
Protêt d'aménagement hydroélectrique de ECHOS ET HOllDELLES
HHUVOISIN Quelques justes remarque!

On nous demande ou en est ce projet.
Voici :
Rappelons que la Société des forces motrices du Val

de Bagnes a déposé, en octobre 1947, auprès du gou-
vernement valaisan , le projet d'aménagement de Mau-
voisin , avec la demande d'homologation des conces-
sions accordées par les communes.

A la même date, le projet était soumis aux autorités
fédérales.

Une année après, le Conseil d'Etat homologuait les
concessions.

Il réservait toutefois l'approbation du projet par les
autorités fédérales.

Entre temps, les Forces motrices du Val de Bagnes,
tablant sur l'octroi des concessions, ont exécuté les tra-
vaux préliminaires, et rempli les engagements décou-
lant de concessions sensées définitives.

Le rôle des autorités fédérales est d'examiner l'usine
projetée du point de vue de l'utilisation rationnelle
des eaux ; et, au cas où il pourrait être établi que le
projet en question ne la réaliserait qu'imparfaitement,
de demander au concessionnaire de modifier ses plans,
dans le cadre du projet et dans la mesure où l'écono-
mie de celui-ci le permet, de manière qu'il atteigne
l'optimum possible.

Comme on le voit , ceci ne saurait , en tout état de
cause, remettre en question les concessions. Les eaux
restent propriété du concessionnaire, qui les mettra en
valeur par son propre projet.

Au reste , le projet de Mauvoisin utilise au maximum
les eaux de Bagnes. L'accumulation sera portée à 19C
millions de m3. La production d'énergie d'hiver sera
de 650 millions de kWh. coûtant 4 ct./kWh. La durée
totale des travaux sera de 7 à 8 ans, avec production
d'énergie dès la 4e année.

Aucun autre projet n'est à même de tirer des eaux
de Bagnes la même quantité d'énergie d'hiver , ni au
même prix , ni aussi rapidement.

Seul le projet de Mauvoisin réalise donc l'utilisation
rationnelle des eaux concédées.

Car c'est là que se circonscrit la question. Nous som-
mes d'une part en présence des eaux d'un bassin don-
né — appartenant à un concessionnaire donné —, et
d'autre part en présence de deux projets qid prétendent
les utiliser. Il faut prendre les eaux de Bagnes comme
un tout. Il ne saurait s'agir de les écrémer en faveur
de l'un des projets , et de ne laisser à Mauvoisin que
les rogatons. Le projet de Mauvoisin n'est économique,
et par suite réalisable, que si on lui laisse toutes les
eaux disponibles du bassin de Bagnes. Un prélèvement
de cent millions de m3 d'eaux d'été en faveur d'un
autre projet ne saurait entrer en ligne de compte, car
une telle saignée serait mortelle pour Mauvoisin.

Les eaux totales d'été disponibles du bassin de Mau-
voisin sont , en effet, après déduction des débits à
laisser dans la rivière , ainsi que des pertes, et des eaux
d'arrosage à livrer, d'à peine 220 millions de m3 en
année normale, et sensiblement moins encore en année
froide.

Or le remplissage du lac exige déjà 190 millions de
mètres cubes. -

Le faible reste , quand il existe , est nécessaire comme
reserve .

Il n'y a donc prati quement pas d'eau à dériver.
Ce chiffre de 220 millions de m3 ressort des mesu-

res effectuées par le S. F. E. lui-même, à la station
limnigraphe de Châble. .

Ces mesures donnent :
Eaux d'été totales de 5 mois à Châ-

ble, moyenne de 25 ans . 308 millions de m3
Dc ces eaux il faut déduire :

a) eaux à laisser dans la Dranse
à Chàble, selon acte d'homo-
logation 80 » »

b) pertes sur les pointes d'été . 4 » »
c) pertes par évaporation et~ in-

filtration 4 ¦» »
cl) eaux d'arrosage pour Sar-

reyer, Verbier et Levron . . 2 » »

Restent disponibles : 218 millions de m3

Il est par là clair que tout prélèvement d'eau affec-
terait sérieusement le projet de Mauvoisin ; et qu'un
prélèvement de 100 millions de m3 le condamnerait ;
car un projet réduit aux eaux restantes ne serait plus
économique et devrait être abandonné ; ce qui revient
à dire que le reste des eaux de Bagnes demeurerait
inutilisé.

Lc dilemme est donc en fait : ou bien utilisation des
eaux de Bagnes par le barrage de Mauvoisin , produi-
sant 650 millions de kWh. d'hiver à 4 et., ou bien
dérivation de 100 millions de m3 vers un barrage hors
de Bagnes, produisant 400 millions de kWh. à un prix
nettement plus élevé.

Mais nous allons nous placer aussi au point de vue
de l'utilisation de l'ensemble des eaux valaisannes de
la rive gauche du Rhône.

Le volume total des eaux disponibles entre Bagnes
et Zermatt est de l'ordre de 800 millions de m3.

Or, les trois bassins : Val des Dix, Mauvoisin et Gou-
gra , peuvent en accumuler au maximum 600 millions.

D'où il suit que :
a) il y a suffisamment d'eau pour qu'aucun projet

n'ait à empiéter sur les eaux d'un bassin apparte-
nant à un autre projet ;

b) l'intérêt du canton et du pays exige qu'on utilise
au maximum les trois accumulations possibles, en
alimentant chacune d'elles non pas avec des eaux
ôtées à la voisine, mais en puisant dans d'autres
bassins où les eaux ne sont pas accumulables ;
autrement dit , les 100 millions de m3 qu'on pré-
tend ôter à Bagnes doivent être prélevés ailleurs,
là où les eaux sont libres, par exemple à Zermatt
où il n'y - a pas d'accumulation possible, et où,
sans ce prélèvement, elles resteront inutilisées. Ce
sera autant d'énergie gagnée, soit 400 millions de
kWh. Alors qu'en prélevant ces eaux sur le bassin
de Bagnes, on ne ferait que les ôter à Mauvoisin.

Pour bien montrer que cette dérivation de 100 mil-
lions de m3 hors de Bagnes conduirait à une mauvaise
utilisation des eaux du Valais, admettons même un
instant qu'il se trouvât encore, malgré ce prélèvement,
des financiers de bonne composition pour consentir à
réaliser avec le reste des eaux de Bagnes un Mauvoisin
réduit.

En utilisant sur une autre chute que Mauvoisin ces
100 millions de m3 dérivés, on gagne 0,9 kWh. par m3,
soit au total 90 millions de kWh. Mais par contre , on
perdra l'énergie des eaux équivalentes , qui auraient pu
être captées ailleurs, et qui , ne l'étant pas, resteront
inutilisées, soit 400 millions de kWh. La dérivation des
eaux de Bagnes se solderait donc, au point de vue du
bilan d'ensemble de l'énergie, par une perte sèche de
310 millions de kWh. Ce ne serait pas là tout à fait
« l'utilisation rationnelle des eaux » exigée par la loi !

En réalité, comme un Mauvoisin réduit ne se réali-
serait pas, la perte serait plus grande encore. L'opéra-
tion de dérivation des eaux aurait abouti à supprimer
totalement l'aménagement de Mauvoisin et par suite
toute sa production d'énergie, sans pour autant aug-
menter la production de l'autre projet , puisque ce der-
nier peut trouver ailleurs toutes les eaux qui lui sont
nécessaires. La perte d'énergie réelle serait donc de
650 millions de kWh. d'hiver.

Voilà pour le bilan de l'énergie, qui est suffisamment
éloquent en faveur de Mauvoisin.

Ceci sans parler des investissements se montant à
plusieurs centaines de millions de francs, et des res-
sources annuelles, fiscales et autres, dépassant deux
millions de francs , qui seraient perdus par le canton
et les communes.

Enfin , admettons même un instant — hypothèse faus-
se, comme on vient de le voir — que par le prélève-
ment d'eau considéré, on pût tirer autant d'énergie, soit
de l'ensemble des eaux de Bagnes, soit de l'ensemble
des eaux du Valais , qu'en utilisant les eaux de Bagnes
entièrement à Mauvoisin , et que même les investisse-
ments et les ressources annuelles fussent équivalents.

Mais il y a un autre élément du problème, qu'il con-
vient de ne pas oublier : c'est que les eaux de Bagnes
sont concédées. Le bon sens et l'équité nous disent que
c'est tout de même, toutes choses égales, le concession-
naire qui aura la priorité !

Il défendrait au reste ses droits , il va de soi, par tous
les moyens que la loi lui confère.

Il est grand temps d'agir.
On n'a que trop laissé à d'autres projets le temps de

mûrir.
La construction de l'aménagement du Val di Lei ,

dans les Grisons, et de la première étape de celui de
la Maggia , dans le Tessin, sont à l'heure actuelle déci-
dées.

Aussi seul maintenant un projet valaisan de gran-
deur moyenne, tel que celui de Mauvoisin , a encore
des chances de trouver place en Suisse,) parallèlement
à ces deux importants aménagements.

Mais il est urgent que l'approbation , sans modifica-
tion et sans réserve du proje t tel qu'il a été homolo-
gué, soit enfin accordé par les autorités fédérales.

Ce projet a été déposé, il y a une année et demie,
auprès des autorités fédérales, et il n'y a, nous le répé-
tons, aucune raison d'en retarder l'approbation.

Les Forces motrices du Val de Bagnes viennent de
décider de commencer les travaux du Mauvoisin , et
n'attendent plus que cette approbation pour mettre en
chantier la route Fionnay-Mauvoisin, où des centaines
d'ouvriers trouveront emploi cet été.

Aux populations intéressées, maintenant, de montrer
qu'elles veulent l'aménagement de Mauvoisin ; et «au
Conseil d'Etat d'intervenir pour le règlement des for-
malités , clans l'intérêt général du canton et des com-
munes , et celui de l'économie électri que du pays.

XX.

M. le conseiller national Hirzel , à Lausanne, écrit
les lignes ci-après dans la « Tribune » à propos des vo-
tations de dimanche :

... En marge de la votation fédérale, on note égale-
ment d'autres symptômes susceptibles d'intéresser la
marche des affaires du pays. Ainsi , le peuple argovien
a repoussé à une majorité de 3 contre 1 une loi pour
l'encouragement de la construction des logements. A
Berne, le peuple refuse au Conseil d'Etat d'augmenter
ses compétences financières. A Uri , les citoyens rejet-
tent la nouvelle loi fiscale.

On peut difficilement se tromper, si l'on pense que
ces divers échecs cantonaux sont imputables au vif dé-
sir des citoyens-contribuables de mettre un frein à la
débauche de dépenses publiques qui sévit un peu par-
tout en Suisse, et pas seulement à Berne. Même justi-
fiées par des raisons sociales évidentes, de telles dé-
penses ne passent plus la rampe populaire.

Si le peuple exige désormais une politique financière
mesurée, ce n'est pas pour déplaire à tous ceux qui,
dans les partis gouvernementaux, cherchent à freiner
à Berne les dépenses inconsidérées proposées à tour de
bras et à jet continu. Celui qui gagne sa vie clans les
professions libérales et les métiers et pour qui la jour-
née de travail a plus de huit heures sera heureux si un
petit retour aux vertus d'économie de nos ancêtres se
fait jour dans les bureaux fédéraux .

La soi-disant faiblesse féminine...
L'université italienne de Pavie a présenté au public-

un film documentaire sur les opérations chirurgicales :
à la fin de la représentation cinquante hommes s étaient
évanouis ; onze femmes seulement avaient été prises
d'un léger malaise.

