
Encore une
Dans un précédent article , nous avons montré que

la Croix-Rouge suisse, don t l' activité ne se borne
pas à la période de guerre , comme certains le
croient , va créer , cette ann ée, déjà , une centrale de
transfusion sanguine : en termes plus simples , une
fabr ique de poudre de sang.

De la sorte , malades et médecins auront toujours
sous la main , prêts à l'usage , moyennant une simple
adjonction d'eau , le sang nécessaire pour les trans -
fusion s et des remèdes efficaces .

Malheureusement , on ne peut , sans ressources ,
créer une telle centrale , lui fournir l'outillage néces-
saire, et organiser des dépôts ou des succursales
dans toutes les régions du pays. Cela nécessite une
mise de fonds de 500,000 fr. environ.

Or, la Croix-Rouge dispose des seules ressources
que la générosité du public veut bien met t re  à sa
disposition. C'est pourquoi une collecte , encore une,
est organisée dans ce but duran t  ce mois de mai.

Il ne faut  pas oublier d' ailleurs que malgré la fin
des hostilités , les tâches de la Croix->Rouge restenl
nombreuses , aussi bien dans le pays qu 'à l 'étranger.

Tout le monde sait que lorsqu 'une catastrophe :
incendie , inondation , t remblement  de terre , s'abat
sur une région du pays, la Croix-Rouge est immé-
dia tement  à l'œuvre. C'est ainsi qu 'elle a versé des
seours substantiels aux sinistrés de Blitzingen , d'Un-
terbâch , etc. ; à ceux du tremblement de terre qui ,
il y a deux ans , a ravagé la partie centrale du can-
ton.

On peut se rendre compte des services extraordi-
naires que cette inst i tut ion charitable serait à même
d'apporter  si une épidémie de typhus , de choléra ,
de peste ou de gri ppe , comme celle qui a ravagé
notre en 1918 éclatait  dans une part ie  quelconque
de la Suisse.

Grâce au personnel qual i f ié  dont elle dispose :
médecins , inf i rmières , samaritains, toujours prêt à
rendre service à J'endroit désigné ; grâce aux médi-
caments appropriés rap idement fournis , et à tout
le matériel  de secours mis à disposition , aujourd'hui
le mal ne s'étendrait  ni auss i rapidement ni aussi
faci lement .

Dans le même ordre d'idée , notons encore qu 'échoit
à la Croix-Rouge la tâche de développer et de mul-
tiplier les colonnes sanitaires dotées d'un matériel
rapidement  acheminé en temps de paix comme en
temps de guerre là où une catastrophe vient de

plonger dans la consternation toute une région du
pays .

Enfin c'est encore à cette institution qu 'incombe
le soin de former des infirmières qualifiées , dans
les écoles qui lui appart iennent , celle de la Source ,
à Lausanne , en particulier.

Comme on le voit , les activités de la Croix-Rouge ,
dans le pays même, sont multi ples et jus t i f ient  plei-
nement les secours que le peuple suisse lui  accorde.
On ne saura jamais d' ail leurs tout le bien qui dé-
coule de son activité.

Mais la Suisse doit regarder aussi hors de ses
frontières. Le pavillon de la Croix-Rouge in te rna t io -
nale qui >a f lot té  sur tant  de misères , c'est la croix
du Christ sans doute , mais aussi notre croix qui
rayonne ainsi à travers le monde.

Si nous avons été préservés de la guerre , nous
devons nous montrer di gne* de cette faveur.  Nous
l' avons fai t  d'ailleurs jusqu 'ici en compatissan t à
toutes les misères qui se sont abat tues sur l'univers
en flammes.

Nous, avons accueilli chez nous une foule  d' en
fants  qui ont rapporté dans leurs famil les  le souve-
nir lumineux de cette Suisse bénie , accuei l lante  et
charitable , de ce pays qui a pansé leurs plaies phy-
siques et morales.

Songeons en par t icul ier  à la joie de ces 14 pau-
vres petits enfants  aveug les qui ont recouvré la vue
grâce à la science et à la conscience de nos chirur-
giens et à la chari té  du peuple suisse ; pensons en-
core à ces 307 enfants  français qui , grâce aux pro-
thèses qu 'ils ont reçues, ont pu retourner dans leur
pays, donnant du moins l'illusion à leur entourage
qu 'ils ne sont plus ni infirmes , ni invalides. .'

La vision de ces mil l iers  d' affamés que la Croix-
Rouge a tirés des griffes de la mort ; de ces aban-
donnés , qui par elle ont retrouvé un foyer ; de ces
loques humaines qu 'elle a rééduquées , doit nous
rendre fiers d'avoir collaboré à un tel e f for t  cons-
t ruct i f .

Or, comme nous venons de le voir , la tâche est
loin d'être achevée. Il y a encore énormément à
faire chez nous et ailleurs. C'est pourquoi nous ne
repousserons pas les mains qui se tendent vers
nous, mais nous verserons notre obole à ceux qui ,
ces prochains jours , viendront quêter pour la Croix-
Rouge. CL...n.

REVUE SUISSE
Une vacance au Conseil fédéral ?

Le brui t  s'est ré pandu ces derniers jours dans la
vil le  fédérale  que M. de Steiger , l 'éminent représen-
tant du canton de Berne au Conseil fédéral , avait
l ' intention de se démet t re  de ses fonctions à la f in
do l' année. Bien qu 'il soit , depuis la retrai te de M.
Wetter  (Zurich),  le doyen d'âge du gouvernement
centra l  — dont il est aujourd 'hui  le véritable chef
— M. dc Stei ger a conservé une exceptionnelle vi-
gueur d' esprit. Aussi son départ  causerai t- i l  dans
tout le pays d' unanimes regrets.

Pour sa succession éventuelle , on cite couramment
les noms de MM. Feldmann et Staehli , tous deux
conseillers d'Etat ct membres du Conseil nat ional .
Les chances de M. Gafner , lui aussi conseiller
d'Etat , paraissent avoir diminué depuis qu 'il ne fai t
plus par t ie  du Conseil nat ional .

Après une catastrophe.
A la suite de la catastrop he ferroviai re  de Wa-

denswil , le 22 février dernier , qui a causé la mort
de 22 personnes , alors que 22 autres ont été très
gr ièvement  a t te intes , la di rect ion d' arrondissement
I I I  et la d i rec t ion des Chemins de fer  du Sud-Es t
ont publ ié  un rapport sur le résul ta t  d' une enquête
provisoire.  Il ressort de ce texte que la cause de
l' accident  serai t  duc à une erreur du mécanicien qui
fi t  qu 'au cours de la descente , les moteurs n 'ont
pas pu exercer le f re inage  escompté, mais au con-
traire  ont accéléré la vitesse du convoi. Les f re ins  à
air comprimé ont fonct ionné normalement  et forte-
ment  sur tout  le parcours.

Le mécanicien de la locomotive , par une fa t a l e
mé prise ,  a omis de placer ses manet tes  sur la posi-
tion de f re ine r  au moment où commençait  la des-
cente. Il n 'a pas remarqué  son erreur.

j  V.V.
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Après une longue journée
chaude et lourde , qurl  réconfort de souper
dans la f raîcheur  de notre nouveau jardin , au

son d'une douce musique
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Les événements

Cette enquête , comme l'a relevé le procureur du
distr ic t  de Horgen , a été menée avec objectivité et
consciencieusement.

Le procureur  a donné connaissance du rappor t  de
l ' ingénieur  Franz Gerber , de la ligne du Lœtsch-
berg, exper t  pr inci pal.

Pour terminer , il a lu une déclarat ion du méca-
nicien de la locomotive , qui conf i rme l' exac t i tude
des conclusions de l' expert ise et dans laquel le  il
expr ime son p lus profond regret de son incompré-
hensible  négligence , qui a eu de si graves consé-
quences et a apporté la souffrance chez tant de
famil les .

Des veinards.
La dernière tranche de la Loterie romande , tirée

à Jussy, canton de Genève , le 8 mai 1948, a fa i t
nombre d 'heureux.  Signalons que p lus ieurs  cinquiè-
mes du gros lot ont été gagnés sur les bords du
Léman , en par t icul ier  dans la Riviera vaudoise et
du côté de Nyon. Des lots moyens , en revanche , ont
été at t r ibués aux autres cantons romands.

Souhaitons aux acheteurs de billets de la prochai-
ne tranche de connaî t re  un bonheur  égal .

Encore un rationnement supprimé.
L'Off ice  fédéral  de guerre  pour l' a l imenta t ion

communique  :
Les flocons de céréales , les farines de f romen t

rôties pour soupes et les produits de blé vert , ainsi
que la fa r ine  de riz et les semoules spéciales pour
l' a l imen ta t i on  des enfants  sont libérés du ra t ionne-
ment à pa r t i r  du 20 mai 1948. Par contre , les d i f fé-
rentes sortes de fa r ine  ( f a r ine  blanche , far ine mi-
blanche ,  fa r ine  bise et far ines  spéciales) ,  la semoule,
le riz . ainsi que la graisse et l ' hu i l e  res ten t  soumis
au ra t ionnement .

La folie en progrès.
Il n y a pas que la tuberculose  qui  accroît ses

ravages ces temps-ci dans le monde. La fol ie  pro-
gresse aussi dangereusement.  Aux Etats-Unis , le
nombre des in te rnements  en asiles a crû de 23 %
depuis 1945 ; en France il y a près de deux fois plus
de cl ients  dans les services de psych ia t r i e  qu 'en
1943, et la propor t ion , pour être moindre  en Ang le-
terre , n 'en suit  pas moins une courbe analogue.

LA GUERRE SAINTE EN TERRE-SAINTE.
Des dépêches du Caire annonçaient mercred i que

des unités de la Légion arabe avaient pénétré dans
la vieille ville de Jérusalem, occupant plusieurs posi-
tions fortifiées. Les Juifs opposent une résistance
farouche et ont eux-mêmes occupé d'importantes
positions dans la vieille ville de Jérusalem.

Tel Aviv a été bombardée par l'aviation arabe
durant toute la journée de mardi. L'Haganah, le
groupe Stem et l'Irgoun Zwai Lumi ont rassemblé
50,000 hommes pour la défense de la ville.

La Légion transjordanienne progresse rapidement
des montagnes de Judée, une partie ayan t atteint
Jérusalem et l'autre marchant sur Tel Aviv.

