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Les événements
LE CONGRES DE LA HAYE.

Le Congrès de La Haye a pris fin. 850 délégués
officiels y ont participé qui appartenaient aux mi-
lieux les plus divers : intellectuels, parlementaires,
politiques ou économiques, des églises, des groupe-
ments patronaux , syndicalistes ou bancaire.

Dans cet assemblage si colorié , les fédéraliste s ne
comptaient guère que pour un cinquième, mais ils
furent l'âme du congrès et leur intervention pour la
constitution d'une Fédération d'Etats européens a
abouti à un succès complet, puisqu'à l'unanimité le
projet de résolution suivant proposé par la section
politique a été adopté :

« Le Congrès reconnaît qu'il est du devoir urgent
des nations de l'Europe de créer une union écono-
mique et politi que pour assurer la sécurité et le
progrès social ;

» déclare que l'heure est venue pour les nations
de l'Europe de transférer certains de leurs droits
souverains pour les exercer désormais en commun,
en vue de coordonner et de développer leurs res-
sources ;

» demande que soit convoquée, de toute urgence,
une assemblée européenne qui, élue — dans leur
sein ou dehors — par les Parlements des nations
participantes, contribuera à créer et exprimera l'opi-
nion publique européenne, recommandera les mesu-
mes immédiates propres à établir progressivement,
tant sur le plan économique que sur le plan politi-
que, l'unité nécessaire de l'Europe et préparera des
plans à cet effet ;

» proclame que la création de l'Europe unie cons-
titue un élément essentiel pour la création d'un
monde uni. »

« C est pour sauver nos libertés acquises, mais
aussi pour en élargir le bénéfice à tous les hommes,
poursuit le message, que nous voulons l'union de
notre continent. Sur cette union, l'Europe joue son
destin et celui de la paix du monde. »

Et voici la conclusion de ce mémorandum dont la
réalisation est hautement désirable :

« Une Europe unie, rendue dans toute son éten-
due à la libre circulation des hommes, des idées et
des biens ;

» une Charte des Droits de l'Homme garantissant
les libertés de pensée, de réunion et d'expression,
ainsi que le libre exercice d'une opposition politique;

» une Cour de justice capable d'appliquer les sanc-
tions nécessaires pour que soit respectée la Charte ;

» une Assemblée Européenne où soient représen-
tées les forces vives de toutes les nations. »

POLITIQUE BRITANNIQUE.
Les travaillistes britanni ques viennent de tenir

leur congrès à Scarborough. Il y eut de sérieux
accrochages entre les extrémistes et les modérés du
parti et M. Bevin n'eut pas la tâche aisée de défen-
dre la politi que de son gouvernement. Ce fut d'abord
M. Zilliacus, un fidèle adepte de Moscou, qui accu-
sa M. Bevin de se laisser remorquer par M. Mars-
hall, préconisant le désarmement général , le retrait
des dernières troupes britanniques qui sont encore
en Grèce , le développement des relations commer-
ciales avec les pays de l'Est européen. M. Crossman,
de son côté, faisait le procès de la politique du Fo-
rei gn Office à l'égard de l'Allemagne — politi que
qui aurait fait faillite.

M. Bevin a répondu avec habileté à toutes ces
critiques. Il s'est tout d'abord défendu d'avoir jamais
fait de politique systématiquement anti-soviétique,
ce qui ne veut pas dire qu'il doive sans autre adop-
ter le point de vue de Moscou. Le Royaume-Uni.
a-t-il dit, ne peut qu'être solidaire de l'Europe occi-
dentale, et en boycottant le plan Marshall , le gou-
vernement britannique aurait commis un crime con-
tre la nation. Quant à l'Allemagne, le ministre bri-
tannique a judicieusement relevé que la réalisation
des décisions prises à Yalta et à Potsdam n'a pu
être concrétisée du fait de l'obstruction soviéti que.
L'Angleterre ne peut accepter à la légère la recons-
titution d'un puissant Etat dont la politique méga-
lomane, sous Bismarck, sous Guillaume II ou sous
Hitler, a déjà provoqué trois guerres. En ce qui tou-
che les affaires grecques, M. Bevin a dit que son
gouvernement fera tout ce qu'il pourra pour ame-
ner une réconciliation entre les divers partis grecs ,
mais les difficultés sont grandes , et retirer les trou-
pes britanniques de Grèce serait livrer l'Hellade à
l'ambition de ses voisins.

Au chapitre du désarmement, le chef de la politi-
que étrangère britanni que a mis à nu ce princi pe
qu'un tel événement politi que ne pourra se réaliser
que lorsque des accords in t e rna t ionaux  auront été
pris pour assurer la sécuri té  collective , un désarma-
ment prématuré  cons t i tuan t  une  prime à l' agression.
Il ne pouvai t  mieux dire.

Le p laidoyer  de M. Beviin a obtenu un succès
complet  pu isque , au vote, la motion de blâme Zill ia-
cus a été repoussée par 4,097.000 voix contre 224.000.

Personnel des entreprises
publiques de transport.

L'assemblée des délégués de la Fédérat ion chré-
t ienne du personnel  des entreprises publiques de
t ranspor t  de la Suisse (G. C. V.). réunie  à Schwyz
les d imanche  ct l und i  9 et 10 mai . a pris connais-
sance avec sa t is fact ion du résultat des pourpar lers
qui  ont eu l ieu , le mois de rn ie r , ent re  le Conseil

Le Congrès a ensuite adopté à l' unan imi t é  une dé-
clarat ion protestant  contre la te r reur  en Grèce soit
do la part  du gouvernement , soit de la part  des
communistes. Il a également repoussé une résolu-
tion demandant  l 'évacuation des troupes anglaises
de Grèce dans le courant  de ces trois prochains
mois.

L'ESPIONNAGE EN SLOVAQUIE.
On annonçait jeudi de Bratislava que la Sûreté

nationale avait découvert ces derniers jours un cen-
tre important d'espionnage au service de plusieurs
nations étrangères, ce qui a amené l'arrestation de
18 personnes, dont plusieurs membres de l'ancien
parti démocrate-slovaque. Cette organisation, consti-
tuée en 1946, avait à sa tête les chefs du parti , no-
tamment le Dr Lettrich, le Dr Nodza, le Dr Zibrin,
M. Frastack y et le général Ambrus, tous réfug iés à
l'étranger.

LE CABINET ITALIEN RECONSTITUE.
Le 6e cabinet de Gasperi est virtuellement recons-

titué. La liste des membres du nouveau gouverne-
ment, qui comprend 12 démocrates-chrétiens, contre
9 membres d'autres partis, a été soumise dimanche
au président de la République, M. Einaudi.

REFORME MONETAIRE
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE.

Les gouvernements français, britanni que et amé-
ricain ont conclu un accord pour opérer simultané-
ment une réforme monétaire dans leurs trois zones
respectives d'occupation en Allemagne occidentale.
Leur administration en sera sensiblement facilitée.

LES HOSTILITES EN PALESTINE.
Elles continuent avec une virulence accrue. C'est

à Jérusalem que les adversaires s'affrontent avec
une ténacité égale. La ville se trouve investie par
le nord, l'est et le sud. Les troupes égyptiennes ont
fait leur jonction samedi avec les éléments de la
Légion arabe donnant assaut à la ville, après avoir
occupé Bethléem, à six kilomètres au sud de Jéru-
salem. Elles ont en outre pris, après un combat de
dix heures, la colonie juive de Deir Suneid qui ravi-
taillait en armes et en munitions les' autres colonies
sises plus au sud. . . . _ •

Il semble bien que les chefs arabes ont l'intention
de remporter un premier succès retentissant en s'em-
parant de cette ville. Tout laisse supposer, d'ailleurs,
qu'ils atteindront leur but à brève échéance. L'un
des chefs de l'Irgoun a bien déclaré : « Nous lutte-
rons jusqu'à la mort », cela n'empêche pas les Ara-
bes de progresser, faisant sauter l'un après l'autre,
dans la vieille ville , les bâtiments occupés par les
Juifs.

On apprenait dimanche que le ^représentant d'Is-
raël à Lake Success avait déclaré au Conseil de
sécurité que les Juifs étaient prêts à signer une
trêve immédiate et sans conditions à Jérusalem.

Les Arabes ont leur aviation comme les Juifs,
une formation égyptienne a attaqué involontaire-
ment l'aérodrome britannique Ramath David, au
sud-est d'Haïfa. La R. A. F. a riposté, abattant qua-
tre Spitfires dont les occupants ont été tués.

UN MEDIATEUR.
Le Conseil de sécurité , dans son louable effort de

mettre fin aux hostilités en Palestine , a désigné un
médiateur en la personne du comte Bernadette. Ce-
lui-ci , on s'en souvient, avait servi d'intermédiaire
entre Himmler et les Alliés occidentaux au cours
des premières démarches nazies faites en mai 1944
afin de mettre fin aux hostilités.

La personnalité marquante du vice-président de
la Croix-Rouge suédoise a paru indiquée pour jouer
le rôle de médiateur des Nations unies en Palestine.

UNE « ROGNE » ANGLO-AMERICAINE.
Une des conséquences du conflit palestinien c'est

de mettre face à face Anglais et Américains, les
premiers soutenant les Arabes, les seconds ne mar-
chandant point leur sympathie... et leurs dollars aux
Juifs.

