
.l'affaire" Hère iii Hâtais
(Article retardé)

L'« affaire » rebondit. Mais pourtant , celle-ci n'a pas
l'air de porter l'estamp ille valaisanne.

On le reconnaît bien : quelques journau x seulement
en parlent , et sur un tout autre ton qu'hier ; peu de
tam-tam, c'est à la justice qu'il appartient de se saisir
de l'affaire et d'en démêler les éeheveaux, dit-on avec
beaucoup de pertinence.

C'est, cn effe t, la voix même du bon sens et de la
sagesse même : laisser agir la justice , lui faire ' con-
fiance.

Pourtant , l' affaire qu 'on révèle aujourd'hui par suite
d'une indiscrétion semi-officielle, nous paraît autrement
délicate que la nôtre par certains de ses aspects, p.ir le
temps qu elle a mis à couver surtout , puisque, sous le
manteau , on en parlait depuis longtemps déjà.

Lorsque le scandale éclata en Valais, on emboucha
toutes les fanfares de Suisse et l'on fit appel à tous les
instruments : depuis ceux qui jouent en sourdine les
airs les plus nuancés jusqu 'aux cors dc chasse les plus
éclatants , capables dc vous percer les oreilles ; on n'ou-
blia ni le tambour, ni la grosse caisse.

Autant de Valaisans, autant dc suspects : et par une
fâcheuse aberration d'esprit , sorte d'h ypnose collective,
chacun se demandait s'il n'était pas réellement compro-
mis ! Pouvait-on jamais savoir !

Les autorités furent traînées dans la boue et sur la
claie. Démission ! démission ! s'époumonnait-on à crier
avant même de savoir de quoi il s'agissait.

Or, on sait maintenant que l'affaire Métry et con-
sorts n 'est pas la principale , cpie d'autres trafi quants
ayant « tri patouillé » en même temps que les nôtres,
courent librement en Suisse alors que Métry et ses aco-
lytes ont dû rendre gorge.

A vrai dire, cela n aura étonné personne, car depuis
longtemps déjà on bavardait. On citait même des noms ,
on parlait de complicité d'hommes politi ques. Mais ceux
qui remuaient la boue dans notre canton mettaient un
doi gt sur la bouche quand vous risquiez la moindre al-
lusion à ce sujet , ou même, ils s'indignaient de vos pro-
pos ; nous en avons fait l'expérience à plus d'une re-
prise.

Il faut bien reconnaître aujourd'hui que , malheureu-
sement, ces bruits n'étaient pas sans fondement : il n'y
a pas cle fumée sans feu , hélas !

Mais voilà , lorsque notre « affaire » fut découverte ,
les coupables de chez nous étant probablement moins
malins, moins prudents , moins bien informés des ris-
ques qu 'ils couraient , sont tombés dans le panneau.

Alors , les autres ont eu la frousse. Et puis, on leur
a laissé le temps de prendre leurs précautions. Des per-
sonnes probablement bien informées les ont intelligem-
ment conseillés. La restitution a été effectuée avant
qu 'une plainte pénale fut déposée contre eux .

Et le tour était joué. On pensait que, l'objet du délit
étant supprimé, tout s'arrangerait pour le mieux et que
l'on pourrait vivre en toute sécurité ct en toute tran-
quillité dc conscience, déçu seulement de n'avoir pas
mieux réussi son coup !

Pas plus malin que cela , évidemment !
Malheureusement , pour ces tripoteurs, il s'est trouvé

que notre pays avait , accrédité à Paris, un ministre hon-
nête.

La Fiance , ayant émis des prétentions pour 100 mil-
lions de francs suisses sur les titres munis d'un affidavit

garanti par l'Association des banques , notre ministre
protesta en déclarant que le total des faux affidavits
se montait à un peu plus de 5 millions sur lesquels «3
millions 600,000 avaient été remboursés.

Or, les tripotages de Métry et consorts s'élevaient à
1 million 500,000. Et ils n'avaient pas été remboursés.

Qui donc avait négocié les autres 3 millions 600,000
remboursés par l'Association des Banques suisses ?

C'est la question que l'on se pose aujourd'hui et qui
doit être éclaircie. En Valais, on a fait la lumière, toute
la lumière, une lumière crue qui a parfois blessé des
innocents ; on n'a eu des égards pour personne. Nous
ne demandons pas une telle brutalité aveugle pour d'au-
tres, mais la lumière, tout simp lement.

Car enfin , pour l'instant , la chose reste obscure.
On nous dit qu 'un seul établissement bancaire , un

institut de gestion, serait imp liqué et que les actes no-
tariés auraient été stipulés à Neuchâtel.

Notre ministre à Piiris était renseigné, puisqu 'il a pu
faire la mise au point que l'on sait. Les banques aussi
étaient au courant de l'affaire puisqu'elles ont opéré le
remboursement des 3 millions 600,000.

Seul le Département intéressé prétend qu'il ignorait
tout. Or, l'Association des Banques dit formellement :
« Nous avons très régulièrement informé les autorités
fédérales dc chacune de nos démarches dans le cas dc
l'institut- fautif , le Département politi que comme les
autres. »

Qui donc trompe-t-on ici ? Que croire et que pen-
ser ?

L'affaire est troublante, on en conviendra , et elle
nous inquiète plus encore que le cas Métry, surtout à
cause des circonstances qui l'entourent.

Démocratie parfaite, magistrats intègres, population
laborieuse et consciencieuse aimant le travail bien fait ,
voilà comment on nous a jugés pendant longtemps.

Comme il nous faut déchanter 1 et« comme nous som-
mes blessés dans notre amour-propre national !

Car, nous devons nous rendre à l'évidence : si la
guerre a, matériellement, épargné notre pays, elle n'en
a pas moins infecté la maison suisse. L'amour de l'ar-
gent , le désir de sortir de la condition modeste dans
laquelle on a toujours vécu et de s'enrichir par tous les
moyens sont des mobiles qui ont poussé bien des Suis-
ses à se livrer à des spéculations malhonnêtes.

Il est temps d'en finir. Que le Ministère publie fédé-
ral ordonne une enquête rapide sur toute cette affaire
et que ses investigations portent sur toutes les ciieons"-
tances et sur toutes les personnes qui ont voulu l'étouf-
fer ; que l'on ait égard pour aucun coupable , si haut
placé soit-il.

Qu'on recherche les auteurs des tri potages , des faux
affidavits , puis que l'on enquête aussi pour savoir à la
suite de quelles interventions les banques ont opéré le
remboursement des 3 millions 600,000.

Et que l'on sache aussi , puisque les Banques ont très
« régulièrement informé les autorités fédérales » dans
le cas de l'institut fauti f , pourquoi ces autorités n'ont
pris aucune mesure, ni exigé aucune information judi-
ciaire .

Le malaise, car c'est un malaise dc taille , doit être
dissipé au plus tôt. Mais , n'est-ce qu'un malaise ? N'y
a-t-il pas un abcès au cœur même du pays et qu'il fau-
dra crever, si pénible qu'en soit l'opération ?

CL...n.

VALAIS
Orsières

Fête printanière. — Mai est un mois qui chante dans
les vergers, sur les collines ct partout dans la nature ;
chaque année, il nous revient avec sa procession prin-
tanière de tous les arbres en fleurs. Et tous les ama-
teurs dc ce noble art musical chantent ct jouent avec
lui.

L'« Edelweiss » , qui organise dimanche 29 mai sa
kermesse avec la gracieuse partici pation de l' « Echo du
Catogne », de Bovernier, vous convie à cette manifes-
tation empreinte de fraîcheur et dc soleil , où la joie et
la bonne humeur seront reines.

Venez tous, de la plaine ct dc la montagne , célébrer
cette fête ct oublier vos peines. Vous reconnaîtrez à
l'accueil ce vieux cœur edelweissien vous tendant la
main parmi les fleurs et les guirlandes autour d'un bon
verre dc; vin.

L'« Edelweiss » vous attend et vous dit : « A diman-
che 20 mai ! »

Agriculteurs !
Pour vos travaux de jardinage, nettoyage
des prés et des forêts, pour les foins , ache-
tez le RATEAU « IDEAL »
spécialement construit en acier léger et
résistant. — Un essai vous convaincra !

Demandez-le n votre fournisseur ou i\ son fabricant

Laurent NINGIIETTO - Marti gny-Bourg

^'âamrm d® çmt...
s'habille chez

P.M. Giî**!!3*I, Cosîfectfois
successeur d'Ulysse , Martigny-Ville

Ardon Ë̂ n Fctc cantonale des Pfiisîqucs woliisiracs

Les âffEdavits
Un lecteur nous écrit pour nous demander des expli-

cations au sujet des affidavits dont on n 'a jamais au-
tant parlé depuis une année.

Les affidavits se rapportent aux titres étrangers . La-
rousse écrit : « Formalité à laquelle sont soumis les ti-
tres de rente dont les porteurs sont de nationalité étran-
gère. »

Cette formalité , légalisée par un notaire public, per-
met cle savoir depuis quand les titres sont en mains cle
ceux qui les détiennent. C'est pourquoi on peut avoir
confiance en un titre muni d'affidavit , puisqu'il porte
une garantie officielle d'authenticité ; aussi , au moment
venu, le possesseur peut s'en faire rembourser la valeur.

Mais l'affidavit peut être un faux. Expli quons-nous.
Pendant la guerre , il y a eu pas mal de pillage et dc

vo\ dans les banques, au siège des sociétés et chez les
particuliers. On a pris non seulement l'or ct l'argent,
mais aussi les titres. Pour ne pas légitimer cette spolia-
tion , les gouvernements ont annulé ces valeurs chaque
fois que le possesseur ne pouvait pas faire la preuve
qu 'il les détenait d'avant la guerre. Voilà donc des ti-
tres parfois haut cotés réduits à zéro.

Si l'An pouvait attester à l'aide d'un faux affidavit ,
obtenu grâce à la complaisance d'un établissement fi-
nancier , d'un notaire public, que l'on était en posses-
sion de ces titres déjà avant l'invasion, on en toucherait
la valeur intégrale.

L'opération était tentante. Il s'est trouvé des gens
pour la réaliser.

Des démarcheurs peu scrupuleux passèrent en Suisse
cle cos titres frappés cle nullité : des banques , des no-
taires publics, des employés d'administration certifiè-
rent par cle faux affidavits que ces titres étaient déte-
nus avant 1939 et , conséquence logique, qu'ils n avaient
pas été volés.

Les intermédiaires gagnèrent de fortes sommes, on
peut le croire , à ces opérations douteuses , et les por-
teurs cle titres ne touchèrent pas toujours la grosse part.

Voilà , dans ses grandes lignes et simp lement expli-
quée l'affaire des faux affidavits. CL...U.

ECHOS E! IBiyELLES
Londres-New-York en 6 heures

avec 40 passagers
L'Angleterre et les Etats-Unis se livrent , dans le do-

maine aérien , une sourde lutte dont les péripéties n'ap-
paraissent que de temps à autre. Sans doute existe-t-il,
dans le domaine purement militaire , un certain degré
de coordination. Mais le domaine militaire , pour si im-
portant qu'il soit, n'empêche pas la Grande-Bretagne
le songer également au développement de l'aviation
commerciale. Et, secrètement, ses ingénieurs, ses tech-
niciens , livrent une lutte sourde mais implacable aux
ailes américaines.

C'est dans une grande discrétion , sinon cn grand
secret , cpie la firme anglaise De Havilland, qui a réa-
lisé, dans le domaine de la propulsion à réaction , des
exploits remarquables , pousse activement ses travaux
sur un appareil dont la sortie ne va pas manquer de
faire quelque bruit. Il s'agit d'un avion équipé de qua-
tre turbo-réaeteurs capable de transporter 40 passagers
sur le parcours Londres-New-York, à 12,000 m. d'alti-
tude, en six heures très exactement .

Cet avion , le « Cornet », a fait, à l'heure actuelle ,
ses premiers essais aux usines. Les premières perfor-
mances de cet avion, dont la vitesse de croisière s'éta-
blit entre 800 et 850 km. à l'heure , ont donné entière-
ment satisfaction aux constructeurs qui ont d'ores et
déjà entrepris la construction de 16 appareils clu même
type.

Dans quelques mois, grâce au « Cornet », le voya-
geur pressé pourra traverser l'Atlanti que en une demi-
journée.

La peur du risque
On veut être assuré à propos de tout et contre tout.

Il s'agit , pour réaliser le summum du sens pratique ,
d'être en mesure de parer à tous les à-coups. C'est de-
venu une sorte d'obsession d'éviter le risque. L'essen-
tiel dc l'ambition , pour beaucoup, c'est de s'assurer une
bonne situation , bien confortable , une carrière où, au
bout de tant d'années , on est assuré de toucher une
retraite épargnant les soucis d'ordre matériel.

Tel est l'un des courants dominants de notre époque.
L'autre jour à la radio , une-voix , celle de l'abbé Cret-

tol , recteur de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf , relevait le danger de cette maladie, surtout
dans la vie paysanne. «La peur du risque, disait-il ,
c'est la terre qui meurt. »

On commet une erreur en cherchant à vouloir domp-
ter le caractère de lutte que revêt la vie. Mieux vaut
aguerrir les j eunes, leur donner, en quelque sorte, le
goût du risque que cle chercher à leur rendre la vie
trop belle, à en écarter tous les obstacles.

La meilleure fortune, après la santé, n'est-ce pas
l'énergie ?

Les trente ans d'épiscopaf
de BVigr Bieler

Hier jeudi , Mgr Bieler , évêque du diocèse de Sion ,
a fêté le trentième anniversaire de son élévation à
l'épiscopat.

C'est en 1919, en effet , que, tout jeune prêtre, il fut
élu évêque après avoir assuré, durant plusieurs années,
les fonctions de chancelier dc l'Evêché.