Des nouvelles utilisations
pour le verre

Dans les laboratoires et les magasins d'exposition des
grandes verreries, on peut voir à l'heure actuelle du
verre qui flotte , du verre qui rebondit, du verre que
l'on peut scier comme du bois, plier comme du caout-
chouc, tordre en fils , nouer et tisser comme de la soie.

La fragilité de ce matériau, pourtant l'un des plus
durs et des plus résistants qui soient, nous a longtemps
empêchés d'en tirer le meilleur parti. Aujourd'hui , grâce
aux immenses progrès qui ont été faits en partie pen-
dant la guerre, le verre préparé d'après de nouvelles
formules se prête à mille usages inattendus. La chirur-
gie , l'ameublement, l'industrie automobile, l'aviation ,
les textiles emploient désormais toutes sortes de qua-
lités de verre dont les propriétés surpassent celles des
matériaux utilisés jusqu 'à présent.

Pare-chocs indéformables, jambes artificielles, pla-
ques de blindage, fuselages d'avions , briques , ceintu-
res cie sauvetage , etc., on peut aujourd'hui fabriquer,
en partie ou en totalité , quantité de choses avec du
verre.

« Depuis 4,000 ans, le verre fait miroiter aux yeux
de l'homme ses étonnantes possibilités », lit-on clans
un article que publie à ce sujet « Sélection du Reader's
Digest » dans son numéro de juin. Il semble bien que
la science moderne soit arrivée à pouvoir enfin tirer
le meilleur parti de cette matière étonnante.
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Emme le problème des vins
Avant qu 'il ne soit définitivement résolu —

et ce ne sera ni pour aujourd'hui ni pour de-
main —, le problème des vins continuera à
faire couler beaucoup d'encre.

Des vignerons, des commerçants, des con-
sommateurs et les plus hautes autorités can-
tonales et fédérales l'ont étudié de façon
approfondie  et se sont efforcés de l'éclairer à
la lumière de leur intelligence et de leur expé-
rience.

Mal gré tous ces effor ts, pour l'instant l'an-
goisse continue à peser sur le vignoble.

Il semble pour tan t , à première vue, que la
question pourrai t  être aisément résolue. On
dit bien qu'aujourd'hui  la jeunesse ne boit
plus de vin , qu'elle donne la préférence aux
cocktails, aux apéritifs colorés, et que pour
apaiser leur soif les sportifs  boivent l' eau clai-
re (le nos sources.

Mais mal gré cela , il n'en demeure pas moins
que les Suisses consomment encore une moyen-
ne d'environ 40 litres par tête de populat ion ,
ce qui représente au bas mot 160 à 180 mil-
lions de litres par an.

Or , d après les statistiques fédérales, la pro-
duction de tout notre Vignoble s'est élevée en
1941, qui fut  une très bonne année, à 82 mil-
lions 646,900 litres ; elle n'a donc couvert que
la moitié des besoins du pays. De la compa-
raison de ces chif f res  officiels, il résulte que
la Suisse importe au tan t  de vin qu'elle n'en
produit.

Dans ces conditions, qui ne voit qu 'on pour-
rai t  facilement arriver a un écoulement nor-
mal de nos crus. L'importation des vins étran-
gers devrait être subordonnée à la prise en
charge des vins du pays.

On prétend que par suite des t rai tés  de
commerce que nous avons tant  de peine à con-
clure avec l'étranger, l'exportation des machi-
nes, des montres et d'autres produits  manu-
facturés est subordonnée à l 'importa t ion des
vins étrangers.

D'accord. Mais il n'est pas nécessaire pour
au tan t  de sacrifier le vi gnoble à l'industrie,
puisqu'il y a encore une marge suf f i san te  de
quelque 80 millions de litres pour servir dc
Compensation. (Lire la suite en liage 3.)
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SUR LE VIF.. .

Les mots d'enfants
Il y en a de très drôles. Où vont-ils les cher-

cher ? Je n'en sais rien.
Ainsi, ce dernier dimanche, un garçonnet pas

plus haut que ça, tenait à la main gauche un bal-
lonnet d'un beau rouge vif et , à la droite, une su-
cette en sucre d'orge.

Qu'il était joyeux, lc bambin ! Et il courait par
la prairie en criant sa joie.

Tout à coup, paf ! le voilà par terre , lâchant son
ballon !

Le petit bonhomme se met sur son séant et re-
garde, surpris, le jouet qui monte vers le soleil...

Vous croyez qu'il va pleurer , se lamenter. Vous
vous trompez. A sa mère, qui voudrait le tranquil-
liser, il répond avec une sereine philosophie : « Y
va revenir quand y sera fatigué I... »

Je pense qu 'en attendant ce problématique re-
tour , la jeune maman s'en ira tout simplement
trouver le marchand qui porte au bout d'un bâ-
ton une multitude de ballonnets retenus par des
ficelles...

a ù o

L'autre jour , je me promenais le long du ruis-
seau qui jase au creux d'un proche vallon. Mon
petit François, deux ans et demi, m'accompagnait.

Comme il adore cueillir des fleurs , je lui ai per-
mis de franchir un ponceau et de courir dans un
coin de prairie isolé.

Des papillons voletaient autour de lui. Suspen-
dant la cueillette , mon bambin avisa un de ces
papillons qui venait de se poser sur une fleur de
sa propre couleur. Au moment où il allait le saisir ,
le joli papillon d'or s'envola...

— Regarde, papa , la fleur est partie chez Zézus !
Sans perdre de temps, mon petit compagnon

poursuivit sa cueillette . Quand il eut réuni un bou-
quet que sa menotte avait peine à contenir , il se
leva et jeta en Tair ses fleurettes.

Alors, voyant qu'elles retombaient au lieu de
s'envoler comme le papillon , il fit , la mine attris-
tée :

— Zézus il a fermé la porte ! Freddy.

Le faux boiteux
Venant par le rapide de Lyon, un voyageur qui

paraissait souffrir d'une jambe, passait la douane à
Genève, en gare de Cornavin, lorsqu'un douanier intri-
fçué par l'ampleur d'un canon du pantalon, fit passer
e, voyageur à la fouille. Un « pansement » fut décou-

vert qui cachait un lingot d'un kilo d'or. Le précieux
métal fut saisi par la douane, tandis que le passeur, un
ressortissant hongrois, était ramené à Nantua. Il aura en
outre à payer une amende de quelque 1,750,000 francs
français.

Pas une plante vivace n 'a autant  de ténaci té  que
l'espoir.
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Martigny l-La Tour I
point de mire des sportifs du Valais

L'attention des sportifs valaisans et vaudois se con-
centrera tout naturellement ce prochain dimanche sur
la rencontre Martigny-La Tour, indiscutablement la
plus importante de la saison 1948-49 en terre valaisan-
ne. Il semble même parfaitement superflu de relever
une fois encore l'intérêt que représente pour les cou-
leurs du Martigny-Sports et pour le football de notre
canton cette confrontation, tant il est quasi certain
qu'une défaite de notre représentant réduirait à zéro
ses chances d'accéder à la Première Ligue.

Cette éventualité, nos braves et courageux finalistes
la connaissent et vont, par conséquent , s'employer à
fond pour l'éviter. Ils sont prêts à défendre leurs chan-
ces jusqu'au bout de leurs forces, et elles sont de celles
dont on peut compter !

Quant à la coriace équipe du C. S. La Tour, elle
prendra le chemin de Martigny avec le même bagage
de volonté et les mêmes dispositions. Champions de
leur groupe avec 8 points d'avance sur Bulle, la preuve
est ainsi faite que les visiteurs de dimanche ne rencon-
trèrent tout au long de leur championnat aucun adver-
saire à leur taille. Les Chaboz, Macchi et autre Fran-
chini (ne pas confondre avec le demi-centre de Marti-
gny !) n'entendront point se laisser compter fleurette
et tiendront aussi à faire valoir leurs arguments. La
joute s'annonce palpitante à souhait !

Le public valaisan, qui se déplacera en nombre
record à Martigny, se fera un devoir d'encourager son
représentant dans cette dure épreuve, tout en réservant,
bien entendu, un accueil chaleureux aux visiteurs qui,
ne l'oublions pas, ont aussi leurs chances à défendre !

Rappelons que cet événement sportif sera complété
par deux matches lesquels, à eux seuls, auraient déjà
valu le déplacement : Martigny juniors-Sion juniors
(pour le titre valaisan en « suisse ») et Chalais I-St-
Maurice I, en finale de Série supérieure. Un gala à ne
pas manquer. Dt.

N. B. •— Les membres actifs et supporters du Marti-
gny-Sports devront payer leur entrée.

France-Suisse
Demain samedi, au stade de Colombes, à Paris, se

disputera la 20» rencontre internationale de football
entre les équipes de France et de Suisse.

Ce match suscite un intérêt considérable dans les
deux pays, plus spécialement chez nos voisins d'outre-
Jura qui espèrent bien redorer leur blason par une
victoire sur les récents vainqueurs des Gallois. Il n'est
cependant pas certain qu'ils y parviennent, car notre
équipe, à qui on a insufflé un sang jeune et ardent,
nous semble assez bien armée pour triompher. Ce sera
d'ailleurs notre pronostic tout en souhaitant bonne
chance à nos Jucker , Neury, Gyger , Lanz, Bocquet ,
Eggimann, Antenen , Facchinetti, Tamini , Pasteur et
autres Fntton. ';•• ":-• ¦ - - • r- ¦

¦ ¦ ¦ . : . : U.

Parc des Sports du F. C. Martigny - Dimanche 5 juin 1949

• -; Dès—13 h. -15 : "2e match éliminatoire pour le titre de champion du Championnat suisse juniors A :

Martigny jun. A I-Sion jun. A. I

Dès 14 h. 45 : 1er match éliminatoire de 2e ligue pour la promotion en lre ligue

martigny i-La Tour i
Dès 16 h. 20 : Finale du Championnat cantonal de série supérieure
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\tto,9 """ Oourse au Lac Bleu
par les cols de la Furka et Grimsel, retour par
Interlaken, Chàteau-d'Œx , Les Mosses. Prix de la
course Fr. 20.— par personne. Avec' dîner (menu
soigné) et entrée au lac Fr. 26.50. — Prière de
s'inscrire au plus vite.

Excursions | i_sg~
Sociétés, Groupes de contemporains, Ecoles, demandez

I itinéraires et offres à la

h l A R T I G N V - E K C U R S I O N S  S. A.
MARTIGNY Téléphone (026) 6 10 71

Autour des tournois de football
Quelques échos intéressants nous sont parvenus à la

suite d un tournoi organisé tout récemment par un
club du Centre. Une équipe participante ayant aligné
dans ses rangs un joueur d'une autre catégorie de jeu,
fut déclassée sans autre.

Un. dirigeant de club (I), que nous avons rencontré
depuis, ne nous a pas caché sa surprise et, se croyant
fort du règlement, prétendait pouvoir mettre en lice
n'importe quel joueur de sa société dans un tournoi
amical. Non, cher monsieur 1

L'ASFA a édicté des prescriptions formelles à cet
égard. Du règlement des tournois, nous extrayons les
passages parfaitement clairs que voici :

« Art. 4, al. 3 : Ne sont autorisés à participer au tour-
noi que les joueurs qualifiés pour le club et la ligue
en question. »

Plus loin, nous lisons « qu'en aucun cas, il est permis
d'autoriser la participation au tournoi de joueurs dont
la qualification n'a pas été contrôlée par le Contrôle
des joueurs ou, éventuellement, par l'association régio-
nale ou cantonale compétente ».

Il est bon de rappeler que la liste des joueurs d'équi-
pes participant à un tournoi doit parvenir au club orga-
nisateur 14 jours avant la manifestation, liste qui doit
être transmise immédiatement au contrôle des joueurs
de l'ASFA . Si cette instance constate que des noms de
joueurs non qualifiés y figurent, il en informe immé-
diatement les intéressés.

