
La bataille de Finges
En 1899, le Valais a érigé à Finges un

monument pour commémorer le centenaire
des événements tragiques qui ont affli gé notre
canton en 1798 et 1799, au moment de l'inva-
sion française.

On pourrait commémorer pendant ce mois
de mai le 150e anniversaire du deuxième sou-
lèvement du Haut-Valais, qui se solda comme
on le sait par le terrible massacre de Finges
et la soumission définitive du Valais.

On oublie quelquefois que ces combats
n'ont pas été livrés par tous les Valaisans
contre les Français, ni même par tous les
sept dizains , mais uniquement par les habi-
tants d'au-dessus de la Rasp ille.

En effet , les patriotes étaient loin d'être
unanimes à soutenir le district de Brigue dans
sa décision de prendre les armes. Le souvenir
du malheureux soulèvement de l'année précé-
dente était encore dans toutes les mémoires.
et la répartition des frais de cette folle équi-
pée grevait lourdement le budget des commu-
nes et donnait à réfléchir à leurs autorités.

Chacun savait aussi , par expérience, com-
bien avait coûté en désastres- de toute nature
cette funeste prise d'armes de 1798.

Dans leur retraite , les Haut-Valaisans
avaient fait main basse, dit-on, sur tout ce
qu'ils avaient pu emporter. « Ils ont prouvé
par leur conduite, écrit le sous-préfet Mon-
nier, qu'on ne peut les nommer autrement
que des bri gands » . Aussi ceux qui les avaient
tout d'abord accueillis en amis avaient bien
vite déchanté.

Parce qu'ils n'étaient nas arrivés assez tôt
sur les lieux, les Anniviards en particulier
avaient trouvé les portes de leurs mazots de
Muraz enfoncées e,t leurs caves mises à mal.

Sachant par avance la folie de cette résis-
tance, les deux chefs Joseph et Eugène de
Courten avaient pris à contre-cœur le com-
mandement dc ces troupes indisciplinées.

Il ne faut pas s'étonner dès lors si les popu-
lations sises en dessous de la Raspille ont
refusé de rejoindre l'armée des rebelles ou
l'ont soutenue à contre-cœur. Le même Mon-
nier écrit à ce sujet : « Nos Anniviards ont
des preuves convaincantes' qu'on les a forcés
à se joindre aux insurgés qui faisaient mar-
cher tout ce qui pouvait porter les armes ;
aussi sont-ils placés sous la protection de la
République. »

C'est lui d'ailleurs qui avait été chargé de
contenir les Haut-Valaisans. Au début il avait
sous ses ordres des contingents d'Anniviers et
le corps d'élite de la section de Sierre auquel
s'étaient joints 30 hommes du Bas-Valais. Le
21 avril il demandait du secours au commis-
saire Buxdorf qui lui envoya de 1 artillerie et
des grenadiers bas-valaisans et vaudois, en
tout 16 compagnies. « Nous attendons avec
impatience l'avance des- braves Français, car
les rebelles ne pensent à. rien moins qu'à se
rendre » , écrit-il à son cousin Tabin, repré-
sentant au Grand Conseil helvétique.

Ainsi , au début du moins, la bataille de
Finges n'était qu'une lutte fratricide , oppo-
sant les. Valaisans de la parti e française à
ceux de la partie allemande du canton.

Les représentants du Valais au Grand Con-
seil helvéti que, entre autres Lacoste (ou De-
lacoste) de Sion qui fut secrétaire du corps
helvétique, Mathias Tabin d'Anniviers, qui
jouissait au delà des frontières du canton
d'une ré putation de magistrat honnête et intè-
gre , son collè gue Jacquier de Savièse , comme
aussi le sous-oréfet Monnier d'Anniviers, usè-
rent dc toute leur influence pour dissuader
la population de recourir aux armes.

Il y avait dix ans que la Révolution avait
éclaté en France, et ces hommes politi ques
du Valais, dont quel ques-uns avaient fait  leurs
études dans ce pays voisin, se rendaient comp-
te qu'on ne pouvait empêcher l'évolution des
idées et la transformation sociale et politique
du pays. Pour eux, le régime encore en vigueur
chez nous était archaï que et caduc et par
conséquent condamné.

Ils se gaussaient des titres pompeux que
faisaient encore fi gurer en tête des actes
administrat i fs  ou juridi ques des autorités qui.
bien souvent , étaient de simples paysans com-
me eux. Ces désignations blessaient aussi les
sentiments démocrati ques de la population.

Ainsi le Grand Bailli Sigristen, en charge
au moment de l'invasion, écrivait : « Nous
Jacue Sigristen pour ce temps grand Ballif
de la Républi que du Valais, mandons aux très

nobles, très illustres et très honorés seigneurs,
grand chattelain, conseils et communautés du
Louable dizain de... notre salut et affection. »

Même formule ou presque que celle dont se
servait , à l'apogée de sa gloire , Louis XIV, le
Roi Soleil.

Ces documents de l'époque nous montrent
bien que la population d'au-dessous- de la Ras-
pille attendait avec joie une transformation
de notre statut politique. Seules la plupart
des familles aristocratiques étaient fermement
attachées à l'ancien régime et le défendaient
corps et biens. • -

Et c'est surtout parce que l'histoire a été
écrite par les détenteurs du pouvoir qu'on a
donné au soulèvement de 1799 une significa-
tion qu'il n'avait pas.

On a fait une épopée nationale de cette
malheureuse équipée d'une poignée d'hommes
fanatisés, secondés par quelques malheureux
entraînés de force, dans la lutte.

Pourtant , ne récriminons pas ; le monu-
ment élevé sur les lieux mêmes du combat
dira aux générations futures les sentiments
patriotiques et la bravoure de nos ancêtres.

En ce 150e anniversaire de ces faits d'ar-
mes, nous n'arracherons pas les fleurs de la
couronne qui sera déposée sur le socle de
l'obélisque de Finges et qu'auront tressée des
mains fidèles.

Nous serons d'ailleurs un des premiers à
aller nous recueillir durant quelques instants
sur les lieux témoins de glorieux exploits qui
devaient être sans lendemain.

N'est-il pas bon d'oublier un peu la froide
réalité des faits pour laisser à la tradition le
soin de broder sur des souvenirs qui finirent
par s'estomper ? L'histoire de tous les pays
et de tous les temps s'entoure toujours d'un
peu de légende et de merveilleux ; et ce n'est
pas mal qu'il en soit ainsi.

La bataille de Finges en est à cette, phase.
Pourtant , les récits que nous avons entendus
dans notre prime jeunesse au sujet des com-
bats qui se livrèrent dans ces bois profonds
n'ont plus dans les bouches actuelles le même
accent de patriotisme et de foi.

L'aspect des lieux, du moins près de l'en-
droit où l'on a érigé le monument, n'a guère
changé. Pourtant , entre les deux Finges s'étend
maintenant l'un des plus beaux domaines de
la Suisse, et le raccard criblé de balles que
nous avons vu jadis , dernier témoin de la
batail le , a été démoli il y a quel ques années.

Au point de vue militaire, le nom de Fin-
ges est cependant plus d'actualité que jamais,
puisque c'est aux abords immédiats de l'obé-
lisque, c'est-à-dire du camp retranché des
Haut-Valaisans, que s'exercent aujourd'hui les
blindés de l'armée fédérale.

Ainsi le présent nous rappelle le passé.
CL...H.

La loi sur la tuberculose repoussee
par 613,000 non contre 201,000 oui

Oui Non
Zurich 54,943 101,210
Berne 31,073 89,723
Lucerne 5,433 32,988
Uri 767 5,153
Schwytz . . . .  1,200 11,243
Obwald 184 3,439
Nidwald . . . .  383 3,211
Glaris 1.399 6,133
Zoug 1,157 5,615
Fribourg . . . .  1,823 20,953
Soleure 9,137 19,739
Bâle-Ville . . . .  14.923 .17,207
Bâle-Campagne . . 6,542 11,668
Schaffhouse . . . 4.800 8,769
Appenzell Rh. Ext. 1.257 9,065
Appenzell Rh. Int. 112 2,123
St-Gall 10,278 50,815
Argovie 18,097 51,610
Grisons 4,731 18,158
Thurgovie . . . .  7,255 24,184
Tessin 5.379 10,956
Vaud 7.938 54,533
Valais 1.612 20,204
Neuchâtel . . . .  4,538 17,039
Genève 6.761 15,139

TOTAUX 201,551 612,807
Participation au scrutin : environ 58 %

Le peup le suisse vient de repousser à une majorité
encore plus nette et plus imposante qu 'on ne s'y atten-
dait en général, le projet de loi destiné à compléter
colle déjà existante sur la lutte contre la tuberculose
et qui constituait à proprement parler , par la portée
des innovations qu'elle introduisait , une nouvelle loi.
En effe t, tous les cantons, sans aucune exception , l'ont
repoussée.

Ce retournement de la situation , si Ion songe que
le projet avait -été accepté par les deux Chambres, en
votation finale , presque à l'unanimité, et que les socia-
listes et les communistes, ainsi que les organisations
syndicales et les caisse-maladie le soutenaient à fond ,
a' quelque chose dc surprenant... ct de réconfortant.
En effe t , il montre incontestablement que le peuple
suisse entend juger par lui-même des lois qu 'on lui
propose, sans tenir compte des avis de son Parlement.
C'est là un indice de sagesse qui est tout à l'honneur
de notre démocratie. La leçon , sans doute , ne sera pas
perdue pour tout le monde et on peut espérer qu'à
l'avenir nos députés y regarderont d'un peu plus près
avant de voter à tour cle bras des lois destinées à faire
le bonheur du peuple.