De Lake-Success on annonçait mecredi que le
consulat français à Jérusalem était sous le feu des
Arabes. Six personnes y avaient déjà été blessées.

Le gouvernement égyptien a réquisitionné les ca-
mions appartenant à des particuliers pour les mettre
au service de l'armée en campagne. Les jeunes gens
en âge de servir et porteurs du permis de conduire
sont enrôlés pour conduire ces véhicules.

D'autre part , les autorités égyptiennes d'Alexan-
drie ont saisi mardi la cargaison dc quatre navires
norvégien , italien , britannique et égyptien. La doua-
ne a reçu l'ordre de saisir la cargaison de ces navi-
res à destination d'un port palestinien sous contrôle
sioniste. Tous les navires transportant des armes et
des munitions seront saisis dans les ports égyptiens,
quelle que soit leur destination.

L'ANGLETERRE ET LES ARABES.
On sait que l'Angleterre a conclu divers arrange-

ments ou alliances militaires avec l'Egypte, l'Irak et
la TransJordanie. Un porte-parole du gouve/nement
interrogé à ce sujet , lors d'une conférence de pres-
se, a refusé de donner des renseignements sur les
engagements qui découlent pour son pays de ces
alliances. Il a, par contre, protesté contre l'accusa-
tion portée par l'agence juive contre l'Angleterre
d'être l'instrument dont se servait la Ligue arabe.

LA REPONSE DE M. STALINE.
Le maréchal Staline a répondu lundi favorable-

ment à la lettre ouverte de M. Wallace, ancien vice-
président des Etats-Unis.

Voici quelles sont les propositions Wallace :
1. Conclusion de traités de paix avec l'Allemagne et

le Japon.
2. Retrait des troupes d'occupation dans ces pays

ainsi que de la Chine et de la Corée.
3. Désarmement général et interdiction des armes

atomiques.
4. Garantie des droits de l'homme dans tous les

Etats.
5. Interdiction de l'établissement de points d'appui

militaires sur tout le territoire des Nations unies.
6. Garantie de la souveraineté de tous les Etats et

non-intervention dans leurs affaires intérieures.
7. Développement du commerce mondial sans au-

cune immixtion quelconque.
On apprend que le gouvernement américain a re-

jeté la proposition Staline d'ouvrir  des négociations
bilatérales entre l'U. R. S. S. et les Etats-Unis sur la
base de la lettre ouverte de M. Wallace. Le gouver-
nement de Washington base sa décision sur le fait
que les problèmes dont il est question n'intéressent
pas seulement l'U. R. S. S. et les Etats-Unis, mais
touchent aux intérêts de nombreux pays et ont été
l'objet de délibérations diverses au cours de ces der-
nières années dans des organisations où d'autres
pays étaient rep résentés, en particulier aux assem-
blées de l'O. N. U. et au Conseil des ministres des
affaires étrangères. L'U. R. S. S. et les Etats-Unis ne
sauraient donc, à eux deux, trancher des questions
intéressant d'autres nations.

l ' inaugura t ion  du sanator ium « Belgica », érige par
la Croix-Rouge de Belgique , à l ' in tent ion  des an-
ciens prisonniers  de guer re  et p r i sonn ie r s  po l i t i ques
belges.

Chiens empoisonnés. — A Sion , en l' espace dc
quelques semaines , deux superbes chiens de chasse
ont été empoisonnés. La police cantonale est sur  la
trace de l' au teu r  de ces actes inqua l i f i ab l e s .

Cabane du Vélan. — Une messe sera célébrée
d imanche  mat in .

LA COMMISSION ATOMIQUE
SUSPEND SES TRAVAUX.

Vu l'impossibilité d'arriver à un accord avec la
Russie, la Commission atomi que de l'O. N. U. a sus-
pendu ses travaux dimanche. Une résolution franco-
anglo-américaine publiée à ce sujet prévoit le renvoi
du problème au Conseil de sécurité et sa transmis-
sion à l'Assemblée générale de septembre prochain.

D'autre part , la Commission parlementaire amé-
ricaine de l'énergie atomique a adopté lundi par 11
voix contre 5 un projet de loi prorogeant pour une
période de trois ans le mandat des membres de la
commission civile de l'énergie atomique.

LA RUSSIE, LA POLOGNE, LA TCHECOSLO-
VAQUIE RECONNAISSENT L'ETAT D'ISRAËL.

Après les Etats-Unis, les gouvernements de Mos-
cou, de Varsovie, de Prague ont reconnu le nouvel
Etat juif de Palestine.

M. Molotov a adressé à son collègue Israélite des
affaires étrangères un télégramme disant notam-
ment : « Le gouvernement soviétique espère que la
formation en Palestine d'un nouvel Etat juif sou-
verain contribuera au raffermissement de la paix
dans ce pays et dans le Moyen-Orient et servira la
cause du développement des relations amicales entre
l'U. R. S. S. et l'Etat d'Israël. »

L'O. N. U. ET LA GUERRE EN PALESTINE.
Le délégué américain à Lake-Success, M. Austin ,

a présenté au Conseil de sécurité un projet de réso-
lution disant que la situation en Palestine constitue
une menace contre la paix (on s'en doutait  ! Réd.)
et demandant en conséquence aux gouvernements
intéressés de déposer les armes. Le Conseil de sécu-
rité demande donc à tous les gouvernements et au-
torités intéressés de cesser le feu , de s'abstenir de
toute nouvelle opération militaire et de donner à
leurs formations l'ordre d'abandonner la lutte 36
heures après l'acceptation de cette résolution. Il
charge en conséquence la commission d'armistice
constituée le 23 avril de lui présenter un rapport
sur l'application de cette résolution.

L'effet  de cette résolution sur les belligérants ne
manquera, certes, pas d'intérêt ! F. L.

L'exposition de l'Ecole des arts
et métiers de Vevey.

Fondée en 1914, subventionnée même par la Con-
fédérat ion comme la seule en Suisse fo rmant  des
étalag istes-décorateurs , l'Ecole des arts et métiers
de Vevey est fréquentée par 230 élèves de toutes les
par t i e s  de la Suisse.

Vendredi  14 mai avait lieu le vernissage de l'expo-
sit ion ,' où nous avons pu admirer les divers stands
soit au marché couvert soit au Collège , où sont
exposées les compositions originales et talentueuses
montées par les élèves. A la réception organisée à
la cave communale par la munici pali té , M. Miauton
pour le Dépar tement  cantonal , et M. de Jungh , vice-
président  de l'Association suisse des photograp hes ,
adressèrent leurs comp liments à la Direct ion de
l'Ecole.

* * *
L'« OTAGE » AU JARDIN DU RIVAGE. — Sa

medi 15 mai , la Ville de Vevey organisait  une céré-
monie au beau jardin du Rivage , où l'on inaugurai!
l 'érection d' une statue cm bronze , don d'un sculpteur
veveysan , M. Ch. Raymond-Gunther t , à Paris , el
représentant  l' « Otage ». La « Chanson Veveysanne »
ainsi que le choeur des écoles prima ires se produisi-
rent pour la circonstance. M. le syndic Dénéréaz
remercia au nom de la ville.

J>00R VOS ACHATS DE TISSUS DEMANDEZ NOS COLLECTIONS ^
co ^—T: A. A s i . A A A A _ V_ _ . A A _ v __. _K A _4. __k.__k ~°
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Petites nouvelles du Valais
Pour les voyageurs qui se rendent en Italie. —

Les autorités italiennes rendent at tent i fs  les voya-
geurs qui vont en I tal ie  sur le fa it  qu 'ils ont l' obli-
gation de déclarer lors de leur entrée en Italie tou-
tes les devises qu 'ils ont en leur possession. Seules
les devises déclarées pourront être changées en Ita-
lie ou tolérée à la sortie d 'Italie.

Des sardines en Valais. — Des bancs de sardines
remontent , ces temps-ci , le Rhône jusqu 'aux envi-
rons de St-Maurice. Ce phénomène ne s'était  pas
produ i t  depuis quarante  ans.

Abus de confiance. — La police de sûreté a pro-
cédé à l' arrestat ion , à Champlan sur Sion , pour
escroqueries , d' une femme qui  avai t  abusé de la
confiance d' une jeune  f i l le  en lui faisant verser une
cer ta ine  somme d' argent el des v ic tua i l les , par des
promesses mensong ères.

¦Le « sana » Belg ica. — Jeudi  a eu lieu à M ontana
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AUBERGE DE LA PAIX
I Y. Desfayes MARTIGNY |

Une semaine avant la grande fête
des Musiques du Bas-Valais

à Martigny-Bourg
Le Bourg « donne » , disent  mal ic ieusement  les

« vil lerains ». Mais ces jours , on peut même dire
qu 'il bourdonne !

La grande halle de fête est déjà montée et fa i t
honneur  à ses constructeurs , MM. Alf red  Meunier
et Adolphe Wyder , à Mart igny.  Les arcs de triom-
phe créés par M. Alfred  Damay, archi tec te  à Genè-
ve, enfant  du Bourg, sont cn const ruct ion.

Un groupe de dames et de jeunes f i l les  préparent
des centaines de guir landes  qui décorent rues et pla-
ce dc fête. Le « Bleu », grand maî t re -queux , pré pare
fébr i lement  son banquet et a déjà commandé la
crème pour la b lanquet te  de veau.

Oui , le Bourg « donne » tout  son cœur pour  rece-
voir cha leureusement  tous ceux qui lui  feront  l 'hon-
neur  d 'ê t re  ses hôtes les 29 . 30 et 31 mai  prochains .

Ceux qui s en vont
A Massongex , M. Fernand Cet tou .  50 ans
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t̂f,.1» FOOTBALL
Un brelan de finales pour dimanche
Sur les 12 rencontres figuran t au programme du

23 mai , la moitié d' entre elles compteront unique-
ment comme finales de promotions ou pour l'obten-
tion de titres. A lui seul , le terrain du F. C. Sion
réunira 8 champ ions , clans les matches que voici :

Sion Véterans-Chalais Vétérans, à 10 h.. 45, pour
le t i tre de champions vétérans 1948 ;

Saxon I-Brigue I, à 12 h. 30, pour le t i t re  valaisan
de 4e ligue. Nous parions d'avance pour le succès
des joueurs du village des abricots !