Ces joueurs peuvent, évidemment, tourner la diffi-
culté en signant d'un faux nom la carte d'arbitre. Mais
gare aux sanctions ! Dt.
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Une course interclubs
V.-C. Excelsior-V.-C. Collombey

Le Vélo-Club Excelsior de Martigny organise diman-
che une intéressante épreuve qui opposera les coureurs
des V.-C. de Collombey-Muraz et de Martigny. Lfa
course, de 95 km., se disputera sur le parcours suivant!:
Martigny-Ville — Vionnaz — Martigny — St-Pierre-des-
Claees — Martismv. Lo dénart et l'arrivée auront lieu
devant l'Hôtel Kluser. L'arrivée est prévue pour 11 1

Que le public martignerain soit nombreux à ven
encourager nos vaillants routiers ! Ls. F.

Au Tour d'Italie
La 10e étape, Udine-Bassano Grappa, n'a pas appoi

té de modifications au classement général. Corrieri ei
a été le vainqueur devant Doni , alors que tous lt
autres coureurs terminaient « dans un mouchoir » I L i
passivité dont font preuve, comme l'an dernier, 1<
cracks participant à cette grande épreuve lui font pe:1

dre le 90 % de son intérêt.
— L'étape Bassano Grappa-Bolzano (237 km.) a éfi

pour Fausto Coppi l'occasion de lancer une grandi
offensive qui lui a permis de terminer victorieux avec
7 minutes d'avance sur Bartali et Leoni , seconds. Schaer
a quelque peu perdu contact et a fini à la 21è place.
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75 anniversainre de la Section fédérale
de gymnastique de Monthey

4 et 5 juin 1949
La date de cette manifestation, qu'un comité actif a

voulu grandiose, approche à grands pas. Tout est déjà
Erêt pour recevoir les sociétés invitées ainsi que le pu-

lie ami de la gymnastique et de la bonne musique.
Les six champions olympiques qui ont promis leur

concours seront là et se produiront samedi soir avec le
programme complet du championnat suisse. Ce specta-
cle seul vaut le déplacement à Monthey. Mais les sec-
tions locales de gymnastique prêteront leur précieux
appui en intercalant leurs exercices à ceux des as de la
magnésie.

Des trains spéciaux circuleront entre Champ éry et
Monthey, et entre Aide et Monthey d'autre part. Un
livret de fête a été publié, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires : programme général , programme
des productions du samedi, programme des concerts du
dimanche, horaire des trains spéciaux, etc. Tout promet
donc deux journées à ne pas manquer. Qu'on se le dise !

Le comité de presse.

A quelques jours
d'une grande manifestation

Dès maintenant, on peut admirer un peu partout les
belles affiches annonçant les fêtes qui se dérouleront à
Sion, le 12 juin, pour marquer dignement le jubilé de
l'Association cantonale valaisanne de gymnastique.

Cette manifestation revêtira une ampleur inusitée,
puisqu'elle réunira, dans la capitale valaisanne, plus de
deux mille gymnastes, hommes et femmes.

La préparation et la mise au point d'un tel rassem-
blement ont exigé de longs efforts et il faut espérer
qu'un plein succès vienne récompenser le travail du
comité d'organisation dont voici la composition :

Comité directeur : président , Louis Allet, juge ins-
tructeur ; vice-président, Auguste Schmid, imprimeur ;
Marc Donazzolo, fonct. postal ; secrétaire : André Rouil-
ler , empl. de banque ; membres : Mme Huber et Mlle
Sierro.

Commission des finances : MM. Léon Marguelisch,
Théo Montangero ; Walter Spiess ; Gaspard Blatter.

Emplacement et engins : M. Séraphin Antonioli.
Subsistances : M. Marc Donazzolo.
Presse et publicité : MM. Maurice Mévillot et René

Perraudin. ''' ¦• -
Cortège : MM. Arthur Andréoli et Elie Udry, Mme

Tettoni.
Police : MM. Louis Bohler , cdt Sapeurs-pompiers ;

Gollut , cdt Police cantonale ; Dayer, commissaire de
police.

Décorations : MM. Karl Schmid et Joseph Iten.
Sani taire : MM. Dr Pierre Allet et Robert Inaebnit.
Réception : M. Alexis de Courten.

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi

Chronique internationale

70 jours de soif , de jeûne et de tempête... 5.500 kilomètres parcourus sur l'océan dans une
embarcation ouverte. Lisez dans Sélection de ' Juin comment 2 hommes échappèrent à une
effroyable tragédie en donnant le plus bel exemple de volonté et d'endurance qui soit connu,
Achetez votre Sélection dès aujourd'hui. *"

Lisez aussi dans ^élection ï
L'homme qui assassina TrOtsky. 1 II montre ce qui est advenu, dans un pays indus-

. triel libre , quand un gouvernement communiste
Quel peut bien être cet individu à 1 identité s'est installé dans sa cap itale !
mystérieuse qui , malgré des portes et des volets .
d'acier , malgré des murs à l'épreuve des bombes , - Chacun de nous pourrait changer le monde.
des fils de fer barbelés et des tours de guet/ , . Quj  vou$ 

' -^  QÙ vous sï>yéz: MJOUS
obéissant a un complot diabolique , réussit * pn ,rde; a„jr sur !a marche du mo>l de " disent tes
tuer 1 homme que Joseph Staline baissait le plus. christophins. C'est l'histoire étonnarite de genâ
, , ,. . courageux dont l'importance croît sans cesse
le qu est un paraa iS ouvr i er . 

^s^
ns meetings sans conférences , sans cotisations)

Cet homme qui fait autorité apporte le témoi- 1 et qui sont persuadés que " le Bonheur " vient
gnage de ce qu 'il a vu et de ce qu 'il a vécu, de l ' individu et non de l'Etat.

En tout 26 articles choisis pour vous parmi les p lus intéressants
de ceux qui viennent de paraître dans le monde . . .  et de

savoureuses petites histoires.

Ache tez  dès aujourd'hui le numéro de J UIIV  de

LES CONFLITS DU TRAVAIL
EN GRANDE-BRETAGNE.

La vague de conflits du travail qui s'étend en Angle-
terre — la plus grave depuis la guerre — semble vouloir
encore atteindre de nouvelles industries.

Dans les chemins de fer , 2600 hommes refusent de
faire du travail supplémentaire ou pratiquent la tacti-
que du retardement. 4700 dockers sont en grève à
Avonmouth et Liverpool . Aux usines Ford de ¦ Dache-
nam, près de Londres, près de deux mille travailleurs
ont été mis à la porte après avoir eux aussi fait du
retardement.

M. Isaacs, ministre du travail , a déclaré à la Cham-
bre des Communes qu 'il ne pouvait pas tolérer l'atti-
tude des travailleurs de Nine Elms et Manchester.

La section londonienne de l'Union ferroviaire, qui
compte 49,000 membres, a décidé d'organiser le 13 juin
une manifestation massive à l'appui des revendications
de salaires. On pourrait citer encore d'autres exemples
de remous et d'un conflit de plus en plus menaçant.

LES DEBATS SUR LE PACTE ATLANTIQUE
RENVOYES « SINE DIE » AU SENAT AMERICAIN.

La commission politique du groupe démocra te du
Sénat américain a décidé de ne pas donner la priorité
sur les autres questions au débat sur le Pacte atlanti-
que, qui sera de ce fait ajourné d'un mois. M. Lucas,
chef de ce groupe (qui , rappelons-le, détient la majo-
rité), a déclaré à la presse que le président Truman
n'avait pas vu d'inconvénient à ce que le Sénat s'occupe
tout d'abord du projet de loi destiné à remplacer la
fameuse loi Taft-Hartley du travail. Il a précisé que
cette décision était sans aucune relation avec la confé-
rence quadripartite de Paris et que , d'ailleurs, la com-
mission sénatoriale des affaires étrangères n'avait pas
terminé son rapport sur ce pacte.

CRI D'ALARME TCHÉCOSLOVAQUE.
Un journal d'Amsterdam , «De Tijd », vient de publier
la photogra phie d'un chiffon de papier qui , dit-il , enve-
loppait un morceau de granit trouvé dans un vagon de
marchandises venant de Tchécoslovaquie. Ce message
porte le cri de détresse suivant :

« Il n'existe pas de démocratie ici. Au nom de. la
démocratie, on assassine. Les hommes qui aiment leur
patrie sont jetés dans des camps de concentration ; qui
veut sauver sa vie doit s'enfuir. Nous réglerons nous-
mêmes le compte démos traîtres, mais vous devez nous
aider. Nous comptons sur votre aide. Nous ne voulons
pas la guerre , mais nous ne voulons pas non plus la
paix qu on nous a faite. Nous Vous prions de faire con-
naître cette lettre à tous les Tchécoslovaques démo-
cra tes. »

Comme pour corroborer cet appel , Mgr Béran , arche-
vêque de Prague, a adressé au clergé tchécoslovaque
une lettre dans laquelle il déclare.que toute nouvelle
tenta tive d'arriver à une entente avec les communistes
serait « sans espoir et vaine». Après avoir menacé
dlexçommunication tous les catholi ques qui feraient
quoi' que ce soit contre l'église, fût-ce en approuvant
simplement par des lettres a'ux journaux les menées
contre elle, il invite les prêtres à se souvenir de leur
devoir et les conjure à ne pas Vendre leur honneur et
ne pas trahir pour trente deniers. , -,

QUE SE PASSE-T-IL EN BULGARIE ?
Radio Sofia a donné lecture d'un communi qué offi-

ciel du comité central du parti communiste bul gare
annonçant que M. Georges Dimitrov, premier ministre
et chef du gouvernement, a été suspendu de ses fonc-
tions. Ce même communiqué ' annonce que Dimitrov
souffre du diabète et d'une maladie de foie et qu 'il se
fera soigner dans un sanatorium soviétique...

INDEPENDANCE DE LA CYRENAÏQUE.
On annonce officiellement que la Grande-Bretagne

a reéonnu l'Emir Idriss el Senoussi comme chef du
gouvernement de Cyrénaïque et accepté la constitution
d'un gouvernement national.

Cependant, les milieux compétents font remarquer
que l'indépendance de la Cyrénaïque ne peut être que
parti elle et- que ce pays demeure, comme toutes les
colonies italiennes, sous ..le contrôle dé l'O. N. U.

Fin de révolte en Bolivie. — La révolte des ouvriers
boliviens dans les mines d'étain a pris fin. Le chef des
insurgés s'est réfugié à l'ambassade uruguayenne.

:v :;«';: Sélection _^r
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Avant le 1" Championnat individuels
romand, à Martigny

Mercredi soir , le comité de la S. F. G. « Octoduria >
a tenu séance sous la présidence de M. Pierre Corthey .
Les 17 commissions nécessaires à l'organisation du Ie'
championnat romand individuels des 16 et 17 juillet à
Martigny, ont été définitivement constituées.

En voici les formations ou têtes de ligne :
Comité directeur : Président : Pierre Corthey ; vice-

président : Edouard Franc ; secrétaire : Lucien Gay ;
membre adjoint : Robert Moret.