Le projet de tunnel routier sous le Grand-Sî-SsOTard

AGENCEMENTS
Restaurants - Cafés - Magasins - Bureaux

Projets et devis

L initiative n est pas d aujourd hui. Mais elle prend
désormais une importance nouvelle ; ce que vient de
souligner à Lausanne la Chambre vaudoise du com-
merce.

Constitué en novembre 1947, avec l'appui des auto-
rités du Valais , de Vaud , dc Fribourg, notamment , le
comité d'initiative pour la construction d'un tunnel rou-
tier sous le Grand-St-Bernard, artère cle grand transit
ouverte toute l'année, a virtuellement terminé ses tra-
vaux préparatoires. Le projet technique prévoit un tun-
nel d'une longueur de 8 km. reliant la Cantine de Proz
à St-Rhémy, tunnel de 4 m. 10 de haut , de 8 m. 20 de
largeur totale , dont 6 m. .50 cle chaussée ct deux trot-
toirs de surveillance. Le coût cle l'entreprise serait de
50 millions de francs suisses environ , à partager entre
la Suisse et l'Italie. Il est prévu la formation d'une so-
ciété et l'apport de capital privé.

Les promoteurs soulignent toute l'importance de
cette création pour l'ensemble de notre économie , cle
notre tourisme, et cle notre hôtellerie , et relèvent que
ce tunnel routier placerait toute l'année, en liaison di-
recte , notre pays avec les ports cle Gênes et dc Savone.
Avantage certes appréciable à divers titres, d'autant
plus cpie l'essor de la circulation routière se poursuivra
toujours plus dans l'avenir.

Du côté italien, les milieux gouvernementaux dc
Rome et la société nationale des autostrades italiennes
ont reconnu l'intérêt et la valeur dc ce projet. Il reste

désormais a connaître 1 opinion de principe du Conseil
fédéral. C'est cc qu'attendent dès maintenant les mi-
lieux du Valais ct de Vaud notamment, attachés à cette
courageuse initiative. Cette opinion constituera en quel-
que sorte la réponse à la note commune adressée en
février 1948 à l'autorité fédérale par les départements
cantonaux des travaux publics du Valais et de Vaud.
Par la suite, un mémoire extrêmement complet et dé-
taillé a été soumis au Conseil fédéral.

Il importe enfin de préciser qu'il ne saurait être ques-
tion de concurrence entre le projet du tunnel du Mt-
Blanc et celui clu Grand-St-Bernard , le premier étant
une réalisation franco-italienne, le second concernant
une création strictement italo-suisse. Et le projet du
Grand-St-Bernard entend précisément éviter cpie la
Suisse nc soit contournée par le vaste trafic routier
nord-sud, ce qui nc manquerait pas cle survenir si no-
tre pays restait à l'écart dc l'initiative mise cn œuvre
en terre romande au profi t de nos relations routières
directes et permanentes avec notre voisine clu sud.

René Iten, Martigny Tél. (026) e 1148

 ̂ Pour être bien servi

Fête cantonale des fttusiques
a Ardon, 28 et 29 mai

Voici Taube de cette imp ortante manifes-
tation artisti que, dont la p rép aration a sus-
cité non seulement un grand nombre de
bonnes volontés, mais un élan général.

Limp ortance de la Fête et, disons-le ,
l 'honneur de po uvoir l'organiser, ont créé
un état d'esp rit extrêmemnt sy mp athi que ,
une volonté commune de bien faire que,
p rise déj à seulement sous cet ang le, la
« Cantonale » est une réussite .

Soyez p ersuadés, visiteurs de Ste-Cécile
et autres, que vous serez reçus comme on
p eut rarement l 'être. Tout a été mis en œu-
vre p our que vous rappo rtiez de ce jo ur tin
souvenir lumineux. Nous aurons garde, ce-
pe ndant, de vous décrire à l'avance ce qui
vous attend. Ce serait p ar trop vous p rép a-
rer. Que la surp rise soit totale. Et vibrez
d'imp atience, chers amis, en attendant de
faire vibrer vos instruments :¦ cela en vaut
la p eine.

Venez, le cœur joy eux, léger ; banissez
les soucis ordinaires. Tout est beauté, tout
est lumière, tout est harmonie.

Que Phœbus veuille bien y mettre égale-
ment du sien , comme tout le monde, car sa
note claire réchauffe les cœurs, fai t  reluire
les cuivres et rend p lus p étillant encore le
fendant clans les verres.

mœurs modernes
Parce qu'elles ne voulaient pas qu'on sache qu'elles

avaient passé le week-end sur les bords de la Loire cn
la galante compagnie de Lorenzo Herrero et de Luis
Rodriguez, deux Nantaises ont laissé se noyer leurs
deux flirts.

« Nous sommes mariées, vous comprenez », dirent-
elles aux policiers. Et bien sûr, à cause de cela, elles
estimèrent qu 'elles ne pouvaient pas appeler à l'aide
quand Luis et Lorenzo, sont tombés à l'eau pour leur
cueillir des fleurs.

Ne sachant pas nager , elles ne pouvaient pas non
plus plonger pour les repêcher. Et puis , elles se seraient
mouillées et leurs époux l'auraient su. Alors, il ne leur
restait plus qu 'à déguerpir.

Mais après que les pompiers eurent ramené, hélas !
trop tard , les trop prévenants amoureux , les deux Nan-
taises sont passées discrètement au commissariat et,
pleines d'inquiétude, ont demandé :

— On ne divulguera pas nos noms, au moins ? mon-
sieur le commissaire...

De si bonnes personnes !

Rien ne «pénèt re  aussi doucement  et a u«s«si p rofon-
dément  clan«s l'âme que l ' inf luence de l' exemp le.

f *\ tour eue aien servi
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux lie 782
Adresses officielles : Correspondance. : Comité central de l'A . V. F.,

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

Tél.: Président , Sion (02 7) 21642 ; Secrétaire. Sion (027) 21910

Communique officiel N° 47
COURS REGIONAL DE PREPARATION POUR

FUTURS ENTRAINEURS.
Nous rappelons aux clubs que le cours rég iona«l de

L'ASFA de préparation pour fu turs  entraîneurs est
fixé aux 11 et 12 juin 1949 à Sion - Parc d«M Sports.

Présence : le 11 juin 1949, à 15.00 h.
La part icipation à ce cours est facultative ; -par

contre elle est obli gatoire pour les candidats dési-
rant  passer l' examen de moniteur.  Seuls doivent être
inscrits «des candidats possédant les apti tudes néces-
saires et désirant dir iger  plus tard l'entraînement
d'un club.

Les clubs qui désirent  inscrire des partici pants à
ce cours devront le faire  jusqu 'à demain soir same-
di 28 mai, directement  auprès du préposé au cours ,
M. Gustave Golz , membre de la Commission «des
juniors «de l'ACVF, Sierre-Beauregard ; passé cette
date , aucune inscri ption ne sera prise en considéra-
tion .

Les clubs peuvent inscrire un «participant et les
clubs disposant d'équipes de juniors deux partici-
pants.

Le«s 'frais «de dé placement et une indemnité de
Fr. 14.50 seront versés à chaque partici pant.

Maigre que la participation est facultat ive , le
Comité central  de l'ACVF a décidé que tous les
clubs sans exception devaient  lui fa i re  parvenir
pour demain samedi 28 mai leur avis de participa-
tion ou de non-part ici pation , à défau t  de quoi le
olub f au t i f  serait amendé de Fr. 20.—. . ' ,-

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

. . Y V |
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lies matches de l'Ascension
Comme annoncé mardi , notre Association valai-

sanne de football  a fa i t  disputer hier jeudi ,, à l'oc-
casion de la fête de l'Ascension, toute une série de
rencontres comptant  pour des finales , des «promo-
tions , etc.

La «plus importante  était  sans contredit celle met-
tant aux «prises à Sion , Sierre II et Saxon I pour le
t i t re  de champ ion valaisan de 3e «ligue et par tant ,
f inal is te  «pour la promotion en 2e -ligue. Générale-
ment  favoris , les Sierrois ont enlevé le « morceau »
par 2 à 1. Cependant , d' après les rapports qui nous
sont parvenus , les vainqueurs , qui menaient au repos
«par 2 à 0, ont eu une peine inouïe à conserver leur
avance jusqu 'au bout. Saxon mena carrément la
danse , manqua un péna«lty et fu t  à un rien d' un
remis qu 'il eût , paraît-il , largement mérité. Le . sort
en a voulu autrement... Félicitations «donc au vain-
queu r  comme au vaincu et «bonne chance au cham-
pion valaisan dans le sprint f inal  !

Ful ly  a déf in i t ivement  assuré sa place en 3e l igue
en bat tant  Grône II par 5 à 2. Les «perdants n 'ont
pas fait  un bien «long-stage dans da catégorie...

La troisième « exp lication » entre Vernayaz et St-
Maurice II a tourné à l'avantage des joueurs des
bords du Trient qui l' ont gagnée par 2 à 0, et qui
voient  enfin la consécration de leurs si longs effor ts
par une promotion en 3e ligue bien méritée. Nos
fé l ic i t a t ions  aux Pralong, Cretton, Mail lard , R'aymond
et Marcel Coquoz , Délez , Dario , Revaz , Fabiani ain-
si que les frères Claivaz.

Pour le t i tre du group e II de Série A, Martigny II
a bat tu  Sion II par 5 buts à 2 et se qualifie ainsi
pour  la poule finale de la caté gorie. Enf in , pour le
champ ionnat  valaisan des juniors , Sion s'est fait  éli-
m i n e r  par Monthey à «la surprise générale , par 4 à 3.

Les matches du 29 mai
Programme essentiellement de fin de saison, puisque

cn tout et pour tout nous n'aurons que sept matches à
l'affiche, inutile donc de repréciser qu 'il ne s'agit que
dc rencontres de liquidation...

En lre ligue, Sierre ira jouer son dernier match de
la saison à Lausanne contre l'A. S. Ambrosiana. D'après
leur exhibition dc dimanche à Martigny, nous sommes
loin d'accorder les faveurs à nos représentants. A eux
de nous démentir...

En 2e ligue, Grône-Villeneuvc, Sion-Bex , St-Maurice-
Aigle et Ch«ilais-Chippis figurent à l'ordre du jour. A
part Bex , qui ne peut en rien modifier sa situation , les
vainqueurs de dimanche amélioreront tout au plus leur
classement au tableau final...

Chez les juniors, Fully II recevra Vernayaz, St-Mau-
ricc ira joue r à Saxon tandis que Grône sera l'hôte de
St-Léonard. F. Dt.

Suisse-Pays de Galles, 4 à 0
C'est en présence de 18,000 spectateurs que l'équi-

pe suisse a battu hier , au stade du Wankdorf , à Ber-
ne , l'é qui pe anglaise par 4 buts  à 0. Complètement
remaniée , ensu i te  de l 'in t roduct ion de Neury, Quin-
che , Hasler , Lanz et Ballaman , la format ion  helvé-
t ique  a fourn i  une partie t ranscendante et laissant
for t  bien augure r  de sa prochaine rencontre contre
la France . Les buts fu ren t  marqués par Fatton (2),
Ba l l aman  et un auto-goal du gardien Hughes .

Martigny II-Sion II, 5 à 2
Disputée à Saxon cliins des conditions «assez pénibles (pluie ,

terrain boueux), cette "rencontre a permis aux joueurs martigne-
rains de remporter une jolie victoire sur des adversaires faisant
même Figure de favoris. Meilleurs tireurs aux buts , les vain-
queurs marquèrent par Gay-Balmaz (3) et Gremaud (2). Les
réserves d'Octodure sont donc champion-de groupe et joueront
les finales de série A avec Brigue et Bouveret. Martigny II re-
eevra Brigue dimanche déjà...

Un grand match franco-suisse
à Bouveret

Dimanche prochain 29 mai . à 15 heures, se disputera au Bou-
veret un grand match de football entre le F. C. Bouveret et le
Sporting-Ctub Gannatois. Cette équipe, qui opère actuellement
en promotion honneur , est classée «3e sur, 14. En coupe de
France, ce club a été éliminé par l'A. S. St-Etienne au .5e tour
devant 3,000 s pectatetirs. *;;...-

¦-;-. - ; _  , . __ . .- _ _ _ _ . .
Ces braves Auvergnats se présenteront avec une équipe .com-

posée de grands éléments : l'arrière Marie est ¦un joueur sélec-
tionné de Normandie ct ""capitaine de la "sélection de l'Allier ;
le demi Faye, capitaine de l'équipé, entraîneur diplômé, est
sélectionné du Puy-de-Dôme ; Seye est un joueur noir de très
grande classe ; le centre-avan t Bernasconi- jouai t précédemment
en professionnel avec le F. C. Vichy ; l'ailier Labroche est sé-
lectionné de l'Allier et ex-champion de- France junior !«avec_ "le
F. C. Strasbourg. ;- : >

Nous constatons que l'équipe ainsi composée est de haute
classe , ce qui rendra le jeu fort intéressant.

De son côté, le F. C. Bouvere t sera renforcé par des joueurs
de Monthey et de Montreux.

Nous souhaitons une heureuse bienvenue à-ces amis français
ct espérons que le beau temps ne faillira pas au rendez-vous.

Monthey juniors-Sion juniors, 4 à 3
Renversant tous les pronostics , les juniors montheysans ont

réussi l'exploit — car c'en est un — de battre l'excellente équipe
sédunoise d'indiscutable façon. Agri cheurs en diable et prenant
leurs adversaires par leur point faible en jouant raz-terre, les
gagnants s'assurèrent la victoire par de jolis buts signés Mar-}
chetti , Rouiller et Pataroni. Les Montheysans disputeront donc
le titre à ceux de Sierre , sauf erreur.

Vernayaz-St-Maurice II, 2 à 0
On nous rendra cette justice de 'n'avoir jamais douté de la

victoire finale des « bleu et blanc » de l'ami Huber. Pas plus
tard que mardi , nous les présentions encore à nos lecteurs comTme nos favoris...