Les mesures de contrainte écartées, la lutte contre
la tuberculose doit se poursuivre sur une base ration-
nelle, bien étudiée, telle que la préconisent les meil-
leurs spécialistes en la matière — et notre pays n'en
manque pas. La loi actuelle, datant de 1928 , offre à
ce sujet encore de nombreuses possibilités. Il s'agit de
les exp loiter à fond. En particulier , nos ligues contre
la tuberculose, qui ont déjà fourni un admirable travail ,
doivent obtenir des moyens matériels plus importants ,
afi n qu 'elles puissent intensifier leur action et la rendre
plus féconde encore. Là où la contrainte et la lourdeur
administrative ont échoué, le dévouement et l'initiative
personnelle y suppléeront avantageusement. Le peuple
suisse est résolu plus que jamais à poursuivre la lutte
contre la tuberculose, mais -sans les contraintes qu 'on
voulait lui imposer.

Voici l'opinion de la « Gazette de Lausanne » :

« Notre peuple — cela est clair et ne pourra plus être
contesté — n'entend pas fonctionnariser la médecine
Il ne veut pas de mesures qui tendent à ravaler la per-
sonne humaine au rang d'un numéro. Il s'oppose à une
dangereuse extension de l'administration. Il reste atta-
ché à nos conceptions traditionnelles de la vie sociale

CHRONIQUE INTERNATIONALE
L'ONCLE SAM MAITRE DE L'ECONOMIE
MONDIALE

« Les Etats-Unis sont à la veille de la plus grande
ère de développement des affaires de toute l'histoire »,
a déclaré M. John W. Sny der, secrétaire du Trésor, ras-
surant ses auditeurs sur 1 avenir économique des Etats-
Unis. Le secrétaire du Trésor leur a affirmé qu 'il n'exis-
tait aucune cause d'inquiétude, étant donnés les divers
facteurs « qui donnent l'assurance d'une prospérité con-
tinue ».

Parmi les facteurs qui doivent inciter à l'optimisme,
M. Snyder a notamment souligné : les 75 milliards de
dollars investis par l'industrie américaine, depuis la
guerre , dans de nouvelles constructions et l'acquisition
de nouveau matériel — le chiffre record de 65 milliards
de dollars en capital dont dispose l'industrie — les 200
milliards de dollars représentant l'épargne liquide de
la nation , la situation du marché de la main-d'œuvre,
le niveau du revenu national et l'absence de toute acti-
vité spéculatrice.

« Par-dessus tout , a déclaré l'orateur , la solidarité fi-
nancière du gouvernement des Etats-Unis, qui consti-
tue aujo urd'hui la pierre de touche de la stabilité mon-
diale ct dc la paix mondiale, est certaine. »

LA FIN TRAGIQUE DE M. J. FORRESTAL,
ANCIEN SECRETAIRE D'ETAT AMERICAIN

C'est en se jetant par la fenêtre de sa chambre, à
l'hôpital naval de Bethesda, près de Washington, où il
était en traitement pour dépression nerveuse, que M.
James Forrestal , ancien ministre américain de la dé-
fense, s'est suicidé dimanche matin.

M. Forrestal était né en 1892. Il s'engagea dans l'avia-
tion navale lors de l'entrée en guerre des Etats-Unis
en 1917. Appelé en août 1940 au poste de sous-secré-
taire d'Etat à la marine par le président Roosevelt , M.
Forrestal donna une impulsion considérable aux cons-
tructions maritimes et , réorganisant la marine améri-
caine, fit de celle-ci la plus forte du monde. Dès avril
1941, il avait établi une liaison étroite avec l'Amirauté
britannique. Lorsque les Etats-Unis entrèrent en guerre
à leur tour , il fit partie du cabinet de guerre et organisa
particulièrement la flotte du Pacifique. Dans ses fonc-
tions , il dirigea l'ensemble des effectifs militaires des
Etats-Unis ayant les secrétaires à l'armée de terre, à la
marine et à l'aviation sous ses ordres.

Souffrant de dépression nerveuse, M. Forrestal avait
abandonné officiellement ses fonctions le 31 mars 1949.
C'est peu de temps après qu'il entra en traitement à
l'Hôpital.

LA REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE
PROCLAMEE A BONN

L'assemblée constituante dc Bonn s'est réunie lundi
après midi en séance solennelle pour proclamer la loi
fondamentale créant la République fédérale allemande.
M. Konrad Adenauer, président du Conseil parlemen-
taire , a prononcé le discours de circonstance. Il n'y a
pas eu de discussion.

OUVERTURE DE LA CONFERENCE
DES QUATRE A PARIS

La conférence des quatre ministres des affaires étran-
gères cle France, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis
et de Russie s'est ouverte hier au château de la du-
chesse dc Talleyrand. Les quatre ministres se sont mis
d'accord sur l'ordre du jour suivant :

1. Unité dc l'Allemagne du point de vue économi-
que et politique , y compris le problème du contrôle.

2. Problème de Berlin , y compris la question moné-
taire.

3. Préparation du traité de paix allemand.
4. Examen du traité de paix autrichien.
La délégation soviéti que a fait diverses propositions

au cours de la mise au point dc l'ordre du jour , mais
ne les a pas maintenues. Elle a insisté pour que , après
la conférence qui commence, l'examen du traité de
paix avec le Japon soit immédiatement abordé.

VALAIS
Assemblée de la Société valaisanne

des officiers

Grand conseï

Leytron était  dimanche le lieu de rassemblement
des off ic iera  valaisans. La commune avait mis à dis-
position la salle communale , ancienne église trans-
formée avec goût et à laquelle on a gardé son ca-
chet et son style.

Le président  de la société , M. le cap. F. Roten,
salua la belle assistance et en part icul ier  le général
Guisan , invi té  par le comité comme conférencier , le
col. -bri gadier Tardent , Cdt. de la Br. mont.  10, M.
Gaudard , président de Leytron et les nombreuses
personnalités venues de tout  le Valais.

La part ie  administrat ive a été dirigée avec doigté
et rap id i té  par le président qui retraça l' ac t ivi té  de
la société . Un bulletin de section a vu le jour et est
adressé à tous les membres. Le cap. B'M'G Maurice
Zermatten et le plt. K. Sewer en sont les rédacteurs.

Le général Guisan prit  ensuite la parole et ra-
conta ses voyages d'étude dans divers pays du Nord ,
voyages qui contr ibuent  à rehausser le prestige de
notre  pays au-delà de ses frontières. Son allure est
vive , sa parole for te  et sa mémoire étonnante.  Les
conclusions de son exposé, vivement app laudi , sont
ré jouissantes  : c'est auprès des petits pays que l'on
ret i re  les p lus grandes leçons.

La cave de la maison .Roh s'est ensuite ouverte ,
hospital ière et rafraîchissante, et c'est dans ses pro-
fondeurs que les amitiés et souvenirs  de service mi-
l i t a i r e  ont été rappelés.

N'oublions pas la charmante réception des autor i -
tés et de toute la population. Les officiers valai-
sans garderont  un bon souvenir  de ce coquet v i l lage
de Leytron.

La session du Grand Conseil a pris fin vendredi soir.
Les députés ont voté en second débat la loi sur les
allocations familiales qui ne s'appliquent qu 'aux sala-
riés. Sur une proposition de M. Aloys Morand, député
radical de Monthey, qui s'exprimait au nom de son
parti tout entier , la loi ne sera soumise au corps élec-
toral que lorsque le Grand Conseil en aura adopté le
règlement d'exécution. Il faut espérer qu'il en sera dé-
sormais ainsi de toutes les lois cantonales sur lesquelles
le peuple aura à se prononcer.

Une affaire de braconnage
A la faveur d 'une vaste opération , la gendarmerie a

réussi à découvrir un groupe de; braconniers qui opé-
rai t depuis quelque temps dans la région cle Montana.
Les trois principaux braconniers ont , de plus, chassé
dans la réserve cantonale de Bau de Lens. Ils seront
frappés, ainsi que deux complices, d'une forte amende.
L'arme et le chien appartenant à l'un d'eux ont été
saisis.

Pour le tunnel routier
sous le Grand St-Bernard

Hier , à Lausanne, le Comité d'action pour le tunnel
orutier sous lc Grand-St-Bernard a donné quelques ren-
seignements à la presse. M. Robert Campiche, secré-
taire général de l'Office suisse d'expansion commer-
ciale, exposa les avantages du projet. Le tunnel revien-
drait à 50 millions de francs.

Â propos de barrages
Nous avons signalé le jugement du Tribunal fédéral

au sujet des barrages alpestres. Voici le considéran t du
juge ment :

«Considérant qu'un barrage peut être nuisible puis-
que sa destruction est susceptible de provoquer une
inondation , le Tribunal fédéral a estimé que les dispo-
sitions du droit fédéral qui permettent au Conseil fé-
déral d'interdire les travaux dont les conséquences se-
raient nuisibles, constituent un fondement jurid ique
suffisant des décisions prises par le Département fédé-
ral de l'intérieur et par lc Conseil fédéral.

» En conséquence, ces décisions ont été reconnues
valables. Le barrage cle Cleuson sera construit selon
les prescriptions des fonctionnaires fédéraux. »

Les ingénieurs n'étant pas tous du même avis au
sujet de barrages pleins ou de barrages évidés, s'ensuit-
il que des fonctionnaires devront prescrire des barrages
pleins puisque en Suisse alémani que on préconise plu-
tôt ce système qui augmente les frais tout en n'offrant
peut-être pas plus de sécurité ?

OÂS^S LA REOÏOSM
Avec les sauveteurs d'Annecy

Les Anncciens déploraient depuis longtemps lc peu
dc développement de l'organisation du sauvetage. Les
« Dauphins » prirent finalement l'initiative de rassem-
bler tous les maires des communes avoisinantes pour
leur présenter un rapport circonstancié sur les possibi-
lités des moyens de sauvetage sur le lac.