Finances : Denis Puippe, conseiller.
Presse : Georges Pillet.
Subsistances : Marcel Darbellay.
Terrain et engins : Edouard Franc.
Logement : Pierre Crettex.
Cortège : Fernand Rausis.
Constructions et décorations : Adolphe Wyder.
Police : André Gaillard.
Réception : Marc Morand et Denis Orsat.
Commissions sanitaires : Drs G. de Lavallaz et Gard.
Attractions : Maurice Tavernier.
Prix et tombola : Marc Moret.
Etc., etc.
En avant pour les 16 et 17 juillet I

 ̂
MOTOCYCLISME i

Circuit de régularité du Moto-Club valaisan
La Section de Saxon organise dimanche le Circuit de

régularité et d'endurance du Moto-Club du Centre.
Ouvert aux motos de toutes catégories et aux side-

cars, l'épreuve se déroulera sur le parcours Saxon —
Aproz — Chippis — Sierre — Chamoson — Ovronnaz —
Martigny — Saxon, soit sur 115 km.

Les départs de Saxon seront donnés de 2 en 2 minu-
tes, dès 13 heures.

Les inscriptions, déjà nombreuses, peuvent encore
être reçues par M. Paul Evéquoz, St-Pierre-des-Clages,
tél. 4 72 77.

La petite gazette des sportifs
¦& Au championnat du monde de hockey sur roulet-

tes, à Lisbonne, la Suisse a fait match nul , 3 à 3, avec
l'Angleterre et perdu face au Portugal , 3 à 0. A noter
que les organisateurs du match Suisse-Portugal refusè-
rent l'entrée à 10,000 personnes !

Enfin , la Suisse a remporté une jo lie victoire , 8 à 2,
sur la Hollande et partage ainsi la 6e place avec la
France.

-Sif- Le bruit court avec insistance que le F.-C. Fully
aurait aligné par mégarde un joueu r non qualifié lors
de ses matches de barrage pour la relégation en 4e
ligue. Il perdrait ainsi ses deux matches sur le tapis
vert...

¦Jrf S'étant malencontreusement blessé à l'entraîne-
ment, l'excellent demi du Martigny-Sports Roland Gi-
roud ne pourra pas tenir sa place dimanche. Il sera
remplacé soit par Gilliéron , Cachât ou P. Giroud.



VALAIS
DANS NOS VILLAGESL'exemple d'un village

En organisant une fête cantonale des musiques ame-
nant 2,000 musiciens , il fallait , certes, beaucoup de
courage et surtout de .dévouement de la part de la
population d' un village. Il est vrai qu 'il y a village et
village et Ardon a montré , à cette occasion , l'intelli-
gence de ses habitants.

Sous l' impulsion d'un comité d'organisation présidé
T)ar M. Marins Lampert , président de la commune,
lien- connu des producteurs de fruits , et M. Francis

Germanier, conseiller national , vice-président, les tra-
vaux furent  menés à bon train. Jalousie , méfiance, pe-
tite politicaillerie , tout fut mis au rancart , de sorte que
la population fut  unanime à vouloir faire bien et à
montrer aux musiciens accourus de toutes nos bourga-
des comment on pouvait arriver à un résultat magnifi-
que lorsque tous joignent leurs efforts.

Ardon respirait la santé et la propreté et donna à
tout le Valais un magnifi que exemp le. Ce village mé-
ritait les propos flatteurs entendus partout dimanche.
Ce sera difficile à un autre village de le rivaliser pour
une fête de cette envergure, car la somme de dévoue-
ments fut  énorme et cela grâce au labeur intense, à
l'amour du . beau et à la largeur dc vues qui caractéri-
sèrent la population d'Ardon.

Un incendie a Vercorin...
Le Ski-Club de Vercori n informe la population qu 'un

incendie se produira au Vieux-Village les 9 et 10 jui l-
let 1949.

Les populations des villages du Valais central ne
s'étonneront pas de voir Vercorin illuminé en date du
9 et 10 juillet prochain et accourront nombreux pour
porter secours aux gens de l'endroit. En effe t, il y aura
du succulent fromage qui se fondra par la chaleur du
brasier. Une tombola des mieux achalandées qu'il fau-
dra sauver. D'autre part , nous avons comme seul moyen
de défense une cantine avec son délicieux Fendant 48.
Heureusement que toutes ces opérations se dérouleront
sous les doux accents d'un orchestre champêtre qui ne
s'arrêtera qu 'au coup de tocsin ou plutôt au dernier
son de cloche de l'angélus matinal , pour reprendre dès
14 heures.

Le comité d'organisation met déjà tout en œuvre
pour vous assurer (non pas contre l'incendie) de la
bonne réussite de cette fête. Nous pouvons d'ores et
déjà vous certifier que vous quitterez le Vieux-Village
avec la ferme conviction d'avoir assisté au* plus gai des
sinistres qui se nomme la « Traditionnelle Fête d'Eté
de Vercorin ».

Enfants des policiers parisiens
Sous les auspices du Département de Police , avec

l'appui de la Croix-Rouge suisse et à la demande de
la Préfecture de Police de Paris, il est organisé une
action de secours à l'effet de recueillir durant l'été
prochain , entre lc 15 juillet et le 30 septembre 1949,
en Suisse romande , des enfants de policiers de la région
parisienne.

Dans le but de permettre au plus grand nombre pos-
sible d'enfants de bénéficier d'un ehangemnet d'air ,
nous prions les familles qui seraient disposées d'accueil-
lir un de ces petits (de 7 à 12 ans), de bien vouloir
s'inscrire auprès du Département de Police jusqu 'au 15
juin 1949, en indiquant :

a) la durée de l'accueil (2 mois entre le 15 juillet et
lc 30 septembre 1949) ;

b) les préférences en ce qui concerne l'âge et le sexe
de l'enfant.

Quant aux frais de voyage, ils sont assumés par la
Préfecture de Police de Paris.

Nous faisons appel aux .sentiments dc solidarité de
la population valaisanne et remercions par avance les
personnes qui nous feraient parvenir leur inscription.

Lc Département de Police.

SALVAN. — Aujourd 'hui vendredi a été enseveli M.
Gustave Gross décédé des suites d'une opération à l'âge
de 57 ans. Homme de bien et estimé, le défunt ne laisse
que des regrets . A ses proches , notre sympathie sincère.

TRIENT. — Agés respectivement de 82 et 83 ans,
Mme et M. Maurice Frasserens viennent de fêter leurs
noces de diamant. Nos vœux aux jubilaires.

.CHAMOSON. - M. Géroudet , fils du directeur de
l'usine électrique d'Aproz , qui descendait à vélo la
route de Chamoson à Ardon, a fait une violente chute.
Il a été relevé avec de fortes contusions et blessures.

Orsières
LA VIE PAROISSIALE

Baptêmes : Copt Marie-Christine-Anita , de Fernand et d'Em-
ma Rausis , Praz-de-Fort ; Crettex Agathe-Lucienne , de Jean et
de Lucienne Volluz , Ville ; Cre t tex Laurence-Cécile, de Jean et
de Lucienne Volluz , Ville ; Cabioud Jeannine-Honorine , de Paul
et de Jeanne Hubert , Ville. .

Mariages : Rausis Pierre , d'Henri et d'Hortense Lovey, Rep-
paz, et Gabioud Madeleine , de Julien et d'Honorine Gabioud ,
Chez-les-Addy ; Buthey Nestor , de Rodolphe et d'Aimée Gran-
ges, Fully, et Volluz Julia , de Léon et de Cécile Droz , Prassur-
ny ; Lovey Camille , de Léonce et de Philomène Voutaz , Soula-
lex , et Rausis Lydia , de Louis et d'Augustine Lovey, Chamoille.

Décès : Crettex Maurice , de Maurice et de Célina Girard ,
1916, Champex ; Thétaz Louis , de Julien et de Césarine Droz ,
1923, Praz-de-Fort ; Droz Robert, d'Antoine et d'Hélène Muri-
sier, 1924, Praz-de-Fort ; Copt Joseph , de Pierre et d'Anne-
Marie Granges , 1869, Praz-de-F"rt ; Pellouchoud Hélène, de
Gaspard et de Catherine Giroud , 1875, Commeire ; Thétaz-
Mailler Philomène , née à ' Liddes , 1868, Ville.

KERMESSE DE PRINTEMPS. - C'est dimanche
que la Société de musique « L'Echo d'Orny » organise
la traditionnelle fête de printemps. Grand bal, tombola
et jeux. Votre lieu de rendez-vous pour le 5 ju in !

Congrès de la Fédération
des clubs anglo-suisses

La Fédération des clubs anglo-suisses, qui groupe
des sections de toutes les régions de notre pays, dont
une du Valais , se réunira en congrès annuel à Montreux
les 11 et 12 juin prochains. Toutes les personnes que
cette manifestation intéresserait peuvent demander des
renseignements — comme aussi sur l'organisation et le
but des clubs anglo-suisses — à M. le Dr Alex. Théier ,
président du club « Anglo-Svviss Valais », directeur de
l'Institut de commerce de Sion.

A la découverte d'un trésor
De prodigieux trésors dorment aux confins des mers

ou sont entouis dans des forêts mystérieuses.' En tout
temps ils ont hanté les rêves des hommes qui se sont
embarqués pour des quêtes lointaines.

De blanches caravelles cinglent encore vers ces ar-
chipels heureux et bercent aujourd'hui nos songes de
leur découverte précieuse. La Loterie romande nous le
rappelle. Ses images , poétiques nous disent que la
chance est au bout du voyage. Songeons donc à nous
embarquer en prenant quelques billets . Et pour quel-
ques-uns, la chance sera de toucher aux belles Iles
Fortunées.

Les taxes cadastrales réduites
de 10 %

Par un arrêté , le Conseil d'Etat consent à une réduc-
tion de 10 % sur les nouvelles taxes cadastrales qui
avaient été très combattues dans les milieux agricoles
de notre canton.

La cave aux chefs-d'œuvre. — Plus de cent précieux
tableaux anciens, que la Galerie d'art de Francfort re-
cherchait depuis 1945, ont été retrouvés dans une cave
de ce musée, où ils avaient été mis à l'abri des bom-
bardements ! j
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Magasin d'épicerie à Marjj
tigny engagerait

JEUNE FILLE i
sérieuse, comme apprentij ç
vendeuse. - Offres écrite?
sous chiffre R 1504.

Vente d'occasion
2 costumes d'homme : ][
un noir et un bleu pure!'
laine, état de neuf ; 28
couvre-lits (plumes) ; 1 •
chaise - longue et des
chaises rembour. ; des
petites tables ; 1 com-
mode - lavabo ; des ta-,
bleaux, des rideaux , de;
la vaisselle ; 1 fourneau1!
à gaz et 1 calorifère ùtf
bas prix ; 1 porte-man-
teaux. - Cause départ.

Mme Burgin , maison
Bassi , avenue du Bourg
à Martigny .

GUITARE
HAWAI et JAZZ

Ecrire P. Benoit , Mau-
pas 81. Lausanne, tél.
3 50 38. Méthode facile
et rapide. Leçons, ven-
te, location. ,

VENDEUSE
expérimentée cherche pla-
ce dans commerce alimen-
tation ou autre branche.
De préférence région Mar-
ti gnv. S'adr. sous R 1503
au bureau du journal.

A VENDRE
pièces détachées orig inales
Deering et Cormick, et un

Distributeur
à essence

moderne, avec citerne de
2.000 litres, état dc neuf ,
ainsi qu'une

vitrine
de magasin avec glace de
135 X 235 cm. Prix de li-
quidation chez Ch. Roduit ,
Martigny.

Encore le problème des vins
(Suite de la première page)

1 Malheureusement il y a un facteur  qu'on
oublie trop souvent : on ne peut forcer les
gens à boire un vin qui ne leur plaît  pas ou
qui ne leur convient  pas. Or, les Suisses alle-
mands consomment avant tout du rouge ; et
même en Suisse française, où l'habitude de-
vra i t  p o u r t a n t  devenir une seconde nature,
aux repas on boit volontiers  un verre de rou-
ge de préférence au blanc.