Il semble que l'opinion britannique, dit une dépê-
che de Londres, ne se rendait pas compte jusqu'ici
de la gravité du mécontentement créé aux Etats-
Unis par l'appui ouvert accordé par la Grande-Bre-
tagne au roi de TransJordanie.

L'accord passé par l'Angleterre avec la TransJor-
danie, en vertu duquel celle-ci recevrait toute l'aide
possible de son alliée, est antérieur, dit-on , aux dé-
cisions prises récemment pa r l'O. N. U. Il n'oblige
cependant pas la Grande-Bretagne à suivre une voie
contraire aux engagements que lui impose la Char-
te de l'O. N. U.

Nous pensons qu'il s'agit donc d'une simple fric-
tion entre les deux nations anglo-saxonnes et que
tout rentrera dans l'ordre d'ici peu sans qu'il y ait
matière à intervention de la part de l'O. N. U.

F. L.

fédéra l  ct une délégation de la Fédération , concer- ,
nan t  l' octroi au personnel de la Confédérat ion et :
aux t i tu la i res  de rentes des caisses fédérales d' assu- '
rance. d'allocations de vie chère , pourpar lers  qui  ont
about i  à une entente générale.

Ils expr imen t  l' espoir que les prochains pourpar -
lers re la t i fs  à la révision de la loi sur  le s t a tu t  des
fonc t ionna i res  fédéraux soient animés d' un même
espri t  de conf ian te  col laborat ion.

Les membres de la fédéra t ion pro tes ten t  cont re  |
certains couran ts  de l' op inion pub l ique , p lus nom- j
b reux ac tue l lement  en raison de la réforme des
finances de la Confédérat ion , qui , sous le pré tex te  i
d'économies , s'a t t aquen t  ouver tement  à l' ensemble !
du personnel de la Confédération.  j

Les asp i ra t ions  du personnel des chemins de fer  j
privés ct des t r amways  tendant  à ob ten i r  la com- |
pensa t ion  in tégra le  du renchér issement  du coût de
a vie do iven t  t r o u v e r  l eu r  réa l i sa t ion  sans délai .

— Dans la nui t  de samedi à dimanche , un moto-
cycliste roulant  avec un camarade sur le siège arriè-
re , a heurté une motocyclette venant du Lieu {vallée
de Joux , et sur laquelle avaient également pris
place deux personnes. Les quatre voyageurs ont été
blessés , dont un mortel lement . Il s'agit d'une part
de MM. Dougoux , 26 ans , Fribourgeois , t r ava i l l an t
au Lieu , qui a succombé à une fracture  du crâne ,
et Robert  Coquoz. 18 ans, du Lieu , qui a le crâne
f rac tu ré  ; d' autre part  de MM. Ernest Rochat , 26
ans, des Charbonnières , qui a le crâne fracturé , et
Gustave Brocard , 22 ans , aussi des Charbonnières ,
qui souf f re  d' une f rac ture  de la jambe gauche et de
la mâchoire.

—¦ Dimanche , une auto lausannoise roulant  sur
Genève ralent i t  pour permettre à une auto fr ibour -
geoise qui la précédait d'obliquer à gauche vers St-
Sul pice. Alors que la première voiture était presque
arrêtée au milieu de la chaussée, une troisième sur-
vint , p ilotée par M. Victor Larestia , d'Aigle , qui
heurta  la voiture lausannoise.

M. Larestia a des côtes brisées. Son épouse , âgée
do 62 ans, a le nez et le pied gauche cassés et souf-
fre de plaies au genou gauche. Une troisième occu-
pante de la voiture , Mme Lina Kiner , de Berne , en
séjour à Aigle , a le bras droit fracturé.

Voitures montées sur pneumatiques.
Les C. F. F., toujours empressés de saisir chaque

occasion d' améliorer leur  matériel  d' exp loi ta t ion ,
viennent  de tenter  un essai intéressant.  Ils ont dé-
cidé d' acquérir deux voitures, l' une de 2e classe avec
46 places , et l' autre  • de 3e classe avec 76 places ,
montées sur pneumatiques et pouvant  être utilisées
en commun avec des voitures légères en acier dans
les t ra ins  rap ides.

Les voyageurs des t ra ins  légers sont souvent
incommodés et fat igués , spécialement en été , lors -
que les fenêtres sont ouvertes , par le roulement
b ruyan t , de tonal i té  élevée , des voi tures  allégées en
acier.  Le pneu absorbe les chocs, les secousses et
les trépidat ions , ct supprime le brui t  en interposant
un matelas d' air entre la surface de roulement  et
le véhicule.  Si les essais sont concluants , au point
de vue tant  technique qu 'économi que , les C. F. F.
feront  cons t ru i re  un nombre suffisant de voitures
pour avoir une composition comp lète et homogène
de véhicules sur pneus , qui sera remorquée par une
locomotiv e électri que pour tra ins légers.

.JOUR VOS ACHATS DE TISSUS DEMANDEZ NOS COLLECTIONS ,.

_ P ïf a&_* _%0ÀV_ và
La Fête des mamans a été marquée , comme à

l' o rd ina i re , d' un faste tout  spécial , et les enfants
petits et grands, voire les papas , ont lu t té  de zèle
et d ' ingéniosité pour s'e f forcer  au moins un jour de
rivaliser dc tendresse , d' a f fec t ion  et d' empressement
avec celles qui témoignent  toute l' année de sembla-
bles vertus.

Combien en avons-nous vu de fleurs éclatantes
ou discrètes , proportionnées au pouvoir  d' achat de
la pet i te  bourse qui n 'a pas toujours pu demander
aide à celle , parfois , pas p lus rondelet te du papa
ou du grand frère !

Les mamans étaient  rajeunies ; elles étaient toutes
belles dans leurs toi le t tes  fraîches et revues , et la
fierté , la joie , l' amour se lisaient dans leurs yeux
limp ides...

Les belles-mères et les grand-mères sont compri-
ses dans cette fête d'amour.

Mais les vieilles demoiselles , les tantes qui n'ont
pu s'épanouir , ne recevraient-elles pas avec atten-
drissement leurs petits neveux et nièces qui vien-
draient , en un jour à elles spécialement consacré ,
les couvrir de f leurs ?

Mais les oncles, les vieux garçons qui met tent
fort  souvent la main à la poche pour donner quel-
ques sous aux gosses , ne serait-il pas équi table
qu 'ils fussent par t icul ièrement  remerciés ?

Mais et sur tout  les papas qui peinen t , qui tra-
va i l len t , qui souff rent  souvent pour leurs familles !
Qu 'en pensez-vous ?...

... Je vais en souff ler  un mot aux marchands de
vin et de tabac pour qu 'ils é tudient  l ' ini t iat ive.

17 mai 1948. JEM

REVUE SUISSE
Les accidents graves.

M. André Ansermoz, 39 ans, célibataire , inst i tu-
teur  depuis 18 ans, à Rennaz , près de Vil leneuve ,
avait  obtenu un permis de conduire provisoire pour
motocyclet te  et venai t  d' acheter une machine. En
voulant  faire la surprise à ses parents , hôtel iers  à
Gessenay, il leur donna rendez-vous dimanche à
Château-d'Oex. , Mais , près de Rougemont , il man-
qua un virage et fu t  préci p ité dans un ravin d' une
hau teur  de 7 mètres.

Après avoir reçu des soins sur place , il fu t  t rans-
porté à l'hôp ital de Château-d'Oex , où il succomba
à 16 heures.

— M. Jacob Bertsch y, agricul teur  a Baesingen.
âgé de 76 ans , qui était  monté sur un char de foin ,
a fa i t  un faux pas qui a provoqué une chute  sur le
sol. U s'est f rac turé  la colonne vertébrale et a suc-
combé peu après.
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ECHOS ET nBUUEUE S
Une innovation risquée

Sur la Côte d'Azur , certains restaurateurs  el cafe-
tiers , est imant que l' an dernier  un trop grand nom-
bre de clients ont fait  preuve d' une parcimonie
excessive , envisagent d ' in t rodui re  dans leurs établis-
sements un appareil dont l' on a déjà fai t  l'essai
dans un pays voisin.

Cet appareil est fixé à la table. Au moment où le
client passe sa commande , le garçon déclenche la
mécanique. Pendant un quart  d'heure , celle-ci ne
produit  aucun effet ; mais , ce délai écoulé , l' appa-
reil — analogue à ceux des taxis — indique , pour
l' unique consommation, un prix qui va en augmen-
tant à mesure que le temps s'écoule. Bien entendu ,
si on renouvelles la commande , le système progressif
est ramené au point de départ.

D'après cette méthode, vous avez donc droi t  à
quinze minutes pour absorber votre café ou votre
apéritif.  Ensuite , il vous faut  consommer derechef ,
ou payer à un prix notablement plus élevé , le verre
ou la tasse dont vous prétendez vous contenter.

Les cafetiers risquent bien de voir plutôt leurs
clients éviter  les établissements à compteurs.