Pour grossir les rangs des sauveteurs actuels, lès
maires lanceront un appel à tous les nageurs et la so-
ciété se chargera de leur instruction. Par contre, les
communes verseront des subsides qui seront utilisés
tant pour l'assurance des hommes que pour l'achat de
matériel.

et de nos libertés individuelles. 'De ce point de vue ,
ce vote est fort heureux, en ce sens qu 'il ne contribuera
pas seulement à permettre à nos admirables ligues con-
tre la tuberculose dc poursuivre leur œuvre dans des
conditions meilleures que par le passé, mais qu 'il amè-
nera nos légisalteurs à comprendre qu'ils risquent d'être
désavoués à chaque fois qu 'ils préféreront une solution
étatiste à une solution simplement humaine de nos pro-
blèmes essentiels. »

o o o

Quant à la revision de l'article 39 de la Constitution
fédérale relatif à notre législation monétaire , elle a subi
le même sort que la loi sur la tuberculose , car les élec-
teurs n'étaient pas du tout orientés sur cette revision.
La presse n'en avait presque pas parlé et c'était plus
qu 'une anomalie cle faire figurer sur le même bulletin
cle vote deux objets si différents.
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Communiqué officiel N° 46
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE LE 22 MAI 1949.
¦a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Villeneuve I-Chalais I 2-1 , Sion I-St-

Maurice I 3-3, Monthey I-St-Léonard I 6-3.
3e ligue : Sion II-Ardon I 0-2 ; match de reléga-

tion : Grône II-Full y I 0-2.
4e ligue : match de promotion : Vernayaz I-St-

Maurice II 5-1.
Juniors A : St-Léonard I-Leytron I 3-1, Monthey

I-Vernayaz I 3-0, Fully I-FuMy II 2-1 ; poul e finale
1er match : Sion I-Sierre I 2-0.

b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : poule f inale 1er match : Brigue TBou-

veret I 3-2.
Série B : match d'appui , Brigue II-Rhône I 0-3 ;

1er match éliminatoire pour le ti tre , Mart igny III-
Muraz II 5-3.

2. CALENDRIER.
Jeudi le 26 triai 1949 (Ascension).
.a) CHAMPIONNAT SUISSE.
3e ligue : terrain F. C. Sion , à 15 h. 15, finale pour

le ti tre de champion valaisan de 3e digue et pour la
promotion en 2e ligue : Sierre II-Saxon I.

Terrain F. C. Full y, à 14 h. 30, 2e matoh élimina-
toire pour  la relégation en 4e ligue : Fully I-Grône
II.

4e ligue : terrain F. C. Martigny, à 15 h. 30, 3e
match éliminatoire pour le titre et la promotion en
3e ligue : Vernayaz I-St-Maurice II.

¦b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : terrain du F. C. Saxon , à 14 h., match

d'appui pour le titre de champion du groupe 2 de
série A : Sion II-Marti gny II.

Série B : terrain F. C. Sion, à 13 h. 30, 1er match
éliminatoire pour le t i t re  : Rhône I-Ohâteauneuf I.

Série juniors : terrain F. C. Martigny, à 14 h., 2e
match éliminatoire pour le titre : Sion jun. A I-Mon-
they jun. A I.

Dimanche le 29 mai 1949.
Série B : terrain F. C. Ardon , 2e match élimina-

toire pour le t i t re  : Rhône I/Chàteauneuf I- Chamo-
son I.

3. JOUEURS SUSPENDUS POUR JEUDI LE 26
MAI 1949 (Ascension).

Championnat suisse : Voide Raymond , du F. C.
Grône II ; Vuistiner Denis, du F. C. Grône II:

JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
29 MAI 1949.

Championnat suisse : Rudaz Aimé, du F. C. Cha-
lais I ; Coquoz Roland, du F. C. St-Maurice juniors
A I .

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Comité de la ZUS de l'ASFA
Concerne' : Matches éliminatoires de 2e ligue pour

la promotion en lre ligue.
DISPOSITIONS (selon décisions des présidents des

Associations régionales , cantonales et du comité de la
ZUS de l'ASFA des 26 et 27 juin 1948, publiées au
Communiqué officiel de la ZUS du 10 août 1948) :

1. Pour la désignation du club de 2e ligue montant
en lre ligue, une poule à trois réunira les trois cham-
pions de groupe (groupe I : Genève ; groupe II : Va-
lais ; groupe III : Vaud), un match sur chaque terrain.
L'équipe ayant le nombre de points le plus élevé sera
promue en lre ligue.

2. Si 2 équipes sont à égalité, il est prévu des matches
aller et retour , sans prolongations éventuelles. En cas
d'égalité , un troisième match sur terrain neutre, avec
prolongations éventuelles et tirage au sort en cas de
match nul.

¦3. Si les trois équipes sont à égalité de points après
les trois matches, une deuxième poule finale sera dis-
putée. En cas cle nouvelle égalité , le tirage au sort ser-
vira à désigner l'équipe qui sera promue en lre ligue.

CALENDRIER. — En séance des présidents des As-
sociations cantonales romandes intéressées et des deux
membres romands du comité de la ZUS de l'ASFA, du
21 mai 1949, à 18 heures, à l'Hôtel Suisse, à Montreux,
il a été procédé au tira ge au sort , selon la décision qui
avait été prise lors de la séance des 26 et 27 juin 1948,
des matches éliminatoires de 2e ligue pour la promo-
tion en lre ligue, qui a donné le résultat suivant :

1er match : Terrain F. C. Marti gny-Sports, Martigny
I (groupe II)-La Tour I (groupe III).

2e match : le gagnant du premier match devra ren-
contrer le champion du groupe I comme suit :

Terrain F. C. La Tour de Peilz, La Tour I (groupe
HI)-champ ion du groupe I, ou terrain du champion du
groupe I, champion du groupe I-Martigny I (gr. II).

oc match : Si le gagnant du 1er match est également
le gagnant du 2e match , la poule à trois est terminée
et le gagnant est promu en lre ligue. Dans le cas con-
traire , un troisième match sera fixé entre le perdant du
premier match et le champion du groupe I.

En cas d'égalité lors du 1er match Martigny (groupe
II)-La Tour I (groupe III), le tirage au sort a fixé les
matches suivants :

2e match : Terrain F. C. La Tour de Peilz, La Tour
I (groupe III)-champ ion du groupe I.

3e match : Terrain du champ ion du groupe I, cham-
pion du groupe I-Martigny I (groupe II).

DATES DES MATCHES.
1er match : Dimanche le 5 juin 1949 ; 2e match :

Dimanche le 12 juin 1949 ; 3c match : Dimanche le
19 juin 1949.

Les dates des 2e et 3e matches sont fixées pour au-
tant que le champion du groupe I soit connu.

,Le comité de la ZUS de l'ASFA
Les membres romands :

Gérard Schwab. René Favre.
N. de la réd. — Par la défaite de Forward devant Servette,

dimanche , le champion du groupe I est le Club Athlétique Ge-
nève. C'est donc cette équipe qui disputera les finales en com-
pagnie de Martigny et de La Tour. Nous tenions à le préciser,
air le communiqué ci-dessus ne pouvait le mentionner, nous
avant déià été adressé dimanche matin.

? 

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
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Fin de saison
En 2e ligue, les trois rencontres prévues se sont dé-

roulées dans l'indifférence générale, bien compréhen-
sible d'ailleurs puisque les jeux étaient déjà faits au
sommet comme au bas du classement. Monthey a ce-
pendant tenu à terminer son championnat par une der-
nière victoire au détriment de St-Léonard cette fois ,
par 6 buts à 3. Ce qui lui vaut de se classer pour la
deuxième année à un point du champion.

Sion et St-Maurice se sont contentés de partager fra-
ternellement l'enjeu tout en encaissant chacun 3 buts.
Enfin , Villeneuve a battu de justesse Chalais 2 à 1.

En 3e ligue, le dernier match de la catégorie, soit
Sion II-Ardon, a été gagné 2 à 0 par le dernier nommé.

La première rencontre de barrage pour la relégation
de 3e en 4e ligue Grône II-Fully I a été gagnée 2 à 0
par les Fulliérains. Ces derniers ont donc toutes les
chances de s'en tirer...

En 4e ligue, Vernayaz n'a pas tardé à prendre sa re-
vanche sur St-Maurice II et l'a défait par 5 buts à 1 !
Pour la troisième édition, qui aura lieu jeudi sur le ter-
rain du Martigny-Sports , nos faveurs iront sans autre
aux vainqueurs de dimanche. Vont-ils enfin nous don-
ner raison ?

Chez les juniors, le premier match éliminatoire Sion-
Sierre a tourné à l'avantage des Sédunois qui l'ont ga-
gné par 2 à 0.

En championnat cantonal, série A, Brigue a battu
Bouveret par 3 à 2. Ce match comptait pour le titre
cantonal. Le retour aura lieu dimanche prochain.

En série B, Rhône s'est qualifié en battant Brigue
II par 3 à 0. De son côté, Martigny III a pris le meil-
leur sur Muraz II, 5 à 3, en match comptant pour le
titre valaisan de série B.

LES MATCHES DE JEUDI (ASCENSION)
Plusieurs rencontres se dérouleront jeudi à l'occasion

de la fête de l'Ascension. La plus importante sera celle
qui mettra aux prises, sur le terrain du F. C. Sion,
Sierre II et Saxon I pour le titre de champion valaisan
de 3e ligue. Le vainqueur rencontrera ensuite le cham-
pion genevois, et... mais ça c'est une autre histoire !

A Fully, l'équipe locale recevra Grône II en match
de relégation et réglera certainement son compte à la
formation du Centre qui reprendra , dans ce cas-là, le
chemin de la 4e ligue...

A Martigny, Vernayaz et St-Maurice II en décou-
dront une troisième fois pour désigner enfin l'équipe
qui montera en 3e ligue. Sur le même terrain aura lieu
le match éliminatoire de juniors Monthey-Sion comp-
tant pour le titre valaisan.

La fête annuelle des lutteurs valaisans à Saxon
Victoire de Hans Schaffner d'Yverdon !

Quatre-vingts lutteurs venus de tous les coins du
canton, de St-Nicolas à Illarsaz, et de Bulle, Yverdon,
Montreux , Frutigen, etc., avaient répondu présent ï)
l'appel des organisateurs. En l'occurence, le vaillant
Club des Lutteurs de Saxon, à la tête duquel noué!
avons trouvé notre ami Milhit, président , secondé par
MM. Henri et Lucien Dupont , Rubellin, Plan et toute
une équipe de dévoués collaborateurs. i

La manifestation, bien organisée , remporta un joli
succès sportif et spectaculaire. Des centaines de spec-
tateurs suivirent avec un vif plaisir les concours qui se
déroulèrent sur le magnifique terrain de la SFG « Es^
pérance » durant quelque six tours d'horloge !