Mais les statistiques sont éloquentes : en
1941, alors que la récolte suisse s'est élevée
à 65,541,900 litres de blanc, nous n'avons pro-
dui t  que 16,994,000 litres de rouge, fournis
principalement par le Tessin. Alors que les
consommateurs demandent du rouge, nous
cont inuons  à produire du blanc.

D'autre par t , la marge entre le prix à la
product ion et le prix à la consommation est
encore trop élevé. Le vin se vend trop cher
dans la p lupart des établissements , par rap -
por t  à ce qu'en retirent les vi gnerons : d'où
leur mécontentement.

Il faudra aussi que l'on en, vienne à un
reclassement précis de notre  vignoble, comme
l'ont fa i t  les Vaudois, el bien avant  eux les
Français qui sont nos maîtres incontestés dans
Part de soi gner et de présenter les vins.

Et puis, durant la guerre, alors qu il était
diff ici le  d'importer les vins étrangers, la pré-
sentation de nos vins n'a pas toujours été
heureuse. Pour diminuer et simp lifier le tra-
vail de vinification on a abusé du soufre, de
sorte que si l'on avait bu la veille quelques
verres entre amis, le lendemain on avait la
tête prise dans un étau , et ces agapes commen-
cées dans la joie et l'enthousiasme ont laissé
un goût amer. Ce n 'était pas une bonne récla-
me pour nos « blancs ».

Pourtant, nos vins valaisans vinifiés avec
soin, mis en bouteille selon les procédés fran-
çais par une longue tradition, pourraient  pres-
que tous devenir des vins de marque.

C'est en vue de ce but à atteindre que de-
vraient conjuguer leurs efforts, producteurs
et marchands de vins.

Mais alors il ne faudrai t  pas payer au même
prix , ou peu; s'en faut , un vin né du soleil
brûlant qui a calciné les maigres ceps accro-
chés aux roches calcaires du coteau, et une
récolte qui a mûri dans la grosse terre humide

Le clochard avait un trésor
de 320,000 dollars

.. L'autre jour est mort , à Montréal , à l'âge de 64 ans,
Joseph-Napoléon Bélanger, dit « Ilot Dog », ainsi sur-
nommé à cause de son goût pour les saucisses chaudes.

« Hot Dog », renommé pour son avarice , vivait com-
me un clochard. On a découvert , cachés dans la chau-
dière à eau de sa maison, 320,000 dollars en billets de
banque.

et lourde de la p laine. Car il faut  le reconnaî-
tre, on n'obtient pas par tou t  le même nectar ,
et la quantité s'oppose souvent à la qualité.

L une ou l'au t re  des rélexions que nous
citons ci-dessus se re t rouvent  dans la mot ion
développ ée du ran t  la dernière session du
Grand Conseil vaudois par M. René Broccard.
député , i:iticulteur, commerçant et cafetier. :

Comme le vin a le maximum de sa valeur à la sour-
ce, soit clans la cave du producteur , de la coopérative
et du marchand, il est indispensable qu 'il soit surveillé,
vinifié avec soin, mis en bouteilles d'une façon impec-
cable et, s'il le faut , avec la collabora tion d'oenologues.
Il faudrait , au départ déjà , des garanties pour que de
mauvais mélanges, des tripatouillages fussent évités.
Tous les vins et spécialités devraient être mis en bou-
teilles en litre pour la vente dans les ménages, ou en
flacons standardisés de 2, 3, 5 décis ou plus avec un
verre spécial pour la vente clans les établissements
publics .

Ces flacons seraient convenablement étiquetés et
eàpsidés, mais ce ne serait pas encore suffisant. La
qualité et la provenance étant ainsi garanties , il fau-
drait encore que le prix de vente au détail fût inscrit
de façon très visible sur chaque bouteille.

Une marge convenable serait prévue.
Ce qui est important c est que ces bouteilles de-

vraient être livrées dans toute la Suisse exactement aux
mêmes conditions. Le consommateur pourrait ainsi
recevoir ses trois décis à 1 fr. le flacon aussi bien dans
un restaurant de Berne, au buffet de gare de Zurich
qu'à l'auberge communale d'un dc nos villages vaudois.
Pourquoi un grand établissement public prendrait-il un
bénéfice plus grand sur le vin qu'un grand magasin sur
une plaque de chocolat ou un paquet de cigarettes ?
Pourquoi la viticulture n'adopterait-elle pas le même
système de vente que les manufactures de tabac, les
fabriques de chocolat ou de conserves ? Ne peut-on
pas acheter un paquet de « Parisiennes », une plaque
de chocolat ou une boîte de conserve exactement au
même prix dans un grand établissement de Zurich qu 'à
l'épicerie de Chavannes-des-Bois ? Les brasseurs n'ont-
ils pas fixé eux-mêmes le prix de la bouteille cie bière,
le même partout avec la même marge pour ceux qui la
vendent ? Ce système de vente mettrait fin aux criti-
ques, aux spéculations. »
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Comme on vient de le voir, ce viticulteur-

ca fe t ier  vaudois émet des idées 'quel que peu
révolutionnaires qui seront diff ici lement admi-
ses par le commerce des vins. Pourtant, si l'on
veut réellement sortir de l'impasse, il s'agit
de trouver de nouvelles méthodes ; pour cela ,
il fau t  être dynamique, non pas stati que.

A ceux donc qui sont aux responsabilités,
de voir ce qu'il y a de réalisable dans les idées
de. M. Broccard qu'a publiées la Feuille d 'Avis
de Lausanne. - CL...n.

Bibliograp hie : L'Ecolier romand

du 1er juin contient : 1er Juin à Genève — Les cigaret-
tes de la « légion rouge » — Un insecte laborieux et
patient — La page sportive — Chronique des accidents
— Le jeu des imitations avec la question de la quin-
zaine — Stanley, le vainqueur de la forêt vierge (feuil-
leton), et la page humoristique dessinée par Ànyval.

L'« Ecolier, romand » paraît deux fois par mois.
Lausanne, rue de Bourg 8.

Tout le monde peint tout avec NU-ENAMEL
Encore une nouvelle spécialité ENAMEL, la tapisserie liquide. Chacun peut tapisser

sa chambre à un prix très avantageux : environ 65 et. le m2

Liste des dépositaires régionaux :
Droguerie de Vuntéry, Vouvry Droguerie Joris , Orsières Loren-/. ce Cie, quincaillerie, Sion
Droguerie Paul Marciay, Monthey Droguerie Valaisanne, Droguerie Guénot , Saxon
Auguste Amacker, quinc, St-Maurice Lugon et Crettex, Martigny O. Meisoz , Agence agricole , Riddes
René Boeherens, quincaillerie, Bex H. Mayor , quincaillerie, Sion Ferronnerie Centrale, Sierre

Distributeur exclusif pour le canton : UeUttlCy & C1'. I6PS 6t iDétaUX. MaNëgiiy-UHle Té). (026) 611 27

A vendre Recompense a personne qui

poules, poussins ------
de trois semaines, avec OU dispara à Martigny-Gare depuis
sans mère. S'adresser à A. «'»?.- 28 "$-.Bote d'»"t'1 g°"?
 ̂ . (-, arrière, téléphoner nu o 12 Jo.Germanier , buxon.

Discrétion, célérité
et bienveillance

nous guident toujours lors de l'examen
ou de la conclusion d'opérations finan-
cières , quelle que soit leur importance.

- •

B A N Q U E  P O P U L A I R E  S U I S S E

M O N T R E U X
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Crassç d ClcHve
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A vendre un bon A vendre une

CHIEN voiture
de chasse, extra pour blai- _Q Cailipaglie
reau, bas prix, ou à échan-
ger contre lapins ou vo- en très bon état , bas prix
hiilles. ¦ - S'adresser à Paul S'adresser à Cyrille Vau
Thomas d'Hubert , Saxon, dan, Charrat.



Roses au jardm de mai
Mai maussade, additionnant ses jours p lu-

vieux, arrive à son terme et les roses, malgré
tout , se sont ouvertes à la lumière d'un ou de
deux jo urs de clarté.

On a tant chanté le j ardin de mai croulant
sous des cascades de roses ; le jardin de mai
aussi p arfumé qu'une cassolette ; le ja rdin de
mai p lus merveilleux qu'un enchantement , que
le mai de cette année nous app ara issait impos-
sible dans son rôle d'enchanteur au cœur de
son ja rdin.

Il a s u f f i  d'un jo ur ou deux de ciel étincelant
de lumière, d'un rayo n de soleil d'une ardeur
enivrante p our transformer tout le jardin.

Merveilleuse éclosion de tout ce que la na-
ture a créé de p lus féeri que : roses de toutes
couleurs, de toutes formes , de la p lus simp le à
la p lus somp tueuse.

Corolles de pourpre, de nacre, de soufre et
de cuivre se marient dans un p arterre de féerie
que Ton ne p eut se lasser de contempler.

Roses au j ardin de mai, si ravissantes sous le
soleil, je vous contemple aujourd 'hui sous la
p luie incessante et cruelle.

A p eine écloses sous la lumière, lourdement
déjà se penchent vos têtes lassées.

Vos corolles meurtries demandent grâce et
leur p arfum exacerbé s'élève dans l'espace com-
me une supp lication : « Un p eu de soleil , un
p eu de lumière, afin que notre courte vie soit
un chant d'ivresse !

Ne laissez pas nos âmes se meurtrir aux bour-
rasques du temp s ; ne laissez p as nos cœurs
s'écarteler dans l'arrachement de nos p étales !

Où êtes-vous, nuits de mai, qui dans la brise
bercez nos rêveries ?

Où êtes-vous, heures lentes qui p euplez no-
tre fu g itive existence comme une musicale p oé-
sie P Que nous importe la brièveté des jours si
nous y trouvons l'ardeur et la sp lendeur de la
lumière... »

Ainsi, sous la p luie, monte la supp lication des
roses au j ardin de mai...

Le vieux mur qui soutient sa cascade de roses
semble sourir lorsque le ciel s'éclaire.

La tonnelle, parée d'une multitude de bou-
quets tendres, semble attendre le soir clair et
son rayo n de lune p our abriter le couple atten-
dri sous ses odorants arceaux.

Tout n'est que rêve, amour et p oésie sous les
roses au j ardin de mai lorsque le ciel veut bien
n'être que clarté, beauté, enchantement.

30 mai 1949. Anilec.

Une épouse modèle
Le premier ministre du Canada , M. Saint-Laurent,

a une épouse qui est vraiment admirable. Elle lui té-
moigne de mille façons une sollicitude touchante. Si
son mari est, ce qui arrive souvent, retenu par ses obli-
gations professionnelles, elle attend, levée, son retour ,
attentive à lui préparer une collation chaude, à lui ma-
nifester discrètement les témoignages dc la plus haute
affection.

Et pourtant , les deux époux ont dépassé l'âge de
ce qu'on appelle l'amour brûlant. Tous deux sont dans
le premier lustre de la soixantaine, mais cela ne les
empêche pas, avec cinq enfants et douze petits-enfants,
d'être encore en pleine lune de miel.

En voilà qui ont su et qui savent encore profiter de
la vie. Eux pourraient donner des leçons à tous les
écervelés qui cherchent le bonheur surtout dans le ca-
price et la fantaisie.

gk Pharmacie Nouvelle
§p DROGUERIE
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¦Br René BOLLIER , pharm.
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U PORTEUSE DE PAIN
Roman d«

Xavier de Montépin

— Et aujourd 'hui  vous venez m'apprendre qu 'il
n 'existe plus pour moi d'espérance , n 'est-ce pas ?
demanda Mary. Est-ce ma fau te  à moi , cependant ,
si je vous ai aimé ? Pouvais-je deviner que vous en
aimiez une aut re , qu 'une autre vous aimait ? Dans
le sentiment insp iré par vous , je mettais toute  -ma
vie , toute  ma vie , entendez-vous ! Aujourd 'hui mon
amour  fa i t  part ie  de moi-même ! Je ne peux plus le
chasser. Si c'est un crime , Lucien , pardonnez-le-moi !
Contre votre  amour , je ne tenterai  rien désormais ,
mai-s qui connaît  les secrets de l'aveni r?  Laissez-
moi espérer , laissez-moi vivre... je vous en prie... je
vous le demand e à genoux !