Ceux qui ont assisté à cette ultime rencontre hier au Parc
des Sports de Martigny doivent reconnaître que le meilleur a
gagné. Plus volontaires , travaillant sans relâche , les vainqueurs
ont amplement mérité leur succès. Leur jeu , moins académique
peut-être que celui de leurs valeureux adversaires, a été autre!-
ment plus effectif. Frey n'eut pas trop de toute sa science pour
éviter à son équipe une défaite encore plus nette. Revaz fut
l'auteur du premier but , cependant que Claivaz assurait la vic-
toire à la faveur d'un penalty.

Bonne chance la saison prochaine en 3e ligue ! Dt. '

«i â ' TIR l
Tir en campagne à Vernayaz

Ce tir a réuni, au stancl cle Vernayaz , les 21 et 22
mai , 202 tireurs au fusil et 60 au pistolet.

Voici les résultats :
CONCOURS DE SECTIONS

Ire catégorie : 1. Carabiniers , St-Maurice, (23 tireurs), 75 pt.
021 ; 2. Société de tir, Martigny (32), 73,980 ; 3. Aiglon , Ver-
nayaz (37), 72,074.

Ile cat. : 1. La Cible, Salvan (24), 70,164.
Ille cat. : 1. Tireurs de la' Garde, St-Maurice (28), 73,361 ;

2. Guillaum e Tell , Evionnaz (19), 70,796 ; 3. Noble Jeu de Ci-
ble , St-Maurice (10), .56,900.

IVe cat. : 1. Société dc tir, Finhaut (15), 66,382 ; 2. Collon-
ges (14), 64,782.

Ile cat. pistolet 50 m. : 1. Noble Jeu de Cible, St-Maurice
(18), 79,837 ; 2. Aiglon , Vemayaz (17), 78,095 ; 3. Société dc
tir , Martigny (11), 74,100.

Ille cat. : 1. Tireurs de la Garde, St-Maurice (14), 80,126.
CONCOURS INDIVIDUELS

Couronnés : Bardet William , Evionnaz, 84 ; Andrey Robert ,
Vernayaz , 82 ; Huber Georges , Martigny, Gay-Balmaz Ami, Ver-
nayaz et Pochon Maurice, Evionnaz, 80 ; Cottier Jean-Marie.
Faibella Philippe, Uldry Louis, Vernayaz, et Meytain François,
St-Maurice, 79 ; Gross Alphonse, St-Maurice , 78 ; Vuilloud Re-
né, St-Maurice , Dirac François et Girard Denis, Martigny, 77 ;
Rey-Bellet Oscar, Dubois Roger, Amacker François , St-Maurice ,
Udriot Ernes t et Stragiotti Marcel , Martigny, Zwahlen Henri,
Reva7. Joseph , Vernayaz , 76 ; Rey-Bellet Maurice , Vuilloud Ls,
Pellouchoud Robert , Gaechter Louis , Revaz Edouard , Richard
Léon et Ducrey André, 75 ; Bochatay Jean , Oggier Marcel , Raj>-
pàz André , Fournier Aimé, Revaz Marius, Géréviny Rémy, Addy
René, Chambovey André, Fellay Albert , Selz Charles, Favre
Pierre, Farquet Joseph , Rouiller Louis, Koller Wilhelm, Pcllis-
sier Maurice , Joye Gilbert et Uldry Eugène, 74.

Ont encore obtenu 76 points : Délez Charles, Vernayaz, Dé-
caillet Jules , Salvan , Dubois Fernand , St-Maurice, Barman Paul ,
St-Maurice.

Pistolet : Chanoine Fumeaux, Collonges ,' 84 ; Andrey Robert ,
Vernayaz , et Rappaz André, St-Maurice, 81 ; Uldry Louis, Ver-
nayaz, Vuilloud René, St-Maurice et Bessard Henri , Martigny,
80 ; Cottier Jean-Marie, Vemayaz, Pralong Robert, St-Maurice ,
et Amacker François , St-Maurice, 79.

Tel donne a pleines mains qui n oblige personne.
La façon 'de donne r vaut  mieux que ce qu 'on donne

Cornei'Ile.
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Tir en campagne a Bouveret
Cette compétition s'est déroulée dans un ordre par-

fait et a été gratifiée d'une organisation des meilleures.
Il y eut 190 tireurs au fusil et 57 au pistolet. Les résul-
tats furent les suivants :

300 m. — Cat. I :  Vouvry, « Les Amis » , 73,37.5 (16 résul-
tats), Bouvere t , 66,241' (30) ; cat. I I :  Vionnaz , 72,543 (12) ;
cat. III , Les Evouettes , 68,765 (14). Vouvry, « Les Carabiniers »
67,320 (25) ; cat. IV:  St-Gingolph , 71,447 (8).

50 m. - Cat. I : Vouvry, « Les Amis » , SI (13) ; eat. III :
Bouveret , 81,337 (S), St-Gingolph, 76,830 (6).

Dans les meilleurs résultats individuels, nous avons,
pour les 300 m. :

St-Gingolph : Brouzoz Léon, 76, Duchoud Louis , 75, Fortay
R, 71. Bouvere t : Favez Edmond et Georges, Decastel Maurice,
78, Bussien René 77, Seydoux William , 75. Evouettes : Seydoux
Raoul, 82, Mutty Paul , 75, Schurmann Georges , 73. Vionnaz :
Launaz Frédy, Winigger Paul , 77, Launaz Charly, 76. Vouvry :
Vuadens Hyacinthe, 89, Coppey Henri 86, Fracheboud Ignace ,
Leutwiler Edouard , Wettstein Alfred , 80, Herren Emile, Lau-
naz Charles , Studer Fritz, 79, Leutwiler Robert , Parchet Hya-
cinthe, 78, Métayer Jean , Planchamp Albert , 77.

50 m. — St-Gingolph : Duchoud Pierre , Fortay Roger, 80.
Bouveret : Cachât André, 84 , Seydouz William , Bussien Joseph,
80, Favez Edmond , Clerc Armand, 79. Vouvry : Vuadens Hya-
cinthe , 89, Coppex Henri , 86, Leutwiler Edouard , Wettstein
Alfred , Fracheboud Ignace, 80, Launaz Charles, Studer Fritz ,
Herren Emile, 79.

Au vu de ces résultats , Bouveret — qui a la place
d'honneur dans le tir au pistolet — apparaît sans per-
formance dans le tir au fusil. Or, que l'on se détrompe.
La moyenne a été calculée avec 30 résultats , alors que
les autres sociétés ne comptent que sur 16, 14, voire
8 résultats.

Avec les matcheurs valaisans
Meilleurs résultats du tir du 22 mai 1949 au stand

de Martigny :
300 m. : Lamon Gérard , Lens , 495, Délez Charles , Vernayaz,

491, Mariétan Rémy, Champéry, 487, Grenon Emile , Champé-
ry, 485, Truffer Walter , Lalden , 485, Vuadens Hyacinthe , Vou-
vry, 479, Savioz André , Sion , 478, Sclmorhk Henri, St-Maurice ,
4G6 , Schaufelberg Henri , Viège, 466.

50m. : Heinzmann Jos., Viège, 522, Heinzmann Louis , Viège,
508, Meichtry Edouard , Brigue , 474, Gross Alphonse, St-Mau-
rice, 473, Uldry Louis, Vernayaz , 471.

A la suite des différentes éliminatoires qui se sont
déroulées depuis l'automne dernier, le comité des mat-
cheurs valaisans a constitué les équipes qui , le 12 juin
prochain , représenteront le canton au match Genève-
Vaud-Valais, à Genève. Les équipes, y compris, les rem-
plaçants , se présenteront comme suit :

300 m. : Délez Charles , Vernayaz , Lamon Gérard , Lens, Gre-
non Emile , Champéry, Gaechter Louis, Martigny, Salzberg Ed.,
Rarogne , Heinzmann Albert , Viège, Vuadens Hyacinthe , Vou-
vry, Mariétan Rémy, Champéry, Truffer Walter, Lalden.

50 m. : Heinzmann Louis et Joseph , Viège, Uldry Louis, Ver-
nayaz , Meichtry Edouard , Brigue, Gross Alphonse, St-Maurice,
Lamon André, Lens, Kamerzin Pierre , Veyras/Sierre.
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Au Vélo-Club « Excelsior »
Dimanche , ce club fera «disputer une cours e inter-

ne , sur le «parcours Martigny-St-Maurice-Orsières-
Riddes-Mart igny,  90 km. Le départ sera donné à S
heures «sur l' avenue du Bourg, alors que l' arrivée
aura l ieu  devan t  le café du Mont-Blanc.

Dans les coulisses du f & G i ï Ë
DE QUI SE MOQUE-T-ON ?...

Telle est la question que nous nous sommes posée lorsque,
l'autre jeudi , nous avons ouvert la plupart des quotidiens ro-
mands , lesquels relataient avec un plaisir non dissimulé les
frasques dc soi-disant juniors valaisans dont la conduite n'au-
rait d'égale nue les exploits sensationnels de certains gangsters
américains...

Qu 'un journaliste saute sur le moindre acte de vandalisme
pour en rédiger une information qui lui assurera son café crème
matinal ou son apéro habituel , c'est son affaire ! Qu 'il en profite
pour * démolir » les dirigeants et responsables d'un sport ou
d'un mouvement sportif qu 'il n'a pas dans son ceeur, c'en est
une autre contre laquelle nous avons le droit et le devoir de
réagir vigoureusement.

Me Aloys Morand , responsable du mouvement de nos juniors
valaisans , que nous avons rencontré cette semaine, ne nous a
pas caché qu'il était profondément écœuré et scandalisé de la
façon dont certains de nos confrères (!) profitaient du plus petit
incident pour saboter le magnifique travail d'éducation qu 'il a
entrepris jusqu 'ici. 11 en avait le souffle coupé et... nous aussi !

Etonnez-vous , après cela , que certains parents s'opposent de
plus en plus — et on les comprend ! — aux sorties dominicales
de leurs enfants avec un club sportif , quel qu 'il soit.

Il y a une année environ , un scandale avait déjà éclaté con-
cernant la tenue de soit-disant juniors valaisans. L'enquête
conduite «a ce sujet avait prouvé qu 'il ne s'agissait nullement
de juniors , et encore moins de Valaisans , mais bien de footbal-
leurs actifs d'un canton voisin !

Sans commentaires !
Or, voilà qu 'on se fait un malin plaisir de mettre sur le

compte de juniors — ce qui vise non seulement ces garnements ,
mais aussi et surtout les dirigeants de nos jeunes footballeurs
(il n'y a pas besoin d'être très perspicace pour le comprendre )
— un. acte de vandalisme , hautement répréliensiblc , survenu un
dimanche soir à 23 heures !... Les parents seraient-ils devenus
quantité négligeable et les responsables de nos juniors devraient-
ils supporter toutes les bêtises de nos aspirants footballeurs tout
au long dc leur existence

Car il faut se mettre dans l'idée , une fois pour toutes , que
les dirigeants de juniors sont là pour inculquer aux jeunes " une
éducation sportive lors de leurs déplacements et de leurs ren-
contres, mais non pas pour veiller sur eux durant sept jours
sur serj t.

Pourquoi , à ce taux-là , nos journalistes ne diraient-ils pas ,
de chaque criminel : « C'était un athlète, un gymnaste, un al-
piniste ou un footballeur ? »  *

Nous avons vu des papes, des ecclésiastiques et des gens dc
la meilleure société se laisser aller à des besognes condamna-
bles. En a-t-on déduit que tous les papes , tous les ecclésiasti-
ques et tous les gens de la meilleure société étaient des s.,. ?

Nous croyons bien que non.
Certains informateurs cesseront-ils un jour de traîner dans

la boue, pour tout et pour rien , et les sportifs , et leurs diri-
geants ? Nous le leur demandons , sans leur cacher que nous
sommes décidé à mener une guerre sans pitié contre les démo-
lisseurs du sport et des sportifs en particulier.

Et l'on verra bien qui triomphera ! J. Vd.
(Réd.) — Selon renseignements communiqués de bonne source

aucun junior du. F. C. Salquenen ne serait impliqué dans l'in-
cident relevé en tête de cet article. Des précisions à ce sujet
.seront d'ailleurs prochainement publiées.

La petite gazette des sportifs
$jt L'instructeur de football Gustave Golz a décidé

de ne pas renouveler son contrat d'entraîneur au F. G.
Montreux pour la saison prochaine. Il serait en pour-
parlers avec le F. C. Sierre où, d'ailleurs, il s'occupe
présentement de la 2e équipe.

ifc Les 25 meilleurs coureurs des récents brevets can-
tonaux des débutants participeront dimanche à une
finale de 85 km. Lausanne-Renens-Yverdon-Lausanne.
Deux cyclistes valaisans, Henri Géroudet et Gérard Fé-
lissier prendront le départ.«

¦fc Demain «samedi , se jouera à Monthey un match
amical entre les équi pes du F. C Ciba et de la Ban-
que Cantonale à Sion. Les « argentiers » ali gneront
les Gail lard , Girard , Imboden et autres Schnorckh
face aux Carraux , Marquis et Cie.

¦îfc Le match in te rcan tonà l  Vaud-Valais , fê tant  le
30e anniversaire  de l 'Association cantonale valaisan-
ne de footbal l , aura lieu le 26 ju in  prochain , à Sion.
Le matin , l'Association t iendra  une assemblée de ses
délégués à l'Hôte«l de la Planta.

•& Si nous sommes bien renseignés , Jes vétérans
du Marti gny-Sports ont re t i ré  leur déf i  lancé à ceux
du F. C Sion. On se rencon t r e r a i t  cn août.

MONTHEY
Une jambe cassée

M. François Delacoste, ancien inspecteur forestier ,
qui revenait de Leytron où il avait assisté à la réunion
des officiers valaisans , a fait une malencontreuse chute
près d'Outre-Vièze et s'est brisé une jambe. U a été
conduit à l'hôpital du district.