Dès les premières passes, on se rendit compte que
la lutte — sans jeu de mot — allait être serrée, tant les'
combattants se surveillaient de près. Au premier tour ,
toute une série de rencontres se terminèrent sans résul-
tat , dont la plus surprenante fut la passe nulle entre
Pierre Knoring, de Bramois, et Hans Schaffner, d'Yver-
don , champion neuchâtelois. Ganz, notre spécialiste en
lutte libre, battit successivement le Fribourgeois Golet,'
et Dupont de Saxon, puis se fit proprement plaquer par
le petit Hànni , cle Montreux.

Après que lutteurs , invités et organisateurs eurent
participé à un excellent banquet servi dans les restau-
rants du village, un cortè ge conduit par la fanfare lo-
cale, ramena tout le monde au parc des sports où les
luttes se poursuivirent avec le même entrain.

Faisant honneur à sa renommée, le Vaudois Schaff-
ner accumula avec une belle maîtrise victoire sur vic-
toire et obtint brillamment la première couronne. Karl
Brigger, de St-Nicolas, fut pour lui un adversaire de
taille ct le plus dangereux. Sa deuxième place prouve
bien les véri tables qualités de ce lutteur.

Nous né voulons pas passer au classement de ces
belles joutes sans relever la jolie victoire du jeune Ar-
mand Gaillard, cle Saxon , en catégorie B. Il est du bois
dont on fait des champion? I

M. Paul Morand , président central de la SFG, Tho-
mas, préfe t du district, Sidler , membre d'honneur - de
l'Association, etc., assistaient à cette fête en tous points
réussie. Dt.

Voici les classements :
CATEGORIE A

Couronnes : 1. Schaffner Hans , Yverdon , 68 points 50 ; 2.
Brigger Karl , St-Nicolas, 67 ; 3. Métrailler Raymond, Bramois ,
66,10 ; 4. Brigger Félix, St-Nicolas, 66 ; 5. Serex Paul. Marti-
gny, 65,70 ; 6. Villars Denis, Chàtel-St-Denis, 65,70 ; 7. Follin
Marcel , Saxon , 65,50 ; 8. Decurtin Jacob , Illarsaz , 65,40 ; 9.
Koten Germain , Savièse, 65,40 ; 10. Boson Raymond, Saxon ,
65,40 ; 11. Haggen Joseph , Sion , 65,30 ; 12. Knoringer Joseph ,
Bramois , 65,20 ; 13. Ganz Paul , Sion , 65,20 ; 14. Terrettaz
René, Saxon , 65 ; 15. Knoringer Pierre , Bramois, 65.

Prix simples : 16. Marti Henri , Montreux , 64,70 ; 17. Cour-
tine René, Savièse, 64,20 ; 18. Terrettaz André , Martigny, 64
pis 20 ; 19. Darbellay Jean , Martigny, 64 ; 20. Heimoz Ansel-
me, Bulle, 63,90 ; 21. Heini Eric, Montreux , 63,90 ; 22. Mon-
net Roger, Saxon, 63,90 ; 23. Tornay Albini , Saxon , 63,80 ; 24.
Panehard Robert , Sierre , 63,70 ; 25. Dupont Charly, Saxon , 63
pts 70 ; 26. Vouillamoz Luc, Riddes. 63,60 ; 27. Perroud Fran-
çois , Bulle , 63 ; 28. Fellav Fernand , Saxon, 62,90 ; 29. Gachoud
Félix, Châtel , 62,70 ; 30. Gobet Rodolphe , Bulle ; 31. Vouilloz
Roger , Saxon ; 32. Delseth Gilbert, Illarsaz.

Abgoltspon (St-Nicolas), Bellon (Illarsaz) et Albert Fellay, de
Martigny, tous trois accidentés , durent abandonner.

CATEGORIE B
Palmes : 1. Gaillard Armand , Saxon , 56,60 ; 2. Heinzen Bru-

no, Gampel , 56,10 ; 3. Rossier Maurice , Sion , 55,50 ; 4. Sing-
gen Michel , Bramois , 55,40 ; 5. Monnet Pierre, Martigny, 54,30 ;
6. Lavanchy Jean-Pierre, Bovernier, 54,20.

Prix simples : 7. Vouillamoz Ernest, Riddes , 54,20 ; 8. Per
raudin Roland , Riddes , 53,30 ; 9. Rebord Robert , Bovernier
53,20;  10. Quennoz Charles, Sion, 52,10; 11. Soleder Henri
Sion , 52.

VALAIS
Initiative contre le quorum lia récolte des fraises s'annonce bonne

Des citoyens appartenant aux diverses formations
politiques valaisannes du Haut et du Bas-Valais ont
décidé lo lancement d' une ini t ia t ive législative popu-
laire demandant  la suppression du quorum électoral.

On constate en e f fe t  que des mil ieux de plus en
plus larges , quelle que soit leur appartenance poli-
t ique , réclament le retour à plus 'de justice électo-
rale et à une liberté civi que plus conforme aux tra-
di t ions  d' indépendance valaisanne et à une saine
démocratie.

L'acceptation de la motion Jules Luisier contre le
quorum par les deux tiers du Grand Conseil est une
mani fes ta t ion  récente de cet état d' esprit .

Le comité d ' ini t iat ive est composé de MM. Roger
Bonvin . ingénieur , Sion ; Max Cr i t t in , av., député ,
Sion ; Charles Dellberg, ancien conseiller na t ional ,
Bri gue ; René Jacquod , secrétaire ouvrier chrétien-
social , Bramois ; Clovis Luyet , député , secr . FOBB ,
Savièse ; Otto Mat ter , président,  Loèche-Ville ; Louis
Perraudin , avocat, Sierre ; Josep h Ritz , journa l i s t e .
Brigue ; Joseph Spahr , dé puté , agr icul teur , Sion.

Les listes seront mises en circulat ion tout prochai-
nement .

Les citoyens disposés à recueill ir  des s ignatures
peuvent  demander  des feui l les  à l' adresse suivante :
Case postale 55, Sierre (tél. 0 27 5 1101)) ou aux
membres du comité d'initiative.

La Centrale cle propagande pour les produits de
l'agriculture suisse communique que les perspectives
de récolte des fraises dans le Valais sont excellentes,
tant au point de vue de la quantité que de la qualité.

Si le temps continue à être favorable, on pourra déjà
commencer la récolte vers la fin du mois. Les milieux
informés sont d'avis que la récolte de cette année dé-
passera considérablement celle de l'année dernière et
atteindra probablement 7 millions de kilos. De toute
façon , le marché suisse sera suffisamment approvision-
né en fraises du Valais.

Recrutement
SIERRE : Le vendredi  27 mai à 7 h. 30 pour Cha

lais , Ch i pp is, Miège , Mollens , Venthône , Veyras.
Le samedi 28 mai à 7 h. 30 pour Icogne , Lens

Granges, Grône.
Le lund i  30 mai à 7 h. 30 pour Chermi gnon , Mon

tana , Randogne , Vissoie , Ayer , Chandolin , Gr imentz
St-Jean , St-Luc.

Le mardi  31 mai à 7 h. 30 pour Sierre.

A Saxon se jouera lc match d'appui Sion II-Martigny
II afin de désigner le vainqueur du groupe II de série
A. F. Dt.

Martigny-Sierre, 5 à 5
Les spectateurs cle cette rencontre toute amicale et à luit hau-

tement louable en ont eu pour leur argent ! Du moins, les ama-
teurs de goals ont-ils été tout particulièrement servis...

Après 25 minutes de jeu , Martigny menait déjà par 2 buts
à 0, mais avant le thé encore les Sierrois avaient redressé la
situation...

La seconde partie fut tout aussi variée. Les visiteurs encais-
sèrent en moins de temps qu 'il ne faut pour l'écrire deux buts
dont l'un sur coup franc , tiré par Gollut des 25 mètres . Sur
cafouillage , les « jaunes » battirent le gardien Bossetti qui , par
malheur, se brisa un pouce dans un plongeon et dut être évacué.

Bochatay reporta la marque à 5 à 3, puis après un brillant
essai de Gollut sur la latte , Sierre réussit à rétablir les jeux
gvàce à la ruse opportune de Sclmydrig qui mit à profit deux
coups francs de belle façon. C'est sur ce résultat de 5 à 5 que
prirent fin les hostilités.

Une aimable réception offerte par MM. Crettex attendait en-
suite joueurs et dirigeants à l'Hôtel du Grand-St-Bernard. De
vifs remerciements furent adressés aux équipes pour leur match
amical qui pennettra aux organisateurs de verser la coquette
somme de 500 fr. au fonds du monument que l'on va ériger
sur la tombe des trois patrouilleurs morts à Tète-Blanche. L'in-
signe du Ski-Club de Champex fut remis , à titre de souvenir ,
aux vingt-deux joueurs. Dt.

Brigue-Bouveret, 3 à 2
Les champions des groupes I et III se sont mesurés en pre-

mier match de la poule finale de série A sur le terrain du F.
C. Brigue.

Dès le début de la partie , les locaux attaquèrent en force,
mais sans pouvoir prendre en défaut l'excellent gardien Bor-
geaud. Ce fut au contraire Bouveret qui ouvrit la marque à l:i
suite d'une belle échappée de Clerc, à la 35e minute. Après U
rerjos , Brigue domina toujours... et encaissa un nouveau but !
Pour quelques instants , les « Pirates du lac » dirigèrent les opé-
rations , puis cédèrent petit à petit. Chanton , de 25 mètres , ré-
duisit la marque à 2 à 1, puis Carlen égalisa à la 38e minute.
Le même joueur donna la victoire à son équipe peu avant la
fin. Match très correctement disputé et bien arbitré par M,
Zwissig, de Sierre. -n,

Grand tournoi d'inauguration à Riddes
Pour l' ouver ture  des hostilités sur le nouveau ter-

rain de sports , le F. C. Riddes organis e le jeudi 26
mai (fête de 'l'Ascension), son grand tournoi annuel
de football avec la partici pation des meilleures équi-
pes de 3e et de 4e li gue.