Une appréciation sur la mode
des jupes longues

M. Wuil loud , dans une chronique du « Valais agri-
cole », relate sa visite à la Foire de Milan. Voici ce
qu 'il écrit sur la nouvelle mode :

« Pour mes lectrices , s'il en est , je dirai  que les
Milanaises ont déjà presque toutes adopté la nou-
velle mode des jupes demi-longues qui cache les
jambes des cagneuses et des bancales , mais qui les
fai t  toutes ressembler à des caricatures du temps
des diligences. Les jeunes ont des airs de vieilles el
les vieilles sont franchement vieilles pour tout de
bon.

Mais que voulez-vous , j 'ai aussi lu. à la Foire ,
cette sentence avec laquelle je te rminera i  ces quel-
ques notes :

Le donne per parer belle
Si fanno brutte... »

•(Les femmes , pour paraî t re  belles , s'enlaidissent.)

Escrocs d'envergure
Les escrocs , qui ont toutes les ruses , emp loient

une méthode nouvelle et ma foi , fort ingénieuse. Un
bi jout ier  parisien vient d'en être la victime.

Un homme à la discrète élégance lui acheta une
broche de très grande valeur  qu 'il paya rubis  sur
l' ongle. Peu de temps après , cet inconn u aux allu-
res de di p lomate étranger effectua  un nouvel achat
d ' importance chez le même bijout ier  qu 'il rég la
séance tenante. Un peu plus tard , il acheta , soi-
disant pour l' anniversaire de sa femme , un d iamant
valant plus d'un mil l ion qu 'il régla derechef.  Un an
plus tard , le client réapparut , toujours irré prochable
et courtois. Sa femme , exp liqua-t-i l , était te l lement
enchantée du diamant bleu qu 'elle souhai ta i t  ardem-
ment d' en posséder un second , tout  pareil .  Le bijou-
tier objecta que ce serait très malaisé à découvrir .

— Je vous donne les délais nécessaires. Cherchez
partout , dans le monde entier. Je pa ierai n 'importe
quel prix , vous m'entendez , n ' importe lequel ! Je
pars pour Istamboul. Sitôt que vous aurez découvert
la p ierre , télégrap hiez-moi , à telle adresse.

Les recherches restèrent vaines , durant  des mois.
Enfin , le bi jout ier  apprit  qu 'un col lect ionneur  de
Chicago possédait un diamant  bleu , ident ique  au
premier. Mais il en demandait  cinq millions . Le
client répondit de Turquie , par télégramme : « Ache-
tez ». Le bijoutier acheta. Et il n 'en tendi t  p lus jamais
parler du client.

Celui-ci , d' entente avec un compère d 'Amérique ,
lui avait « refilé » pour cinq millions le diamanl
payé un million l' année précédente.

En quelques lignes
•Jjt Le Dr Max Mauderl i , de Berne , a été appelé

aux Etats-Unis pour occuper la chaire de l i t té ra ture
et de langue al lemandes de l 'Universi té d'Etat de
Floride.

-& Le Dr M. Tramer , de Berne , sp écialiste en psy-
chiatr ie  de l' enfant , a été invité à donner des con-
férences dans d i f férentes  écoles sup érieures de Ba-
vière.

j |t A la foire de Milan , le président de la Répu-
bli que i ta l ienne , M. Einaudi , et le prés ident  du
conseil , M. de Gasperi , ont visi té le Pav il lon suisse
et ont témoigné à cette occasion leur sympathie
pour notre pays et son peup le.
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L jfl̂  FOOTBAU . ' I
Les commentaires du lundi

Ainsi que nous l' avons annoncé vendredi , les spor-
tifs  de chez nous ont vécu , dimanche, une grande
journée de finales.  A Sion , par exemp le , où se sont
déroulés pas moins de quatre matches importants ,
bon nombre de spectateurs  sont restés là du ran t  six
tours d'horloge ! Après ça , dites-nous que le football
n 'a pas acquis droit de cité en Valais...

Mais voyons un peu ce qui s'est passé avant-hier  :
En Troisième Ligue, le premier match comptan t

pour la promotion en 2e li gue , entre Sierre II et St-
Maurico I, s'est terminé par un net succès des Agau-
nois qui l' emportèrent par 4 buts à 1. Quoique mé-
ritée , cette vic toi re  est certainement trop nette ; un
4 à 3 eût mieux correspondu à la physionomie de la
partie. Ce qui n 'aurait  rien changé , d' ai l leurs , pour
la suite des événements qui verront St-Maurice re-
cevoir Ste-Croix , le 6 juin.  Les Agaunois sont bien
lancés... qu 'i ls cont inuent  !

En Quatrième Ligue, Saxon a eu mil le  peines à se
débarrasser de Brigue , par 3 à 2, pour l' obtent ion
du titre valaisan.  Félici tat ions quan d même !

Pas plus heureux que contre Saxon , Vernayaz
s'est incliné , par 1 à 0, face aux réserves du F. C.
Grône , ce qui s ignif ie  que nos malchanceux Ver-
nayens resteront encore en 4e ligue , tandis que leurs
va inqueurs  m o n t e r o n t  d' un échelon mais , cette fois ,
pour de bon !

LE CHAMPIONNAT VALAISAN
En Série A, le match d' appui af in  de dési gner le

champion du groupe I , entre Viège et Granges , s'est
terminé par un 4 à 1 bien tassés pour les Haut-Va-
laisans... Cela se complique de plus en p lus , si bien
qu 'Ardon devra recevoir Viège dimanche prochain ,
puis  la ronde continuera peut-être.

En Série B, Monthey III gagnant  de Bouveret II
(2-1) est champ ion du groupe IV.

Chez les juniors , le duel Sion-Marti gny, à Ardon ,
a vu la jolie victoire de l'équi pe chère aux Alle-
mann et Zighett i  par 1 à 0. Les jeunes du Mart igny-
Sports joueront donc la finale valaisanne contre le
vainqueur  de Sierre-Chalais.

Chez les Vétérans, Sion a remporté le titre en bat-
tant Chalais , par 2 à 1. F. Dt.

Saxon I-Brigue I, 3 a 2
Match palpi tant  à souhait , indécis jusqu 'au bout.

La récente défai te  des Haut-Valaisans contre Grône
II (6-1) ne laissait absolument rien prévoir d'une
telle résistance de leur part. Il s'en fal lut  de bien
peu pour qu 'i l s  ne forcent les Saxonains à la cap itu-
lation ! Ces derniers marquèrent tout d' abord par
Mottiez , subi rent  l'égalisation par Germanini , remar-
quèrent par Dédé Favre, puis encaissèrent à nou-
veau un but du même Germanini ! Ci , 2 à 2.

Après le repos , Brigue se démena comme un dia-
ble , mais s'inclina une troisième fois , devant Corra-
dini.  Sans perdre courage , les Haut-Valaisans repar-
tirent à l' a t taque et forcèrent la défens e advers e à
concéder un « onze » mètres. Le tir s'écrasa , sur  le
poteau ! Les jeux étaient faits... Dt.

St-Maurice I bat Sierre II, 4 à 1 (3-0)
Que les réserves sierroises aient dominé durant

les deux tiers de la rencontre , nous n 'en disconvien-
drons pas. Mais rendant à César ce qui est à César ,
nous dirons sans chauvinisme aucun que le meil leur ,
le plus opportuniste , le plus intell igent et le plus
correct aussi (rien ne sert de donner les coups, il
faut  savoir à qui on les donne , aurai t  dit  La Fon-

VA.L Jk_ IS*
Les gaités de la Régie

On nous écrit de Châble :
L'année dernière , le « Rhône » a signalé les fan-

taisies de l'horaire postal dans l 'Entrement , en par-
t icul ier  sur les lignes Orsières-Champex et Sem-
brancher-Verbier.

Ces facéties n'étaien t rien en regard de celles
auxquel les  l' adminis t ra t ion  se livre cette année.
C'est de mieux  en mieux. Où il y a de la gène il n'y
a d' ai l leurs pas de plaisir. Qu'on en juge.

La première course du matin qui t te  actuel lemenl
Verbier à... 5 h. 19 !! C'est bien mat ina l ,  évidem-
ment , mais soyons contents car on aurai t  tout aussi
bien pu la prévoir  une heure ou deux plus tôt.

Quant  à la seconde , elle f igure  à l 'horaire à...
12 h. 44. Si vous avez à fa i re  à Sion et ne pouvez
pas y arriver avant 3 ou 4 heures de l' après-midi ,
débrouil lez-vous : la poste ne peut tout  dc même
pas concilier les désirs du public avec la fan ta is ie
et l 'humour  qu 'elle entend mettre aussi dans ses ser-
vices.

Dans l' autre direction , c'est tout aussi rat ionnel
et judic ieusement  combiné. Durant  tout  le mois de
mai , alors que chacun , dans les villages du Cotterg,
de Villette , voire de Châble , monte dans les mayens
et va « taupiner  » sur le Plateau , le premier  car
quitte Châble à 10 h. 05 pour arriver à Verbier-
village à 10 h. 51. On peut  ainsi commencer son
travail  aux environs de midi.  De vraies journées de
fonctionnaires , quoi !

Quand je vous disais que ça al lai t  de mieux en
mieux d' année en année !

Pas de danger , en tout cas, que l'on mette les
horaires à l' enquête publique.  Ils risqueraient en-
suite  de correspondre aux besoins de la région.

Allons , messieurs , continuez.  Faites comme le
nègre.