Sierre II-St-Maurice I, à 14 h. 10, en ler match
d'une poule à trois pour la promotion en 2e ligue.
On dit-si grand bien de ces deux équi pes que nous
nous réjouissons franchement  de les voir en con-
frontat ion.  Ou nous nous trompons fort , ou le vain-
queur jouera la saison prochaine en catégorie supé-
rieure , car nous ne pensons pas à une victoire vau-
doise dans cette affaire.

Vernayaz I-Grône II , à 15 h. 50, pour la promo-
tion en 3e ligue. Voilà qui va surprendre nos lec-
teurs , qui s'attendaient au choc Vernayaz-Brigue...
Ce qui les surprendra plus encore , ce sera d'appren-
dre que le résultat du match Grône II-Bri gue (6 à 1)
du 6 mai , va être changé en 3 à 0 pour les Haut-
Valaisans. Le Service des contrôles , à Berne , a, en
effet , découvert que le F. C. Grône avait dérogé au
règlement en faisant jouer... un footballeur qui n'en
avait pas le droit , ou , si vous préférez , un footbal-
leur de 2e ligue requalif ié en date du 18 mars , mais
qui n'a pas eu le temps de disputer 4 matches offi-
ciels avec son équipe de 4e ligue. Il n'avait donc
aucun droit de part ic i per à la finale. Nos amis de
Grône se sont laissés prendre au p iège bien incon-
sidérément...

(Réd. — Le « Rhône » publiera mardi quelques

Le triple itiié de iitiiie muoioipaie ne miey
Les festivités qui devaient marquer le 150e anni-

versaire de l'Harmonie munici pale se sont déroulées
s.elon le programme ; elles ont bénéficié d' un temps
magnifique resté fidèle trois jours durant.

Le samedi soir, ce fut  le concert de l'Harmonie ,
entrecoupé des productions de trois de nos sociétés
de chant : l'« Alperôsli », la Chorale et le Chœur
mixte.

M. Jos. Maxit , président du comité d' organisation ,
ouvrit les fêtes par un discours de circonstance , re-
merciant  l 'Harmonie , les autorités , les membres de
son comité et tous ceux qui ont œuvré à l'organisa-
tion de ces trois journées musicales. M. Delacoste ,
président de la munici palité , au nom de celle-ci ,
vint , à son tour fé l ic i ter  la jubilaire , la remercier
pour les services qu 'elle a rendus à la collectivité
montheysanne et relever le rôle important  qu 'elle
n'a cessé de jouer et l' apport ar t is t i que dont elle a
fait bénéficier non seulement Monthey, mais le can-
ton du Valais et la Suisse entière. M. Delacoste
associa au nom de M. Duquesne, le talentueux direc-
teur de l 'Harmonie, celui de M. H. Lecomte , qui f i t
tant pour la société à laquelle il a voué toute son
âme.

Dimanche étai t  le dernier  jour. Il y eut cérémonie
au cimetière , où dorment de leur  dernier  sommeil
90 membres de l 'Harmonie.  La Chorale et l'Harmo-
nie ponctuèrent cette cérémonie — où f igura i t  l' ap-
pel aux morts fait par M. Ed. Delmonté — de pro-
duct ions appropriées. Ce fu t  le chanoine Revaz , de
l 'Abbaye de St-Maurice , un vieil et fidèle ami de
l 'Harmonie de Monthey, dont l' allocution empoi gna
tous les assistants.

L'heure de l'ap éritif  ayant  sonné , la « Col.lombey-
rienne », puis la « Lyre montheysanne » régalèrent
le publ ic  rassemblé dans la cantine du Stand de
morceaux judicieusement  mis au point par leurs
directeurs.

A 12 h. 27 ar r iva i t  la « Vouvryenne » , puis à 13 h.
45 déba rqua ien t  successivement l 'Harmonie munic i -
pale de M -i r t igny ,  la « Filarmonica Civica » de Lu-
ga, et I' « Echo de la Montagne » de Champ éry.

A 14 heures , grand cortège ouvert par les musi-
ciens luganais ct fermé par l 'Harmonie de Monthey.
Chaque société é ta i t  précédée d' un groupe civil ou
mi l i ta i re  sc ra t t achan t  au fo lk lore  de la fin du 18e
siècle à nos jours . On remarqua i t , précédant  les o f f i -
ciels , les invi tés  et la société jub i la i re , un magni f i -
que char dû nu talent  de M. Lucien Nicolet , repré-
sentant  un champ de gentianes bleues bordé de nar-
cisses , qu 'occupait en son milieu une délicieuse jeu-
ne f i l l e  jouant  de la harpe.

Il y eut sur la place discours de réception par M.
C. Boissard , puis  le cortège , dans l' ordre inverse ,
prit  le chemin du Stand où fu t  servi le vin d'honneur.

A 15 heures débutèrent  les concerts  de l' « Echo
de la Montagne », de Champéry, de la « Vouvryen-
ne » et de l 'Harmonie munic i pale de Martigny, qui
furent  précédés de la remise de souvenirs à la jubi-
laire , à laquel le  répondit en termes heureux M. Fr.
Guédon , le dévoué président de l 'Harmonie  de Mon-
they. Nous ne nous arrêterons à cet te  par t ie  de la
fête que pour relever l ' immense succès obtenu par
l 'Harmonie  octodurienne qui  a l i t t é ra lement  emballé
le publ ic  par un programme éclecti que rendu à la
perfect ion , sous la direct ion de M. Donzé . Ce ma-
gni f ique  groupement  a devant  lu i  un bel avenir.

Le soir , il y eut au Cerf un banquet reunissant
les musiciens tessinois, les délégués des sociétés
ayant  participé à la fête , ainsi que les invités de
l'Harmonie et du comité d' organisation. Y prirent
la parole MM. Maxit , Mce Delacoste et Montor fan i ,
président de l 'Harmonie de Lugano.

Le soir , la cantine était  bondée à craquer d' un
public de mélomanes attirés par le nom prest i gieux
de la « Filarmonica Civica » de Lugano. L'at tente
générale ne fu t  pas déçue. Ce fu t  un véritable feu
d' ar t i f ice  dont se régalèrent sur tout , les fervents de
la musique d'op éra italienn e qui forme un genre
par t icu l ie r  pas toujours à la portée d' un chacun. Les
artistes composant cet ensemble mirent  le mei l leur
d' eux-mêmes à sat isfaire  leur  d i rec teur  M. Monta-
naro et leurs auditeurs.  Ils y parvinrent  aisément et
depuis fort longtemps la vieille cantine du Stand
n'avait vibré sous de pareils  accents — l' accent aigu
du tumultueux cornet à pistons y é ta i t  pour quel-
que chose !

La fin de ce concert f u t  saluée d'une ovation for-
midable.  Ajoutons  qu 'au cours d'un intermède , M.

^ 5̂̂ ~7vEC t-ORAX/7yCW !

^Savonnerie de Villeneuve S. A. 
(Vaud)JI

Dans les ligues, l iquidat ion par tout  : Mart i gny III -
St-Maurice II (4e li gue), Saxon II-Chamoson II  et
Saillon I I -Ley t ron  II (5e li gue), et Chipp is-Ardon
(juniors).

Le championnat cantonal mett ra  en présence Viè-
ge I ct Granges I pour le t i t re  du groupe I de Série A.

En Série B, il y aura Bouveret II-Monthey III , et
chez les juniors la demi-f inale  Sion-Martigny, sur  le
te r ra in  neutre  du F. C. Ardon.

Bon dimanche ,  messieurs les footbal leurs  ! F. Dt.

Éf: - T,R
Tir cantonal valaisan - Sion 1948

Le p lan de t ir  est sorti de presse, et se présente
fort  bien , avec sa couverture ar t is t ique : un tireur
dont la seule vue vous at t i re  et vous invite à le
suivre  au stand.

Le Tir cantonal débutera le 24 juin. Cette journée
est réservée au concours d' armée : les mili taires qui
s'y intéressent peuvent encore s'annoncer à leur
commandant d' unité.

Le concours cantonal de sections , réservé aux sec-
tions valaisannes , a déjà réuni un nombre respecta-
ble d'inscriptions , et les dernières doivent parvenir
pour le 25 mai (pr. 300 et 50 m.).

Il y aura , na ture l lement , un concours de groupes
(5 tireurs) à 300 et à 50 m., ouvert à toutes les
sociétés , valaisannes et confédérées , af f i l iées  à la
S. S. C.

Le comité renouvelle son appel aux corporations
publi ques, sociétés commerciales , aux t i reurs  et aux
citoyens en général , pour que la liste des dons
d'honneur du Tir cantonal de 1948 soit digne de
celle des tirs précédents , de Sierre en 1932 et de
St-Maurice en 1937.

N. B. — Les plans de tir sont envoyés , sur deman
de , par M. A. Frossard , Av. de Tourbillon , à Sion
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Trois réussites!

Une trouvaille
Une réalisation surprenante
Un service aux consommateurs

Hl MOTOCYCLISME

La course de motos Monthey-Les dettes
Il est plaisant de constater l'activité fébrile avec

laquelle le Moto-Club de Monthey prépare sa gran-
de course de côte. Mais il est aussi réjouissant de
voir qu 'elle suscite chez les coureurs un véritable
enthous iasme : les 27 inscrits en témoi gnent élo-
quemment. Une chose importe , c'est que le public
donne à cette course toute l 'importance qu 'elle est
appelée à prendre dans le cycle des grandes mani-
festat ions sportives et se rende nombreux assister à
ces joutes que ne manqueront  pas de se livrer des
coureurs de classe internationale.

La course se disputera en deux manches. A 14 h.,
départ  de la première manche ; le départ de la deu-
xième aura lieu vers 15 h. 15 environ. A 18 h., pro-
clamation des résultats et distr ibution des prix à la
salle de gymnasti que de Choëx. Le soir , grand bal.
Tout est donc mis en œuvre pour faire de ce diman-
che 23 mai un magni f ique  dimanche sportif. Sport ,
divert issements , service de cars , de quoi sat isfai re
le public , et tout cela dans le site enchanteur des
Giettes . C. Gachoud.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon • Chèques postaux I l e  782
Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de VA. V. F.,

pour adresse Hené Favre , Avenue de Tourbillon , Sion,
Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.