Le nouveau terra in  de sports est situé à 3 minutes
de la gare , sur la route de Leytron ; la commune de
Riddes Ta mis à la disposition du club qui a voué
tous ses soins pour un aménagement ad hoc.

Voici 'les équi pes qui lut teront  pour la détention
du challenge et des coupes : dans le premier groupe ,
nous trouvons Monthey II au grand complet , Cha-
moson I qui vient d'être promu en 3e ligue , Ardon
I, capable d' une surprise. Les équipes régionales de
Leytron , Saillon et Riddes se disputeront la tête du
2e groupe. C'est dire que la lutte sera des -plus ser-
rées et que cette journée sportive ne manquera pas
d' at t i rer  sur le nouveau terrain de sports toute une
fou le  d'amis sportifs qui suivront ces- rencontres
passionnantes avec le plus grand intérêt.

Maîtres imprimeurs valaisans
Les maîtres imprimeurs valaisans de la Société suisse

des maîtres imprimeurs se sont réunis dimanche matin
à l'Hôtel de la Gare, à Sion, pour leur assemblée gé-
nérale , sou sla présidence de M. Jules Pillet , de Mar-
tigny. A l'exception de deux maisons, toutes étaient
représentées.

Après avoir liquidé les affaires administratives et en-
tendu un rapport de M. Hermann Tscherrig, président
dc la commission d'apprentissage pour les arts graphi-
ques en Valais , l'assemblée a procédé à la nomination
d'un nouveau comité, avec vorort à Sion. Il est formé
comme il suit : MM. Auguste Schmid, président ; Gé-
rard Gessler, secrétaire ; Charles Arlettaz, caissier. Font
partie de la commission d'apprentissage : MM. Tscher-
rig, à Brigue, président ; Amand Bochatay, à Martigny,
secrétaire , représentant de la partie ouvrière ; R. Mu-
ralti , à Lausanne, membre.

M. Calame, secrétaire romand de la Société ct con-
seiller national à Sienne, dans une intéressante cause-
rie, a parlé de la situation de l'imprimerie en Suisse ,
et M. Muralti , de Lausanne, a rapporté sur les affaires
de l'Office de devis II dont il est le préposé compétent
ct dévoué.

Martigny, ville de sports...
Décidément, Martigny est en passe de devenir une

cité sportive par excellence. Et la saison 1949 pourrait
bien la classer définitivement , plus spécialement dans
le monde de la gymnastique , du motocyclisme et mémo
du ... football , mais ceci est une autre chanson !...

Deux manifestations, qui ne le céderont en rien aux
plus grandes du pays, s y dérouleront prochainement.

Ce sera tout d'abord le championnat romand indivi -
duel de gymnastique , les 16 et 17 juillet. Organisée
par la SFG « Octoduria », cette manifestation réunira
quel que 600 gymnastes venus de Genève, Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel et bien entendu du Valais. Sous le
symbole des quatre F, il sera possible de voir à l'œuvre
les meilleurs athlètes de Romandie dans les exercices
les plus difficiles. Les inscriptions affluant aux comités
cantonaux, nous en donnerons prochainement une pre-
mière liste qui prouvera l'intérêt que suscite chez nos
amis gyms ce 1er championnat individuel.

Puis viendra la date du 25 septembre , laquelle fe ra
trembler les murs de l'ancienne Octodiue et réveillera
dans leurs tombes les Véragres tombés sous les lances
du général César... Nous voulons parler du Circuit na-
tional des 13 Etoiles qu 'organisera ce jour-là le Moto-
Club de Martigny sous les ausp ices de l'UMS. Cette
épreuve, la première du genre en Valais , verra au dé-
part les spécialistes de tout le pays et , par décision dc
l'UMS, comptera pour le championnat suisse. Pour se
faire une idée de l'envergure de cette compétition —
qui se disputera sur le parcours suivant : route du Sim-
plon - avenue des Acacias - avenue dc la Gare - Grand-
Quai , disons tout simplement que les services dc l'or-
ganisation mobiliseront une centaine d'hommes I Le
public sera renseigné sur toutes les péripéties de la
course par six haut-parleurs et les transmissions se fe-
ront au moyen d'appareils à ondes courtes Fox...

De ces évolutions tant artistiques et athlétiques que
mécaniques, Martigny vivra des journées de sport et
d'ambiance qui feront date dans ses annales. Dt.
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Hermann Thomi, champion valaisan
aux engins

La finale du championnat valaisan aux engins
s'est déroulée dimanche au parc des sports , à Viège.
Un public très nombreux et fort intéressé suivit les
évolutions de nos as de la magnésie. Un progrès
marquant a été constaté chez les concurrents depuis
les demi-finales de Chippis. Auss i ne reste-t-il qu 'à
souhaiter qu 'ils poursuivent leurs e f for t s  dans cette
voie. Voici les classements :

Equipes : Cat. A : Naters , 359,30 ; cat. B : Viège, 352,50 ;
Sion, 319,05.

Individuels : Cat. A : 1. Thomi Hermann , Naters , 87,55 ; 2.
Thomi Edouard , Naters , 84,45 ; 3. Tichelli René, Sion, 81,15 ;
4. Viotti Mario , Viège, 80,45 ; 5. Tschopp Joseph , Chippis , 80
pts 30 ; 6. Schaller Franz , Naters , 78,10 ; 7. Emery Gerbert,
76,35.

Cat. B. 1. Produi t Roger , Sierre, 82,35 ; 2. Kuoncn Max , Viè-
ge, 77,85 ; 3. Ebiner Pierre , Sion , 77,40 ; 4. Nellen Werner,
Viège, 77,15 ; 5. Ebiner Michel , Sion , 77,05 ; 6. Masserey Cé-
sar, Sion , 73,75.

A T H L E T I S M E
Un cross a travers le vignoble

martignerain
Le Ski-Club « Eclair » dc Martigny-Combe organi-

sera le 12 juin prochain une grande course pédestre
dénommée le « Circuit des Vignes ».

L'épreuve est ouverte à tous les sportifs. Des chal-
lenges individuels et par équipes seront mis en compé-
tition. Le premier départ sera donné à 14 heures. Un
bal et une kermesse mettront fin à cette journée que
l'on veut espérer belle et réussie.

On peut s'inscrire (pour la course !) dès maintenant
auprès du président du Ski-Club « Eclair », à Marti-
gny-Combe.
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Au Vélo-Club « Excelsior »
de Marti gny

Cette société a fait disputer dimanche sa course in-
terne en ligne sur les 85 km. du parcours Martigny-
Riddcs-Muraz-Martigny. Les coureurs avaient à passer
à l'aller et au retour au fameux juge de paix d'Evion-
naz-La Basse.

La victoire est revenue à André Darbellay qui fran-
chit la ligne d'arrivée complètement détache. Voici ,
d'ailleurs , le classement :

1. André Darbellav , 2 h. 35' ; 2. Alexandre Darbel-
lay, 2 h. 36' 20" ; 3". Amédée Guex , 2 h. 38' 20" ; 4.
Jacquérioz Jacques , 2 h. 39' 20" ; 5. Jacquérioz Serge,
2 h. 41' 20" ; suivent Clerc Albert , Ubcrti Jacques,
Saudan Nestor et Besson Léo dont c'était la première
course.

La petite gazette des sportifs
¦# Le F. C. St-Maurice  sera en t ra îné , la saison

prochaine , par l' a i l ier  gauche du F. C. Fribourg
Joseph .Vui l loud .  Celui-ci , qui  a joué une saison en
3e division professionnelle anglaise , est part icul iè-
rement  q u a l i f i é  et ne manquera  pas de fa i re  des
Agaunois une  des équi pes favorites nour la saison
prochaine .

-& La première étape du Tour d ' I ta l ie  Palerme-
Catane s'est déroulée sans incident , samedi , malgré
la menace du bandi t  s ic i l ien Giuliano...  C'est Fazio
qui remporta la victoire. Le Suisse Schaer s'est clas-
sé 8c avec le même temps que Bartal i , Leoni , Cor-
rieri ,  etc. Dimanche , l 'étape Catane-Messine a vu
le succès de Maggini qui  b a t t i t  au spr in t  Cot tur ,
Schaer , Ronconi , etc.

La 3e étape , celle menant les coureurs de Villa San
Giovanni à Cosenza, a été gagnée par dc Santis en 7
h. 3' 31". Notre vaillant Schaer a obtenu la 10e place
et se trouve maintenant 4c au classement général.

A l'arrivée de cette étape, Bartali a fait une mauvaise
chute et l'on doute qu 'il reprenne lc départ.

# En match amical , les vétérans de Martigny ont
battu ceux de Sierre par 3 buts à 2.

¦& L excellent footballeur Longlii , qui a joué suc-
cessivement avec Martigny, Sierre et Lcvtron , vient dc
signer son transfert avec les « jaune et noir » sierrois

Le chemin d'Amila interdit
aux automobilistes

Par arrêté spécial , le Conseil d'Etat vient d'interdire
la circulation automobile sur le chemin des Haudères
à Arolla. Cependant , le Départemen tde police a prévu
des exceptions.



AX A. R TIGIV Y
Société de développement

L'assemblée annuelle de la Société pour le dévelop-
pemnet et les intérêts de Martigny avait attiré une très
nombreuse participation hier soir , lundi , à l'Hôtel de
la Gare .