A moins que vous compreniez e n f i n  qu 'il ne vous
est pas absolument nécessaire de faire  notre bon-
heur malgré nous !

MESDAMES,
Il est indispensable pour accompagner et mettre la
dernière note avec votre nouvelle toilette longue
de porter un CHAPEAU dernier cri

«SrarJ
MODES MARTIGNY

lame !) a remporte une victoire qui , si elle aurai t
dû être moins sévère , n 'en restera pas moins amp le-
ment  méritée. Sérieusement parlant , le match n'a
pas duré 90 minutes , mais bien un quar t  d 'heure ,
un seul peti t  quar t  d 'heure , celui don t s'é ta ient
occup é les membres de la commission techni que du
F. C. St-Maurice , lesquels viennent do prouver qu 'ils
avaient  plus d' un tour  dans leur sac. Et non des
moindres ! L'on savait en Agaune. que le résultat
dé pendrai t  ent ièrement  du comportement des deux
défenses. Sûr de la valeur et de l' expérience de nos
Petoud , Dirac et Tissières , on chercha le moyen
propre à désorganiser les Panchard , Zurwerra  et
consorts. Le résultat ne se fit  pas at tendre . Un but
signé Micot t i  _ la 5e minute , un autre  à la 15e, œu-
vre de Muller , bientôt un 3e de Micotti , grâce à un
excel lent  t ravail  pré paratoire dc Peney et Rey-Bel-
let , et tout était  consommé. Le reste n 'était  plus
que du remplissage. Les Sierrois eurent beau « ren-
trer  dans le cadre » des pauvres Agaunois , certains
de leurs supporters eurent  beau util iser des moyens
tout ce qu 'il y a de p lus barbare , rien n 'y f i t , St-
Maurice était  qual i f ié  pour  recevoi r Ste-Croix le 6
ju in .

Soulignons , l' excellent  travail , durant  cette ren-
contre , des trois demis Jorger , Coquoz et Gauthey
ainsi  que de l'a i l ier  Bccquelin.

Et ma in t enanan t , pansons nos blessures et apprê-
tons-nous à donner le dernier coup d'épaule ! J. Vd.

Vernayaz I-Grône II, 0 à 1
Il s'agissait de savoir laquelle de ces deux équi-

pes prendrai t  le chemin de la 3e li gue : un Vernayaz
bat tu  par Saxon (0-1) ou un Grône II , vaincu sur
le tap is vert...

Eh bien , il fa l lut  a t tendre  exactement jusqu 'à la
85e minute  du match pour connaî t re  l 'heureux élu.
A co moment-là , Grône descendit en ligne à l' assaut
des bois adverses et le jeune inter Pernollet expédia
une bombe à tout  casser jus te  dessous la barre :
Voeffray, du bout des doigts , n'arriva pas à maîtr i -
ser la balle... et ce fu t  goal ! Vernayaz était  bat tu ,
sans espoir. Dommage pour une équi pe si sympa-
thique et sportive au sens même du terme. Cette
insigne malchance dont elle est poursuivie la qu i t -
tera bien un jour ; espérons que ce soit l' an pro-
chain déjà... D.

A Ardon,
Martigny Juniors-Sion Juniors 1 à 0
Ce match , comptant  pour  la demi-f ina le  du cham-

p ionnat valaisan série juniors , s'est joué sur le ter-
rain du F. C. Ardon en mauvais état. La victoire a
souri aux Marti gnerains mais un résul ta t  nul eût été
plus équitable. En Ire mi-temps , Marti gny domine
quelque peu. Dès la reprise , Sion prend net tement
la direct ion des opérations mais n 'arrive pas à con-
crétiser son avantage ; au contraire , quelque dix
minutes avant la f in , sur une rap ide contre-a t taque
do Balma , la balle parvient à Gallay qui marque en
prenant la défense sédunoise à contre-p ied. A Mar-
ti gny, excellente partie de la défense ; les autres
lignes déçurent quelque peu.

Sion Vétérans-Chalais-Vétérans, 2 à 1
Une jolie chambrée assista aux évolutions des

anciens. Plus scient if iques , les Sédunois empochè-
rent le t i t re  grâce aux buts marqués par les frères
Gail lard , un dans chaque mi-temps.

Chalais réduisit  l 'écart après le repos , par Rudaz.

Martigny-Montreux 6-6
La bonne équipe clu F. C. Montreux venait donner, dimanche,

la réplique au « onze » local . Belle partie fournie par les hom-
mes du bord du lac. Magnifique redressement des Octoduriens
qui ont réussi, en seconde mi-temps, à remonter un score de 2
buts d'écart dans les 20 dernières minutes .

Les accidents
Un drame rapide s est déroulé dimanche après-

midi aux Iles , entre Sion et Aproz. La famil le  Ga-
pani , maître coif feur  à Sion , s'était  rendue dans cet
endroi t  pour y passer la journée.

Au cours de l'après-midi , les enfants  se mirent à
jouer sous les yeux de leurs parents. Tout à coup,
un cri re tent i t .  La petite Suzanne , qui s'était  appro-
chée du Rhône , appelait au secours. Ses parents se
précipi tèrent , mais arrivèrent trop tard. La f i l le t te
avait  disparu dans les flots et ne fu t  pas retrouvée.

— Dans la soirée du 22 mai , un véhicule mil i ta i re
ut i l i sé  sans autorisat ion a provoqué un accident aux
envi rons  de St-Maurice. Le conducteur , de Bex , a
été blessé assez sérieusement , mais sa vie n 'est pas
en danger. Deux autres soldats , qui avaient pris
place sur le véhicule , ont été blessés légèrement.

Rencontre de trains
sur le Martigny-Châtelard

Dimanche , à 14 h. 15, le t rain montant de Mart i -
gny pour Le Châtelard , qui devait normalement
croiser le convoi descendant peu avant la hal te  du
Trétien , avait  du retard au départ des Marécottes.
Le conducteur  du train descendant l' a t tendai t  au
Trétien , mais , ne le voyant  pas venir , il reprit sa
marche espéran t le croiser aux Marécottes . De son
côté , le conducteur  du train montant  accéléra pour
rat t raper  le retard.

Les deux convois se rencontrèrent  à la Médettaz ,
dans un virage.  Les deux trains  s'embout i rent , mais
les vagons f u r e n t  épargnés. Lcs passagers cn fu ren t
quit tes  pour une for te  secousse.

Trois emp loyés de la compagnie ont été sérieuse-
ment blessés. Il s'agit  de MM. Robert  Vasseaux , 34
ans , domicil ié à Salvan , Angelin Terre t taz , de Ver-
nayaz , et Alber t  Sau th ie r , de Mart igny.

Los dégâts matér ie ls  sont moins considérables que
les ch i f f res  qui ont été publiés par d i f fé ren ts  jour-
naux.

Ardon
CONCERT DU CHOEUR MIXTE DU COLLEGE

DE ST-MAURICE. — (Con.) — Le Chœur  m i x t e
du Collège de l'Abbaye de St-Maurice a eu l 'heu-
reuse idée , d imanche , de faire  une  sor t ie  à Ardon et
de donner par la même occasion , un concert  an
Hall popu la i re .  La popu la t i on  d 'Ardon  et des envi-
rons s'est fa i t  un p l a i s i r , en dép it d' un soleil enga-
geant , d' y assister nombreuse.

Sous la d i rec t ion  avisée de M. le chanoine Pas-
quier , cet te  belle cohorte de 80 exécu tan t s  compo-
sée d ' é tud ian t s  et dc chanoines  nous a présenté un
p rog ramme  dc choix,  d' oeuvres rel igieuses et profa-
nes , entre autres dc Gabriel i ,  Palestr ina et Broquet .

GYMNASTIQUE
Fête romande des pupilles et pupillettes

Satus » — St-Maurice, 5 et 6 juin 1948
Après la fête cantonale  des pup illes et pup i l le t tes

1946, voici que St-Maurice , dont les t radi t ions  d'hos-
p i t a l i t é  et d' organisat ion ont depuis longtemps fran -
chi les f ront ières  du beau Valais , s'apprête à rece-
voir les 5 et 6 ju in  prochain s près de 400 gosses de
Lausanne. Neuchâte l , La Chaux-de-Fonds , Fribourg
ct d' a i l leurs .

L'organisation assumée par des représentants des
d i f f é r en t e s  sociétés locales va grand train et l'on
peut être assuré que tous ceux qui se déplaceront
en Agaune à cette occasion en emporteront un bril-
lant  souvenir.  Relevons que la manifes ta t ion  débu-
tera le samedi soir déjà par un concert de la Fan -
fare de Lavey, concert suivi d' un grand bal , et que
lo d imanche soir ce sera au tour de l' « Agaunoise »
de nous donner quelques extrai ts  de son remarqu a-
ble ré pertoire.

Que chacun retienne donc les dates des 5 et 6
juin 1948. Le Comité de presse.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  702
Adresses officielles ; Correspondance : Comité central dc l'A. V_ F.t

pour adresse René Faure , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.

Tél. : Président , Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire, Sion (027) 21910

Communiqué ofiieiel N° 46
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE LE 23

MAI 1948.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
3e ligue : Sierre II-St-Maurice I 1-4 (poule finale pour la

promotion en 2e ligue).
4e ligue : Saxon I-Brigue I 3-2 (pour le titre de champion

valaisan de 4e ligue) ; Vernayaz 1-Grône II 0-1 (pour la promo-
tion en 3e ligue) ; Marti gny HI-St-Maurice II 3-0 (forfait).