Une grave chute
Mme Jaccard , qui dirige un établissement d'horticul-

ture, est tombée dans I escalier de sa maison et s'est
fracturée le crâne. La victime de ce malheureux acci-
dent est soignée à l'hôpital de la ville. '

Coincée contre le mur par un camion
Regagnant son domicile situé sur la route cle Trois-

torrents , en dessus de Monthey, Mme Andrey a '.été
coincée contre un mur par un camion se dirigeant sur
le Val d'IUiez et gravement blessée. L'accident étant
survenu vers les 21 heures , le chauffeur, qui circulait
tous feux éteints , n 'a pas dû se rendre compte de ce
qui se passait et poursuivit sans autre su route. La po-
lice le recherche.

SION
Collision

Un camion, conduit par M. Camille Morand , et la
voiture de M. Aloys Métrailler , boucher, sont entrés en
collision près de la gare. Dégâts matériels.

SIERRE
Cambriolage

Des malandrins se sont introduits dans le garage de
M. Arthur Zwissig et emportèrent... la caisse enregis-
treuse ! Celle-ci fut  retrouvée , mais délestée de son
contenu.fa

EXTRA-SAVONNEUX ET PROFITABLE



Adrien DftRBELLRY et Raphy LERYEN
ont le p laisir de vous aviser qu ils se sont associes pour l'exp loitation
du Café-bar du Casino-Etoile

Café sera fermé lundi .30 mai et mardi 31 Reouverture mardi 31 mai a 18 heures

MARTIGNY
Société de développement

et des intérêts de Martigny-Ville
Notre société groupe actuel lement  220 membres

représentant  tous les mi l i eux  économiques de la
local i té  : le commerce , «l ' industr ie , la banque , les
assurances , les t ransports , l' agriculture , les arts et
mét iers , l 'hôtel ler ie , les «professions libérales , etc., de
sorte qu 'elle consti tue la plus v ivante  et la p lus
f idè le  expression de notre cité . Appuyée f inancière -
ment  et moralement  par la population tout entière ,
par les sociétés locales et par les pouvoirs publics ,
elle a toujours exercé une heureuse activité et de-
puis quelques années sur tout  son influence est par-
t i cu l i è r emen t  b ienfa isante .  Cohésion , collaboration ,
c o m m u n a u t é  d' action , telle est la l igne de conduite
de notre société.

Lundi  soir , 23 mai , elle a tenu sa 51e assemblée
générale à l'hôtel Terminus sous la «présidence de
M. Adr ien  Morand.  La partie administrative est très
rap idement  l iquidée .  Notons que la s i tuat ion finan-
cière est favorable puisque la fortune s'élève à Fr.
7698.— et relevons également le fai t  que le nombre
des nuitées a «pass é de 14,725 en 1947 à 18,725 en
1948 , alors que d' une façon générale on a dû enre-
gis t rer  pa r tou t  ailleurs une sensible régression. Les
taxes de séjour encaissées s'élèvent ains i à 3121 fr.,
tandis qu 'il y a quatre  ans ce poste ne f igura i t  dans
nos comptes que par 650 fr.

Le rapport présidentiel ment ionne tour à tour les
diverses mani fes ta t ions  et réalisations de l' année :
Tour de France ,' Premier Août , fontaines fleuries ,
ae t iv i té  tourist ique , publicité , arbre de Noël , pati-
noire , carnaval , éclairage des vitrines , quinzaine
commerciale , décorat ion cle nos rues, etc. Il évoque
également  les graves questions qui se posent aujour-
d 'hui  et qui sont pour  le développement fu tu r  de
notre  ville «d' une importance cap itale : tunnel routier
du Grand St-Bernard , route de la Forclaz , exposi-
tion cantonale , etc.

Aux nominations «statutaires, les membres sortants
sont réélus à «l' unan imi té  : MM. Adrien Morand ,
prés ident  ; Cyri l le  Sau th ie r , vice-«président ; Denis
Pui ppe , gérant  ; MM. Victor Dupuis , Pierre Crettex
et René Addy ; M. Paul-Louis Rouiller , architecte ,
est appelé a comp léter le comité.

M. Ad. Morand fai t  ensuite un exposé fort  bien
documenté  sur la future piscine. Deux projets ""avec
plans ct maquet tes  for t  intéressants sont soumis à
l' assemblée. Auss i «décide-t-elle de constituer un co-
mi té  d' action qui va «se «mettre immédiatement  au
travai l .  Il sera composé de MM. Ad. Morand , Denis
Orsat , lacottet , ingénieur , Edouard Morand , P. L.
Rou i l l e r , Henri Poll y, et Pierre Corthey. Nul doute
qu 'une telle équipe de techniciens et de f inanciers
ar r ive  à créer des installations modernes répondant
aux besoins de la population , à des conditions avan-
tageuses et dans le plus bref délai.

Puis on entend diverses interpellations du plus
haut  in térê t .  M. Ed. Morand demande que le Car-
naval  soit placé sous le «patronage of f ic ie l  du Déve-
loppement , de façon à donner à cette organisat ion
une solide base jur idique.  M. Dupuis rompt une lan-
ce en faveur «du château de La Bâtiaz dont l ' intérêt
h i s to r ique  est évident .  M. P. Corthey informe l'as-

semblée sur les premiers championnats individuels
romands qui a t t i re ront  dans nos murs «l'élite des
gymnastes romands , les 18 et 19 jui l le t  prochain.
MM. O. Darbellay et André Moret «désirent que l'on
sauvegarde le cachet de nos p laces publiques en
remp laçant les arbres abattus. M. Roger Moret
parle de l ' i l luminat ion de la façade de l 'Hôtel de
ville récemment rénové qui sera un édifice d'une
hau t e  valeur  artist i que. M. Rouiller relève l' aspect
peu esthétique que forme au-dessus de nos toits le
réseau des li gnes aériennes et demande si l'on ne
pourrai t  «pas y remédier.

Toutes ces questions captivent vivement l'auditoi-
re cependant que «le soussigné, dans une brève im-
provisation , démontre les avantages que «présenterait
— face aux problèmes actuels et eu égard à la situa-
tion géographique et économique «de l' agglomération
de Mart igny — la fusion de la Ville, du Bourg et de
La Bâtiaz . L'enthous iasme est à son comble et Me
Dupuis  a tôt fait de rédiger «les deux résolutions
adoptées par l' assemblée et qui ont la teneur sui-
vante :

Première résolution : Les membres de la Société
de développement de Martigny-Ville , réunis en
assemblée générale , le 23 mai 1949, prennent con-
naissance avec intérêt de «la proposition formulée
en vue de la fusion des communes de Martigny-
Bourg, de Mart igny-Vil le  et de La Bâtiaz , estiment
que cette fusion «serait d'un intérêt 'considérable «pour
le développement des communes formant l'agglomé-
rat ion de Marti gny à laquelle elle donnerait une
importance plus grande , décident à l'unanimité des
membres «présents , d'adresser cette résolution à la
Municipal i té  de Mart i gny-Ville en la priant d'étudier
les moyens et les possibilités de réalisation de cette
idée. Ils insistent pour qu 'elle entreprenne sans re-
tard les démarches nécessaires à cet effet.

Deuxième résolution. Les membres de la société
des Arts et Métiers de Martigny et de la Société de
développement de Martigny-Ville , réunis à l'occasion
de «leurs assemblées générales r espectives , ont pris
connaissance avec intérêt des démarches entrep rises
auprès de l'Etat par Ja Municipali té de Martigny-
Ville , pour organiser à Martigny la prochaine «Expo-
sition cantonale , estiment que cette initiative serait
heureuse pour le renom et le prestige de Mart igny ;
décident de l' appuyer de toutes leurs forces , et
«prient instamment la Munici palité de Martigny-Ville
de cont inuer  ses démarches auprès de l'Etat pour
obtenir  une décision «définitive de façon à «pouvoir
commencer immédiatemen t les premiers fondements
de l 'Exposition cantonale. Le gérant : Denis Puippe

Concert de l'Harmonie
L'Harmonie donnera ce soir vendredi, à 20 h. 30, sur

le kiosque de la place Centrale, un concert dont voici
le programme :

1. Den Heroldt'n, marche cle X. Seffel ; 2. Les Vers Luisants,
g.ivotte-idylle de P. Lincke ; 3. Le Ballet Egyptien , suite c>n
quatre parties de Luigihi ; 4. Hugo Schaad, nïarche de Rœth-
lisberger ; 5. A Toi , valse de Waldteufel ; 6. Le Carnaval Ro-
main , ouverture d'H. Berlioz ; 7. Iter Maiesticum , marche de
Rœthlisberger,

L'ouverture du « Carnaval Romain » sera également
jouée dimanche à la Fête cantonale, à Ardon.
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FIBA

ON CHERCHE une _,. «^

SOMMELIERE ŝ  souiie,/ %
e

pour  bon café de Mar t i -  villc > sPort et
gny.  — S'adr. au journa l  montagne
sous R 1455,

CORDONNERIE
FIORA ET BAGUTT1

MARTIGNY

Ménagère
soigneuse , veuve, cherche
place chez personne seu-
le. S'adresser par écrit  au
bureau  du jou rna l  sou-s
c h i f f r e  R 1453.

A LOUER

APPARTEMENT
3 chambres , cuisine , con-
fo r t .  Ensolei l lé .  Ecrire au
jou rna l  sous R 1426.

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
d é b u t a n t e  pour serv i r  au
café . S' adresser au jour-
nal  sous R 1454.

A LOU EU un

FONDS
sur  a lpage de

Catogne
Iules Damay,  Martigny-

Ville. 

A LOUER un

pré
au Châble-Bet. S'adresser
à Madame veuve Gus tave
Guex.. M a r t i g n y - V i l l e .

j ON CHERCHE une

| SOMMELIERE
j de métier, à Mar t igny.
j En t rée  à convenir.

Ecrire sous chi f f res
j R 1452 au journal «Le

Rhône » qui t ransmet-
! tra.

ON CHERCHE

Sommelière
pour tout de suite.  S' adr.
à Mme M. DarbeUay.
café de la Place. M a r t i -
gnv-Ville.

IFIBN E E F8B l_F A vendre  d'occasion un

de toute  c o n f i a n c e  ct qui  201116.-'
a l 'hab i tude  du travail  est
cherchée «par ménage soi- fia ggJgVcilgné. Ent rée  immédia te .
Homme de peine à dis- remis à neuf.  — Francis
posi t ion.  O f f r e  avec pré- Gai l la rd , Charrat .
t en t ions  de «salaire et âge ' 
à Madame R Keller -Ro- VENDiREtschy, Bernstr.,  Schwar-
zenburg  (Berne). Télép ho- sa

A VENDRE ' illl l UIJ»!jHÎI
mmmW X H i t V d s  j e 30 boute i l les  au prix

4 tonnes , en t i è remen t  re- ^e Fr . 2 80 > Fr. 3.— ren-
visé. cn par fa i t  état de du au domicile de 1 ache-
marche , bascu lan t  3 cô- teur« Jc prendrais éven-
tés (concession 4 tonnes)  t u e l l e m e n t  vin en corn-
et A REMETTR E pensation. — A vendre

également  2 R U C HE S

es-trenrise P*?PWW à ch°ix *ur i6 :
*"ïr J •»"» pnx a convenir ,

dans  i m p o r t a n t e  local i té  Antoine Roduit, Sail-
du cent re  du Valais .  Ion. Tél. 6 24 22.

entreprise
dans  i m p o r t a n t e  local i té
du centre du Valais.
Adresser  o f f re s  par écrit
sous c h i f f r e  P. 6874 S,
Publici tas .  Sion.

ON CHERCHE pour  to u t
de su i te

berger
«pour t roupeau- dc 10 va-
ches et

Jeune fille
pour aider  au ménage.

Faire o f f r e  à : Gaston
Bolay, tél.  (022) 2 06 49.
Grand-Saconnex (Gen.).

plantons
de tomates

« Gloire du Rhin ». S' adr.
à Roger Berner , La Let-
taz . Mar t igny.  Télé phone
6 15 77.

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
: Vous ferez un immense p laisir à toute  votre famil -
le en lui  o f f r an t  le f i lm inoubliable Jody et le faon,
que le CASINO ETOILE a «le privilège «de présenter
au «public valaisan d«è_ ce soir vendredi .

C'est une super-production de la Métro-Goldwyn-
Mayer en merveilleuses couleurs.

Vous reverrez Gregory Peck , le sympathique artis-
te devenu célèbre depuis son rôl e dans « Les Clefs
du Royaume », et la vedette du jour : Jane Wyman ,
ainsi que l' adorable petit chevreuil « Fannion ».
. Des scènes dynamiques et captivantes enregistrées
dans les forêts mystérieuses de la Floride et notam-
ment une 'chasse à l'ours sensationnelle.

Horaire : dès ce soir vendredi ; dimanche 2 mati-
nées. A 17 h., séance spéciale pour famil les.

AU CORSO, encore 4 séances du magnifi que «pro-
gramme : Le Tournant décisi f et Etoile sans lumière.
Edith Piaf , c'est toute la douleur  du monde en chan-
sons... c'est une voix qui se brise et vous bouleverse.
A ses côtés , la sympathique vedette de la chanson ,
Yves Montant .  Horaire : vendredi , samedi , dimanch e
(14 h. Vi et 20 hVA).

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

se déroule en Algérie, dans lequel Tino Rossi égrène
ses 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.

Décès .
A l'âge de 79 ans est décédé M. Henri Danchaud,

ancien entrepreneur à La Chaux-de-Fonds, beau-père
de M. Marc Morand, président. M. Danchaud avait
perdu son épouse il y a peu de temps.

Nos condoléances à la famille en deuil.