Présidée par M. Adrien Morand , elle passa en revue
filusieurs objets qui auraient gagné à être discutés plus
onguement. Deux séances, chaque année, ne seraient

pas superflues. Après la lecture du protocole par M.
Denis Puippe, ce dernier présenta les comptes de la
société qui se boucelnt favorablement. Il y a eu 1000
francs de plus de rentrées comme nuitées sur l'année
dernière. Ce résultat est dû au travail persévérant de
M. Pui ppe. M. Victor Dupuis a demandé si l'on ne
pouvait pas faciliter la visite, par nos hôtes, du château
de La Bâtiaz. Anciennement, on pouvait l'atteindre di-
rectement après le pont sur la Dranse par une passe-
relle enjambant les toits. Quelques suggestions sont
émises par M. Oscar Darbellay pour l'embelissement
du Quartie rde Plaisance et de la place du Midi. Pour
la prochaine fête de gymnastique , la ville inaugurera
ses nouvelles décorations et oriflammes.

Le comité actuel a été réélu à l'unanimité. M. Léon
Mathey, démissionnaire, sera remplacé par M. Paul-
Louis Rouiller.

La question de la piscine revient sur l'eau, si l'on
peut dire . Des projets sont présentés par MM. Vivel ,
de Sion , et P.-L. Rouiller, de Martigny. Le coût appro-
ximatif serait de 250,000 fr. au minimum, sans le ter-
rain , sans amenée d'eau et installation de filtrage, mais
y compris buvette, solarium, kiosque à fruits , garage
à vélos, etc. Un comité a été constitué pour cette af-
faire.

Deux resolutions ont ete votées en faveur de 1 Ex-
position cantonale à Martigny et pour la fusion des
deux communes, Bourg et Ville. Ces résolutions seront
remises aux conseils communaux respectifs .

Nécrologie
A Martigny-Bourg est décédée, à l'âge de 65 ans,

Mme Pauline Girard , née Max , originaire de Bourg-
St-Pierre.

Nous présentons à sa famille nos sincères condo-
léances.

Club alpin
Le groupe 'de Martigny du CAS tiendra son as-

semblée générale ordinaire de printemps, ce soir
mard i , à 20 h. 15, au Foyer du Casino.

Après la liquidation de l'ordre du jour , l'assem-
blée pourra entendre une intéressante causerie de
M. Ed. Hatz sur la technique et l' emploi de la corde.

a a a

Course familiale à Ravoire, le jour de l'Ascension.
Montée libre par groupes. Rendez-vous sur le roc du
Feylet à 14 h. 30. Démonstrations de descentes en dou-
ble corde et exercices de sauvetage. Quatre heures en
plein air.

Eventuellement, un car partira de la gare à 13 h. 30
avec arrêts sur la place Centrale et au Bourg. Pour ren-
seignements, tél. 6 13 23.

Concert de l'« Edelweiss »
La fanfare municipale de Martigny-Bourg donnera

jeudi soir , jour de l'Ascension , à 20 h. 30, un concert
sur la place Centrale de Martigny-Bourg.

La soirée du Préventorium
Un orchestre à Martigny I Voilà qui ne se voit pas

tous les jours . Aussi ne se fait-on pas faute d'en parler
depuis quelques jours dans la cité où l'événement n'a
pas passé inaperçu. Surtout depuis qu'un orchestre va-
laisan a fait son apparition et a déjà , avec beaucoup de
succès d'ailleurs , affronté le public du canton à Sierre
et se produira de nouveau lc jeudi de l'Ascension dans
la capitale.

Le programme du concert qui sera donné demain soir
mercredi, à 20 h. 30, au Casino Etoile, par l'Orchestre
d'Aigle, dirigé par M. Hertel, du Conservatoire de Ri-
baupierre , nous permettra d'entendre des œuvres plai-
santes et brillantes de compositeurs anciens et roman-
tiques et sera l'occasion pour plusieurs solistes de met-
tre leur talent au service d'une noble cause.

Citons le « Concerto brandebourgeois N" 5 », de J.-
S. Bach , pour piano, violon, flûte et orchestre, joué par
Mme Thomsen-Dunand, professeur à Aigle, M"° Magda
Lavanchy, professeur au Conservatoire de Berne, et M.
Rudy Sandmeier, flûtiste à Aigle ; une « Sonatine » de
Schubert, pour violon et piano ; le « Concerto grosso
N° 3 », de Haendel , pour hautbois et orchestre, inter-
prété par M. Amand Bochatay, hautboïste à l'Harmonie
de notre ville. Une « Suite » de Grieg et « Chaconne
et Rigaudon », de Monsigny compléteront ce riche pro-
gramme.

Dès 23 heures environ, place à la danse. Un orches-
tre de cinq étudiants pleins d'entrain et de gaîté se
chargera d'agrémenter les heures de la nuit. Des dames
dévouées s'activent déjà à confectionner de bonnes cho-
ses et nous ne doutons pas que tant de dévouement de
part et d'autre sera récompensé. Surtout quand le but
visé est le Préventorium de Finhaut, cette belle œuvre
qui tient au cœur de chaque habitant du district.

Réservez dès à présent vos places chez Gaillard, li-
braire, la soirée promet d'être courue. Le train de nuit
s'arrêtera et un service de cars desservira, dès minuit,
les villages de la plaine.

O. J. du C. A. S.
Assemblée demain soir mercredi, à 20 h. 30, chez

Kluser.
Concert

Le Chœur d'Hommes de Martigny donnera un con-
cert sur la place Centrale de Martigny-Bourg ce soir
mardi 24 mai, à 20 h. 30.

Qu'on vienne nombreux l'écouter et l'applaudir !

LOTE RIE
ROMANDE

TIRAGE
11 JUIN

Feuil le ton  du Rhône du mard i 24 mai 1949 4 .  Jules s enorgue i l l i t  pour tan t  'de sa présence auprès . ' Mais Jules força le ton et dit
de la jeune f i l le  ; au lieu de baisser confusément
les yeux , il releva la tête et regarda franchement
sa compagne pour dire :

— Oui , P ier re t te , moi , cela vous choque , et pour-
quoi ?... Ne suis-je pas l' ami de Jacques , son meil-
leur compagnon , son frère et presque le vôtre aussi ?

— Mais...
— Vous me reprochez , je le vois , d' avoir rompu

— Pierret te , souvenez-vous qu 'en l'absence de Jac-
ques , je suis votre meil leur ami , votre frère , et, si
le ma lheur  voulait que Jacques ne revînt pas, je
serai là encore pour vous aimer et vous offrir mon
bras...Mariés sous les Obus

Enf in  Pierret te  ct Jacques échangèrent  leur der-
nier  baiser et le jeune  homme entra  seul dans l'en-
ce in te  de la gare.

P i e r r e t t e  eut  un moment  d'étourdissement lors-
qu 'el le  se sent i t  seule et te l lement  isolée au mil ieu
de ce monde.

Il lui sembla qu 'un abîme s'ouvra i t  devant elle et
que ses pas chancelants  allaient connaî t re  l 'horreur
du vide.

Elle s'appuya à la colonne de bronze d' un réver-
bère, puis  tout  doucement se remit  à marcher.

Soudain ,  que lqu 'un lui toucha le bras .
Pierrette se re tourna.
— Vous ?.. . di t -e l le  e f fa rée .
— Oui , moi...
C'étai t  Jules Rigaud. Pierret te  s'en étonna et ne

cru t  pas à une s imp le coïncidence de rencontre.
Elle dit :
— Comment vous trouvez-vous l à ?
La jeune fi l le  remarqua l' air embarrassé de Jules ,

et la soudaine  rougeur  qui colora vivement  ses pom-
mettes.

Jules Rigaud était t roublé  et même surpris de sa
hardiesse : le fa i t  de pénétrer  l' intention des jeunes
gens , de les avoir guettés et main tenan t  de rejoindre
la f iancée de son frère , ne lui apparut  dans toute
son importance qu 'à la minute  précise où il lut  un
amer reproche dans les yeux de Pierret te .

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
Au Casino-Etoile, ce soir mardi (mercredi : con-

cert et bal), et jeudi (Ascension), à 14 h. 30 et 20
h. 30 : « Le Fils de Monte-Cristo ». Parmi tous les
films faits sur Monte-Cristo, celui qui vous est pré-
senté cette semaine est certainement le plus capti-
vant et le plus emballant. Louis Hayward rappelle
Douglas Fairbanks. Il mérite des éloges, ains i que
George Sanders dans le rôle du dictateur.

Dès vendredi , nouveau programme.
Au Corso, dès jeudi (Ascension) à 14 h. 30, un

magnifique double programme qui satisfaira les plus
diff ic i les  : « Le Tournant décisif », avec le roi des
bagarreurs don Red Barry, et le dernier film d'Edith
Piaf : « Etoile sans Lumière », avec la môme Piaf ,
Jules Berry, Yves Montant, Marcel Herrand .

Courtes nouvelles
Alliances Staline-Molotov. — Le journal londonien

« Star » annonce que le fils de Staline , Wassili, vient
de se fiancer avec Mlle Svetlana Molotov , fi l le de
l' ancien minis t re  des affaires étrangères , âgé de 20
ans

40,000 dollars pour Edda Ciano. — Le Départe-
ment de la justice des Etats-Unis débloquerait très
prochainement , au profit  de la comtesse Edda Ciano ,
fille de Mussolini , les droits d' auteur  sur la vente
en Amérique des mémoires du comte Ciano. Ces
revenus s'élèveraient déjà à 40,000 dollars .

ECÎIciliQG 0N DEMANDE

d'appartement JEUNE FILLE
A échanger appartement  :„,„u ;„„„ t „ „. i „„ ( „ „„„„, - .." rr ,. , in te l l igen te  et leste pourde 3 pièces , avec confort .remba,]lage. _ Confiseriemoderne au centre de du Rh ône , Martigny-Ville.Martigny-Vill e, contre ap- L_ 
par lement  de même con- #»«»ii«m«M« nsanc*
dit ion sur Martigny-Ville SOMMELIEREou Martigny-Bourg,  mais
si possible dans la cam- Jeune f i l l e  simple , active ,
pagne , ou dans immeuble demandée tout  de suite
avec ja rd in .  S'adresser au pr le service. Bons soins,
journal  «Le Rhône» sous Offres : Café de l'Etoile ,
c h i f f r e  R 1399. Noville.

le charme de votre reveri-e... et j ai pensé avec af fec-
t ion , tout  simp lement , qu 'après le départ de Jacques
vous seriez très triste , très émue... et je suis venu
pour vous distraire et vous accompagner jusqu 'à
Montmart re .