5e ligue : Saxon II-Chamoson II 1-3 ; Saillon II-Leytron
II 2-3.

Juniors A : Chippis I-Ardon I 1-3.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Viège I-Granges I 4-1 (poule finale pour le titre

de champion du groupe I de série A).
Série B : Bouveret II-Monthey III 1-2.
Juniors A : Sion I-Martigny I 0-1 (demi-finale championnat

cantonal série juniors A).
Vétérans : Sion-Chalais 2-1 (finale du championnat cantonal

des vétérans).
2. AMENDES. — Le F. C. St-Maurice est amendé de Fr.

20.— pour forfait match du 23.5.48, 4e ligue, Martigny Ill-St-
Maurice H.

Le F. C. Chamoson est amendé de Fr. 3.— : 1 joueur n'avait
pas de maillot réglementaire lors du match du 23.5.48, 5e ligue,
Saxon II-Chamoson IL

3. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 30 MAI 1948.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Martigny I-E. S. Malley I (1er match demi-finale

pour la promotion en Ire ligue).
Juniors A :  Chal ais jun. A I-Monthey jun. A I  (1er match

poule finale pour le titre de champion valaisan du championnat
suisse juniors A) ; Sierre jun. A Il-Chippis jun. A I.

b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Ardon I-Viège I (3e match poule finale pour le titre

de champion du groupe I de série A).
Série B : terrain Martigny-Sports : Saxon I-Chamoson I (match

d'appui jpour le titre de champion du groupe III de série B). —
Terrain F. C, Viège : Brigue I-Sierre III (demi-finale du cham-
pionnat cantonal série B).

Série C : Chamoson II-Riddes II.
Juniors A : Saxon jun. A I-Ardon jun. A I.
4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 6 JUIN 1948.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.

Bien que la majeure partie de l' auditoire ne soit
que for t  peu init iée au genre souvent diff ici le  de
ce-s compositeurs , le concert fut  cependan t rendu
accessible à chacun par une interprétat ion parfa i te ,
aidée , qu 'elle fut  encore , par les quel ques mots de
présentat ion de M. le chanoine Cornut .

¦Il serait vain de vouloir citer des noms dans un
ensemble aus-si homogène ; il nous p laî t , cependant ,
de relever la maestr ia  des altos et la puissance des
basses.

Aussi , est-ce spontanément  que tant  de perfect ion
fut saluée par des applaudissements sans fin d'un
public conquis.

Le regret qui nous étreint  en qui t tan t  de si char-
mants visiteurs ne se modère que par l' espoir de les
entendre à nouveau dans- un proche avenir.

Des auditeurs.

Les Fêtes du Rhône
L'an dernier , c'était  Nîmes , l' anti que cite des arè-

nes romaines , qui recevait les nombreuses et p itto-
resques cohortes rhodaniennes. Et la réception fut
enthousias te  et chaude comme les gens et les choses
du Midi.

Cette année , c'est le Midi valaisan et suisse , Sierre ,
qui s'apprête à accueil l i r  dans la joie tous ceux
pour qui le fleuve royal est un vivant symbole de
l' ami t i é  et de la col laborat ion franco-suisse.

Ce ' sera l' occasion de grandes fest ivi tés  où le
génie valaisan et rhodanien pourra se donner libre
cours .

Les Fêtes du Rhône s'ouvriront  le 24 ju in  déjà
par un festival : La Chanson du Rhône, jeu popu-
laire d'Aloys Theyta z et Jean Daetwyler , avec 300
exécutants.

Le programme prévoit  en outré un grand cortège
folk lor i que avec part ici pation de nombreux groupes ,
dc la Furka à la Méditerrané e.

Le Congrès rhodanien aura à discuter des ques-
t ions  de presse , de questions économiques et touris-
t iques .

Para l lè lement  aux fêtes proprement dites , une
Foire des vins o f f r i r a  à ses visiteurs de nombreux
stands de dégustat ion des meilleurs crus du pays.

C' est dire qu 'on ne s'ennuyera pas au Pays du
soleil , entre  le 24 et le 28 ju in  prochain , et qu 'il
f a u t  bien re ten i r  ces dates.

Maîtrise fédérale
A la récente  session du Grand Conseil , M. le

député  Del lberg  expr ima l' avis que le Valais , qui
ava i t  réalisé des progrès très r éjouissants  dans le
domaine  de la f o r m a t i o n  professionnel le , étai t  enco-
re en re ta rd  pour  la prépara t ion  aux examens de
maî t r i se .

M. le consei l ler  d 'Eta t  P i t t e loud .  chef du dépar -
t emen t  cle l ' i n s t r u c t i o n  pub l ique , lui  a répondu que
par su i t e  de la c r éa t i on ,  il y a 3 ans. dc cours des-
t inés  à cette p répa ra t ion ,  on pouvai t ,  dans cet ordre

3e ligue : St-Maurice I-Ste-Croix 1 (2e match poule finale
pour la promotion en 2e ligue).

4e ligue : St-Maurice II-Vernayaz II.
Juniors A : Saxon jun. A I-Muraz jun. A I. — Gagnant du

match du 30 mai 48 Chalais jun. A I-Monthcy jun. A I contre
Fully jun. A I , terrain de Monthey si le F. C. Monthey jun. A I
gagne a Chalais , et terrain de Fully si le F. C. Chalais gagne
à Chalais.

b) CHAMPIONNAT CANTONAL .
Juniors A : Cluirpis jun. A I-Chalais jun . A I ; Ardon jun. A I-

Leytron jun. A I.
5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE 30 MAI

1948 : Championnat cantonal : Giroud Jean du F. C. Chamo-
son I ; Delaloye Marcel du F. C. Saxon jun. A I  ; Bessard Jo-
seph du F. C. Ardon I.

(Le classement des équipes paraîtra vendredi.)
Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

Méli-mélo sportif
Ce sera l'excellent arbitre de Ligue Nationale, M. Jaeggi, de

Berne, qui dirigera, dimanche prochain , le mntch Martigny-Mal-
îey. Comme juges de touche, il y aura très probablement MM.
Favre et Zwissig, nos deux arbitres valaisans de Ire Ligue.

— Un grand match amical se déroulera jeudi (Fête-Dieu) à
Leytron , entre 1 équipe locale, renforcée par Longhi (Sierre),
Spagnoli, Friedlander , Mathis et Werlen (Lausanne-Sports ) et
Aluminium-Chippis, qui compte dans ses rangs des Simili , Me-
ning, Golz , Panchard , etc.

— De bonne source, nous apprenons que le F. C. Brigue, qui
vient d'être promu en 3e li gue, ne disposera pas de terrain dc
jeu la saison prochaine... Jouera-t-il sur celui du Viège F. C. ?

— En cas de victoire sur Ste-Croix, le 6 juin , St-Maurice
sera promu en 2e ligue, et le match Ste-Croix-Sierre II annulé...

— Le duel St-Imier-La Tour pour la promotion en Ire Ligue,
s'est terminé par une total e victoire des Vaudois qui gagnèrent
à l'aller (2 à 1) et chez eux, dimanche, par 4 à 2.

Les « Boélands » seront donc les adversaires des gagnants de
Martigny-Malley... fd.

|t MOTOCYCLISME • |

La IIe grande course de côte
Les Giettes-Monthey

Cette épreuve sportive qui s'est courue dimanche sur l'idylli-
que route de montagne Monthey-Les Giettes a remporté le plus
complet succès grâce à l'excellente organisation du Moto-Club
de Monthey et à la présence de très nombreux concurrents. Une
foule considérable se pressait tout au long de la route jusqu'à
l'arrivée très spectaculaire aux Giettes et s'intéressa vivement à
la lutte que se livrèren t tous les concurrents.

Le challenge de cette 2e course des Giettes a été gagné par
Richoz Georges , 8' 15,2", meilleur temps toutes catégories.

Par le succès remporté, le Moto-Club de Monthey récolte le
fruit de son effort persévérant, aussi a-t-il droit à toutes les
félicitations. C. Gachoud.

Et voici les résultats de la course :
Cat. II, 250 cm3 : 1. Schweizer Max, 8' 59" ; 2. Veuve Mar-

cel, 10' 11,4".
Catégorie H, 350 cm3 : 1. Grob Rodolphe, 8' 27,1" ; 2. Pé-

clard Edward , 9' 05,4" ; 3. Fillettaz Jean , 9' 29" ; 4. Tschag-
geny Henri , 11'.

Cat. H, 500 cm3 : 1. Richoz Georges, 8' 15,2" ; 2. Vaucher
Emile, 8' 18" ; 3. Hiltbrunncr Paul, 8' 35" ; 4. Vidonne Henri,
8' 41" ; 5. Camathias Florian, 8' 46,1" ; 6. Richoz Henri, 8"
58" ; 7. Cavanisi Marcel , 8' 55" ; 8. Liardon Marcel , 9' 10,1" ;
9. Maneschi Auguste, père, 9' 13,4" ; 10. Pellouchoud Maurice,
9' 25,4" ; 11. Péclard René, 9' 27,3" ; 12. Carlo Holid, 9'
27,4" ; 13. Cottet Henri, 10' 29,1" ; 14. Dellessert Ami, 15'
57,2".