Tél. : Président , Sion (02 7) 21642  ; Secrétaire, Sion(027) 21110

Communiqué officiel N° 45
CHANGEMENTS AU CALENDRIER. — Ensui-

te d' une communicat ion fai te  par le contrôle des
joueurs de l'A. S. F. A. au F. C. Grône , comme quoi
ce dernier a uti l isé les services d' un joueur  non qua-

Montorfani , président de 1 Harmonie de Lugano , en
français d' abord , puis dans sa langue maternelle ,
s'adressa à l'auditoire pour lui dire tous les senti-
ments que ressentait pour Monthey le peup le luga-
nains et son Harmonie et pour lui apporter son
salut. S'adressant à l 'Harmonie de Monthey, il rap-
pela le souvenir inoubliable qu 'a laissé celle-ci à
Lugano lors du concert donné à l'occasion de la
foire de 1946 et ne ménagea point ses termes les
plus élogieux pour dire la

^
place qu 'elle tient dans

notre pays.
La troisième journée , celle du lundi de Pentecôte ,

était réservée à un autre concert de gala : celui de
la « Nau t ique  » de Genève. Forte de 90 exécutants ,
accompagnés d'un nombre respectable d' amis, cette
société faisait  son entrée à Monthey à 15 h. 25. Elle
fu t  conduite sur la place dans le même apparat que
les sociétés venues le dimanche et ouvrit  le défilé ,
chose qu 'elle n'avait plus fai t  depuis 1918 !

Réception sur la place et départ  pour la cant ine.
Encore une fois, celle-ci était pleine comme un œuf ,
tant était grande la renommée précédant l' arrivée
de l'Harmonie munici pale de Genève. Dès l' exécu-
tion du premier  morceau : la « Toccata et fugue en
ré mineur », de Bach , la relig ion du public était
faite. Il y avait sur le podium un organisme musical
supérieur ; les acclamation s prolongées le f i ren t

lif ié lors du match de promotion du 6.5.48 , Brigue I-
Grône II (1-6), le Comité central  de l'A. C. V. F. se
voit dans l'obli gation de modi f ie r  le calendrier  des
matches de promotion et f ina le  du d imanche  le 23
mai 1948, comme suit :

12 h. 30. Terrain F. C. Sion : Saxon I-Brigue I pour
le t i tre de champion valaisan de 4e ligue.

15 h. 50. Terrain F. C. Sion : Vernayaz I-Grône II
comptant pour la promotion en 3e ligue.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

GYMNASTIQUE
Hérémence

UNE GRANDE DATE SPORTIVE A RETENIR
Premier août 1948 ! Cette date marquera le point

de dé part d' une nouvelle manifestation sportive en
Valais romand. C'est en effe t  ce jour que se dispu-
tera à Hérémence le premier champ ionnat de cross
pédestre. Qu 'on se le dise !

Organisée pour la première fois en Valais depuis
1939, cette manifestat ion du plus haut intérêt sportif
s'annonce déjà sous les meilleurs ausp ices. Elle met-
tra en présence les grands as des courses de fond
hivernales qui trouveront là une magnif i que occa-
sion de se maintenir  en forme et ne manquera pas
d' at t i rer  les foules des tout grands jours. Le Ski-
Club d'Hérémence , qui en assume l' organisation , met
déjà tout en œuvre pour que le premier champ ion-
nat valaisan de cross pédestre soit vraiment une
compétition de grande classe.

Sportifs , retenez bien cette date et dès maintenant
mettez-vous sur les rangs de tous ceux qui voudront
emporter d'Hérémence le t i tre de champ ion du Va-
lais romand de cross pédestre. Les inscri ptions sont
reçues dès ce jour et jusqu 'au 26 jui l le t  par le Ski-
Club d'Hérémence. Le comité de presse.

bien voir. Avec l'« Ave Maria » de Schubert et la
« Danse infernale du roi Katstchée », de Stravinsk y,
l 'étincelant corps de musique genevois — l'un des
plus brillants du continent — prouva ce dont il était
capable. Son directeur , M. Prévost , a en main un
instrument-roi fait pour rendre tout son éclat à cet
art divin qu 'est la musique. Les audi teurs  de diman-
che soir , dont la plus grande partie ne connaissaient
de la « Nauti que » que la renommée qui est atta-
chée à ce nom , garderont de cette merveil leuse audi-
tion le plus inoubliable des souvenirs. Et ce ne sera
pas le moindre mérite de l 'Harmonie de Monthey
d'avoir donné à son public habituel l' occasion d'ap-
plaudir une société qui n'a pas pour habitude de se
déplacer dans une petite ville comme Monthey.

Le concert prit fin sur une ovation qui dépassa
en intensité celle réservée la veille aux musiciens
luganais.

Un souper a t tendai t  le soir , au Cerf , musiciens et
invités. Ce fut  l'occasion pour M. Mce Delacoste
et M. Noul , conseiller administratif  de la Ville de
Genève , de célébrer l' amitié qui unit  les -deux can-
tons — amitié raffermie au possible par cette com-
munion musicale d' un jour.

De nombreux témoignages d'amitié sont parvenus
à l 'Harmonie de Monthey au cours de ces fest ivi tés
dont l'organisation fu t  parfai te .  Nous y joi gnons
celui du « Rhône » et , si besoin était , celui du sous-
signé. F. L.

MARTIGNY
Nomination

M. André Girard , fils de Charles , notaire à Mar-
t igny-Vil le , a été nommé par le Conseil d'Etat  pré-
posé aux poursuites et fai l l i tes à Mart i gny.

" Félicitations .
C. A. S.

L'assemblée générale de printemps s'est tenue
hier soir jeudi au Casino Etoile. Plusieurs membres
de Fully et de Bagnes avaient tenu à suivre les déli-
bérations .

Cette réunion a permis de faire le bilan des cour-
ses exécutées pendant la saison d'hiver et de prépa-
rer celles de la saison d'été.

Le président  Georges Darbellay, avec son allant
habi tuel , a développ é plusieurs ini t ia t ives , acceptées
par l' assemblée. L'atmosphère était sympathique  et
l'on , décida de se retrouver nombreux dimanche à
l' assemblée générale du Monte-Rosa , qui se t iendra
à Martigny.

C. S. F. A.
Dimanche 23 mai , course à la Crevasse ; montée

par Chemin , descente par le Levron ou Saxon.
Inscri pt ions à l' assemblée , ce soir à 20 h. 30, ou

au 6 16 46 jusqu 'à samedi à 16 h.

Fondation d'une société cunicole
Les éleveurs de lapins de Mart igny et des envi-

rons qui s' intéresseraient  à la fondat ion d'une sec-
tion bas-valaisanne de cunicolog ie , membre de la
Fédération suisse cunicole , sont priés de se réuni r
en assemblée const i tuante , le 23 mai 1948 , à 14 h..
au Café des Alpes , à Mart igny.

Le cinéma
et l'Aide suisse à l'Europe

Mardi ler ju in  (à l'ETOILE) et mardi  8 juin (au
CORSO) les c inémas de Mar t i gny présen te ront  deux
galas c inématographiques  au bénéf ice  exclusif de
l 'Aide suisse à l'Europe. Le programme déta i l lé  pa-
r a î t r a  la semaine prochaine.

Martigny-Sports
Le premier  match , comptant  pour  la promotion

en l re  l igue entre l'E. S. Mal ley et Mar t igny  I aura
lieu d imanche  30 mai à 14 heures  sur le te r ra in  du
Mart igny-Sports .  A f i n  de pa r fa i r e  l' en t ra înement  de
sa première équi pe, avant  les rencontres  décisives ,
le comité du M a r t i g n y - S p o r t s  a conclu un maich
amical  avec Mon t r eux  I ( l r e  l igue) ,  qui  se jouera
dimanche 23 mai , à 14 h. 30, à Marti gny.

Pendan t  ce temps , not re  équi pe jun iors  se rendra
à Ardon pour rencontrer , en demi- f ina le  du cham-
pionnat  valaisan , la fo rmat ion  s imi l a i r e  de Sion.
Bonne chance à nos jeunes.

Cartes de rationnement
MARTIGNY-BOURG. — Les 25 et 26 mai.



VALAIS
Trafic d'or, de devises, etc. I Saxon

Une a f fa i r e  a l imente depuis quel que temps les
conversations , à Sion spécialement. Elle por tera i t
sur un t raf ic  d'or, de devises et de titres dans
lequel seraient  imp liqués non seulement des Sédu-
nois, mais auss i d'au t res  personnali tés de ta Suisse
romande.

La police fédérale enquête. 11 n 'y a eu aucun tra-
fic avec des fonds de l 'Etat , comme le bruit  en
avait couru , mais des fonctionnaires de l'Etat  se-
raient impliqués dans cette affaire.

NECROLOGIE. —• Une grande assistance a ac-
compagné mercredi  au champ du repos M. Charles
Tornay, marchand de f ru i t s , décédé après quelques
mois de maladie  à l'â ge de 50 ans seulement.  Le
défun t , esprit  ouvert et sociable , d' une grande lar-
geur de vues, était très estimé de tous ceux qui le
connaissaient.

La f an fa r e  « L a  Concordia » et la société de gym-
nast i que « Espérance » perdent  en lui  un fe rven t
soutien.

Nous adresson s à sa famil le  nos bien vives con-
doléances.importante arrestation

Le nommé Got t f r ied  Vet t ig .  auteur  de nombreux
vols et cambriolages en Suisse alémanique , s'était
échapp é il y a quelques jours déjà de la maison de
santé de Will (St-Gall) où il é ta i t  en observation.
Son signalement avai t  été transmis à toutes les poli-
ces cantonales. Or . mardi , il a été appréhendé par
la gendarmerie  valaisanne à Sion. Il s'agit d' un
dangereux i n d i v i d u  qui va être remis aux au tor i t és
saint-galloises.

Mase
FESTIVAL DE MUSIQUES. — Dimanche 23

mai , les sociétés de musique du Valais central , com-
prenant 500 exécutants , auront leur festival annuel
à Mase. C'est la première fois que ce beau village
du val d'Héren s recevra ces musiciens. Un nouveau
drapeau sera inauguré  par la société organisatrice
« Le cla i ron  des Al pes ».