Pier re t te  s'en vou lu t  presque d'un mouvemen t
d 'humeur  et répondit  avec a f fab i l i t é  :

— Ce n 'est donc pas par hasard que vous étiez là.

— Non , j ai bien voulu venir , pardonnez-moi , Pier-
ret te , et souriez...

— Oh !...
P ie r re t te  ne comprenait  pas bien cette façon d'être

un peu cavalière de Jules , alors que son caractère
le portai t  à une réserve un peu farouche...

Au lieu de l'a f fec t e r , le dé part de Jacques sem-
blait  lui  procurer  un soulagement  moral. Il se redres -
sait , lui , le t imide  et le taciturne .

Pierre t te  eut la révélat ion de ces nuances sent i -
mentales lorsque en suivant  le boulevard Roche-
chouar t , Jules lui pri t  f ami l iè rement  le bras ; il vou-
lai t  la d i s t ra i re  à toutes forces et y met ta i t  peu de
tact...

Et P ie r re t te  souf f r i t  é t rangement  de cette immix-
tion brutale  dans le cher silence qui succédait au
dé part de Jacques et dans lequel elle se plaisai t
déjà avec une béa t i tude  sans égale.

SION
Succès

M. Jacques de Kalbermatten, fils de M. Jean de Kal-
bermatten, inspecteur forestier à Bex , vient de réussir
à l'Ecole Polytechnique de Zurich ses examens d'ingé-
nieur forestier.

Une résolution
de la Société d'agriculture

1 Après avoir examiné le nouveau système prévu par
le Conseil communal pour l'irrigation du vignoble, -1 as-
semblée de la Société sédunoise d'agriculture a voté
une résolution par laquelle elle s'oppose au nouveau
système de distribution d'eau. Les membres refuseront
solidairement de payer toute somme réclamée à ce titre.

SIERRE
Croix-Rouge de la jeunesse

Vendredi dernier, grâce à l'initiative de M. Guy
Zwissig, M. Picalaussa, délégué de la Croix-Rouge belge
a donné une conférence suivie de projections aux élè-
ves des écoles primaires de Sierre.

Après avoir apporté le salut et les remerciements de
son pays, l'éminent conférencier a parlé à ses jeunes
auditeurs de la création d'une Croix-Rouge de la jeu-
nesse, du but de cette institution et de ses moyens d'ac-
tion. » -

L'exposé du délégué belge a vivement intéressé les
enfants, tout heureux de pouvoir bientôt entretenir des
échanges avec leurs camarades du monde entier et aussi
d'avoir la possibilité de servir leur prochain selon leur
moyen. Le conférencier a été heureusement présenté
et chaleureusement remercié par M. Guy Zwissig, pré-
sident de la Croix-Rouge locale.

Le soir, M. et Mme Picalaussa furent les hôtes de
la Croix-Rouge de Sierre.

MONTHEY
Un anniversaire

Mlle Marguerite Courthion est entrée dans sa 89e
année. C'est la sœur cadette de feu le doyen Etienne
Gourdiion qui fut durant quarante ans curé de Mon-
they et auquel le dernier numéra des « Echos de St-
Maurice » a consacré toute une série d'articles biogra-
phiques à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort.

Elle est sœur aussi de feu Louis Courthion, écrivain,
qui fut rédacteur du « Confédéré ».

Encore alerte et jouissant de toutes ses facultés in-
tellectuelles, Mlle Courthion assiste chaque jour à la
sainte messe, s'occupe elle-même de son ménage et mê-
me d'œuvres pies.
: Nous lui souhaitons encore de belles années de vie.

Cinéma REX, Saxon
Le Chant de l'Exilé. — C'est un roman d'amour qui

se déroule en Algérie, dans lequel Tino Rossi égrène
s'es chansons sentimentales. Que d'exquises mélodies
charmant les cœurs ! Ginette Leclerc et Aimé Clariond
complètent la distribution de cet excellent film qui
tous vous enchantera par sa musique, son entrain et
sa bonne humeur. Tino Rossi, que l'on aime toujours
revoir, vous apparaîtra , contre son habitude, en repris
de justice et légionnaire endurci.

Monsieur Léonce GIRARD ;
Monsieur Georges GIRARD ;
Monsieur le Révérend Abbé Paul GIRARD ;
Monsieur et Madame Victor PIOTA-GIRARD

et leurs enfants ;
Monsieur Léonce GIRARD-DONDAINAZ et

leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées

MAX, GIRARD, MORET et RIVOIRE,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Pauline GIRARD
née MAX

dans sa 65e année, munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mer-
credi le 25 mai 1949.

Départ du domicile mortuaire (Pré de Foi-
re) à 10 heures.

Cet avis t ient  lieu de faire-part.
Ni fleurs, ni couronnes.

— Voyons , Jules...
Il n 'avai t  pas la patience de ceux qui peuvent se

croire aimés ou préférés et il blessa Pierrette en
insistant pour l'emmener dîner chez eux .

Oh !... rien que l'évocation de cette table fami-
liale où la place de Jacques serait vide , rien que
cela lui eût fa i t  refuser... II .y a des ruptures maté-
r ie l les  et phsyiques plus directement  saisissables que
les séparations morales , il f au t  s'habituer , voir , se
faire au vide visuel des gens et des choses.

Lorsque Pierre t te  et Jules furent  au coin de la
rue Caul j i incour t , près de l'Hippodrome, ©lie dut
refuser net , brusquement , afin d'éviter toute  récidive.

Et ce fut  presque une rebuf fade  que Jules Rigaud
sent i t  d' au t an t  p lus vivement qu 'il l' avait  méri tée
davantage .

L'instant de l'action s'écourta.
Pier re t te  éprouvait comme une véri table souff ran-

ce le désir d'être seule avec ses chers souvenirs , ct
cour t  tout le long de la rue Forest.

Elle ne remarqua pas l' a t t i tude  de Jules Rigaud
qui , planté  au coin du t ro t to i r , s'a t ta rda i t  à la regar-
der fu i r  elle ne vit pas l' expression sournoise de
l' oeil qui  la suivait , ni la déception que le jeune
homme re ssentait et qui se t raduis i t  par un fléchis-
sement de l 'échiné tou t  à coup plus ronde.

III. FRANÇAIS ET ALLEMANDS
Ce même jour , des adieux aussi émouvants s'échan-

geaient entre  tous les fiancés de France : dans la

I Casino ÉTOILE
Mardi soir et jeudi 14 h. 30,20 h. 30

r—r J
j Le Fils de j H
| Monte-Cristo J y
Matinée pour enfants |||

jeudi à 14 h. 30 || 1

Dès jeudi , Ascension , à 14 h. 30 Sji
vendredi , samedi , dimanche 1||

Un magnifique programme : p|
la grande vedette de la chanson |:;5p

EDITH Plut et VUES moitTAno H'.:" i dans f cfè

ETOILE SANS LUMIERE i

Le Tournant décisif M
avec le bagarreur DON RED BARY ||

| C O R S O
CASINO ETOILE DE MARTIGNY

Mercredi 25 mai 1949, à 20 h. 30

Concert et Soirée - Bal -Attractions
au profit du Préventorium de Martigny
Prix des places : Fr. 4.40, 2.75 et 1.60 (droits compris). Location
Librairie Gaillard. TRAIN DE NUIT. Dès minuit, service de
cors pour les villages de la plaine (Fr. 1.50). Voir comuniqués

RIDDES Jeudi 26 mai (Ascension)

Grand Tournoi
annuel

organisé par le FOOTBALL
avec la participation des meilleures équipes

de 3e et 4e ligue
Une belle journée sportive à ne pas manquer

Mort de Mgr Damaskinos. — Mgr Damaskinos,
archevêque d'Athènes, primat de Grèce et ancien
ré gent du royaume , vient de s'éteindre à l'âge de 59
ans.

ramMWBMHi'WIMBMUffttWBWIIi Hlll II II I KW1IM
Madame et Monsieur Ami ROUILLER-SAR-

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

leur cher petit

ANDRÉ
enlevé à leur affect ion à l'âge de 4. mois.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny
mercredi 25 mai 1949, à 9 h. 30.

Départ  des Rappes à 8 h. 45.

simp le case des marins de la Provence ou de la Bre-
tagne , sous le chaume moussu des fermes de la
Normandie , dans les chalets alpestres , au bord des
gaves ronflants , comme dans les appartements
luxueux  des riches .

Les larmes versées par les femmes coulaient pour
la même soufrance , profonde , mais sans honte et
sans amertume ; départ du mari , du père, des fils,
du fiancé, pour cette ligne de combat que l'on
appelle la frontière et sur laquelle égalitairement ,
tous les hommes défendent  le sol de la patrie.

Ces heures de séparation au même moment étaient
plus t ragiques dans les familles des territoires an-
nexés , dans ces provinces de la Lorraine et de l'Al-
sace , où malgré quarante-quat re  ans d' efforts de
germanisat ion , des pays entiers restaient français de
cœur et d' esprit.

Charles Wendel s'en aperçut lorsqu 'au mati n de
ce 30 jui l le t  il arriva à la ferme des Belles-Feuilles :
cet te  ferm e étai t  située à Saint-Nicolas , tout  près
du vi l lage  dc Sain t -Amarin , dans un vallonnement
profond , à l'orée d' une de ces immenses forêts des
Vosges, que le caprice du sort , un jour , coupa en
deux , française d' un côté , allemande de l'autre. ¦

Ce jeune homme, Charles Wendel , avait vingt-six
ans , marchait  d' un pas alerte et pressé ; il courait
presque en franchissant  le dernier  ki lomètre du che-
min , le verger et la cour où s'ébattaient  un grand
nombre de volailles .

La f igure  de Charles Wendel é ta i t  rouge d'avoir
af f ron té  la f ra îcheur  matinale ; ses yeux noisette
bri l la ient  d'une flamme ardente et sa physionomie
d'homme blond un peu gras semblait animée d'une
énergie momentanée et anxieuse.