Cat. II, 125 cm3 : 1. Caseys Marcel , 10' 05,2" ; 2. Maneschi
Auguste, fils, 10' 43,2".

Cat. III, 250 cm3 : 1. Desarzens André, 9' 02" ; 2. Germond
Ernest, 12' 07,3".

Cat. III, 500 cm3 : 1. Morisod Gilbert , 9' 37,4" ; 2. Augs-
burger Lucien, 10' 44,4".

Cat. H, 600 cm3 : 1. Leuenberger Roger, 9' 18,2" ; 2. Du
perrier, 10' 52,2".

d'idée , envisager 1 avenir avec confiance. Les récents
examens de maîtrise fédérale des installateurs-élec-
triciens , qui ont eu lieu à Genève du 27 au 29 avril ,
ont démontré l'exactitude de cette a f f i rmat ion .

En effet , 16 candidats  se sont présentés, pour la
Suisse romande et le Tessin , dont 7 Valaisans , et 9
des autres cantons.

9 candidats sur 16 ont réussi l' examen , et obtenu
la maîtrise fédérale.

Sur ces 9 candidats heureux , 5 sont Valaisans , et
se sont pré parés aux cours organisés par le départe-
ment de l'Instruction publique à Sion.

•Il est intéressant aussi d'observer que l'âge moyen
des 5 candidats valaisans est de 32 ans. Celui des 4
autres est de 40 ans.

Voici les noms des 5 lauréats  de notre  canton ,
auxquels nous présentons nos chaleureuses fé l ic i ta-
tions : '

MM. Darioly Armand , 1915. de Guttet , à Sierre ;
Evéquoz Marc , 1911 , de Conthey. à Plan-Conthey ;
Mailler  Gratien , 1916, de Liddes , à Monthey ; Meyer
Louis , 1914. de Randogne , à Sierre ; Salamin Geor-
ges, 1922 , de St-Luc , à Sierre.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

La production d'assurances de capitaux de 278 ,5
millions de francs (exercice précédent : 232,1 mil-
lions de francs) est la plus importante que la société
ait réalisée depuis sa fondat ion.  A elles seules, les
nouvelles assurances conclues en Suisse se montent
_ 261,6 millions de francs (exercice précédent : 212 ,6
millions de francs).

L' augmentat ion net te , déduct ion fai te  des extinc-
tions , a progressé considérablement , elle aussi , attei-
gnant 175,1 millions de francs.  Le portefeuille d'as-
surances de capitaux est ainsi de 2 mil l iards 91 mil-
lions de francs dont 95 % proviennent de nos opé-
rations suisses.

Pour les assurances de rentes, la production se
monte à 6,6 mill ions de francs  et le por te feu i l l e , à
la fin de 1947, à 69,1 millions de francs d'arrérages
annuels.

A la f in de l' exercice, le total de l'actif s'élève à
1 mil l iard 271 millions de francs (exercice précé-
dent  : 1 mi l l ia rd  220 millions de francs). La Société
a calculé les réserves destinées à garan t i r  ses obli-
gations découlant des contrats d' assurance et a éva-
lué l' actif avec la plus grande prudence.

Après le renforcement  des réserves , l'excédent de
l'exercice s'élève à 17,3 millions de francs (exercice
précédent : 16,7 millions de francs) ; conformément
aux dispositions statutaires , il est exclusivement  uti-
lisé dans l 'intérêt des assurés.

L'agent général pour le Valais est M. Edouard
Pierroz , à Marti gny-Ville.

Rien n 'est plus dur que le devoir en concurrence
avec l' affect ion,  car il faut  que le devoir l' emporte.
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L assemblée de la section Monte-Rosa
Sous la présidence de M. Charles de Kalbermat-

ten, de Sion , s'est tenue dimanche matin au Casino
Eto ile , à Mart igny,  l' assemblée générale de prin-
temp s de la section Monte-Rosa du Club alpin suisse.

Le protocole de l' assemblée d' automne ayant  paru
dan s la « Cordée » fu t  accepté. On passa immédiate-
ment en revue les questions de cabanes. Au Val des
Dix , il f audra  un réservoir , coût 500 à 600 fr. Aux
Vignettes , des inf i l t ra t ions  d' eau et la formation de
glace à la cave nécessiteront des réparations d'au
moins 2500 fr. L'assemblée n'a pas accepté la pro-
position d'achat du téléphéri que pour cette cabane.
Cette in s t a l l a t ion  servira sous peu aux entrepre-
neurs de la cabane Bertol , à refa i re , située en face
de celle des Vignettes. Ce télé phéri que aurait éco-
nomisé des transports  des bois pour la cabane , trans-
ports onéreux à cette a l t i tude.  Un sentier  sera amé-
nag é sur la moraine. Des W. C. à la cabane Mont-
Rose reviendront  à près dc 2000 fr,  La cabane de
Saflisch sur Brigue cause quelques soucis pour l' eau.
C'est une cabane qui ne donne aucun bénéfice , vu
sa s i tuat ion.  La cabane de Schônbtihl sur Zermatt
doit être reconstru ite en maçonnerie. Les tractations
avec la commune aboutiront  sous peu , pour  la sur-
face du terrain nécessaire.

Les colonnes de secours et leur rétr ibut ion don-
nent l ieu à un échange de vues. Un règlement ri gide
demandé par le comité central , à Bienne , subit une
cri t ique fort  juste de quelques membres . L'assem-
blée adopte leur  point de vue , et repousse ce règle-
ment.

La section Monte-Rosa compte actuel lement  1602
membres.  Après les admissions et démissions , on
passse à la nominat ion de membres d'honneur , qui
ont 40 ans d' act ivi té  dans , le club , et à celle des
membres vétéran s qui ont 25 ans de sociétariat.

Sont nommés membres d'honneur : MM. Joseph
Lorenz , à Bri gue ; Charles de Preux , à Sion ; Robert
Kluser , Jules Pil let , Henri Torrione et Edmond
Simonetta , à Mart igny.

Sont nommés membres vétérans : MM. Louis Spa-
gnoli , Mart igny ; Gent inet ta , Bri gue ; Schmutz , Sier-
re ; Charles Baur , Henri Bernard , Dr Keller et Sa-

muel Sauberli , à Monthey.  Huit  membres à Sion :
MM. Louis Allet , Paul Arnold , Ruppert  Burgener ,
Willy Hoche , Arnold dc Kalbermatten , Charles Lore-
tan , Henri de Roten , Rémy Quennoz ; Brouchoud , à
St-Maurice , et un membre à New-York.

Un cours dc guides aura lieu dans la rég ion
d'Arolla du 6 au 26 juin et l' assemblée générale des
délégués du Club al pin suisse se t iendra  à Sion les
16 et 17 octobre prochain. Lcs 12 et 13 ju in , Bul le
organisera la course des sections romandes.

C'était plus de midi , lorsque l' assemblée clôtura
les dél ibérat ions.  Une visite des caves Orsat , où un
apérit if  apprécié fu t  servi , fu t  suivie d' un excellent
banquet à l'Hôtel Kluser. M. de Kalbermatten salua
la présence de M. Adrien Morand , vice-président de
Mart igny-Vi l le , qui fu t  un al piniste dis t ingué dans
sa jeunesse. Ce dernier adressa à l'assemblée de
fortes paroles et off r i t  quelques boutei l les  de vin
d 'honneur  de la part de la munici palité. On entendit
aussi une belle allocution de M. Emonet , président
do Mart igny-Bourg et ancien président de la section.

Une pensée de sympathie va à MM. Georges Cou-
chepin et Jean Coquoz , conseiller d'Etat , anciens
présidents de la section et qui sont gravement ma-
lades. MM. Jeannet , délégué du C. C, Tavernier , de
la section de Jaman , et d'autres orateurs se succé-
dèrent .  M. de Kalbermatten remercia le groupe local
avec son président  Georges Darbellay pour l'organi-
sation si réussie de la journée.

Ce fu t  ensuite le dé part pour Plan-Cerisier , par les
« Marques » ou autres chemins. Sur la terrasse et
depuis la salle du nouveau café de Plan-Cerisier , de
M. Clément Bosse , la vue est magnif i que sur toute
la plaine. Un peu de salé , fromage et pain de seigle
du pays arrosés avec le vin des vi gnes voisines du
bâtiment fu ren t  appréciés par tous. On ne quit ta
pas ce joli coin de notre vi gnoble sans passer dans
quel ques caves accueillantes , dont celles de M. Bes-
se et de M. Pouget. A Martigny-Croix , court arrêt ,
et le coup de l'étrier fu t  offer t  dan s les caves Simo-
netta , à Martigny-Bourg. La journée avait été chau-
de..., la nui t  arrivait .  La dislocation se fi t  sans brui t
et la journée s'acheva , laissant à tous le mei l leur
des souvenirs.
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Un film fantastique. L 'aventure extraordinaire des t^*̂ fê
8 aviateurs américains gui ôomèardèrent Tokio lliiwif

Prisonniers de Satan
¦ 

Dana Andrews - Richard Conte - Farley Granger glpIlN
Un ûlm d'action qui restera gravé dans votre mémoire HsliP?*

Bpî l Jeudi 27 
Fête-Dieu, 28, 29, 30 mai - Dimanche mat. à 14 h. 3o il _fliii

t . ' _^___x M._w__ i____ i___ \_v_mm,, < M_m_____________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _5 ______ _&_____ l_^ .:•„- _ ._ _mm._mmmmm____m
Ceux qui s'en vont I

A Vex , M. François Ccrutti , 69 ans.
A Ardon , M. Camille Gay, 83 ans.
A Marti gny-Croix, Mme veuve Louis Besse, née

Saudan , 87 ans.
A Bruson , Mme Marguerite Pilliez , 89 ans.