Congrès communautaire à Sierre
On entendra , samedi le 22 mai :

13 h. 30. Conférence de M. le Rd chanoine Dayer de
l'Abbaye de St-Maurice sur : « L'Eglise el
la Communauté  ».

14 h. 30. Conférence de M. le pasteur Denis B u r n a n d
sur le même sujet.

15 h. 45. Conférence par un délégué d' une associa-
tion suisse des employeurs sur « Les posi-
tions patronales  » .

17 h. 15. Conférence de M. Emile Giroud , secrétaire
ouvrier , sur : « Le point  de vue des salariés ».

Dimanche 23 :
10 h. 30. Exposé de M. lean Queloz sur les « Aspi-

rations des foyers ouvriers ».
14 h. 00. Exposé de M. Marcel Barbu sur : « Les

communautés de t ravai l  » .
Ces conférences seront suivies de discussions .

Ceux qui s'en vont
A Sion, M. Pierre Imboden , 27 ans ; Mlle  Hélène

Hugon , 59 ans.
A Nendaz, Mme Vve Ca the r ine  Borter , 89 ans.
A Orsières, M. Maurice Raus i s , 76 ans.

Société cantonale d'horticulture
et de pomologie du Valais

Une assemblée générale aura lieu le dimanche 23
mai 1948, à 14 h., à l 'Hôtel de la Planta , à Sion.

A près la partie of f ic ie l le , des fi lms inédits (Hom-
mage aux cul tures )  seront commentés par M. Ray-
mond Berra.

cube = 6 assiettes

sssbss!

ON CHERCHE

gobelet 55 assiettes

le bouillon aras

aux «yeux» promeneurs

Imprimerie Pillet
Martigny

f*& En 29 ans, plus de 10,000 eieues
T A M Ê  on * fréquenté les Ecoles Tamé de Neuchâtel , Lu-

m/m rrrne , Bellinzone et Zurich en obtenant en 3-4 et 6
^̂ v&y mots das 

diplômes de langues, correspondant , secré-
$̂/ taire et commerce. PAR CORRESPONDANCE en

6 et 12 mois. Proton?, sans augmentation de prix.

ON CHERCHE bonne

sommeliere
bien au courant du ser-
vice. S'adresser au Café
du Tunnel , Marti gny-Brg.

Personne
pour petit ménage soigné
sachant cuire et pouvant
t rava i l le r  seule. Bon gage.
Event.  pour rempl. de 2
mois. Entrée tout  de sui-
te. S'adresser au journa l
sous R 1550.

La lutte contre les vers de la vigne
Les vols impor tan ts  de pap illons de la cochylis

si gnalés ces derniers temps dans d i f fé ren tes  régions
doivent  engager les v i t i c u l t e u r s  à ne rien négl iger
pour lu t te r  contre ces dangereux parasites .

Le Nirosan , bien connu maintenant  du monde vit i -
cole, est le produit  le mieux adapté à cette lut te
Son efficacité est remarquable aus» bien à la pre-
mière qu 'à la deuxième génération.  Très adhérent ,
il n 'est pas lavé facilemen t par les pluie s et amélio-
re de ce fai t  le rendement des bouil l ies  cupriques ,
cuivre Sandoz. etc. auxquelles il peut être mélangé.

Le Nirosan s'emploie à raison de 1 kg. par 100
li t res  sans adjonction de mouillant. I l  ne retarde
pas la végétat ion ni la matur i té  des raisins.

En cas de forte a t taque , le t r a i t emen t  li qu ide  sera
complété avantageusement  par un poudrage au
Nirosan spécial. Le poudrage esl ind i qué également
dans les cas pressants et lorsque le temps est au
beau. Traiter d' après les indications des stat ions
off ic ie l les  mais à la première générat ion quand les
boutons  f lo raux  sont bien séparés.

Vers de la vigne, première génération
Le t r a i t emen t  spécial des grappes contre le rava-

geur indiqué ci-dessus, doit être fa i t  à la f in de
cette semaine ou au début de la Temaine  prochaine.

Uti l isez un insecticide d'injection : arséniate de
p lomb , Nirosan , Gésarol ou produit  semblable à la
dose indi quée par le fabricant.  On peut mélanger
cet ingrédient avec un produit cuprique. Les grap
pes doivent être traitées à fond.

Station cantonale d'entomologie
Châteauneuf.

Train de nuit Martigny-Sion
Nous informons nos fidèles lecteurs que le train

de nui t  habi tue l  du dimanche s'arrêtera également
dans les gares respectives jeudi prochain 27 mai . à
l' occasion de la Fête-Dieu.

? 

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René BOLLIER, phnnn
Tél. 2 18 64

COURONNES MORTUAIRES .7i =̂
Jean LEEMANN, Martigny gjggjf
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AVK
à notre clientèle

Dès le lundi 24 mai 1948 nous serons de
îouvea*. au marché à Martigny et nous nous
¦ecommandons pour tous les légumes de
a saison.
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MARTIGNY
Société de développement

Une nombreuse  par t i c i palion de sociétaires a pris
part , mardi  soir , ù l 'Hôtel clu Grand St-Bernard , à
l' assemblée annuelle de la société. Celle-ci commé-
mora en même temps le jubi lé  de sa fondat ion le 5
mars 1898.

M. Adrien Morand , président de la société , adres-
sa de cordiales paroles de bienvenue , puis , après
avoir approuvé les comptes , les membres entendi-
rent  M. Denis Pui ppe présenter une relation des
faits principaux puisés dans les protocoles de la
société tenus  pendant ces cinquante ans. Ce travail
captiva les audi teurs .  Nous le publieron s prochaine-
ment.

Les finances,  étant prosp ères, ne donnèrent pas
lieu à de longs commentaires .

Sur demande de M. Adrien Morand , le président
de la v i l le , M. Marc Morand ,  donna des renseigne-
ments sur plusieurs sujets d' actual i té  : routes de la
Forclaz , de Ful ly ,  etc. Bien que la discrétion soit
une qual i té , la munici pal i té  pourrai t  cependant  don-
ner de temps à autre  quelques nouvelles à la presse
locale sur les t ravaux publics , constructions , eaux
potables , par exemple , af in  que le public soit ren-
sei gné object ivement  et non par des cancans.

Pour le jub i lé  de la sociélé, le comité avait of fer t
une agréable surprise aux membres , sous forme
d'une assiette valaisanne. arrosée par nos bons crus .

Après discussions sur d i f f é r e n t s  objets, l' assemblée
pri t  fin.

La Société de développement a exercé une heu-
reuse inf luence dans notre pet i te  ville.  Elle méri te
d'être soutenue et encouragée af in  que Mar t igny
reste toujours un centre accuei l lant  où l'on aime
y retou rner .

L'éclairage de l'avenue de la Gare
La munici pal i té  fai t  placer en ce moment des

socles ent re  les arbres de l' avenue. Ces socles seront
surmontés par des lampes destinées à éclairer la
chaussée principale et les t rot toirs .  Depuis que les
arbres de notre  avenue se sont développés , les lam-
pes trop haut  placées ne fournissaient  p lus  beau-
coup de lumière. On espère que le résultat  sera bon ,
car ce système d'éclairage est p lutôt  nouveau. Le
samedi soir 29 mai , les nouvelles installations seront
probablement en fonctions. Félicitons la munici pa-
lité et disons-lui de cont inuer , car d'autres part ies
de la vil le  ont besoin auss i d'être mieux éclairées le
soir.

Café du Stand, Martigny-Bourg
C'est l'orchestre « Dubi » qui conduira le bal du

Sland. dimanche 23 mai . en matinée et soirée.

Le doryphore
M. Edouard Cropt nous a montré lund i  soir plu-

sieurs doryp hores cueillis non loin de la Lumina.
près des Bonnes-Luites. La lu t te  contre ce coléoptè-
re ressemblant à un petit  hanneton mais de teinte
jaune striée de points noirs doit donc être menée
sérieusement si l'on ne veut pas voir ses récoltes de
pommes de terre anéanties.

Société de tir de Martigny
Les membres qui désiren t partici per au tir  canto-

nal valaisan qui aura lieu à Sion du 24 juin au 4
ju i l le t  sont invités à s'inscrire tout de suite auprès
du comité de la société. Les tirs d'entraînement au
Stand de Martigny auront lieu durant les mois de
mai et juin , le samedi dès 16 h. et le dimanche dès
8 heures.

Les hommes astreint au t i r  mil i ta i re  obli gatoire
sont informés qu 'un tir  pour retardataires sera inau-
guré le samedi 24 et le dimanche 25 ju i l le t  prochain.

Section Monte-Rosa
L'assemblée générale de printemps de la section

Monte-Rosa du Club al pin suisse aura lieu diman-
che 23 mai à Martigny. La séance officiel le sera
tenue au Casino Etoile et le banquet aura lieu chez
Kluser.

En dehors des insi gnes décernés aux vétérans , qui
ont 25 ans de sociétariat , des di plômes seront remis
aux membres qui furen t  f idèles pendant  40 ans à
leur club.

L'après-midi , une excursion à Plan Cerisier , suivie
d'une collation dans l'établissement de M. Clément
Besse, intéressera certainement de nombreux clubis -
tes ne connaissant pas encore ce joli coin de notre
vignoble qui  f i t  une si profonde impression sur
Javelle.

Martigny-Bourg
Festival des 29 30 mai 1948

A l'occasion de l a . f ê t e  des musi ques bas-valaisan-
nes qui  se déroulera  à Mart igny-Bourg les 29 et 30
mai 1948, la Société de développement a t t r ibuera  5
prix pour la décoration des bâtiments (drapeaux ,
verdure, fleurs) , ler prix : fr. 40.— ; 2e prix : fr.
30.— ; 3e prix : fr. 20.— ; 4e et 5e prix : fr. 10 —
chacun. Ces récompenses seront décernées par un
jury de trois personnes .

La Société de développement
de Marti gny-Bourg.

Le prix des vins
Notre entref i le t  de mardi  au sujet des vins à la

coop érative contenait  une petite erreur concernant
le vin blanc du pays. C'est 2.25 le l i tre (moins 6 %
de ristourne , soit fr. 2.115) qu 'il fal lai t  l ire au lieu
de fr. 2.65 le litre.
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limon*» purqmva
Ma «ttioc

•n comprimij.tr. -.73

Dissoudre dans 150 gr. d eau boui l lan te
Dans toutes les pharmacies

Un col bien sale!