CA. S
Le groupe de Martigny a tenu son assemblée géné-

rale de printemps mardi 24 mai. Sous la présidence de
M. Georges Darbellay, de nouvelles suggestions ont vu
le jour. Il a été décidé de s'occuper plus activement
de l'organisation des jeunes (O. J.). Ces jeunes bénéfi-
cient des mêmes avantages que les membres du CAS
et ne paient que 3 fr. de cotisation.

M. E. Hatz, capitaine des douanes, a ensuite donné
une intéressante causerie sur l'utilisation de la corde
dans le rocher et sur le placier.

C. S. F. A
Dimanche 29 mai , course à la Croix de Javernaz.
Départ  à 5 h. 45.
S'inscrire jusqu 'à samedi à midi chez Mlle Odile

Saudan , magasin , place Centrale.

Tous les mardis, jeudis, samedis

Sauci$$e$ à rôtir
fraîches du jour , a Fr. '7.80 le kilo
BOUCHERIE CLAIVAZ, Martigny. Tél. 6 14 37

' • On donnerait  une «pro-
«f-EEOÎiilotto priété  (4000 m2 d' un seulU&iBIHKHie « 

t enant )  d. fraise. g ré_ ;

«IA I^E»!»ae co'ter- ^r 'x 'd convenir,
lie ïraSSëS S'adresser à Ferdinand

D O R S A Z , Châtaignier ,
Fully.

A vendre, par particulier,

VauxhaSI 14
9 CV, 1936, 4-5 places, en
bon état, Fr. 2,500 - Tél.
Monthey 4 23 06.
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Modèles d'été en blanc. Omî -̂ v f '' ' •" •'r)
La grande vogue! j /ÊÈÊ^''. î" " * "

' •" îiél

VX^lÉv? <tefflffl S!S&SŜ *
!̂  Décolleté estival , con-

^Sfc " 
çNJ\  ̂

fort,abl.e et aéré ' Tige

^
er^ys j. ,o 

OsAYv7 perforée.

-mVêŴ ^W- mi"*"""°° 3580

Ô^ ^ m̂ ïi 'OV Un ,.M o l i è r e " estival.
ÔV̂ -̂ k̂^^m^ O. Jolie garniture perforée.
W/Ci\ P A ÊW^P V-V Chaussant parfait , talon

 ̂ ¦<mmOmO confortable.
/%5\ ~'̂ >--Z \̂XkNubllck blanc 3R50

Martigny ' i i a c e  Ce nt ra le  _

Baisse de prix
Salami façon Milan 8.-
Salametti 7.-
Viande séchée . . . 7.-
Saucissons mi-porc , 5.-
Biftecks, rôtis, bouillis.

Boucherie >**_«**
r. du Centre 5 *~*'t̂ #?Zz**B
Téléphone 5 19 82 - VEVEY

Roues de brouettes
en fer , livrées
dans toutes les M^khauteurs et S\j m
longueurs de ¦ v iLHiH -

moycu , t o u t  de (îl ^jffisp»
suite franco. - v/ÏXM

Demandez wj M
prix courant R. *§Usr

Fritz Bôgli-von Aesch
Langenthal 45

Artistes-peintres
et amateurs

Assor t iment  complet en
couleurs à l'huile , goua-
che , aquarelle. Huile , toi-
les, cadres , pinceaux , etc.
Exp. rapide contre remb.
Robert Veillon, Monthey,

tél. (025) 4 24 62.

CHAUFFEUR
ayant  permi s de poids
lourds et légers , 10 ans
d' expérience , CHERCHE
PLACE comme tel. Cer-
t i f i c a t  à disposi t ion.

S' adresser au bureau du
jou rna l  sous R 1431 ,

Docteur GARD
MARTIGNY

ABSENT
jusqu 'au 8 ju in

CASINO ETOILE »

I

Dès ce soir vendredi. Dimanche à 17
heures, matinée pour enfants

Tous les records battus à Zurich
avec

[JODY I
t ET LE FAON j

avec GREGORY PECK et la vedette
du j our, qui a fait courir tout Lau-
sanne dans son film « Johnny Belin-
da », JANE WYMANN et l'adorable

¦ 

petit chevreuil « Fannion ».

~MÉ> * Parlé français — En couleurs

I 

Vendredi , samedi, dimanche

Encore 4 séances du magni-
fique programme

Le Tournant décisif
avec le bagarreur Don Red Barry, et

Etoile sans Lumière
le grand film musical, avec

EDITH PIAF et YVES MONTAND

La princesse Margaret à Sierre
Venant de Stresa , la princesse Margaret-Rose,

seconde fille de S. M. -George VI, roi d'Angleterre,
est arrivée à Sierre «hier jeudi à 13 h. La princesse
est descendue au château Bellevue, où , dans un ca-
dre intime , un excellent déjeuner lui a été servi. M.
Marcel Gard , conseiller d'Etat , a remis- à notre gra-
cieus e hôtesse un bouquet  d'œillets roses et «un livre
historique sur le Va«lais.

Après quoi , «la princesse quit ta le Vieux Pays pour
se rendre à Lausanne.



A VENDRE deux

chèvres
ou échanger contre une
chèvre à la i t  d' écurie .

S'adr. à Joseph Claret ,
La Bâtiaz.

S.alles à manger Chambres à coucher
Studios

^ekâsHê'Û^â'
& Cie S. A., SION !

FABRIQUE DE MEUBLES
«aMMBBBMMBMBBWBMBBBMBHWBHBBHWBfc

Rideaux Linos Tapis
Qualité Prix modérés

Grand choix de j 0f
mS

\̂

Darùella!) Sf* W\ W

B̂
S g k  Sk* $% est toujours g

J$ g^g %$ l'excellente boisson ¦
«EsstssseBBSiJsssBsaEs oe famiUe
Coût du litre enu.20 ct. très s ,in et bon marché- |

Préparation très simple. '
Les substances à 30, 60 et 120 1. se vendent dans les ;
drogueries, épiceries et soc. de consom. Sinon adressez-
vous directement au fabricant :

MAX GEHRING, Kîlchberg
près ZURICH ]

Dépôts à Chippis : M. Eugène Wellig, Sté de consom. :
Chermignon : M. Hubert Bonvin. ï

imîms&gaww^&mg&rSmmÊ&^̂ &m&SÂmm

îi§» PROFITEZ
Y Quelques articles à l iqu ider  tout  de suite , soit

t un grand dressoir Henri II en noyer , une armoi-
! re à glace combinée et une bibliothèque vitrée.
j Une cuisinière à gaz 4 feux , 2 fours , convien-
| drai t  pour «pension.
I Un bureau ministre , commode et secrétaire ,
j  chambre à lits jumeaux , cr in  animal , lits à 2
•; p laces. Potagers à 2 et 3 trous , etc.
J Tout pour bien se meubler. Avantageux.
:; Au magasin

j P. ROUGET, MARTIGNY-VILLE
tfsœKESHHaHHMHBBaHOE-ananaHHHnnHi

LE LOUP A CHARRAT...
'e ne suis pas ici pour vendre des côtes de lapins rou-
ées dans la farine, ni des grenouilles aveugles, encore
)ien moins des serpents boiteux, mais des

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

A. CHABBEY, CHARRAT, tél. 6 30 02

v VENDRE récolte de 5 ON DEMANDE un

7? d , ¦ taureaufoin et regain
** pour la saison d été , a

S'adresser à Maurice l' alpage du Lein. S'adres-
touiLler , rue du Rhône , ser à Comby Joseph , au
«lartigny-Ville.  Levron.

exécut ion soignée , par t ie  ^iftlP^^ 
'<1H|

supérieure en textile avec JÊÊP' "M
semelle caoutchouc *$&* ÉÈÈ W$

¦: "%<_$5iï /  VC&&*1& _r
^WmaBaf /  S*Skïï*£}: mOf ^ss •SB'̂ PtmaVmaLV /  Or BtW wk Mr m} Ëf i f f r  j g f

Fabrication Suisse ^|yv«JHWvV §1

Chaussures LERCH AV . de ia Gara Martigny

Cordonnerie F8B& ï°B
r
a
a
guU i Martigny-Ville

¦k Pharmacie Nouvelle
Bp DROGUERIE

mgk SION
mWW' René BOLLIER , pharm.
HT Tél. 2 18 64

Monsieur et Madame Ami ROUILLER-SAR-
RASIN remercient toutes les personnes qui ont
pris part au deuil cruel qui vient de les frapper.

Madame et Monsieur Marc MORAND ;
Monsieur et Madame Roger MORAND ;
Monsieur et Madame Henri MORAND et leur

fils Marc ;
Les familles parentes et alliées DANCHAUD.

BOUDET, PICCOT, ROY et BREGANTI ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri Danchaud
leur cher père, beau-père, grand-p ère, arrière-
grand-p ère, parent et allié, décédé à Martigny-
Ville le 26 mai 1949, dans sa 79' année, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le samedi 28 mai à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. P.
«¦¦¦ —— É—— EE— 'I I

Revue suisse
Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, à Zurich.

Dans sa séance du 21 mai 1949, le Conseil de sur-
veillance de la société, présidé par M. E. Wettcr . an-
cien conseiller fédéral , a accepté le compte-rendu du
91e exercice.

La production d'assurances de capitaux réalisée pen-
dant l'exercice a atteint 231 millions de francs ; ce
résultat n'a été dépassé que deux fois depuis la fon-
dation de la société. L'augmentation nette en 1948, est
de 115 millions de francs et le portefeuille d'assurances
de capitaux atteint 2 milliards 236 millions de francs.

La production d'assurances de rentes s'est élevé à 6,5
millions de francs d'arrérages annules ; le 31 décembre
1948, le portefeuille comprenait 72 millions de francs
d'arrérages annuels de rentes en cours et différées.

Plus de 93 % des prestations assurées concernent le
portefeuille suisse. A la fin dc l'exercice, le total de
l'actif s'élève à 1 milliard 315 millions de francs . La
société a calculé les réserves destinées à garantir ses
obligations découlant des contrats d'assurance et a éva-
lué avec la plus grande prudence.

Après renforcement des réserves, l'excédent de re-
cettes s'élève à 20,9 millions de francs. Par rapport à
celui cle l'exercice précédent , il a augmenté de plus de
3,5 millions de francs , grâce aux soins apportés à la
composition du portefeuille d'assurances et aux mesu-
res prises par notre société. D'après les dispositions
statutaires , l'excédent de recettes doit être utilisé ex-
clusivement dans l'intérêt des assurés.

(Agent général pour le Valais : M. Edouard Pierroz ,
Martigny-Ville).

Heureuse initiative.
Le Conseil communal de Neuchâtel vient de repren-

dre une tradition malheureusement interrompue il y a
plusieurs années : celle des conférences de presse, au
cours desquelles les projets de l'autorité communale
sont communiqués aux journalistes.

La première d'avoir lieu. On y a discuté notamment
de la fréquence , avec laquelle des fouilles furent ouver-
tes, puis fermées , puis ouvertes à nouveau au centre
de la ville, suscitant dans la population des commen-
taires fort divers . Des explications claires et précises ,
qui permettront de calmer les esprits, ont été données
à ce sujet.

L'initiative des municipaux neuchâtelois mériterait
d'être imitée en Valais , au moins dans les grandes com-
munes.

MARTIGNY
Concert de 1 Orchestre d Aigle

La venue d' un orchestre à Marti gny est chose si
rare qu 'elle méri te  d'être relevée.

Mercredi soir , le Casino Etoile accueillait  l'Orches-
tre «d'Ai gle. Sous la direction de M. Hertel , un chef
plein d' enthousiasme, cet ensemble nous offri t une
soirée d'excellente ' musique, sans aucune concession
à la virtuosité vide.

On ne «peut pas, 'deipander à un orchestre d' ama-
teurs ce qu 'on exi ge cle profe«ssionnels.

Tel qu 'il est , cependant , «l'Orchestre d'Ai gle nous
a surpris par la sûreté , la limpidité et , dans l'accom-
pagnement des solistes, par la discrétion de son jeu.

Le « Concerto Brandebourgeois » n° 5 pour  p iano ,
violon , f lûte et cardes, de Bach , s'entend toujours
avec une joie nouvelle. En confiant la très impor-
tante et très diff ici le  partie «de ipiano de cette par-
tition aux soins de Mme Thomsen-Dunand , M. Her-
tel ne «pouvait  'faire un meilleur choix.

Mme Thomsen possède en effe t  ce métier  très sûr.
cette intelligence musicale , ce ry thme  in té r i eur  qui
seuls permettent  de donner à cette œuvre une exé-
cution de valeur.  La f lûte  t in t  correctement son rôle.
Quant au violon , couvert , semble-t-il , par la f lû te ,
nous, ne l'avons pour ainsi dire pas entendu.

Apres le « Concerto » «de Bach , la « Sonatine en
sol mineur  » de Schubert fait  f igure de léger entre-
mets. Magda Lavanchy y t r iompha avec une souve-
raine aisance. Quelle «prestig ieuse violoniste ! Comme
nous avons apprécié son jeu ardent , foncièremenl
honnête , f ranc , jeune et sain ! Nous ne pouvons «pas
ne «pas soul igner  aussi la qual i té  de son staccato
Quel régal «pour les techniciens du violon ! Tout.
dans cette délicieuse Sonatine , étai t  coloré à «souhait
sans jamais dépasser les bornes du bon goût. Mais
surtout  c'était  vivant , et les deux artistes avaient ,
semble-t-il , autant  de p laisir à jouer l'œuvre que le
public à l'écouter.

Voilà bien des années déjà que nous suivons l'évo-
lution de M. A. Bochatay, un enfant  de Martigny.
M. Bochatay est un t rava i l leur , un amant  de son art

Le monde en quelques lignes
Une nouvelle loi fédérale

Le projet de loi fédérale concernant la lutte contre
la tuberculose bovine, a été amendé par l'Office vété-
rinaire fédéral et prêt à être soumis au Conseil fédéra l
pour examen et présentation aux Chambres.
Une foire détruite par la tempête

La foire de Soresine, près de Crémone (Italie), qui
avait été inaugurée dimanche, a été complètement dé-
truite par un cyclone. Les stands , en toile , ont été em-
portés par le vent.