Les soins aux arbres fruitiers
Carpocapse de l'abricotier

On a constaté dans les plantations du coteau un
très for t  vol de pap il lons du carpocapse. Il est à
prévoir  qu 'il y aura une ponte abondante. Les pre-
mières éclosions in te rv iendron t  à la fin de cette
semaine. Il est donc recommandé de trai ter  les abri-
cotiers dès le 26 mai avec une émulsion de Gésarol
9255 à 0,5 %. Bien moui l ler  les f rui ts .

Carpocapse du pommier
Les dégâts causés par ce parasite ont apparu plus

tôt qu 'à l'ordinaire. Les premières perforations sont
imminentes.  De ce fa i t , il est conseillé de procéder
à un t r a i t ement  à l' arséniate  de p lomb , ceci , dans
les p lan ta t ions  de la rive droite , immédiatement , et
dans celles de la rive gauche , dès la f in de cette
semaine.  Station cantonale d'Entomologie.

Succès universitaires
L 'Univers i té  de Lausanne a confère les grades

suivants à des ressortissants de notre canton :
Doctorat  en droit : MM. Joseph Kuhn , Marcell in

Mayoraz et Pierre Pouget. — Diplôme d'études con-
sulaires  : M. Pierre Devanthéry.  — Licence es scien-
ces commerciales et économiques : MM. Mario Cal-
pini , André Darbellay, Pierre Devanthéry,  Roger
Meizoz et Maurice Vuil loud.  — Cert i f icat  d'études
et doctorat en médecin e : M. Raphaël  de Kalber-
mat ten .

Mlle Marie Besse, de Châble , f i l le  de M. le Dr
Alfred Besse, à Bagnes, vient de subir , avec un bril-
lant succès, ses examens de p harmacienne  à la Fa-
cul té  de Lausanne.

Accident
Lundi  mat in , à 3 h. 45, un grave accident de la

c i rcula t ion  s'est produit  au vi l lage de Vex , sur la
route Sion-Evolène. Une camionne t t e  sur laqu el le
ava ien t '  pris place p lusieurs personnes t raversa i t
l' aggloméra t ion  quand elle passa sur un homme , âgé
de 69 ans, M. François Ceru t t i , maçon de son état ,
qui  f u t  tué sur  le coup.

Cinéma REX. Saxon
« LES PRISONNIERS DE SATAN. » — Cette

semaine , le REX vous apporte un f i lm , bien d i f fé -
rent  d'insp iration et de mérites fort  divers , qui nous
conduit  de !a lut te  contre le Japon à l' action des
agents américains  en France en passant par un ép i-
sode de la Résistance hollandaise. Elle relate l' aven-
ture  t rag ique  de ces aviateurs  américains fa i ts  pri-
sonniers par les Japonais , torturés et exécutés au
mépr is  des lois les plus é lémenta i res  du droit des
gens , en viola t ion des convent ions in terna t ionales .

¦jfc- On vient de mettre  en service à Coire un appa-
reil émetteur radiophonique complètement automa-
tique ; c'est la première installation de ce genre en
Suisse. Il permettra aux 4000 sansfilistes grisons une
meilleure réception des programmes de l 'émetteur
national de Beromunster.

•#• Une vingtaine de journalistes suédois et danois
ont fait  un voyage d'étude en Suisse.
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FRANCK 
AROME

|A LOUER tout  de suite ,
dans banlieue de Marti-
gny,

Appartement
trois chambres , cuisine ,
bains , cave , galetas.

S' adresser par écrit au
journal  sous R 1682.

On cherche au plus vite ,
dans région Mart igny-
Saxon , PETIT

appartement
meublé, une chambre et
cuisine. — S'adresser au
journal sous R 1680.

ON CHERCHE une se-
conde jeune fille comme

Iille de salle
et aider au ménage : une
débutante  acceptée. Bons
gages et vie de famille.

S' adr. à Mme Tardy,
Hôtel du Lion d'Or, Au-
bonne. Tél. 7 80 90.

ON CHERCHE

Jeune FILLE
a imant  le commerce pour
servir dans laiterie-épice-
rie et aider au ménage 3
personnes. Bon salaire.

Faire offres  Laiterie-
épicerie Perruchi-Dubois,
Le Locle.

MARTIGNY
Au Parc des Sports

Une date à retenir , celle du dimanche 30 mai , en
effet , ce jour-là , à 14 heures, Marti gny I sera oppo-
sé à l'E. S. Malley I (Ire demi-finale pour la promo-
tion en Ire ligue), puis à 15 h. 45, match d' appui
pour le ti tre de champ ion du groupe 3 de série B
entre Saxon I et Chamoson I. Nous reviendrons
vendredi sur ces deux importantes rencontres.

Allô... Allô... chère amie,
... avez-vous déjà vu la Crique du Français ? Non ,
mais j 'ai lu le passionnant livre de Daphné du Mau-
rier. Il paraît que le beau pirate veut enlever la
jeune femme !... qu 'elle tue un admirateur trop em-
pressé. Tu auras un magnifique plaisir à revivre
cette magnif ique aventure , d'autant  plus que Joan
Fontaine y est en tout point exquise , que Basil
Rathbone vous donne le frisson et que Arturo de
Cordova est , ma foi , un bien beau garçon.

Ce film , en technicolor , passe dès mercredi à
l'ETOILE. Attention , interdit  aux jeunes gens soùs
18 ans.

Jeudi , Fête-Dieu , t rain de nui t  Marti gny-Sion ,
avec arrêts habituels. Louez toujours d' avance. Vos
places habituelles vous seront réservées.

Dans les cinémas de Martigny
Tous les soirs , au CORSO, le film qui a fait  cou-

rir tout Paris : Boomerang (parlé français). Un cri-
me odieux a été commis ! mais peut-on répondre à
un crime par un autre crime ? Dana Andrews dans
une énigme policière sensationnelle.

Attent ion : Jeudi Fête-Dieu , matinée à 14 h. V_ et
soirée , avec train de nuit  Martigny-Sion.

Harmonie municipale
Ce soir , mardi , rép étition générale à 20 h. 30

L A  C R I Q U E  D U
F R A N Ç A I S , film
tiré d' un livre célèbre
de Dap hné du Maurier .
Et cette his toi re  ro-
manesque et mouve-
mentée d'un corsaire
f rança is  vivant au siè-
cle de Louis XIV pas-
sionnera tout  le monde.
On assiste à d'immen-
ses dé ploiements de
foules , à d'incroyables
scènes d' abordage suc-
cédant à d' exquis ta-
bleaux galants , à des
duels , à des batai l les
ép i ques , di gnes des
plus beaux romans de
cape et d'épée.
Cet incomparable film
en couleurs est admi-
rablement  interprète
par J o a n  F o n t a i n e ,
l' une des plus grandes
vedet tes  actuelles de
l'écran. A ses côtés , le
bel Arturo de Cordo-
va , digne successeur
du regretté Valentino ,
est magnif ique  de ro-
mantisme et de fou-
gue. L'histoire , d' un
éclat , d' une vigueur  et
d' une poésie surpre-
nantes , se déroule sur
un ry thme endiablé.
Mitchel l  Leisen — qui
déc idément  est l'hofai-
me du jour ! — a su
composer une suite
d 'images éblouissantes
pour évoquer ce mer-
veil leux roman d'amour
et d'aventures.
Dès demain , à l'Etoile
de Martigny.

A vendre d'occasion

fourneau
à gaz

marque Soleure , émaillé
gris , 3 trous , four. S'adr.
dès 20 heures , chez D.
Lott ini , Mart i gny-Gare.

A VENDRE

fourneau
combiné

bois et gaz , en par fa i t
état. S'adresser à M. Ro-
ger Carron , peintre , der-
rière la poste , Mart igny-
Ville.

A VENDRE, à Marti gny-
Ville,

MAISON
d'habitation , 5 p ièces , av.
jardin et dépendance.

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

A VENDRE

fourneau
potager , 2 trous , g ran i t é ,
pa r fa i t  état. - S'adresser
au journal  sous R 1404.

A VENDRE

char
à échelles , 10 lignes, avec
deux mécaniques. A la
même adresse , une

chaudière
de la i te r ie  de 270 1.

Moret Henri , Evionnaz.