Ce n'est rien... je prendrai
du savon Sunlight.

Partout les ménagères préfèrent le savon
Sunlight, parce qu'il mousse tout de
suite, sans qu'on ait besoin de frotter fort
et parce qu'il est très économique. Par-
faitement ménagé, le linge reprend une
propreté impeccable, un agréable parfum
de fraîcheur. Le savon Sunlight arrive
sur le marché dans un emballage irré-
prochable, donc sans poussière. — Tous"
ces avantages ont fait du savon Sunlight

le savon le plus utilisé du monde.
Pour la machine à laver et la chaudière, les

flocons de savon Sunlight!

Pour sa digestion...
un véritable cappuccino

A
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Henri Meillard , Sierre f|OOOOÏil ll

Atelier electro mécanigue JSSSmFonderie de bronze el aluminium ,T£ ™f .
Route des Lacs, téléphone 5 16 13 , „ . * ¦• " „_ tJ 15 1.70 2.10

Bobinage, "moteurs, transformateurs , dynamos, démarreurs. m 1 90 2 30Construction machines électriques, groupes hydro-électriques _ _ ' ' .
de 2 à 25 lampes pour chalets et maisons isolées. Pièces en 5 2. ¦ 2.40
aluminium coulé. Bronze. Vente, achat, échange de moteurs. .,.. I* f» "_̂_-«_—_—____________________________________ —_—wàmmmmmmimmmmmmmm— K3SW0IÎ ) I/OIPG
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Magasin à Monlhey : 1.6331 TlSRRENï représentantMagasin à Monlhey : Léo!. TORRENT représentant Achat - Vente - Echange Sa^

AU PBiiTESiPi SE Cure CIRCULAN s?
"nonirtov irrm a à sulvre une CURE DE CIRCULAN pour amé-
-L'GCIU.GZ"VOU.S liorer votre circulation sanguine. L'amélioration

de la circulation décharge le cœur , protège con-
tre la fati gue printanière, produit un bien-être général. Elle combat
évidemment aussi les stases et les troubles sanguins dus aux déchets ,
à une prédisposition (varices, engourdissement des membres) ou à un
manque de mouvements.

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle,
palpitations du cœur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge
critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroï-
des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras,
pieds et jambes froids ou engourdis.

CHEZ VOTRE PHARMACIEN

comme vous voyez, fi t  Etienne en riant.
— Tu trouveras peut-être cela ici, mon cher en-

fant .
— Je le souhaite , je l' espère presque , car votre

ami t ié  m'a toujours porté bonheur.
L'abbé Laugier était le type absolu du bon curé.

Il avait  une âme droite , un esprit élevé ; il était
prêtre non par métier mais par vocation. Compa-
gnon d'études et ami très intime du père d'Etienne
Castel , il avait vu grandir le fils et reporté sur lui
toute l'affection que lui inspirait le père , d'autant
plus qu 'il reconnaissait chez l' artiste une de ces
natures  d'élite que rien ne fait  dévier de la voie
droite. Avons-nous besoin d' a f f i rmer  que l' affection
d'Etienne pour le prêtre ne le cédait en rien à celle
que le prêtre avait pour lui.

A onze heures précises , nos trois personnages se
trouvèrent  réunis dans la salle à manger. Madame
Clarisse Darier était  presque riche , nous le savon s ;
aussi , grâce à elle , la table de son frère se recom-
manda i t , non par le luxe , mais- par un confortable
dont il eût été d i f f ic i le  de ne pas se contenter.

Etienne mangea de grand appétit , et comme il ne
comptai t  point se mettre au travai l  ce jour-là , il
sorti t  après déjeuner.

Le lendemain il se leva de bonne heure , pré para
sa palet te , descendit  s' instal ler  dans le jardin et
ébaucha rap idement une étude de la campagne à
peine éveillée sous les brumes transparentes du ma-
tin. Vers sept heures et demie , le prêtre revint de
la messe. Il trouva Etienne à l'œuvre.

— Bon courage ! lui dit-il .  Je ne suis pas très
connaisseur , mai.» je ne crois point me tromper en
a f f i r m a n t  que cette étude est bonne. II me semble
que tu vois jus te  et que tu traduis bien ce que tu
vois.

Aucun éloge ne saurai t  être plus f l a t t eu r
Il est du moins sincère. Continue.

L abbé Laugier alla s installer sous les marron- Brigit te suivit madame Darier , après avoir assi*
niers . A l'intérieur , madame Darier s'occupait des l' enfant  sur un banc. Etienne et l'abbé soutinreni
soins du ménage. La servante Brigitte donnai t  à Jeanne , qui put se traîner jusqu 'auprès de son fils :
manger aux lapins et aux volailles dans une basse- elle tomba sur le ban c, près de Georges, et plus
cour voisine du jardin dont un rideau de troènes la que jamais * semblait défaillante. Etienne avait couru
séparait. Dix minutes à peu près s'écoulèrent. Un chercher de l'eau fraîche et lui mouillait les tempes
coup de sonnette retenti t  à la grille. La servante se pour la ranimer . Madame Fortier ouvrit ses yeux à
hâta d' abandonner poulets et lap ins ; elle déposa demi fermés et promena ses regards autour d'elle,
son balai et courut à la grille. Une femme épuisée, cherchant son fils . Elle l' aperçut et tendit les jaains
portant  un enfant  dans ses bras , était à genoux sur vers l'enfant,
le seuil. Brigitte s'approcha vivement d'elle. —• Tranquillisez-vous , madame, dit le prêtre , nous

— Par pitié , balbutia Jeanne , que nos lecteurs allons avoir bien soin de lui.
ont déjà reconnue avec son fils Georges, par pitié , —• Oh ! merci... merci... bégaya Jeanne dont le
du secours pour moi et pour mon enfant... visage se détendit et dont les larmes coulèrent ; il

Très émue , très attendrie , Bri gitte prit la jeune a faim , le cher petit ,
veuve par la taille et voulut  l'aider à se relever. En ce moment madame Darier et Brigitte revin-
Jeanne fit  un effort , parvint à se soulever à demi , rent , apportant  de quoi restaurer la mère et le fils ,
mais ses forces la trahirent , et elle faillit tomber à
la renverse. IX

— Monsieur le curé , cria Brigitte , venez ici , s'il La nouvelle envoy ée par dé pêche à Saint-Gervais,
vous plaît , venez vite ! à la sœur de M. Labroue par le caissier Ricoux,

A cet appel , l'abbé Laugier et Etienne se levèrent avait été un coup de foudre pour madame Berlin,
précipi tamment et accoururent.  Quoique le télégramme fût très laconique , les mots

— Qu 'y a-t-il donc , Brigitte ? demanda le prêtre , qu 'il contenait n'étaient que prop clairs. Madame
—• Une jeune femme qui a besoin de secours et Berlin ne chercha point à se faire illusion et com-

qui est en train de s'évanouir. prit à l'instant toute l 'étendue de son malheur ; mais
— Peti te maman , où as-tu mal ? criait Georges elle était  de nature énerg ique et ne se laissait pas

en embrassant les joues pâles de sa mère. facilement abattre.
— Cette pauvre femme et son enfant  se meurent  Après avoir donné les premiers moments à la dou-

de fatigue... dit Etienne en soutenant Jeanne. leur , elle se dit qu 'elle devait agir sans perdre une
— Et peut-être de faim... ajouta le curé. minute , ainsi que le lui demandait  la dépêche , et
Madame Darier , in t r iguée  par les exclamations , partir  pour Alfortvil le , épouvantée du tabl eau sinis-

accourt à son tour. tre qui l' a t tendai t  là-bas.
— Clarisse , ma chère sœur , lui dit le prêtre , deux Ce tableau était  en effe t  incroyable et navrant ,

tasses de bouillon pour ces pauvres créatures , bien La pauvre femme faillit  s'évanouir lorsqu 'elle se
vite , je t'en prie , et une bouteille de vieux vin de trouva en face de l'usine incendiée et du cadavre
Bordeaux. La mère et le bébé tombent d'épuisement ,  de ce frère qu 'elle avait vu la veille si plein de vie ,
Brigitte les servira sous les marronniers.  de force et de confiance en l' avenir.  CA suivre.)

LA PORTEUSE DE PAIN
Roman de

Xavier de Montépin

—¦ Non , déjeunons comme d'habitude à onze heu-
res. Tu connais ta chambre... installe-toi... Moi je
vais donner des ordres à Brigitte.  Tu as toujours
bon appétit ?

— Un appétit de loup... toujours...
Et madame Darier alla s'occuper de corser le

menu du déjeuner. L'art iste monta son att irail  clans
la chambre qu 'il avait l'habitude d' occuper chaque
année, puis rejoignit au potager l'abbé Laug ier.

— Combien de choses tu dois avoir à m'appren-
dre , mon cher enfant , depuis six grands mois que
nous ne nous sommes pas vus. Le travail  ?...

— J'ai travail lé beaucoup... avec ardeur et par
conséquent avec joie.

— Et les résultats  ?
—¦ Satisfaisants au point de vue matériel. Je com-

mence à vendre assez bien . Mais l' argent n 'est pas
tout.,

— Tu rêves la gloire ?
— Sinon la gloire , ce qui serait trop ambitieux à

mon âge, du moins la notoriété.
— Mais tu es connu déjà ?
— Pas assez... Je voudrais  d' un seul coup me p la-

cer hors de pair.
— Que faudrai t - i l  pour cela ?
— Trouver  un excel lent  sujet  de tableau et l' exé-

cuter magis t ra lement .  Deux choses bien simples,

Pension du peiil-Sainl-Bernard
ALESSE s. Dorénaz (v.ui.) attitud» 900 m.

Vue incomparable, sur lei Al pen et le lac LémaD
Cure pour enfants de 3 à 15 ans
Prix spéciaux pour longs séjours
Pension de famille soignée

Pour tous renseignements : LcOfl BI0I6U O'J
Gilberte Bioley, Propr.

A VENDRE A MARTIGNY-VILLE, bel

immeuble
sur artère principale, en très bon état , avec
plusieurs appartements et éventuellement ma-
gasins. S'adresser au journal sous R 1598.

PNEUS
toutes dimensions, neu f s  et occa-
sions. Essieux, transformations de
roues pour chars.