Et Mary s'agenoui l la  vé r i t ab lement  devant  Lucien ,
l ' imp lorant , le supp liant , f iévreuse , hale tante .  En
même temps elle ba lbu t ia i t  :

— Je suis trop jeune  pour  mourir.. . Je veux vivre...
Je v ivra i  si vous me dites que plus tard peut-être
vous viendrez à moi , vous m'aimerez un peu... C'est
improbable , soit ,  mais pour t an t  c'est possible... Un
jour ,  qui sait , vous n 'a imerez  plus celle qui prend
votre  cœur aujourd 'hui . . .

— Dès aujourd 'hui  je ne dois plus , je ne puis p lus
l' aimer. . . murmura  Lucien avec un soupir .

Mary se releva d' un bond. Une expression de
farouche  t r i o m p he r a y o n n a i t  sur  ses t ra i t s  pâlis.

— Qu 'avez-vous dit  ? s'écria-t-elle. Vous ne devez
p lus , vous ne pouvez p lus l' a imer?

— Non. ré pondi t  Lucien d' une voix sourde.
— Que se passe-t-il donc ? Est-ce que cette rivale

m a u d i t e  est devenue indi gne de vous ? Est-ce cela ?...
— C' est cela.

- — Mais qu 'est-elle donc ? Qu'a-t-elle donc fait , cette
miséra ble fille pour laquelle j'ai tant souffert, j 'ai tant

POUR VOUS, J2/ADAME

COURONNES MORTUAIRES en fleurs naturelles

Quelques bonnes recettes
Pour entrée, une salée au fromage. — Vous faites une

bonne pâte brisée. Au moment de faire votre salée, dé-
layez 3 cuillerées à soupe de farine blanche avec œufs
et une tasse de lait. Ajoutez 150 à 200 grammes de
fromage râpé. Salez, poivrez et vous n'avez plus qu'à
mettre au four.

Tranches de porc pannées. — Voici une recette très
appréciée et vite faite. Prenez vos tranches, que vous
salerez et poivrerez à point. Vous les passez dans un
œuf battu et vite dans la panure. Pendant ce temps,
vous aurez fait chauffer la graisse. Vous y ferez dorer
les tranches pendant qu'elle est bien chaude.

Gratin de pommes purée aux tomates. — Dans un
plat à cuire beurré , disposer une purée de pommes de
terre épaisse, additionnée de fromage râpé. Disposer
des tranches de tomates sur les pommes de terre en les
chevauchant. Napper à volonté de sauce tomate ou de
jus de rôti lié. Saupoudrer de fromage râpé et faire
gratiner.

Biscuit de Savoie. — Travaillez une demi-livre de
sucre avec 3 jaunes d'oeufs dans une grande écuelle
avec une cuiller de bois ; quand le mélange est mous-
seux , ajoutez une partie des blancs battus en neige et
100 gr. de farine , une pincée de sel et le zeste d'un
citron. Ajoutez le reste des blancs d'un seul coup en
mélangeant très délicatement. Saupoudrez de farine un
moule beurré et remplissez aux trois quarts en cuisant
à four très doux une demi-heure.

%0 Jean LEEMANN , Martigny fé̂ *|17

Notre petite santé...

L'art de se réveiller
On parle fréquemment de ce qu'il faut faire pour

dormir , mais soyons aussi comment on doit se réveil-
ler, problème presque aussi ardu.

Une personne adulte ne se détend presque jamais à
fond pendant le sommeil. Elle garde toujours plus ou
moins de la raideur ou de la tension musculaire résul-
tant de son labeur journalier. Des oreiller moelleux et
des matelas épais l'empêchent , à l'ordinaire , de s'en
apercevoir.

Au matin , pour se tirer dc sa torpeur, on se borne
en général à quelques mouvements sans méthode, au
lieu de s'étirer comme un enfant. D'autre part , l'habi-
tude d' un brusque retour à la conscience par une son-
nerie stridente de ce maudit réveil-matin, qui vous ar-
rache littéralement au sommeil , finit par créer en nous
une association étroite entre l'idée de réveil et celle de
désagrément. Cela est regrettable et à éviter autant
que possible.

Ainsi , signalons aux personnes chargées de tirer quel-
qu 'un du sommeil , qu il vaut mieux lui parler douce-
ment, en laissant entrer la lumière du jour , modéré-
ment , que de la secouer par lc bras ou de faire caril-
lonner le réveil dans une cuvette.

Ensuite, étirons-nous calmement et complètement.
Surtout , aussi bizarre que cela puisse paraître , n'ou-
blions pas de bailler... discrètement , tout de même !
Cependant , sachons attendre que ce bâillement ré-
ponde vraiment à un besoin physiologique. C'est ce
que les nègres nomment : chasser le sommeil par la
bouche !

Votre beauté
Huilez les cheveux cassants

Vos cheveux sont cassants. Trop de permanentes,
trop de décoloration ou de teinture. Alors, une fois
tous les dix ou douze jours, faites un bain d'huile.

Vous achetez chez le pharmacien de - l'huile de ricin
ou de l'huile d'amandes douces, vous en répandez une
assez grande quantité sur votre tête et doucement vous
massez le cuir chevelu, vous mettez un vieux turban
ou une serviette et vous dormez avec cette graisse.

Le lendemain matin, faites un bon shampooing.

VALAIS
Bouveret

Un enfant accidenté. — Le jeune Jean-Marie, fils de
M. Jean Curdy, commerçant à Bouveret , jouait avec
ses petits camarades dans le courant de l'après-midi de
dimanche. Dans le feu de l'action , le malheureux resta
suspendu aux bras d'une remorque commerciale. Le Dr
Mariéthoz , appelé auprès du blessé, le transporta à
l'hôpital de Monthey où il fut diagnosti qué une luxa-
tion du coude droit.

Grand match franco-suisse. — Le mauvais temps a su
se montrer arrangeant en accordant une trêve de quel-
ques heures aux sportifs de la région du bout du lac.
Ils purent , de ce fait , tout à leur aise, rencontrer ami-
calement le Sporting-Club Gannatois (Allier).

Sur l'extrémité du terrain de sport flottaient gaie-
ment les étendards français et suisse quand entrèrent
les équi pes de Cannât et de Bouveret. En un symbole
d'amitié, le capitaine de l'équipe locale offrit à son
camarade français un poisson en porcelaine entière-
ment fleuri.

Dès le coup d envoi , les forces s.e mesurent, les
joueurs s'étudient. Finalement, les Français , de classe
supérieure, s'affirment dans leur technique et dans la
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cohésion de leur équi pe. Le joueur noir Seye sort une
partie de titan. Il n accorde aucune trêve à l'adversaire
et se trouve dans toutes les mêlées. Il travaille comme
un « nègre » ! Jamais cette expression ne saurait être
utilisée aussi judicieusement.

De son côté le F. C. Bouveret a fourni un gros la-
beur au cours duquel les Montreusiens von Ûach et
Ganty et les Montheysans Rinaldi , Ri ppaz et Gianinetti
purent mesurer leur valeur.

Le match se termina par le score de 4 à 0 en faveur
des amphytrions. Une collation fut offerte à l'Hôtel
Terminus où les sportifs échangèrent quelques amica-
les paroles.

Rallye du Cervin
Cette belle manifestation , dont le centre est l'aéro-

drome de Sion, a eu lieu pour la première fois en sep-
tembre 1948 et le grand succès qu'elle a remporté a
engagé ses organisateurs à la renouveler chaque année.
Elle se déroulera cette fois-ci les 11 et 12 juin 1949.

Ses concurrents sont classés selon un règlement qui
tient compte de la distance franchie depuis l'aérodrome
de départ , du nombre de passagers, de la puissance du
moteur , des atterrissages intermédiaires, des traversées
de frontières. Le vainqueur du Rallye 1948 a été le
Suisse Scotoni , de Zurich, sur Cessna 170, qui avait à
son bord 3 passagers et qui a réalisé 6 passages de
frontière avant d'atterrir à Sion.

Dans le classement par nations , en 1948, la Hollande
s'est classée en tête avec .34,726 points. La Suisse a
obtenu 31,773 points , la Bel gique 31,217, la France
24,789 et l'Ang leterre 10,830. Le plus long parcours a
été effectué par le Français Bruchon qui a volé 1,735
km., lc plus grand nombre d'escales par le Suisse Gou-
maz dont l'appareil s'est posé 16 fois.

Au total, les concurrents ont totalisé 37,216 km. de
vol , 192 atterrissages intermédiaires et 56 passages de
frontières.

Nul doute que cette épreuve sportive , placée sous la
présidence cUionneur du prince Bernard des Pays-Bas,
et accompagnée d'une grande fête de l'air , d'un bal et
d'une excursion, etc., n'attire à Sion les 11 et 12 juin
prochains en foule ceux qui s'intéressent à l'aviation.
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pleuré, dans mes longues nuits d'insomnie ?...
— Ah ! gardez-vous de l'insulter ! Lucie est honnête.

Elle est pure comme les anges...
— Vous prétendez ne plus l'aimer, et vous la défen-

dez en ces termes ! s'écria Mary palpitante.
— Je dois arracher de mon cœur l'amour qui le rem-

plissait... Je n'ai pas le droit d'aimer la fille de l'assas-
sin de mon père.

— Quoi ! Lucie ?
— Lucie est la fille de Jeanne Fortier , condamnée

en cour d'assises pour avoir tué mon père.
— Est-ce possible ? fit mademoiselle Harmant d'un

ton presque farouche. N'inventez-vous point cette fable
pour me permettre d'espérer qu'un jour vous pourrez
venir à moi...

— S'il vous faut des preuves, mademoiselle, en voilà
une... une indiscutable...

Et Lucien tendait à Mary le procès-verbal de l'hos-
pice des Enfants-Trouvés. La jeune fille le prit et le
lut avidement.

— Ah ! je suis vengée ! dit-elle au comble de la joie.
Cette joie serra le cœur de Lucien.
— Non , poursuivit Mary, non, vous ne pouvez aimer

cette fille ! Vous devez la haïr I Ah ! je pourra i vivre
désormais... Je vivrai , car j 'ai l'espérance !

Lucien avait repris le fatal papier.
— Ecoutez-moi encore, mademoiselle, fit-il. Je ne

vous ai point dit tout ce que j'avais à vous dire. Non ,
je ne hais pas Lucie, car l'enfant ne peut être rendue
responsable des fautes de la mère, mais l'honneur me
commande de l'oublier... Le déchirement est doulou-
reux , la blessure est profonde et saignante, mais il faut
laisser au temps le soin de la cicatriser... Voici donc
ce que je viens vous demander, jusqu 'à ce que la gué-
rison soit complète...