SAINT-MAURICE
La consécration de la basilique

Les cérémonies de consécration de l 'édifice ont
eu lieu hier jeudi , sous la présidence de Mgr Bernar-
dini , nonce apostolique à Berne et devant «les hautes
autori tés religieuses et civiles , notamment  Mgr Hal -
ler , évêque de Bethléem et révérend ipère de St-Mau-
rice , Mgr Hilarin Felder , archevêque de Géra , Mgr
François Charrière , évêque de Lausanne , Genève et
Fribourg,  Mgr Adam , prévôt du St-Bernard , Mgr
Pet i t , vicaire général  de Genève , Mgr Grand , vicaire
général  de Sion , Mgr Folletête , vicaire général de
Bâle , et des représentants des autorités civiles fédé-
rales , cantonales et communales. Ensuite une messe
a été célébrée par Mgr Bernardini .  Le sermon de
circonstance a été prononcé par Mgr Charrière. évê-
que de Lausanne , Genève et Fribourg. v

Emission radiophonique
de la Croix-Rouge

«Radio-Lausanne présentera samedi 28 mai 1949 , a
18 h. 35, dans le cadre des émissions du secours aux
enfants , une conférence spécial e qu 'elle a confiée à
M. Guy Zwyssig, président de la section de Sierre
de la C. R. S. A cette occasion , le très actif prési-
dent «de cette section aura «le privilège de faire en-
tendre à ses auditeurs un message pa r t i cu l i e r  du
général Henri Guisan.

Nous sommes heureux de constater que la voix
du Valais se fasse entendre bien plus souvent
qu 'avant et nous ne «doutons pas que très nombreux
seront ceux qui voudront  entendre cette émission
spéciale.

DeoïgSëz-yoys à suivre une CURE de CIRCULAN
pour améliorer votre circulation san-
guine. L'amélioration de la circula-

tion décharge le cœur, protège contre la fatigue printanière, produit
un bien-être général . Elle combat évidemment aussi les stases et
les troubles sanguins dus aux déchets, à une prédisposition (varices,
engourdissement des membres) ou à un manque de mouvements.
Chez votre pharmacien.

Flacon original 4.75
Cure moyenne 10.75
Flacon de cure 19.75
[Economie Fr. 4-1

Recommandé par le
Corps médical

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur,froubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité],
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Extraits de plantes du Dr Antonioli, Zurich . Dépôt Ets. R. Barberot S. A., Genève
¦g^ssa Ef mmamj .±touœxËmwË! ^nmsBB^miaaB^œ^Bg>Cmmas!ŒBm&^^
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GESAROL 50
Produit nouveau pour la lutte contre
le Carpocapse. Emploi: 0,2°/o.

ETILON
Contre araignées rouges, Pucerons,
Psylles, Pucerons lanigères.
Observer les mesures de précaution.
Etilon peut être ajouté à la bouillie
de Gésarol 50. Emploi t 0,1 °/o .
Gésarol 50 et Etilon sont de haute
concentration, donc économiques!

N E O C I D O L
contre la vermine des animaux do
mestioues.

Cyclistes ! Ne faites pas l'achat d'une bicyclette sans

avoir consulté les CVClGS DELEZ

Toute la gamme en magasin ainsi que ses magnifiques occasions
complètement revisées. Consultez-nous et nous vous conseillerons
utilement, pas d'intermédiaire, et à des prix sans concurrence.
Les couples de vélos-radio seront exposés dans les vitrines de
Martigny du 25 avril au 15 mai, ensuite ils seront exposés à Sion
tion Délez). Sur demande, facilité de paiement. Sion, V. Martin

m du 16 au 31 mai (créa
in. Martigny. R. Mudry

A VENDRE un NURSE
pour 2 à 3 semaines,
dans chale t  à Verbier , en-
fants  de 3 ans et 1 an 'A.

Télé phoner au N» (026)
6 62 06, Bagnes.

pousse-pousse
crème , dernier  modèle , en
p a r f a i t  état . — S'adresser
chez Paul Vouilloz , pelle
mécan ique . Saxon.

7̂M

estivage
vache, chèvre, cabri , ainsi
qu 'un taureau. Jour  d ' i n a l -
pe : 2 ju in .  S' adresser à
Auguste  Sarrasin , Bover-
nier.

qui marche a grands pas vers un idéal eleve. Mer-
credi soir , il se produisi t  dans le « Concerto Gross o »
n» 3, de Haendel , dont il détailla la par t ie  de haut-
bois avec un sens expressif , un «phrasé , une pureté
de son très remarquables chez un amateur.

La soirée , qui  avait  débuté par « Chaconne et Ri-
gaudon » «de Monsigny, se te rminai t  par la sui te
(Hohlbergsuite) de Grieg, musi que d'un coloris char-
mant qui a t te int  directement l'auditeur  et le ravit.

Des rappels chaleureux exprimèrent aux solistes,
à M. Hertel  qui di r igea le concert avec élan et fer-
meté , aux membres de l'orchestre compréhensifs et
disci plinés , l' enthousiasme du public. Nous «leur gar-
dons une pensée de reconnaissance pour cette heure
de musique enohanter.esse.

Il convient d' ajouter que ce concert étai t  donné
au p ro f i t  «du Préventor ium de Mart igny.  C. M.

Monsieur Léonce GIRARD et famille à Marti-
gny-Bourg remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil.La chute de Changhai . — Les troupes communis

tes ont pris «le contrôle de Changhaï — la plus gran
de ville de l'Asie — «mercredi. Les défenseurs natio
nal is tes  évacuent  la cité «par mer.

i



LE COIN DU

MYCOLOGUE

Les champignons
Tableau d'un monde étrange

Editions « Alpina » , 20, rue Armand-Moissnrt , Paris
Ce livre , que vient de publier le docteur et profes-

seur Roger Heim , est d'une saisissante perfection. Il
vous entraine dans un monde où le champignon est
étudié dans tous ses domaines et sous toutes ses faces :

Champignons qui tuent , qui altèrent nos aliments ou
qui sont un délice pour nos palais ; champignons qui
détruisent nos récoltes ou qui aident l'homme dans la
lutte anti parasitaire ; mérulles s'attaquant aux solives
ou aux coques des navires et pleurottes destructrices
montant à l'assaut du grand hêtre.

Champignons des termites, champignons des tropi-
ques détériorant en une nuit les bottes du voyageur ou
la valise de sa compagne ; champignons du Nord , du
Sud, de tous pays ; champignons décoratifs , lumineux
ou malfaisants .

Enfin , champignons merveilleux , au secours du sa-
vant , qui lui permirent la découverte de la pénicilinc
ou de la streptomicine.

On reste confondu devant l'ampleur d'une telle
science.

Pas de dédale de classification où l'on se perd , pas
de citations connues et répétées. Une étude scientifi-
3ne approfondie , qui nous transporte dans un milieu
'une surprenante attraction.

Et quel sty le élégant , quelle lecture ennivrante !
Ecoutons plutôt 1 auteur :
L'homme est attiré vers les champignons par curiosité, mais

surtout par intérêt. Formes étranges , phalliques , puissance ou
fragilité , graciles , pérennité ou fugacité, sombre coloris de la
trompette des morts ou rouge écarlate de la pezize cocéinée, ou
blancheur immaculée dc l'hygrophore virginal , toute cette étran-
geté de tous et de silhouettes , cette rapidité de floraison qui
surprend , attire le profane.

Plaisirs des sens, non seulement couleurs pour l'œil, mais
odeurs délicieuses ct saveurs multiples , les champignons sont
des laboratoires élémentaires qui fabriquent , pour le plaisir des
naturalistes et des poètes , comme des gourmets et des peintres ,
des motifs de ravissement.

Le livre est un adjuvant , un complément. Tl apporte la con-
firmation ou le doute. Mais seul , il est un enseignement trom-
peur. La figure , représentative , est un aspect ; l'esprit ne peut
s'y arrêter que comme à un artifice , tandis que la vision répétée
d'objets mouvants crée une représentation de synthèse, dépouil-
lée peut-être du trait précis , mais enveloppante , intégrale. La
seule leçon profitable se donne sur le terrain. Là seulement on
se force à distinguer , on s'habitue à l'effort et on acquiert. Car
apprendre ost une chose et acquérir une autre qui exige, i\ moins
de posséder une mémoire exceptionnelle , le renouvellement cons-
tant de l'expérience et des faits. Connaître les champignons con-
siste surtout à recommencer continuellement à les apprendre.

La mycologie est à ta fois un sport , une science ct un art.
Un sport comme peut l'être un perpétuel examen. Rester prêt

à l'effort , constamment entretenu dans le souvenir du nom , de
la forme, de l'indice. C'est une tension de toutes les facultés.
Tension physique au cours de la promenade, faite de moins de
chevauchées que d'investigations , de moins de kilomètres cpie
de persévérance. Gymnastique intellectuelle , sensitive et muscu-
laire ; le corps se baisse et se relève, les genoux se plient et
se déplient ; la tète plonge vers le sol ou se braque vers une
haute branche brisée. Quant à la mémoire, elle se secoue, se
tend et perce dans la grisaille des souvenirs. Votre promenade
ne sfra plus seulement une aventure . Vous irez comme à la re-
cherche d'un objet caché. A la seule vision du terrain , vous
savez quoi y chercher, quoi espérer y trouver , et vous en tirerez
une satisfaction : la sanction en la valeur de votre précision.

Une science qui , avant tout , implique de savoir décrire en
choisissant la valeur du terme, de l'adjectif , préciser hors des
mots inutiles , comprimer, réduire , condenser , ne pas craindre
le schéma , pousser l'analyse loin en restant maître du tout.

Un art qui fait appel a toutes ces qualités que les petits es-
prits nomment superflues et qui forment le talent et aussi , d' un
autre côté, l'agrément de vivre et le plaisir de fréquenter. L'art
de la mycologie, c'est la prescience, l'acuité révélatrice , le trait
qui découvre, qui rappelle , qui ressuscite.

En mycologie, l'aventure continue. Une seule certitude , ce-
pendant, au milieu des difficultés à se mettre en accord , en
raison d'elles sans doute : la certitude du désir de connaître , du
plaisir à chercher, de la joie à découvrir.

Et les courses en commun sont toujours intéressantes , diver-
tissantes, instructives au plus haut degré. Les mycologues se
dispersent sous la futaie , l'œil rivé au sol feuillu ; chacun opère
pour lui-même, cherche sa propre découverte , parfois avec pro-
fit , toujours avec passion. Et c'est bien là le mot qui convient ,
le seul qui réunisse ces hommes venus des horizons sociaux les
plus divers , vivant pour un monde dans lequel l'homme n'est
rien qu'un spectateur. Leurs étoiles sont terrestres , elles passent
mais reviendront. Leur passion les grandit et les fixe à la fois.
Même s'ils sont en désaccord , leurs âmes communient dans un
temple immense aux piliers infinis.

Sous la hante futaie que les arb res dessinent et sous la voûte
ultime qui les élève encore, le Prédicateur n 'invite que les
sages...

Je n insiste pas !
Mycologues, lisez ce beau livre, vous serez couvain

eus de la grandeur de notre art. Léonce Crittin

douterai toujours , et le doute m empêchera de don-
ner mon nom à la fille de la condamnée...

Un instant , la pauvre mère eut l' envie de lui crier :
— Mais Jeanne Fortier, c'est moi ! La réflexion

l'arrêta cette 'fois encore. A quoi servirait  un aveu ?
Cette «preuve dont «parlait Lucien , cette le t t re , elle
la croyai t  brûlée , nous le savons. Quant à Jacques
Garaud , si véri tablement  il avait «passé sain et sauf
au milieu des flammes, qu 'était-il devenu ? Où le
chercher ? Où le trouver ? Depuis vingt et un ans il
é ta i t  mort  peut-être... Aujourd 'hu i  comme au jour
du jugement tout  l'écrasait.

— Ainsi la pauvre Lucie est condamnée , f i t -e l le
avec des sanglots dans la voix. La honte de sa mère
fera son malheur... Abandonnée aujourd 'hui , elle
sera sans doute oubliée demain... C'est bien cruel et
c'est bien injuste , mais je ne vous adresse aucun
reproche. Je comprends que vous ne pouvez uni r
votre nom sans tache à son nom déshonoré ,

— Le monde ne me le pardonnerai t  pas , répliqua
Lucien. Le monde me t ra i t e ra i t  de fils dénaturé  !

— Comment saurai t - i l  votre secret ?
—¦ On le lui révélerai t  bien vite.
— Le mi l l ionna i re  Harmant  et sa fille , n'est-ce

pas ? Il vous ont menacé de cela «peut-être !
— Le père m'en a menacé , c'est vrai.
— Et il le ferait  comme il l' a dit. Cet homme

veut  que vous sauviez la vie à «on enfant .  Pour cel a
il faut  sacr i f ie r  l' enfant  de Jeanne Fortier. Que lui
importe  ? Sa f i l le  avant tout  ! Mais pourquoi m'avez-
vous amenée ici ? Est-ce pour me charger d' appren-
dre à Lucie qu 'elle ne doit songer à sa mère qu 'avec
horreur , avec haine ?

— C'est pour vous prier de lui faire comprendre
que mon honneur  creuse entre nous un abîme ...

— Et vous croyez , rép liqua Jeanne vio lemment ,
que je vais révéler à Lucie quel est le sang qui coule
dans ses veines ? Vous voulez qu'aux douleurs de
l' abandon j 'a joute  la flétrissure ,  la honte ? Ah ! ne
comptez pas sur moi «pour cela, monsieur Lucien , je
n'en aurai jamais le courage...

