresse d une brise ;
qu'on devine. :

Dans l'herbe se remarque la place où La culti- i
vatrice, blessée par trop de feux, s'est endormie, j
lassée... i

Midi... U y a deux heures qu'ils marchent hors i
du bois. Par endroits, une vache flegmatique cesse •
de brouter un instant , regarde d'un air attendri |
les êtres qui s'agitent sur la sente.

Voici un torrent qui tombe en cascatelles lunii- :
neuses sur la roche polie. Merveilleuse fraîcheur I •
Halte, ici l'on mange I semblent indiquer les j
papiers divers, flottant entre les cailloux. Halte i
bienvenue ! Quel appéti t I... j

Encore un effort vers le sommet. Le rythme :
ralentit. Les lacets semblent interminables. Encore |
un coup, et le voilà ce sommet dont la possession :
fait oublier les heures de fatigues, d'où la vue i
plonge au loin dans les vallées aux coteaux roussis , j
Les sacs reposent sur l'arête. Chacun se tait et !
jouit pleinement d'un bonheur qu 'il se taille pour :
lui-même. Parler serait profaner des minutes trop ;
courtes toutes occupées a sentir. Sentir et ne plus !
penser à rien. Se laisser pénétrer par cette chaleur i
qui flue de la terre nue. Ivresse permise des sens 1 j

Avant que la cendre violette de la nuit ne tom- •
be, il faut dévaler vers la plaine, à regret. A la '<
tête monte un rien de mollesse. i

Ils sont une centaine à descendre sur ce chemin ;
poussiéreux. Rousseau eût reconnu — avec quelle j
joie ? — dans ces jeunes gens, moins tourmentés ;
dans leurs corps, mais aussi moins artistes, hélas ! ;
sa descendance spirituelle. r. r.

Riddes
DECES. — (Corr.) — On vient d'ensevelir à Riddes

Mme Emma Gaillard-Darbellay, décédée subitement à
l'âge de 63 ans.

Que sa famille éplorée trouve ici l'expressiori de nos
sincères condoléances.

PREMIER AOUT. - La fanfare « L'Abeille » ne
s'étant pas produite (cause de deuil), c'est aux sons
entraînants d'un tambour que la section de gymnastique
« L'Etoile _> a défilé à travers le village. Puis ce fut ,
sur la place de récréation, la présentation de prélimi-
naires, d'exercices aux barres parallèles, de pyramides
exécutés par les pupilles et les actifs, pour le plus grand
plaisir des personnes présentes. Maure.

Le prochain pèlerinage du Rosaire
à Lourdes

Un premier groupe quittera la Suisse le 4 octobre à
midi et passera par Paris, Lisieux et Chartres, où l'on
priera dans les sanctuaires les plus connus et les plus
vénérés de France. A Paris, arrêt de 3 jours.

Un deuxième groupe se rendra à Lourdes directe-
ment. Départ de Suisse le 7 octobre au soir.

Les deux groupes se retrouveront à Lourdes pour le
pèlerinage du Rosaire et rentreront ensemble en Suisse
le 14 octobre, après un arrêt à Marseille (messe à Notre-
Dame de la Garde) et à Lyon (messe à Notre-Dame de
Fourvière).

Prix « tou t compris » : pour la participation au pre-
mier groupe, voyage en 2e classe : 350 fr. Pour la par-
ticipation au deuxième groupe, voyage en 2e classe :
215 fr. (au départ de Lausanne).

Les demandes de renseignements et d'inscription sont
à adresser au Père Colomban Frund, O. P. Maison S.
Hyacinthe, Fribourg. Tél. (037) 2 11 24.

Entre fiancés
Ils se confessent l'un à l'autre :
— Je ne fume pas, dit-elle tendrement, je ne bois pas,

je ne flirte pas, je n'aime que la vie simple et familiale,
mais, je l'avoue, je suis menteuse !