Mary, les yeux rivés sur son interlocuteur , écoutait.
— Vous refuseriez de me croire si j 'affirmais ne point

souffrir , poursuivi t le fils de Jules Labroue ; je souffre
beaucoup, mais je lutte contre ma souffrance , je veux
l'oubli , je l'obtiendrai. Quand l'oubli sera venu , mon
cœur sera libre. Sans doute alors la respectueuse affec-
tion , la profonde reconnaissance que vous m'inspirez se
changeront en un sentiment plus tendre ; mais jusque-
là laissez-moi m'isoler dans ma douleur. Contentez-vous
d'une espérance , et vivez pour votre père, qui vous

aime. Me le promettez-vous ?
Soit I que votre volonté s accomplisse ! murmura saient naître en lui des inquiétudes bien fondées. Aman

tristement Mary. J'attendrai... J'essaierai d'attendre...
Lucien fut ému de la façon dont la jeune fille pro-

nonça ces mots.
— La pauvre enfant va s'éteindre... pensa-t-il en la

regardant. Mais je ne peux faire l'impossible !
En ce moment entrait Paul Harmant. Il lui suffit

d'un regard pour comprendre ce qui s'était passé. Mary
essuyait ses yeux rougis ; donc elle avait pleuré. Lu-
cien était grave et très pâle. Evidemment il venait de
demander un sursis à la jeune fille et de l'obtenir.

— Vous causiez, mes enfants ? dit-il en embrassant
sa fille.

— Oui , père, répondit-elle.
— Et le suje t de l'entretien ?
Lucien intervint.
— Celui que vous devinez, monsieur, dit-il.
— Qu'avez-vous résolu tous deux ?
— D'attendre... balbutia Mary d'une voix étranglée.
Le grand industriel ne put réprimer un geste de

colère. La jeune fille vit ce geste et s'empressa d'ajou-
ter en contenant ses sanglots :

— Père , j 'attendrai avec patience. Les raisons de
monsieur Lucien sont dignes, honorables pour lui , et
prouvent la droiture de son âme.

— Je ferai , monsieur, tout ce qui dépendra de moi
pour assurer votre bonheur, dit Lucien. Il n'y a là
qu'une question de temps.

Mary, dont les larmes s'étaient remises à couler ,
cacha son visage entre les bras de son père. Paul Har-
mant jeta sur Lucien un regard d'une expression na-
vrante. Ce regard signifiait clairement :

— Pour attendre , il faut vivre, et vous la tuez !...
La jeune fille avait relevé la tête. Elle comprit ce

regard.
— Ne crains rien , père, dit-elle, je vivrai , je te le

promets. Je vivra i pour .vous aimer tous les deux . Mon-
sieur Lucien a raison... Il faut laisser ses blessures se
cicatriser...

* * *

Ovide Soliveau, depuis son dernier entretien avec
Paul Harmant , n 'avait point donné à ce dernier signe
dc vie. Lui aussi songeait à se garer , dans l'avenir , dc
toute éventualité fâcheuse. Certaines paroles pronon-

cées par Mlle Amanda éveillaient ses soupçons et fai

da en avait trop dit et n'en avait pas dit assez. A cette
heure il se défiait d'elle et voulait savoir jusqu 'où allait
sa perspicacité. Malgré l'arme qu'Ovide possédait con-
tre elle, la j eune femme pouvait le perdre d'un mot.
Il ne fallait point qu 'elle prononçât ce mot.

L'essayeuse paraissait convaincue que son protecteur
se nommait véri tablement le baron Arnold de Reiss ,
mais Soliveau avait cru lire dans les regards de la j olie
fille qu'elle chercherait à connaître la demeure dc ce
baron , qui , sous des prétextes en l'air , refusait obstiné-
ment de donner son adresse. Or, d'un moment à l'autre ,
elle pouvait arriver à ses fins malgré le mystère dont
s'entourait Ovide. Depuis le jour où nous l'avons en-
tendu lui raconter son voyage à Joigny et les résultats
de ce voyage, il n'avait pas cessé de la voir, dînant
avec elle chaque jour et, nourrissant un projet qu 'il
comptait mettre à exécution le plus tôt possible.

De son côté, Mlle Amanda ne se méfiait pas moins
de son adorateur platoni que. Elle voulait savoir qui
était cet homme qui la tenait d'une manière absolue
dans sa dépendance, grâce à la déclaration , écrite et
signée de sa main, qu 'il possédait. A maintes reprises,
elle avait essayé de le suivre. Ovide s'était fait un jeu
de déjouer ses ruses un peu naïves. Amanda ne lui
pardonnait point d'avoir barre sur elle. Soupçonnant
beaucoup, elle ne pouvait rien prouver. Cependant elle
patientait , comptant bien , un jour ou l'autre , trouver
quel que preuve et s'en servir pour dominer à son tour
le vrai ou faux Arnold de Reiss et , grâce à cette domi-
nation , l'exploiter et s'enrichir.

— Cet homme puise sans doute clans le crime la for-
tune qu 'il paraît avoir , pensait Mlle Amanda. Cela
m'est égal , pourv u que j 'obtienne de lui tout ou partie
dc cette fortune !

TROISIEME PARTIE

Maman Lison
I

Le matin du jour qui suivait les incidents racontés
par nous dans nos précédents chapitres , Ovide Soliveau ,
un peu avant onze heures , arriva an restaurant de la
rue Saint-Honoré où il déjeunait assez souvent avec

L'ouvrier-paysan
Toute proport ion gardée , le Valais est l'un des

plus industrial isés des cantons campagnards de la
Suisse. Une telle al légation peut surprendre quand
on sait combien le Valaisan est attaché à sa terre et
qu 'il se contente la plupart  du temps — à la mon-
tagne sur tout  — d' une hab i t a t i on  sans confort  et
d' une n o u r r i t u r e  des p lus f rugale  qui soit.

Il ne faut  pas oublier , cependant , que beaucoup
de nos concitoyens sont occupés dans les grosses
industr ies qui s i l lonnent  la plaine du Rhône , de
Monthey à Viège. Or , la p lupar t  de ces ouvriers et
employés n 'ont pas abandonné leur pat r imoine rura l .
Habi tan t  soit le centre indus t r i e l  lui-même , soit les
villages de la p éri phérie , ils continuent à s'occuper
de leurs champs , de leurs ja rd ins , de leurs vignes.

Le t ravai l  par équi pes, d' une durée de hu i t  heures
par jour , leur permet de consacrer au moins au tan t
d'heures à leur  modeste explo i ta t ion  agricole. Pour
peu que l'épouse dispose d' un peu de temps en de-
hors des t r avaux  ménagers et de puér icul ture , les
soins cu l t u r aux  peuvent  être fournis  au moment
propice.

Ains i, l'ouvrier  d' usine est un être hybride... H est
à la fois paysan et ouvrier. Il est logé chez lui et
sa terre lui rapporte de quoi le dispenser de beau-
coup d' achats qui chargent  lc bud get de l' ouvr ier
ci tadin.  Celui-ci est , à vrai dire , mieux ré t r ibué , mais
il se t rouve peut-être souvent  dans une s i tuat ion éco-
nomi que ou f inancière  in fé r ieure  à l'ouvrier-p aysan.

SUISSE
Un Grlaronnais , ministre yougoslave.

Le ministre-adjoint des affaires étrangères de You-
goslavie, M. Bebler, est d'origine suisse. Il est le repré-
sentant de la troisième génération d'une famille gla-
ronaise clans le pays. La commune d'origine des Bebler
est Matt , dans le Sernftal. Il demeure inscrit dans les
registres de la bourgeoisie et quelques-uns de ses pa-
rents avaient été visiter leur village d'origine dans les
années qui précédèrent la guerre ; ils entretiennent tou-
jou rs une correspondance régulière avec la mère-patrie.

C'est par le détour des Grisons, où un Bebler s'éta-
blit au début du 19e siècle, que la famille se rendit
ensuite en Yougoslavie où elle fit souche. Le ministre
actuel , Leo-AIoisius Bebler, est né en 1912.

Le développement des fabriques.
Les fabri ques et leurs ouvriers ont encore aug-

menté en nombre. Il y avait à la f in de 1948 11 ,459
établissements soumis à la loi sur les fabriques , con-
tre 11,170 un an plus tôt. Le registre des fabriques
accus e 623 inscri ptions et 334 radiat ions  ; il s'ensuit
que l' augmentat ion se chi f f re  par 289 unités (en
1947, 692). Le 16 septembre , les inspecteurs fédéraux
des fabri ques ont procédé à un nouveau îecensement
du personnel de ces entreprises. Ils ont dénombré
531 ,353 têtes , soit 10,002 de p lus que l'année précé-
dente. L'accroissement du personnel des fabriques
au cours de l'année 1948 s'exp li que non seulement
par la création d'établissements récents , mais sur tou t
par le développement de petites entreprises.

Le nombre des fabriques d al lumettes  est tombé
de cinq à quatre.

LOTE RIE .
ROMANDE

TIRAGE
11 JUIN
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• • • *. . .  - - * -yA' 'UW ;̂'^' '-¦ :- -"P"**  ̂ • • •̂ ¦¦M *̂ »̂ • • « • • • !• * • • • • • •  m;'y, ¦ ¦̂ i_______ Bt^_î  ' , ¦,¦/? ¦ a • • ¦ • • • I • • • • •« • • • • • • • • • •• • • • • • • •  ^HIm;$ :H -v  ̂ • • • • • • • •¦ • • • • • • • • • • •¦ • • •• • • • • • • • • :  llËM BM3rKf:*#gf ¦ • ¦ • • " • • • • • • • • • • • • • • • • •*• • ¦ • • • • •  r-. : ulB«TaBlwKSfc*222# • • •¦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •> ¦ • • • •¦ • •  ;.( .-.?& |HKK*:ggè ; * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * •--- •-•-.•-"-•_ • *.%*SM P̂P!^̂ * : ': '¦'¦• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • #¦ ¦¦••¦••• ̂-̂ r̂awaiai^̂ -̂iiiïï?^'̂  ̂¦• •¦• •¦• • • • • •¦• • • •¦• ¦• ¦•• • • • • • • •  • ; m̂&b____\_v • • • « • ¦ • • • • • • • • • • « « * o «a > f- - - - - •-•-•-•-' 
*>Xw^SlLfm^t^MW^k* • ¦• ¦• • • • • * • • • • • • •¦ ¦• • • •
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8 MARTIGNY

Amanda et commanda un menu conforme aux goûts de
la jeune fille. Celle-ci ne se fit point attendre, tendit
la main à son admirateur et lui dit en entrant clans le
cabinet réservé pour eux :

— Déjeunons vite... je meurs de faim.
Amanda n'avait point exagéré son appétit. Elle se

mit à dévorer. Ovide, lui , mangeait à peine et parais-
sait soucieux. L'csssayeuse l'observait du coin de l'œil.

— Ah ça ! baron , qu 'avez-vous donc ? lui demandâ-
t-elle brusquement ; vous ne mangez pas, vous ne bu-
vez pas, vous semblez tout je ne sais comment... Etes-
vous malade ?

— Non... je m'ennuie...
— Avec moi I c'est gracieux I Merci du comp liment.
— Ce n 'est pas à vous qu'il s'adresse. Ce n'est pas

vous qui causez mon ennui , c'est la monotonie de
l'existence.

— Rien de plus facile que de rompre cette monoto-
nie... Menez-moi passer quelques jours à la campagne.

fin disant ces mots, Mlle Amanda commettait à son
insu une grave imprudence. Ovide dissimula , non sans
peine, un sourire cie satisfaction.

— Vous n'êtes pas libre, dit-il.
— Je demandera un congé à ma patronne : elle me

donnera certainement une semaine.
— Eh bien ! c'est entendu. Demandez le congé. Je

\ ous emmène à la campagne pour huit jours. Ce soir ,
si vous voulez.

— Je ne demande pas mieux. Où irons-nous ?
— Où vous voudrez. Choisissez l'endroit. Ça m'est

égal , pourvu qu 'il soit au bord de l'eau. Vous louerez '¦ — Très bien , mais j 'aura i besoin d'un canot.
un canot et nous irons nous promener sur la rivière du j — Nous en avons six. Vous choisirez celui qui vous
matin au soir, comme de vrais canotiers. plaira.