— Mama n Lison, il ne faut pourtant pas laisser
à Lucie un espoir qui la fera i t  plus tard sou f f r i r
davantage.

La porteuse de pain senti t  les sanglots l ' é touffer .

VALAIS
Une résolution des vignerons romandsAssemblée d'arrondissement

de la caisse-maladie chrétienne-sociale
suisse

Bouveret

(Corr.) Les délégués des sections valaisannes de
cette impor tan te  et uti le institution se sont réunis
dimanche à l 'Hôtel de la Paix , à Sion , en assemblée
d' arrondissement annue l le , sous la présidence de M.
!e consei l ler  d 'Etat  O. Schnyder , président cantonal.

La caisse-maladie chrétienne-sociale suisse fête en
1949 le c inquantenaire  de sa fondation et , à cette
occasion , une grandiose fête est prévue à St-Gall au
mois de ju i l l e t .  Chaque canton a «le droit d'y en-
voyer une délégation off ic ie l le  basée sur la partici-
pation à l' assemblée d' arrondissement. Le Valais a
droi t  à 5 représentant «s , à savoir , à «part son prési-
dent cantonal , un délégué des secti ons de Loèche ,
Sierre , St-Léonard , Collombey, tandis que la sec-
tion d'Ardon , dernière créée, se voit qualifiée de
représentante  remplaçante.

M. Métroz , du comité directeur , encouragea les
sociétés à intensif ier  encore leur propagande et lan-
ça une flèche en faveur du Sanatorium «pour enfants
« Albula  », de Davos, qui a besoin d'urgentes trans-
format ions  et pour lequel un « Don du Jubilé » a
été spécialement  créé.

L'assemblée regretta vivement la démission «de M.
Schny der dont les fonctions de conseiller d'Etat ne
permet tent  plus de cont inuer  la présidence. M. An-
tonio l i , président de «la section de Sion , dont on con-
naît le dynamisme et les bonnes intentions, le rem-
place.

Nul doute  que , comme par le «passé , cette institu-
tion ne cont inue à apporter dans nos communes le
bien et le soulagement aux malades et aux prétéri-
tés.

(Corr.) La chorale « Cécilia » que dirige M. Wil-
liam Seydoux , a effectué sa course annuelle en cars
à Annecy.  Le trajet Bouveret-St-Gingolph s'est effec-
tué  à pied afin de pouvoir «d'assister à la sainte
mase chez les révérends Pères du St-Esprit. Puis,
chemin fa isant , la joyeuse , troup e se réjouit encore
plus , car le temps maussade voulait , «pour la circons-
tance , se mettre au beau et lui tenir compagnie.

Grâce à la caissière , Mlle Georgette Bussien, un
dîner bien choisi fu t  servi et offer t  par le comité.
Il ne faut  «pas oublier  d'adresser de vives félicita-
tions à MMe Lucienne Curdy qui fu t  le guide durant
cette belle journée.  La course fut  de toute  beauté.
Nos chanteurs , sous la «direction «de leur  distingué
di rec teur , f i r en t  l' admiration de tous.

Il est à noter que trois membres, pour une cause
f o r t u i t e , ont q u i t t é  cette société alors que cette der-
nière é t a i t  en pleine répétition pour une « Messe »
qui fu t  chantée à Pâques et qui a fait  l'admiration
des paroissiens.

Bravo , chers amis et amies, vous avez eu du cou-
rage en su rmon tan t  toutes les difficultés que vous
avez eues ! Vive la « Cécilia », et prospérité !

Un «paroissien.

Importa, ion
et exportation des fruits en avril

En avril dernier, nous avons importé pour 7,04 mil-
lions de francs de fruits . Quant aux exporta tions, elles
ont atteint 1,37 millions. Ces exportations étaient prin-
cipalement destinées aux zones d'occupation de l'Aile--
magne occidentale, à la suite d'un arrangement conclu
avec les autorités alliées. Cet arrangement nous a per-
mis de liquider, à perte , nos excédents de fruits qui,
sans cela, n'auraient pu être écoulés sur notre marché,
En ce qui concerne les importations, elles portent prin-
cipalement sur des fruits italiens pour une valeur de
5,5 millions et des noix d'Espagne pour un million de
francs.

Une très importante assemblée extraordinaire de dé-
légués de la Fédération romande des vignerons, réunie
à la Salle des XXII Cantons, à Lausanne, a examiné la
situation faite à la viticulture suisse en général et ro-
mande en particulier.

Après avoir entendu un exposé très complet de son
président , M. J. Michaud, et discuté des difficultés
graves dans lesquelles se débat l'économie viticole,
l'assemblée a voté une résolution demandant en par-
ticulier :

a) L'adoption , sans tarder , d'un statut reposant sur
l'idée maîtresse de la subordination de l'importation
des vins étrangers à l'écoulement des vins du pays, les
produits et le travail indigènes devant avoir la priorité
sur ceux de l'étranger.

b) La modification, sans tarder, des conditions into-
lérables actuelles d'importation des vins doux.

c) La majoration des droits de douane sur les vins
pour redresser la protection douanière affaiblie en rai-
son cle la dévaluation du franc suisse.

Vignerons !
C'est le moment de commencer les premiers sulfata-

ges contre le mildiou de la vigne. Ces traitements doi-
vent débuter dès que les conditions météorologiques
le permettront.

Produits à employer : bouillie bordelaise 1,5 à 2 %
sulfa te de cuivre neutralisé à la chaux , ou cuivre rouge
à 0,4 % ou encore oxychlorure de cuivre à la dose in-
diquée par le fabricant. Les traitements doivent se faire
à intervalle de 10 à 15 jours.

Station cantonale d'entomologie.

Fête cantonale des musiques
à Ardon

Voici le programme général de la fête :
Samedi 28 mai

17 h. 25, réception de la « Saltina », de Brigue. Cor-
tège à la place communale ; 17 h. 45, remise de la ban-
nière cantonale ; 18 h. 30, souper à la cantine, concert
par les deux sociétés locales « L'Helvétia » et la « Cé-
cilia » (voir programme spécial) ; 19 h. 30 - 22 h , 30,
concert des sociétés (voir programme spécial) ; 22 h.
«30, soirée récréative, bal.

Dimanche 29 mai
7 h. 30 à 8 h. 30, réception des sociétés (place de

réception : entrée ouest du village) ; 8 h. 30, discours
de réception ; 9 h., office divin sur la place de récep-
tion, productions cle l'Harmonie municipale de Sion ;
9 h. 45, cortège ; 11-18 h., concert des sociétés (voir
programme spécial) ; 12 h., banquet ; 17 h., distribu-
tion des médailles fédérales et cantonales aux vété-
rans ; 18 h., soirée récréative et bal à la cantine.

Lundi 30 mai
18 h., souper à la cantine, soirée récréative.

Le jugement
d'un procès de presse

Mardi a été rendu au Tribunal cantonal le jugement
du procès qui opposait M. Charles Gollut, commandant
cle la gendarmerie valaisanne, aux responsables du
« Confédéré », l'organe du parti radical valaisan. Il
s'agissait d'un procès civil en dommages-intérêts.

Les défendeurs, soit MM. Georges-Emile Bruchez,
de Saxon, président du comité de direction du « Con-
fédéré », M. Montfort, de Martigny-Ville, imprimeur
du journal , Joseph Reymondeulaz, de Chamoson, rédac-
teur responsable, et la société éditrice, le parti radical-
démocratique valaisan, devront payer solidairement à
M. Gollut une indemnité de 1,500 fr. pour tort moral,
avec un intérêt de 5 % dès la date de la citation en
justice.

Le demandeur pourra faire insérer le jugement une
fois dans le « Confédéré », aux frais des défendeurs.
Ceux-ci devront aussi supporter solidairement les frais
de la cause.

L'avocat du demandeur avait réclamé 10,000 francs
de dommages-intérêts .

s 
I La limonade purgative est un remède connu
I e t  efficace.

Les comprimés

_gjja

SB e s t  d' un e f f e t  r a p ide c o n t r e¦ WB douleurs des articulations et des mem-
||p bres, lumbago,rhurnatismes,sciatique, «
«' névralg ies, refroidissements. Togal «j
Félimine l'acide urique I Togal est effi-^fl

cace même dans les cas chroniques '_¦/
7000 rapports médicaux I Un essai vous^Hp

convaincra i Toutes pharmacies tr. 1.60

Elle ne ré pondi t  pas un mot et se dirigea vers la
porte.

— Maman Lison... répéta le jeune homme en
allant a elle et en lui prenant  la main.

Jeanne ret i ra  vivement cette main.
— Adieu , monsieur Labroue, fit-elle. Adieu !
Et elle s'élança dehors , «sans qu 'il fût  «possible à

Lucien de la re ten i r . Pendant longtemps il resta pen-
sif , absorbé dans sa douleur , ne s'apercevant même
pa«s que de grosses larmes inondaient ses joues. Tout
à coup il se leva , prit le «procès-verbal que la por-
teuse «de pain avait posé sur la table , et se fit  con-
duire chez Paul Harmant .

Une fois sortie de chez Lucien , Jeanne descendit
l' esca l ier  comme une trombe et se mit à marcher
dans les rues d'un pas rapide et saccadé , ayant l'air
d' une folle ,  heur tant  les piétons sur son «passage.
Sans cesse , elle répétai t  ces mots :

— Ma fille... Lucie est ma fille... J' ai retrouvé ma
fille...

Peu à peu , «le grand ai r  la calma ; la fièvre qui
b rû la i t  son sang et faisai t  battre ses tempes s'apai-
sa , et elle pressa le pas. Elle avait hâte d'embrasser
sa fi l le . En atteignant le carré du dernier  étage, en
voyant  la clef sur la serrure de «la porte «de Lucie,
la pauvre femme s'arrêta , brisée par une émotion
terr ible .  Sa fille était là... Elle allait la voir , l'em-
brasser , mais il faudrai t  demeurer pour elle « Ma-
man Lison , la porteuse de pain »... Jeanne mit la
clef et franchit le seuil.

— C'est vous , maman Lison ? dit Lucie en lui
sounan

— Oui , c'est moi. mignonne. C' est moi , chère
enfant .  C'est moi . ma fi l le  chérie...

La porteuse de pain embrassa l'ouvrière avec e f fu -
sion , puis a jouta  :

— Vous êtes sortie , mignonne?
— Oui. Je suis allée chez madame Augustine

reporter  de l' ouvrage , mais j e le regrette , parce que
Lucien est venu pendant mon absence... Vous ne
l' avez pas vu , vous , maman «Lison ?

Jeanne a f f e r m i t  de son mieux sa voix pour répli-
quer :

— Non. je ne l'ai pas vu.
— La concierge m'a dit  qu 'il paraissai t tout triste.

C E T R O L A X
facil i tent  au public la préparation à la mai-
son de la limonade purgative. Dissoudre les
comprimés dans environ 150 gr. d'eau bouil-
lante. Cetrolax est très agréable, étant aro-
matis é au citron ou à la framboise.
Dans toutes l«es pharmacie. Produit : Dr Bordoni , Far-
macfa Internazionale, Lugano. j

— Ell e se sera figuré cela.
— Peut-être. Mais si elle avait bien vu , cepen-

dant ? Mama n Lison, j'ai peur.. . Depuis ce matin ,
depuis cette visite «de mademoiselle Harmant , j' ai
des «pressentiments funes tes.

— Laissez vos pressentiments de côté, ma chérie.
On se tracasse l' esprit «de choses qui n'ont point de
raison d'être. On se fait du mal à «prop os de rien.
M faut vous distraire. Si vous voulez , je dînerai avec
vous ce soir.

— C'est une bonne pensée , cela , maman Lison.
— Je vais aller aux provisions et préparer tout ce

qu 'il nous faudra.
— C'est, ça. Pendant ce temps , je continuerai mon

travail.
Jeanne embrassa de nouveau sa fille et sortit pour

aller aux provisions en se disant :
— Pauvre chère mignonne I Quand elle connaîtra

la vérité , comme elle va souffrir  !
« » »

Lucien , arrivé rue Muri l lo , se fit  annoncer ; quand
il entra , Mary, debout et adossée à la «cheminée du
petit  salon, attendait. Le seul aspect du visage dé-
composé du jeune homme lui fi t  comprendre que le
vis i teur  se trouvait sous le coup d' une violente émo-
tion . El«l e sentit  un frisson courir sur sa chair , mais
parvint  à dissimuler son trouble.

— Mon père n'est poin t encore arrivé , monsieu r
Lucien , fit-elle. C'est très aimabl e à vous d'avoir
pris les devants... Mais comme vous êtes «pâle ! Que
se passe-t-il «donc ? Souffrez-vous ?

— Oui , mademoiselle , répondit Lucien d'une voix
basse et brisée. J' ai beaucoup souffert  et je souffre
encore.

— Mais pourquoi ? Avez-vous eu avec mon père
quelque discussion... quelque entretien orageux ?

— J'ai eu , en effe t , avec M. votre père , un entre-
tien «pénible et c'est de cet entretien que vient ma
souffrance...

— Je ne comprends pas.
— Ecoutez-moi . mademoiselle, et vous compren-

drez. Nous sommes arrivés à un moment «décisif. Il
faut  entre nous une situation nette. Nous; n'y pou-

Apres une conférence
Le groupe des chauffeurs professionnels de Sion et

environs organisait , samedi soir, dans la grande salle
de l'Hôtel de la Paix , une conférence publique , avec
projections lumineuses, sur le thème suivant : « Pour
prévenir les catastrophes de la route ».

L'importance et l'actualité du sujet (puisque nous
venions d'enregistrer deux accidents mortels au cours
de la semaine), comme aussi la compétence indiscuta-
ble et indiscutée du conférencier, auraient mérité une
salle mieux garnie. Et pourtant , la société organisatrice
n'avait rien négligé pour donner le plus de diffusion
possible à sa propagande.