(A «raivre.)



Le plein succès du rodage assuré par
SHELL X-100 MOTOR OIL

L'état et le rendement ultérieurs d'un moteur dépendent en
majeure partie des conditions dans lesquels il aura été rodé. Un
des principaux éléments de complète réussite, en dehors de
l'observation des limites de vitesses prescrites, est l'emploi
d'une huile bien appropriée.

Les qualités de Shell X-100 Motor Oil en font une huile de
rodage par excellence. Son haut pouvoir mouillant facilite la
formation d'un film d'huile absolument homogène et très adhé-
rent sur les surfaces métalliques, excluant ainsi tout frottement
à sec et donnant au moteur une marche souple et régulière.

En outre, Shell X-100 Motor Oil protège remarquablement le
moteur contre la corrosion causée par les produits acides de
combustion et la vapeur d'eau et qui apparaît volontiers dans
un moteur fonctionnant à une vitesse réduite.

Shell X-100 Motor Oil permet donc effectivement d'obtenir le
. meilleur résultat du rodage, c'est-à-dire le fini parfait de toutes

les surfaces métalliques en mouvement.

Lumina S. A. Produits Shell
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UNE REVOLUTION
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„ l'âme du éon calé'.

Pour PILULES HiiVISUN

LE LOUP A CHARRAT,..
Je ne suis pas ici pour vendre des côtes de lapins rou-
lées dans la farine, ni des grenouilles aveugles, encore
bien moins des serpents boiteux, mais des

baraques et hangars militaires
de toutes dimensions. Prix défiant toute concurrence !

A. CHABBEY, CHARBAT, tél. 6 30 02

bonne yiaie le M
salée et fumée, au prix de Fr. 4.50 le kg. S adresser à
la Boucherie NEUENSCHWANDER , avenue du Mail
17, Genève, téléphone 4 19 94.

A VENDRE récolte de 5
mesures de

foin et regain
S'adresser à Maurice

Rouiller , rue du Rhône ,
Martigny-Ville.

Sellier tapissier
cherche travail  dans ré-
gion de Mart igny.  Entrée
tout  de suite. — Hermann
Rohler , Tramenaz 23 , La
Tour-de-Peilz.

fortifier et nettoyer
les reins et la vessie

buvez tous les jours , matin et soir , quel ques tasses de tisane
Helvesan (fr. 2.25), en absorbant trois fois par jour 5 pilules
d'herbes Helvesan-10 (fr. 3.50).Celles-ci sont reconnaissables à
leur couleur verte. Chez votre pharmacien et droguiste. Dé-
pôt : Etablissement R. BARBEROT S. A., GENEVE.

Roe des Remparts

S I O N
E. Olivier \ Tél. 2 17 33

Autour de la Coupe
Granges vous a t tend ! Le comité d'organisat ion

travaille fiévreusement aux derniers pré paratifs de
la f ina le  cantonale  de la Coupe de la Joie. Les dif-
férents  renseignements puisés à bonne source nous
permet tent  d' augurer  une fête  vra iment  inédite.

Fête du travail  rural par l' o f f r ande  à la messe des
out i ls  des travail leurs .

Fête de l' e f for t  rural  par les s tands  et produc-
tions évocant la vie de chez nous.

Fête de la joie !
C'est ce jour , en effet , que se disputera la finale

de la Coupe de la Joie. Conteurs, chanteurs et chan-
teuses se préparent  sérieusement pour une comp é-
t i t ion  qui promet d'être ardente.

Pour classer le plus équi tablement  possible les
productions , il a été fa i t  appel à un j u r y  par t icul iè-
rement  qual i f ié .  Il s'agit  de MM . l' abbé Crettol , rec-
teur  de l'Ecole cantonale d' ag r i cu l tu re , Maur ice  Zer-
matten , écrivain à Sion , Jean Daetwy ler , composi-
teur  à Sierre , Ar thur  Roh , président de Granges ,
Léon Monnier , i n s t i tu t eu r  à Sierre.

Un ju ry  d' une compétence aussi indiscutable ne
nous est-il pas une preuve du souci qu 'ont eu les
jeunes d'of f r i r  au public une fête  de choix ? Et tout
se déroulera dans une atmosphère de joie et de cor-
diale f ra te rn i té .

Jeunes et adultes , soyez les bienvenus à Granges
jeudi 26 mai , jour  de l'Ascension ! M. R.

P.-S. — Pour programme détaillé , consulter an
nonces et affiches.

X a çeunesse

d ta vitesse
Jeunes gens modernes, ne
soyez pas esclaves des modes
nouvelles. Le café  est une
boisson noble, il ne faut donc
pas bousculer sa préparation
par des méthodes instanta-
nées. - Préparer un bon café
est un art depuis des siècles.
Au bon vieux temps déjà , la
ménagère était fière de son
café et aujourd 'hui encore , la
bonne recette dit qu 'il faut
additionner d'A R O M E  les
grains frais moulus.pour être
sûr d'un café vraiment parfait.

Thomi & Franck S

Pour le café au lai t :  7» de F R A N C K - A R O M E  et
'/¦ de café. Pour  le ca fé  no i r :  '/< de F R A N C K -
A R O M E  et !/< dc calé. Voilà la recette éprouvée!

A vendre
d'occasion

CAISSES A FLEURS
avec montage métalli-
que (recouvertes de
lierre).

A la même adresse ,
un grand
P O R T E  - B A G A G E
pour toit automobile.

S'adr. à M. Adrien
Darbellay,  Casino Etoi-
le , Martigny.

Fille de salle
expérimentée , évent. l re
fil le de salle , connaissant
si possible allemand et
anglais, demandée pour
place à l' année avec en-
trée en service immédia-
te. Offres avec copies de
cer t i f i ca t s  et photo , hôtel
Sergy, Genève.

Café-res taurant  de Mar-
ti gny engagerai t

JEUNE FILLE
pour tous t ravaux de mai-
son. — S'adr. au journal
sous R 1428.

A LOUER à Mart igny-
Bourg une

grange
et

pari de remise
S'adresser à Ulysse Guex-
Crosier , Mart igny-Bourg.

ON VENDRAIT une

poussette
en bon état .  A la même
adresse on achè te ra i t  un

vélo de dôme
à l'état de neuf .  S' adres-
ser sous c h i f f r e  R 1429
au bureau du journa l .

accordéon
diatonique « Hohner », à
l 'état de neuf.  Très avan-
tageux.  S' adresser à Emi-
le Darbellay,  « La Bâloi-
se », Mart igny-Bourg.

On cherche à Marti gny

APPARTEMENT
2 chambres et cuisine.

On vendra i t  également
d' occasion un
pousse-pousse
S' adresser au journa l

sous R 1430.

A VENDRE pour  f a u t e
d' emploi deux

bornes
à pression « Birchmeier »,
pompe indépendante , 4
ans d' usage , par fa i t  état.

Pour adresse : Jean Gil-
l iéron , Yvorne (ct. Vaud).
(Pas télé phone.)

Le coin du mycologue
Sous la plume dc M. Léonce Crittin , président do la

Société valaisanne de mycologie, nous publierons ven-
dredi une intéressante bibliographie du livre : « Les
Champignons » écrit par le docteur ct professeur Ru-
ser Heim.

Ardon
VALLENSIS. — La sect ion valaisanne de la So-

ciété  des é tud ian t s  suisses avait choisi la commune
d'Ardon pour ten i r  son assemblée. Nul doute qu 'elle
n'y ait passé une journée  des plus agréables en dé-
pit de l ' i nce r t i tude  du temps . Après l' assistance à la
messe , agrémentée  de product ions du Chœur mixte ,
la nombreuse cohorte dé f i l a  dans les rues du vi l lage
aux sons , les plus e n t r a î n a n t s  dc la vai l lante  « Céci-
lia » tou jours  dévouée. M. le conseiller d 'Etat  Schny-
der honora i t  la sect ion de sa présence.

UN DESESPERE
hab i t a i t  depuis quelque temps Ardon où il t ravail-
lai t  de son mét ie r , a été t rouvé pendu dans sa bou-
ti que. On ne connaî t  pas les mobiles de cette t r i s t e
d é t e r m i n a t i o n .

PROMENADE SCOLAIRE. — Samedi , par un
temps re la t ivement  clément , les enfants  des écoles ,
accompagnés des autorités et de leurs maîtres , ainsi
que d' un grand nombre de personnes , sont allés fa i re
leur  promenade annuel le  dans la val lée de Bagnes.
Il paraî t  bien cer ta in  qu 'ils ont dû énormément  s'y
récréer et s'y plaire  car, en dépit de la fa t igue , tout
le monde avai t ,  à la ren t rée , une mine réjouie et
chan ta i t  de grand cœur.

Un cer ta in  C, horloger ,  qui

CHEF-PLACEUR
Aee minimum 21 ans. Se présenter à la caisse
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René lien SffiH 1
Agent des Pompes funèbres générales S..

A vendre d'occasion une

POUSSETTE
ainsi qu 'un

moïse
Bon état .  Téléphoner  au
6 15 93.

A LOUER

APPARTEMENT
3 chambres , cuisine , con-
fort .  Ensoleil lé.  Ecrire au
journal  sous R 1426.

CHAUFFEUR
ayant  permis de poids
lourds et légers , 10 ans
d'exp érience , CHERCHE
PLACE comme tel.  Cer-
t i f i ca t  à disposi t ion.

S' adresser au bureau du
jou rna l  sous R 143 1 .

TISANE HEIVESA

JE CHERCHE une

ouvrière
pr la c u e i l l e t t e  des fr
ses. Faire offres  à Mi
Louis Terret taz , entrep
neur , à Branson , Fui
Tél. 6 31 14.

taureau
pour la saison d ete ,
l' alpage du Lein. S'adi
scr à Comby Joseph ,
Levron.

griffes
d'asperges

Faire offres à Mme
Antoine  Giroud , rue d
Délèze , M a r t i g n y - V i l l e