ANDRÉ MÉTRAL
Commerce de pneus Martigny-Ville

i% Lee marques des
S \ excellente produite

g \ valaisans
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Complets et nteiH m. Fr.flS
pure lame, occasions, parfait état , garçons, dep. 38
fr. ; veston» hommes dep. 18 fr. ; garçons dep. 10 f r. ;
pantalons golf , saumur , 19 fr. ; gilet 5 fr. ; chapeau
feutre homme 9 fr. ; windjack, lumberjack , manteaux
pluie drap, .cuir et costume, robe, jupe, blouses - top-
coats, lingerie dames.

Souliers solides tout cuir
occasions hommes, dames, 19 fr. du No 36-40, et 24
fr. du No 41-45, travail et dimanche ; souliers mon-
tants enfants 15 fr., bas 10 frr, homme, dame, bas 15
fr. souliers montagne, sport, militaires, ski, bottines
aussi disponibles avec suppléments ; bottes, gilets,
vestes, manteaux, pantalons en cuir, bottes chasseurs,
bottes-socques, serviettes en cuir, guêtres cuir aussi
avec fermeture éclair ; sacoches cuir pour motos ;
canadiennes, bottes caoutchouc, snow-boots, galo-
ches, socques, pantoufles, hommes, dames, enfants.

Vêtements neufs
Complets, manteaux dep. 89 fr. ; garçons dep. 59 fr. ;
manteau pluie 39 fr ; pantalon dimanche dep. 28 fr.,
travail 24, 28 fr., et peau du diable 33 fr. ; complet
salopette bleu , gris>ette, rayé, chemise travail oxford ,
13 fr. ; dimanche 15 fr. ; pantalon imperméable pour
moto, bonnet cuir, windjack. Vestes bleu-marine pure
laine, neuves, hommes, garçons , à fr. 19.85 plus icha ;
windjacks neufs à fr. 19.75 plus icha. — Envoi contre
remboursement avec possibilité d'échange, mais pas
envoi à choix. — On cherche revendeur pour habits
et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du
Crêt 9, près gare Lausanne, derrière Cinéma Moder-
ne , magasin à l'étage, téléphone 3 32 16, Lausanne,

Economises 4 francs
avec le flacon de cure . Fr. 19.75
cure moyenne . . . . Fr. 10.75
flacon original . . . .  Fr. 4.75
Recommandé par le corps médical
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève

| Charrues Ott
v Semoirs à cheval et & bras. Pompes à purin
[ et d'arrosage avec moteurs électriques ou à
; benzine. Monte-foin. Toutes machines de cul-
) ture. — Vente, échange, réparations.

( Charles Méroz, & .̂r§lr#
| Martigny-Ville ïfê.Tî&JSS?

BAIGNOIRES
sur pieds et à murer

Lavabos avec robinetterie.
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières à lessive, galv.
Comptoir Sanitaire

9, rue des Alpes, Genève
Tél. 2 25 43. (On expédie)
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Savonnerie Péclard, Yverdon

POUR GARDER LA LIGNE
nourr i ture  simple, sports , mouvements...
et si vous augmentez encore de poids ,
vous aurez toujours la possibilité de

faire une cure

d'AMAIGRITOL
le célèbre remède français

6 francs ; cure complète , que vous
adopterez , 16 francs



100 % de gaîté parisienne ||
Optimisme! Bonne humeur! Rires ! ««

avec 
^dfléwwA S'AMUSE g

Un grand film musical avec 'IM

Gisèle Pascal, Bllly Toffel 0
et l'orchestre RAY VENTURA jj |
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La sciatique est-elle
une douleur nerveuse ?
Certainement , car la sciatique est la maladie d un

nerf , à savoir du plus fort du corps humain : du
grand nerf sciatique (Nervus ischiadicus). Ce dernier
va de la région des reins jusqu 'au pied. La cause de
sa maladie est dans beaucoup de cas un trouble
général des échanges organi ques. Les résidus toxi-
ques du corps ou des foyers purulents  cachés ne
s'éliminent pas et nuisent au nerf. Il réagit par de
violentes douleurs opiniâtres qui ne peuvent être
dissipées rap idement  et comp lètement que par un
trai tement énergique.

La chaleur apporte souvent un soulagement mais
à elle seule ne suff i t  pas toujours à obtenir la com-
plète disparit ion des douleurs et la suppression du
mal. Le t ra i tement  par un médicament qui coupe la
sensation de la douleur , supprime l ' inflammation ,
active l'évacuation des substances vénéneuses et sti-
mule les échanges organiques , est souvent nécessaire.
L'effet  des comprimés Togal est excellent dans les
cas de sciati que et d' autres douleurs nerveuses , con-
tre la gout te , le rhumatisme , le lumbago et les refroi-
dissements. Un essai convaincra ! Vous obtenez les
comprimés Togal de quali té et au prix d'avant guer-
re de Fr. 1.60 dans toutes les pharmacies.
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WÊË Une merveilleuse réalisation où Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
se mêlent avec une exquise délicatesse l'humour et l'émotion
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A
avec Bing Crosby - Barry Fitz Gérald

Parlé français

W^Ê^'̂ f 
ll ll Dimanche matinée à 14 h. 30 

pour 

enfants et familles ' 
j

Salle us Gninitasfi<iiie Charroi LES GIETTES - MONTHEY
Dimanche, 23 mai 1948 Dimanche 23 mai 1948

BAL
organisé par la Jeunesse radicale

Orchestre réputé  - Bonne ambiance

jÊ Café du Stand » Martigny
wÊF Dimanche 23 mai , en matinée et soirée

Grand Bal ^Conduit par Vorchcstre GaStOH Dllbï HUT

Parc des Sports • Sion
Dimanche 23 mai :
10 h 45 :  Sion Vétérans-Chalais Vétérans

f ina le  du championnat  valaisan
12 h. 30 : Saxon I-Brigue I

pour le t i t r e  de champ, val. 4e l igue
11  h. 10 : Sierre II-St-Maurice I

1er match poule f ina le  pour la promotion en
2c l igue

15 h. 50 : Vernayaz I-Grône II
match comptant  pour la p romot ion  en 3c li gue

Dimanche 23 mal

• Graine Fête foraine
à martigny-Bourg

Tir - Carrousel - Balançoires

Se recommande : Louis Wetzcl

Dans les cinémas de Martigny...
Au CORSO, Mademoiselle s'amuse fai t  la con-

quête du public. Dans le genre musical gai , c'est
sûrement ce que l' on fait de mieux. La musique est
de Paul Misraki. Parmi les interprètes qui mènent
ce f i lm tambour bat tant , signalons Giselle Pascal ,
Bernard Lancret , Jeanne Fusicr-Gir , Billy Toffel .

100 % de folle gaîté parisienne : Joie ! Optimis-
me ! Bonne humeur ! Rires in in ter rompus  !

Allez au CORSO, cette semaine, vous passerez
une agréable soirée et vous ne regretterez pas votre
déplacement.

ATTENTION : Lundi soir, première de gala de
Boomerang.

* * *
En première vision , voici la copie française d'Arè-

nes sanglantes, le chef-d' œuvre de Vicente Blasco
Ibanez , t r adu i t  en 15 langues pour des millions de
lecteurs... Un drame puissant , un roman ardent et
l'histoire inoubliable du p lus grand matador d'Espa-
gne. Pour réaliser ce fi lm inoubliable , tourné en
technicolor , avec Tyrone Power , Rita Hayworth ,
Linda Darnell , le metteur en scène a passé un mois
à Mexico pour y f i lmer les courses de taureaux.  Le
fi lm est très bien réalisé et l'on suit , fort  à l'aise ,
les feintes du matador , les charges des « toros », les
élans de la foule.

Tous les soirs à l'ETOILE. Dim. matinée habi-
tuel le  à 14 h. HS. Louez vos places d'avance.

SAXON Cinéma Rex
« LA ROUTE SEMEE D'ETOILES ». — Le film-

prodige qui a remporté 7 grands prix (Oscar), un
des plus grands succès dans l'histoire du cinéma ,
La route semée d'étoiles, avec Bing Crosby - Barry
Fitzgerald. Une merveilleuse réalisation où se mê-
lent avec une exquise délicatesse l 'humour et l'émo-
tion. Parlé français.

Une jeune fille sauvée par un futur pasteur.
Une jeune fil le de 19 ans est tombée dans la Lim-

mat au cours de la nuit de lundi à mardi. Un étu-
diant en théolog ie , de Bâl e, M. Adolphe Trub , âgé
de 25 ans , s'élança dans les flots et parvint à la
sauver.

2e GRANDE

COURSE DE COTE
organisée par le Moto-Club de Monthey

Brillante participation - Coureurs cle
classe internationale - Sport , divertis-
sement - Service de cars de I'A.O.M.C.

IBS
BEAUX BAS FINS, depuis Fr. 2.90

A VENDRE un ON PLACERAIT

taurillon ieune une
race d'Hérens , 18 mois , de 13 ans pour garder un
indemne de tuberculose.  enfan t  ou aider  dans un
S'adr. à Edouard Gerber , ménage. S'adresser chez
marchand de bétai l , Ollon Marc Frossard , Mar t igny-
sur Aigle. Tél. 3 31 66. Bourg.

Saxon - Café des Vergers
Dimanche 23 mai

ty bdtod
DAL CHAMPÊTRE

Vins da 1er choix

Terrasse ¦ Jeux de quilles
Salle pour société
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TOILE 

§11
A VENDRE , à Mar t igny
Ville.

MâiSON
d habitation , 5 pièces , av.
jardin et dépendance.

S'adr. au journal « Le
Rhône » sous R 1624.

_ n n u n n n n n n n n  #1
__ . . .
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Demandez nos prix

Pierre veuthey
Fabrication de clôtures DOrëllBZ

Mange migre
à Fr. 1.60 le kg. Fromage
6-15 % gras à Fr. 2.— le
kg. Expédié contre rem-
boursem. par pièce (env.
12 kg.) ou demi-p ièce.
Laiterie Karthause-It t in-
gen, Frauenfeld (Thurg.).