Malgré cela, nous pouvons dire que cette conférence
fut une réussite et que les quelque 70 personnes pré-
sentes n'auront certainement pas regretté leur soirée.
Nous avons remarqué, à côté des. représentants de la
Municipalité, en l'occurence le vice-président Maret et
le conseiller Perruchoud, le comité de l'Automobile-
Club au complet, un contingent de gendarmes et un
nombre respectable de dames. Merci à tous ceux et
celles qui, par leur présence, ont bien voulu encourager
notre initiative. Il ne reste qu'à souhaiter qu'à l'avenir
des initiatives de ce genre soient mieux comprises et
mieux appuvees

DANS NOS VILLAGES
GRONE. — Mme Maurice Carrupt a fait une si

mauvaise chute en se rendant à sa basse-cour qu'elle
se fractura une jambe.

LOECHE. — On a trouvé mort dans son appartement
M. Hermann Posetta.

SALVAN. — Hier jeudi a été enseveli M. Lucien Bo-
chatay, décédé à l'âge de 73 ans. Le jour précédent
avait été conduite à sa dernière demeure Mme Céline
Bochatay, éteinte à 81 ans.

ST-LUC. - Un enfant de 3 ans, fils de M. Alfred
Favre, a fait une chute de la fenêtre du 3e étage . Après
avoir reçu les soins clu Dr Desmeules, à Vissoie, le pe-
tit a été conduit à l'hôpital de Sierre où il est soigné
pour une fracture de jambe.

CHALAIS. — Occupé à défoncer un terrain inculte
entre Réchv et Grône, un jeune homme a découvert
une pièce de monnaie en bronze à l'effigie de l'évêque
de Sion Hildebrand, ainsi qu'une cuillère en pierre.

BOUVERET. - M. Ami Favez, batelier sur le cha-
land « Le Bouveret », a eu un bras cassé à la suite
d'un retour de manivelle du cabestan.

— Lors du match Brigue-Bouveret , le joueur René
Favez, de cette dernière équipe, s'est fait une distorsion
du genou.

— Dis , Pierrot , qu 'est-ce qui t 'a le plus frappe
dans ta jeunesse ?

— C'est papa...

Avec la Moelle
de Russie brillante
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d'une pierre
deux coups!

Car la Moelle de Russie brillante, ta
bonne crème à chaussures , donne un
éclat merveilleux et conserve le cuir
Existe en brun, noir et incolore

yons arriver que par la franchise... une franchise
brutale au besoin...

En entendant ce préambule, Mary devint livide.
L'angoisse la prit à la gorge et ne lui permit pas
d'articuler un mot . Elle exprima son ad'hésion par
un signe de tête...

— Le hasard , ou pour mieux dire et pour dire
vrai , le besoin de travail , m'a conduit un jour près
de vous . Ce jour-là vous avez été pour moi , bonne ,
af fec tueuse , compatissante, et en vous jurant une
reconnaissance éternelle , je ne mentais pas. En
appuyant auprès de votre père la supplique de mon
ami Georges Darier , en me faisant obtenir dans
l' usine une position au-dessu s de mes espérances,
vous assuriez mon avenir... J' eus l'honneur insigne
d'être remarqué par vous et de vous inspirer un
sentiment de bienveillance qu 'assurément je ne mé-
ritais pas, que je n'espérais pas...

— Ah ! s'écria violemment Mary, je comprends
maintenant pourquoi vous avez devancé l'heure,
pourquoi vous êtes ici , pourquoi vous me parlez
avec cette froideur glacial e qui me «pénètre et qui
m'épouvante ! Vous venez me dire que vous ne m'ai-
mez pas, que vous ne m'aimerez jamais...

Sans répondre à cette interruption , Lucien reprit  :
— Le sentiment que vous éprouviez pour moi , je

l'éprouvais pour une autre. J'aimais...
— Oui , vous aimiez... dit la fille de Paul Harmant

avec amertume , et vous aimez encore, et l'espoir
entrevu par moi d'unir mon existence à la vôtre
n 'était qu 'un rêve.

— Vous et votre père , mademoiselle , poursuivi t
Lucien , avez fait  tout ce qui dépendait de vous pour
anéantir  cet amour dont mon cœur était plein. Je
constate cela , mais sans vous le reprocher. J'ai pris
le seul parti  qui fût  honorable et loyal. Je me suis
tenu à l'écart «le plus possible , évitant toutes les
occasions de me rapprocher de vous . Je vous ai fait
souffr i r , je le sais , je le déplore, mais il serait injus-
te de m'en vouloir. J'aimais. t* luivre.)

On a dit que l'amour qui ôt-ait l'esprit à ceux qui
en avaient en donnait à ceux qui n'en avaient pas,

Diderot.
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LA PORTEUSE DE PAIN
Roman de

Xavier de Montépin

Jeanne Fortier , dont l'inquiétude devenait de l'an-
goisse , n'ins ista pas et , silencieuse, s'abandonna à
ses réflexions. Après ce qui s'était «passé entre Mlle
Harmant et l'ouvrière , elle pensait bien qu 'il allait
être question de Lucie , elle n'en pouvait douter , mais
de quelle nature serait l'entretien que Lucien allait
avoir avec elle ? Cela , elle ne le soupçonnait même
pas.

Enf in , bientôt , ils se trouvèrent en présence l' un
«de l'autre dans le très modeste appartement qu 'occu-
pait le fils de Jules Labroue. Le jeune homme se
laissa tomber sur une chaise et ses sanglots «long-
temps contenus éclatèrent. Jeanne fut  effrayée de
cette explosion «de douleur.

— Monsieur Lucien , s'écria-t-elle, voilà de«s larmes
qui m'en disent plus que de «longs discours . Il s'ag it
de Lucie , n'est-ce «pas ? Vous allez me parler d' elle ?

— Oui... répondit Lucien , du geste plus que des
lèvres.

— Ah ! depuis ce matin , depuis la visite de Mlle
Harmant , je pressentais quelque malheur.

Lé fils de Jules Labroue regarda Jeanne d' un air
effaré.

— Ignorez-vous aussi que Mlle Harmant vous
aime ?

— Malheureusement non , je ne l'ignore pas . De-
puis trop longtemps déjà je le sais. Mais quel motif
l'amenait  ?

— Elle est jalouse jusqu 'à l' affolement. Elle venait
off r i r  à Lucie une somme de trois cent mille francs ,
et plus encore , si elle consentait à vous qui t ter , à
vous oublier , à s'éloigner de Paris et de la France.

— Elle a fait  cela ! murmura Lucien stup éfait .
Elle a osé proposer à Lucie un semblable marché !...
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— Oui. Elle a prié , supplié. Elle s'est mise aux
genoux de cell e que vous aimez en implorant sa
p itié , en lui demandan t de la laisser vivre , ajoutant
que si vous ne consentiez point à l'aimer, il ne «lui
restait qu 'à mourir . Lucie s'est révoltée... Alors ,
Mll e Harmant est devenue menaçante. Elle a quitté
Lucie en disant qu 'elle se vengerait.. . Que pensez-
vous «de cette démarthe ?

— Je pense «que la jalousie est mauvaise «conseil-
lère , et qu 'il faut  «pardonner à ceux qu 'affole l'amour.

Cette réponse causa une stupeur profonde à
Jeanne.

—• Ainsi , vous ne blâmez point Mlle Harmant ?
s'écria-t-elle.

— Je la blâme , et tout en la blâmant je la trouve
bien à «plaindre.

— Est-ce que Lucie n'est pas à «plaindre aussi,
elle ? Est-ce que Mlle Harmant n 'a point tor turé
son ' cœur et fa i t  entrer  dans son âme la jalousie,
l' angoisse ? Si vous l' aviez vue comme je l'ai vite,
sang lotant , la tête égarée , vous auriez compris qu 'elle
souf f re  au tant  qu 'on peut souff r i r  !

.— Je la plains de toute  mon âme, maman Lison.
— Ne faites-vous que «la plaindre ?... M. Lucien ,

votre f ro ideur  m'épouvante... J'ai peur de vous en-
tendre  me dire dans un instant  que vous n'aimez
plus Lucie , que...

— Et si cela arrivait  ? interrompit Lucien d' une
voix tremblante.

La porteuse de pain p âlit  affreusement .
— Vous en avez donc la «pensée ?
Le jeune homme poursuivit  :
— Si je ne devais jamais revoir Lucie ?
— Ah ! vous ne parlez pas sérieusement ! Ne plus

revoir Lucie ! Ce serait «horrible ! Songez que la mi-
gnonne vous adore ! Elle en mourrait ! Non , non !
Vous ne ferez pas cela !

— Si l 'honneur me forçai t  à le faire ? S'il existait
à cette heure entre nous une barrière infranchissa-
ble ?

— C'est impossible , cela ! Ce qui se pouvait hier
se peut encore aujourd'hui  ! Est-ce «donc la for tune
de M. Harmant qui vous étourdit au point de vous
fai re  perdre la tête ?

rien... Mais la nouvelle que vous venez de m'appren-
dre m'a causé une telle surpris e qu 'il m'a semblé
sentir  ma tête s'égarer... Maintenant encore je puis
à peine croire ce que je viens d' entendre... Lucie, la
f i l le  de Jeanne Fortier !... Est-ce possibl e ? Comment
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que mon devoir...
— Allez-vous insulter Lucie en la soupçonnant ?
— La soupçonner ! que Dieu m'en garde !
— Enfin , que vous a-t-on «dit contre elle ? Qu 'ont

inventé Paul Harmant  et sa fille ? Oseriez-vous me
répéter leurs mensonges infâmes ?

:— Ils n'ont rien inventé et ils n'ont point menti.
Je vous jure  que la barrière est infranchissable. En-
tre Lucie et moi il y a du sang !

— Du sang ! répéta Jeanne Fortier pétrifiée «par
la stupeur .

— Oui... J'aime Lucie autant  que je l' aimais et
plus encore peut-être. En me séparant d'elle je
n 'écoute que la voix de «l'honneur. Hélas , cette voix
me défend «d'é pouser Lucie.

— Mais «pourquoi , enfin , pourquoi ?
— Parce que je ne peux donner mon nom à la

fi l le  de l' assassin de mon père !...
En entendant ces mots , Jeanne poussa un cri.

D'un mouvement brusque elle appuya ses deux
mains sur son cœur comme pour l' empêcher de se
rompre. Elle chancelait.

— Que venez-vous de «dire ? demanda-t-elle d'une
voix distincte , J ai mal compris sans doute. Preten-
dez-vous que Lucie soit la fill e de la femme con-
damnée jadis pour avoir assassiné votre père ?

— La fi l le  de Jeanne Fortier... oui...
— La fi l le  de Jeanne Fortier ! cria l'évadée de

Clermont. Sa fille ! elle ! Lucie, sa fille !
Jeanne paraissait frapp ée de folie. Son secret allait

lui échapper. Elle allait dire : MA FILLE ! La rai-
son lui revint  assez vite «pour l' empêcher de livrer le
mystère de sa vie au fils de Jules Labroue , de l'hom-
me qu 'on l' accusait  d' avoir assassiné.

— Voyons , maman Lison , qu 'avez-vous ? demanda
Lucien , stupéfait  d'une si violente émotion , quoiqu 'il
connût la grande amitié que la brave femme portait
à Lucie.

— Ce que j' ai , répondit Jeanne en hésitant , je n'ai
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— J' en ai la preuve authentique , indiscutable. La
voici.

Lucien tendit à Jeanne le procès-verbal «de dépôt
de la peti te Lucie à l'hospice des Enfants-Trouvés ,
procès-verbal que lui-même avait reçu de Paul Har-
mant.  Jeanne le lui arracha des mains et le lut avi-
dement . En même temps, son visage pâle prenait
une expression indéfinissable.

— C'est ma f i l le , c'est bien ma fille... se disai t-el le
tout  bas. J' en avais le pressentiment. Voilà donc
pourquoi  je l' aimais à donner tout mon sang pour
elle. Et je ne puis rien dire... rien faire...

—¦ Oui , c'est vra i, balbut ia  Jeanne que la joie et
la douleur  suffoquaient  à la fois , Lucie est bien la
f i l l e  de Jeanne Fortier , la condamnée ; mais si sa
mère a commis des crimes, en est-elle responsable ?
Doit-elle être châtiée pour une faute  qui n 'est pas
la sienne ? N 'échappera-t-elle point à l 'héritage de
honte  imméritée ? Il serait noble et grand de lui
tendre la main... Il serait  cruel de l' abandonner.. .

— Lui tendre la main... s'écria le fils de Jules
Labroue.  Dieu m 'est témoin  que je le voudrais , mais
je ne le peux pas. Sa mère a tué mon père !

— Oui , c'est horrible si c'est vrai... mais est-ce
vrai ? Vous-même, je vous ai entendu le dire et le
répéter , vous croyez la mère innocente !

— Je l'ai cru. Je le crois encore... mais Je doute
n 'est pas la cer t i tude , et ma croyance n 'est point
une preuve. Si je voyais Jeanne Fortier , je lu i  dirais  :
« La  justice humaine n 'est pas infa i l l ib le .  Démon-
trez-moi votre innocence , soyez mon guide au mi l ieu
des ténèbres , ct je prendrai  votre cause en main , je
consacrerai ma vie à obtenir  votre réhabil i tat ion. . .
Je le ferai sur tout  pour votre f i l le  que j' aime ! » Au
cours du procès , Jeanne Fort ier  a f f i rma i t  avoir eu
en sa possession une lettre écrite par le contremaî-
tre Jacques Garaud et «prouvant que lui seul est
l'au teur  de tous les crimes commis à Alfortville.. .
C'est cette lettre qu 'il f audra i t  retrouver à tout
prix... Jeanne me donnerai t  des indices pour la cher-
cher , «pour suivre la piste de Jacques Garaud qui
sans doute est vivant , qui peut-être est heureux et
riche sous un nom d' emprunt .  Une fois que je tien-
drais cet homme , je me fais fort  de lui arracher la