ïm__m__ \ EÏOELE UHBH
Des mercredi (jeudi fête , train de nuit)

D' après le roman de DAPHNE DU MAURIER
l' auteur de « Rebecca »

La Crique
du Français

avec Joan Fontaine , rheroihe de « Jane Eyre »

¦HSSBJR ____________ *Â: _ : ___________ ^_W_ Ê̂

Tous les soirs à 20 h. Yi
Jeudi fête , 14 h. _ _  et 20 h. _ _ (avec train de nuit)

Le f i lm  qui a f a i t  courir tout Paris

Boomerang
Parle français

¦¦ CORSO F™""
¦$¦ M. Celio , président  de la Confédération , a fait

une visite officielle de deux jours aux populations
des vallées italiennes des Grisons pour fêter avec
elles le centenaire de la Consti tution fédérale et
pour étudier sur place leur si tuation particulière au
sein de la Confédération.

Monsieur et Madame Théodule GRANGE-
THURRE ;

Monsieur et Madame Denis LUISIER-GAY et
famille ;

Monsieur et Madame Joseph GAY-RICHARD
et famille ;

Monsieur et Madame Edouard GAY-RODUIT
et famille ;

Monsieur et Madame Eugène GAY-COUDRAY
et leur fille ;

Monsieur et Madame Pierre GAY-BAVAREL.
et famille ;

Monsieur et Madame Ernest LUISIER-OG-
GIER et leur fille ;

Les familles Etienne GRANGE, à Fully ; Ma-
demoiselle Rosine GAY, à St-Maurice ; Mon-
sieur et Madame Jules LATTION, à Fully ;
les familles LANDRY et MORET, à Vernayaz,
GAY, CARRON et RODUIT, à Fully,

ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

madame ueuve Euphrosiee GUY
née GRANGE

leur mère, grand-mère, sœur et parente, décé-
dée après une courte maladie, à l'âge de 72
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Full y mercre-
di 26 mai 1948, à 10 h.

La famille Jean CALDERA remercie sincè-
rement la Direction de l'Usine d'aluminium
et son personnel ainsi que toutes les person-
nes qui ont pris part à son cruel deuil.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les marques de sympathie reçues, Monsieur
François BAGNOUD-LAMON et ses enfants
prient toutes les personnes qui les ont entou-
rés à l'occasion de leur grand deuil , de croire
à l'assurance de leurs remerciements sincères.



Qualité d'auan t-guerre !
Pneus de ueios

à Fr. 8.—

Chambres à air
de vélos à Fr. 3.

Llvrab' es tout de suite

A. Heusser
Importation de pneus

Schûtze-gasse 29 . Zurich 23

Lors de uotre passage à vevey...
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BAMBY. La sandale d' e n f a n t  ^^Së *'^
j &&\/

blanc, b o n n e s  s e m e l l e s  cuir ,-,...„.-., , ,
f lexible CHARLY. Sandale coupe clas-
18-2 1 22-26 27-29 30-35 36-42 si(Jue cn box b r u n ' épaisse sem.

6^80 _ _ _ _  8.80 10.80 12.80 crêpe.
24-26 27-29 30-35 36-42 43-45
13.80 15.80 18.50 22.30 24.80
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YVONNE . La sanda le t t e  non-  r___W^_ \____^dt^'
velle pour  dames. Coupe ori gi- ^^Ë&i^&tÉ^'

^
nale , se fai t  en cuir  blanc, rou- """̂
ge et beige. F O L L O W - M E .  Une création

pour la dame qui cherche le
nouveau. Genre décolleté , se-

jUpii s^. meile très souple , un max imum
IB m\ __ ^Ŵ \ de conf °rt -¦ " /y fÉ ^ ^ ŝ Ê W j  
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Exécutions : 

daim 

noir , da im
35"4i 
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rouge 

ct cu i r  

beige 

g a r n i t ,  
b rune .

GINA. La sanda le t t e  confo r t a -  j éf f i È S r Ê È I Ë t Ê B r'wWtic^Hble à lanières .  Un modèle pra- Â ^ ^ ^l È»S_ __Z _ • __ __uni\
t ique pour  tous les jours .  Cuir  _ _ &ttSK^^.' __^^_ _^^^î^^^ 'rouge ou cui r  na tu re l  Fr. 18.80. _^ _^__\w_Û -^ l̂l^_^__^^^^_̂̂Nubuck  blanc Fr. 19.80. __ W^^^__^_̂
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4/ U  MIAMI. Pour les jours chauds ,
la plage , le camping,  un art icle

36 40 
/TTt^^iÉk léger en toile blanche, bleue et

36-40 4.70 4.90
~ ^^î ^OTO»*'"

41-46 5.20 5.50 PIERRE. Un prix  record. Chaus-
Nous disposons d' un choix énor- sure élégante pour  messieurs ,
me d'espadrilles pour en fan t s , cousue tré pointe , double semel-
dames et hommes . le , boxcalf noir  ou brun.

ou téléphonez-nous : vevey 510 84
Envol partout contre remboursement

l_ \d_ _^_ _ _
_

_ _
_
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II est p ermis d'hésiter

p our le choix d'un cadeau.

Mais p our l'auto, c 'est diff érent

choisisse^ Shell uniquement.

L , , . . . , . J

Occasion
Fromage bon marcha
Colis maigre _ \  gras

15 1.70 2.10
10 1.90 2.30
5 2.— 2.40

Kâswolf , Coire
A VENDRE une

chèvre
sans corne prête au cabri
pour début juin et une
couvée de

10 poussins
S'adr. à Monnet  Robert ,
Collonges.

A VENDRE une

chèvre
blanche , sans corne , au
choix sur 4. S'adresser à
Ar thu r  Giroud , Charrat .

A VENDRE

Vach**
bonne laitière , pour l'écu-
rie. S' adresser au journal
sous R 1679.

A VENDRE un

CHEVAL
âgé de cinq ans , sage et
f r anc  de col l ier , pr f au te
d' emp loi. — S' adresser à
Charles Gai l la rd , Riddes.

A VENDRE une

laie
por tante , 2e nichée , pour
le 10 juin.  — Tél. 4 23 83,
Monthey.  Vve Udriot .

Fruits
Si vous ne pouvez effec-
tuer la cuei l le t te  de vos
f r u i t s , adressez-vous à

Rémy Moret, fruits
MARTIGNY

qui s'en chargera.  (Achat
en bloc ou au kilo.) Tél.
6 12 39 ou 6 16 32.)

A VENDRE 5 mesures de

foin el regain
Eventue l lement  on fau-
cherait .  - S' adresser à J.
Huber , se l l ier , Mar t igny.

A VENDRE sur pied

FOIN
4 à 5 mesures env. Mau-
rice ROUILLER , route  de
Fully, Mart igny-Vil le .

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

F>i~é
d' environ 10 mesures.

Adresser les offres à
Mme Vve Camil le  Lovey,
Ful ly .

A VENDRE 2 chars de

regain
S' adresser au Café du

Valais , M a r t i g n y .  — Tél.
6 11 74.

A VENDRE un

char à loin
No 13 , en p a r f a i t  é t a t .

S' adresser  chez Marcel
Gi ra rd , Martigny-Ville.

A vendre
1 bureau-ministre
1 machine à calculer

Odhner  (état de neuf)
1 machine à écrire de

bureau (par fa i t  é ta t )
S' adresser sous R 1681

au journal  « Le Rhône ».

Situation
Pour Mart igny,  ménage
un en fan t , sans maît resse
de maison , cherche

jeune FILLE
pour  servir  dans un cafe-
res taurant  pendant  la sai-
son d'été. Date d' en t rée ,
1er ju i l l e t .  - Faire o f f r e s
avec pré ten t ions  à l 'Hô-
tel Beau-Site ,  Chemin sur
Martigny.  TéJ. 6 15 62.

FuVj risez de vos achats les annonceurs du journal „Le Rhône

pompe centrifuge
4500 1. heure

fourneau à gaz
moderne , 4 feux
neuf :

comme Gouvernante
ménagère , âge 26 a 42
ans. Faire o f f r e  sous R
1707 au bureau  du jour-
nal. Mar t igny.

fourneau à Dois
Sanna , 2 trous
neuf .
marina , _ trous , comme
neuf.
Armand Darbel lay,  Mar-
t igny.  Tél. 6 12 81.
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Monthey Martigny Saxon
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BEAUX BAS FINS , depuis Fr. 2.90

ON CHERCHE un

chauffeur
de camion , permis poids
lourds , connaissant mo-
teurs  Diesel. Entrée  31
mai ou à convenir .  Of f res
avec prétent ions  ct ce r t i -
f ica ts  au journal  Le Rhô-
ne, Mar t igny ,  sous chif-
fre R 1403.PNEUS

toutes dimensions, neufs  et occa-
sions. Essieux , transformations de
roues pour chars.

ANDRÉ MÉTRAL
Commerce de pneus Martigny-Ville

Jeune homme
16-18 ans , de bonne fa-
mil le , qui  désire appren-
dre l ' i tal ien , t rouvera i t
place dans

laiterie-comestibles
à Lugano , Tessm. Vie de
famil le .  Salaire à conve-
nir.  Entrée 10 ju in .  Ecri-
re en envoyant p hoto à
V. M. Regazzoni , Corso
Elvezia 8, Lugano. Tél.
2 24 87.Fr. 3.90 jP^Wl

p"6 nut" W / * ^POUDRE
FP. 3.60 y^GÉHa

_'i. 3.90 

Deux jeunes  Suissesses
a l l emandes  c h e r c h e n I
p l a c e  comme

bonnes
A (oui ialre

S adresse r  sous
R 1678 au journa

h re