ON DEMANDE tout de
suite une jeune  f i l l e  ayan t
te rminé  les écoles comme

volontaire
auprès de trois pet i ts  en-
fants  ; poss ib i l i té  d' ap-
prendre  les t r avaux  du
ménage , cle même que la
langue  a l lemande.  O f f r e s
urgentes avec photo sonl
à adresser à Madame J,
Muller-Lienhard , Musik
verlag,  Bachte l s t rasse  9,
à Wadenswil , Lac Zurich.

petit iPicieyp
2 cyl. 7/13 CV. 4 roues
motrices , avec barre de
coupe de 145 cm. montée
devant , l a rgeur  du trac-
teur  105 cm., conviendrai t
aussi sp écialement pour
la montagne — A. FREI ,
poste restante.  Mar t igny .

A vendre d'occasion

chaises
lustres
porte-manteau
poussette

S'adresser au journal
sous R 1622.

On engagerait 2 bonnes

ouvrières
pr la cueillette des frai-
ses ; gage 150/180 fr. par
mois , nourries et logées ,
congés . réguliers . Entrée
tout de suite. S'adres . à
André Bender-Mailler , à
Fully.

JE CHERCHE tout de
sui te  ou date à convenir

charretier
pour t ravaux de campa-
gne et en forêt dans ex-
p loitat ion moderne. Ga-
geï à convenir. S'adr. à
Edouard Tschàppât , Les
Couver» près La Chaux-
de-Fonds , téléphone Re-
nan 8 21 04.

A VENDRE aux Finettes

fraisière
de 1755 m 2 avec récolte ,
c lôturée de 150 poiriers
environ. Prix à convenir.

S' adresser au journal
sous R 1621.

La Pension ALPINA , à
K r a t t i g e n , près Spiez ,
(Obcrland bernois) , télé-
phone 5 66 48, cherche

leune fîlic
pour les chambres et pr
aider au service ; débu-
tante serait mise au cou-
rant , ainsi qu 'un

Jeune homme
pour la maison el le jar-
din. Occasion d' appren-
dre l' a l lemand.  - Salaire
appréciable et bon t rai te-
ment.

On cherche à louer sur
terre de Mar t i gny  un

Pré
d' envi ron  10 mesures.

S' adresser au jou rna l
sous c h i f f r e  R 1626.

Blanchisserie
Coup le du mét ie r  cher-

che à reprendre bonne
blanchisserie. Faire offres ,
avec prix , au bureau du
journa l  «Le Rhône» sous
c h i f f r e  R 1625.

Beaux bégonias
pour vos tombes, ainsi que géraniums, salvias,
pétunias, etc.

Nous sommes tous les lundis au marché (côté
kiosque). Favorisez les horticulteurs de la place.

Nous cherchons pour notre établissement un
APPRENTI JARDINIER. Entrée immédiate.

Jean Leemann, hort.-fleuriste, Martigny

Profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues à l'ocasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur Charles Tornay
exprime ses sincères remerciements à tous ceux qui
ont pris par à leur douloureuse épreuve, en particu-
lier : Monsieur Mermoud , président de la Commune,
la Fanfare munici pale « La Concordia », la société
de gymnastique « L'Espérance », le Parti et la Jeu-
nesse radicale , l'Union des Expéditeurs de fruit s , la
Classe 1898, la Maison Bourgeois S. A. à Genève , la
Maison Gaston Etienne à Lausanne, la maison
Ruesch , à Bâle , le Personnel de la Maison Valeski,
à Saxon , le Personnel de la Channe Valaisanne, de
Lausanne.

A VENDRE vieux ON CHERCHE une «e-
^_ _f- _ ~ — -  conde jeune fille comme

ïOIN titie de salle
S'adresser à Henri Délez , et aider au ménage : une
La Bâtiaz. débutante acceptée. Bons

gages et vie de famille.
ON VENDRAIT une S'adr. à Mme Tardy,

Hôtel du Lion d'Or, Au-

charyosse bonne- m78o 9o:
à mulet en bon état , et A VENDRE
une BARATTE contenan- _- _
ce 15 1. — Pierre Abbet .  __ _M 0^&-?bChemin-Dessus. BTffi Vi?&Ç-_#

ZTT7^7_r_7_I77_I Z~ CONDOR , S00, latérale ,
ON CHER CHE pour Fin- vitess6 à pied ) entièrement
haut une revisée. Pri x intéressant.

MAMAMMA S'adresser à M. Maurice-personne Mimit' sa*°°-
pr la cueil let te  des frai- gm r m
ses. N o u r r i e  ei lou ée.  J_ & B tFf o S B SP

S'adr. à Mme GARD , *arch - Marti gny- en chalet
On prend une Quelle jeune f i l le  dési-

rerait  p rof i te r  d' un séjour
'SiFSS _OHR ___ P * .  C' C l '' '' semaines en
W <&9.^Ls____________ fCs montagne avec jeune mé-

nage ? Prix modi que. Se
pr garder  â l 'écurie l 'été , renseigner -au No 6 15 89.

S' adresser à F. F leu t ry ,  
Fully.

A VENDRE

A VENDRE , sur p ied , 4 ffoïl là 5 mesures de -__ W -_ .il

loin et regain Sïn
S'adresser à Jules Au- S'adr . à Ulysse Marquis ,

bert , tél. 6 11 57, Mar t i gny. La Bâtiaz. Tél. 6 15 23.

Maison impor tan te  pour la vente des spécia-
lités i tal iennes, dans la branche al imentaire,
engagerait tout de suite un

collaborateur
intéressé

sérieux et actif , bien i n t r o d u i t  clans les hôtels,
boucheries et épiceries de la Suisse romande
et possédant un permis de conduire. — Faire
off res  dé taillées sous chi f f re  359 à Publicitas,
Marti gny.
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Le complément pour être agréablement et

ÉLÉGAMMENT uetuc

BflS fu*4e tiùie
Bas pure soie entièrrment

diminué , renforcé 5.90
• Bas pure soie Prestige

51 gr. fin 7.90
Bas pure soie, belle qualité 9.80

transparence 10.50
et grande finesse 12,50

C - .
Bas Ny lon Ny lon f ilet

5.90 6.90 9.80 9.80
v. .

IliUHTIltY IKIflRTlGttY aflHOII_̂ 
Récolte de cerisi

L'Administration communale de La Bé
aet en vente par voie de soumission la
olte pendante de 27 cerisiers sis en bor <
e la Dranse, au lieu dit « La Praille » .

Les soumissions portant la mention «
olte de cerises » devront parvenir auprèi
résident de la Commune pour le dimai
3 mai 1948, à 10 heures.

L'Administratio

Jmmf adtë -̂
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Contre les VERS DE LA VIGNE I

NIROSAN ©
non tonique

Assure le maximum d'efficacité
Action insecticide de longue durée

! Suspension excellente dans l'eau, la bouillie bordelaise,
cuivre Sandoz, etc.

Résistance aux pluies d'orages
Emploi très simple sans adjonction de mouillant

Dans les cas pressants et comme complément d'un traitement liquide ,
emp loyer le

Nirosan pour poudrages

V l

Pour professionnels et ama- Y?S-KiP §̂||l l\l§§i|

nastique. Article inusable -__—

basketball . hockey sur terre. < \^\^z__<(fi
Cross-Country, estafettes ,  ̂ \V
athlétisme léger. Cambrure ;V
spécialement renforcée. Se- r t̂
melle souple en caoutchouc.

Fr. 28.50

/^.'•̂ iîff̂ fc-t W_W fl 8 dvAa-iUMMfp mum
Martigny Place Centrale

de l'essai à l'enthousiasme

A VENDRE sur pied A VENDRE d'occasion A VENDRE 500 kg. de

FOIN accordéon FOIN
« Bellini » , 80 basses , en
parfait  état. S'adresser au
journal sous R 1623.

4 à 5 mesures env. Mau-
rice ROUILLER , route de
Fully, Martigny-Ville.

première qualité. - S adr
à Joseph Guex , Le Bor
geaud , Bovernier.

Une promenade
. . . dans la forêt avec les enfants? Certes, maman ne

refusera pas, même si ce matin elle a fait la lessive.

Car elle n'en ressent guère de fatigue. Connaissez-
vous sa recette ? Elle est très simp le: la veille, elle
trempe son linge avec OMO, le jour suivant , elle le
cuit avec Radion , l'ébouillante et le rince. (Ajouter

une poignée d'OMO à l'eau d'ébouillantage.)

avec OMO ̂ ^̂ ^Ê

Cyclistes, Motocyclistes ï
Ce panonceau est celui du spécialiste

.ec ĉiavs «.„
J* _______ %
Ĉs » ¦'SS-J-̂ -kjES î.m rZ

^^^̂ ^^
Son détenteur s'engage tout spécialement

à vous bien servir.

Ass. liai, march. Cycles s motos. Slon

4 pOUlCS
1947 , pure race Leghorn ,
en pleine ponte. 18 fr.
pièce. —• S'adr. au bureau
du journal  sous R 1606.

SftsKsTtSftg^SSS

GRAND CHOIX
DE

Robes iris
LA ROBE

DE BON GOUT
A LA COUPE
IMPECCABLE

LS$£f f̂fSf f̂sifEî

Magasin Saudan-Darbellay
martigny-Bourg Téléphon e nt

SS^SfS^SfSgfSfSfBg^S î̂ ^

Vente aux enchères
Lundi 24 mai, il sera vendu aux enchères

publi ques, dès 9 heures, devant le Café du
Midi , à Marti gny-Ville :

1 char à ressorts, à pont ; 1 char de
chasse : 1 char de campagne avec échelle
benne et brancard ; 1 faucheuse Me Cor-
mick avec 3 coûteux et sellette ; 2 petit s
chars à main dont un à ressorts.

P. o. : A. Giroud

Bois de feu sec
en sacs, pris usine , 1 fr. 80 le sac ; rendu à

domicile, 2 fr. 20 le sac

Fabrique de lames et
Commerce de bois S. Â., Martigny-Ville

Les Vorziers

FROMAGE
J expédie contre remb.

très bon fromage K gras
tendre et bien salé , à fr.
2.80 le kg., ainsi que Yi
gras extra à fr. 3.70 le
kilo. — Rabai-s par p ièce
d' environ 15-20 kg.

LAITERIE
E. STOTZER

COLOMBIER (Ntel )

copeaux
secs

GRATUITS pendant les
mois de mai et juin.

Fabri que de lames et
Commerce de bois S. A.,
Marti gny-Ville , Les Vor-
ziers.