— Conn:uss<'7.-vmm Rois-lf»-Bni ? — Pnrfnir I Mninrenrinr vnnilln-/ rrvp nrpnnrpr :\ rlîru'T
l a l la i tement .  Sur la lisière de la forêt de Kontai- ; pour deux personnes

nebleau et sur les bords de la Seine.
— Nous serons là parfaitement libres...
— Eh bien ! va pour Bois-le-Roi.
— Après déjeuner je prendra i le chemin dc fer . et j

j irai m'occuper de ce détail. Obtenez l'autorisation de
Mme Augustine. faites les achats nécessaires pour huit :
jours de villégiature et venez me retrouver.

En disant ce qui précède, Ovide exhibait son porte-
leuille et présentait un billet de banque à l'essayeuse. '

— Merci.. . J'irai vous rejoindre et j 'arrivera i pour

l'heure du dîner. « Mon cher ami,
Ovide acheva de déjeuner et partit afin de s'occuper', » Je sujs en villégiature à Bois-le-Roi avec une jo lie

de ses préparatifs . Il devait attendre Amanda à la gare, personne. Si tu avais besoin de moi, écris ou télégra-
le soir. | phie au baron de Reiss, à l'hôtel du « Rendez-vous des

La jeune femme, que l'idée d'une semaine de com- Chasseurs »
plète oisiveté remplissait de jo ie, regagna l'atelier, alla
trouver Mme Augustine et lui dit d une voix émue, en
essuyant avec son mouchoir une larme factice, qu'une
de ses tantes était gravement malade et désirait la voir.
Le congé de huit jours demandé fut accordé.

En quittant sa compa gne, Ovide s'était fait conduire
avenue de Clichy, chez lui, avait préparé une valise
et placé soigneusement entre deux chemises une fiole
contenant certaine liqueur rapportée d'Amérique et
dont nous connaissons déjà les effets ; puis il était parti
pour Bois-le-Roi.

Arrivé à destination , il gagna le village qui s'étend
sur la pente d'une pittoresque colline et descend jus-
qu 'à la Seine. Une auberge de modeste apparence , à
1 enseigne du « Rendez-vous des Chasseurs », se trouva
sur son chemin.

— Pouvez-vous me louer un appartement pour une
semaine ? dcmanda-t-il à l'hôtesse qui répondit :

— Nous n'avons pour l'instant que de petites cham-
bres disponibles , mais nous possédons à cent pas d'ici
un joli pavillon , votre affaire . Voulez-vous le voir ?

— D'avance je suis sûr qu'il me conviendra. Mais
pour les repas ?

— Monsieur viendra déjeuner et diner ici , ou on le
servira dans le pavillon , à son choix.

Parfait ! Maintenant veuillez me préparer à dîner

L'hôtesse du « Rendez-vous des Chasseurs » appela
une servante et lui donna l'ordre de conduire le voya -
geur au pavillon. C'était une maison exiguë mais fort
coquette, n'ayant qu 'un rez-de-chaussée divisé en qua-
tre petites pièces, une salle à manger , deux chambres
à coucher et une cuisine, le tout proprement meublé.
Ovide serra sa valise clans son armoire dont il eut soin
de retirer la clef. Puis il revint à l'hôtel , demanda de
quoi écrire, s'installa devant une fenêtre et traça les
lignes suivantes :

» Bien à toi , OVIDE. »

Ceci fait , le Dijonnais se dirigea vers la gare du che-
min de fer, qu'il atteignit en quelques minutes et où il
mit sa lettre à la poste. Il avait une heure à employer
jusqu 'à l'arrivée d'Amanda. La forêt de Fontainebleau,
dont la lisière borde la ville de Bois-le-Roi , lui offrit
un but de promenade intéressant.

A peine avait-il fait cinquante pas dans une allée
bordée d'arbres deux fois séculaires, qu'il aperçut un
groupe de cinq personnes assises sur l'herbe au pied
d'un chêne. Au centre de ce groupe se trouvait un
homme dont les cheveux blancs comme la neige, la
peau parcheminée et sillonnée de rides, attestaient le
grand âge. A sa droite se voyaient une femme de cin-
quante ans environ et deux j eunes filles. A sa gauche
un homme de quarante-neuf ans, soigneusement rasé
et correctement vêtu de noir. Disons tout de suite que
c'était un médecin. Ovide avançait toujours. Lorsqu'il
fut à proximité du groupe, la voix du vieillard , un octo-
génaire, frappa distinctement son oreille , et il tressaillit.

— C'est singulier, se disait-il en s'éloignant , voilà
une voix qu'il me semble bien avoir entendue quelque
part. Elle était plus jeune, mais le timbre n'a point
chang é. Et l'homme en redingote noire, en cravate
blanche , à moins que mes souvenirs ne m'abusent , je
le connais aussi...

Laissons-le s'éloi gner et demeurons auprès du grou-
pe. Le médecin parlait.

— Ainsi , disait-il , en 1861, vous vous êtes embarqué
à Londres sur le « Lord-Maire » à destination de New-
York. Le hasard amène de singuliers rapprochements.
Sans nous en douter nous nous trouvions sur le même
navire.

— Sur lc « Lord-Maire » ?
— Parfaitement, monsieur Bosc ; il y avait à bord un

grand industriel américain qu 'il m'a été donné de con-
naître ensuite à New-York , James Mortimer , et un
Français qui devint plus tard son gendre, M. Paul Har-
mant.

— Oui , oui, nous étions ensemble pendant la traver-
sée, fit l'octogénaire. Ce nom de James Mortimer me
le prouve et me rappelle un tentative de vol dont fai
failli être victime. J avais sur moi, dans une sacoche,
une somme importante , économies de trente ans, toute
ma fortune. Un misérable coupa la courroie et s'em-
para de la sacoche.

— Elle vous a été rendue, cependant ?
— Oui , grâce à un passager qui avait surpris le voleur

en flagrant délit.
— Je n'ai pas entendu parler de cette tentative de vol.
— Vous ne pouviez en entendre parler, car cédant

aux instances du passager qui connaissait la famille du
voleur , j 'ai bien voulu garder le silence.

— Sur ce même paquebot , reprit le médecin, j'ai eu
l'occasion de causer avec un Canadien qui ma  fait
connaître la chose la plus étrange que j ai recueillie
pendant six années de séjour en Amérique où j'allais
faire des études.

— Quelle est cette chose ?
— Un liquide que les Indiens nomment Liqueur ba-

varde, et qui est à peu près l'équivalent de la liqueur
de Java , produite par l'infusion du Pohou upas, mais
sans le côté toxique, ou du moins avec ce côté bien
amoindri.

— Oui, oui , je connais, répondit l'ex-agent de la
sûreté René Bosc. J'ai entendu parler de cette liqueur
qui fait parler les plus discrets. Mais je suppose que
ses effets merveilleux n'ont jamais existé que dans les
mélodrames.

— En cela , cher monsieur Bosc, vous vous trompez.
— Avez-vous donc fait l'expérience ?
— A plusieurs reprises , et j'ai toujours obtenu le

résultat souhaité.
— Je cesse alors d être incrédule. Docteur , vous avez

dû rapporter d'Améri que de nombreux secrets scienti-
fi ques.

— J'ai appris à connaître certaines plantes qui ne
sont point admises dans la médecine française et qui
jouissent cependant de propriétés incontestables ; je les
emploie chaque fois que j'en trouve l'occasion, et cela
me réussit toujours.

— Etes-vous pour longtemps dans ce pays ?
I A  «aivrs.l
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Bonne pension de famille
prendrait encore quelques

pensionnaires
Prix avantageux . S adr. à
Mme Besse, maison Gard,
avenue de la Gare, Marti-
gny-Ville.

vacher-
domestique

Bons gages et vie de fa-
mille à personne sérieuse
et de confiance. S'adr. à
John Olivier, agriculteur à
Eysins, Nyon.

OCCASION intéressante !
2 forts

vélos
de dame, avec vitesses au
moyeu, l'un anglais Wel-
come, neuf , l'autre allem.,
très solide, avec torpédo.
Lumières. - Porte-bagages,
Mme René Veuthey, Do-
rénaz.
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ville, sport et

montagne

Salles a manger Chambres à coucher
Studios

-̂eldenâdcl
& Cie S. A., SION

FABRIQUE DE MEUBLES
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Rideaux Linos Tarj is
Qualité Prix modérés

Demandez une démonstration sans engagement
au rep résentant of f iciel  :

Maurice Witschard - ^artigny-ViSIe
Les Champs-Neufs — Téléphone 6 16 71

Des quantités de mouches
et de moustiques morts !

Conseil No O
Cher lecteur! Le major Salzer, qui
combattit aux côtés des Alliés à la ba-
taille de Burma écrit: «Le colonel
Scharff , chef de la section des
recherches médicales, commença à
pulvériser les parois de bambou avec
un pulvérisateur à main. Les mous-
tiques s'y posèrent par centaines, et
tous les officiers, habitués aux in-
succès des produits employés jus-
qu 'alors, rirent et dirent : «Un dé-
jeuner pour les moustiques », «Un

apéritif pour les suceurs de sang»!
Trois heures plus tard , nous trou-
vâmes les domestiques hindous qui
entassaient les moustiques morts en
s'aidant de leurs balais d'herbes. Pour
la première fois depuis des mois, nous
pûmes jouir de notre repas sans être
dérangés.» Débarassez aussi vos
chambres des mouches et des mous-
tiques au moyen du NEOCIDE
SPRAY, l'un des célèbres produits

DDT.

Autres produits DDT Geigy:
TRIX pour la lutte contre les mites.

NEOCIDE pour la lutte contre la
vermine des habitations. NEOCIDOL
pour la lutte contre la vermine des

animaux. GESAROL, GESAREX,
GESAF1DE et GESAPON pour la

protection des plantes.
KIK, un nouveau produit qui éloigne

les insectes (sans DDT)

La marque connue dans le monde entier
pour les produits insecticides :

¦ ¦'¦ " 'S ¦ __$__ mm
Transports funèbres
A. M U R I T H  S. A. — Téléphone 502 28

CERCUEILS ¦ COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti  Adrien . . .  » 423 51
Orsières : Troillet  Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83



MARTBGNY
Grande promenade des Ecoles communales

de Martigny-Ville
pour toutes les classes, sauf les deux enfantines
Mardi 14 juin 1949, en autocars , à la Vallée de Joux ,

aller par Lausanne, Cossonay, Col du Molendruz, Le
Pont ; retour par Le Sentier , Le Brassus , Col du Mar-
chairuz, Allaman, Lausanne.

Horaire : 7 h., départ cour du Nouveau Collège ; 11 h. env.,
arrivée au Pont (Lac de Joux), dîner ; 14 h., départ du Pont ;
20 h., arrivée à Martigny-Gare, formation du cortège , clôture
de l'année scolaire et distribution des prix sur lc kiosque de la
place Centrale.

Coût du transport pour accompagnants : adultes 11 fr., en-
fants 7 fr. 50.

Course sp éciale pour les classes de Mme Terrettaz et
Mlle Meilland

Mercredi. 8 ju in 1949, par chemin dc fer et bateau ,
au Bouveret et Montreux.

Horaire : 1,0 h. 14, départ" de Martigny CFF ; l t  h. 16. arri-
vée au Bouvere t ; 16 h. 15, départ par bateau pour Montreux ;
17 h. 46, départ de Montreux CFF ; 18 h. 34, arrivée à Mar-
tigny CFF.

Coût du transport pour accompagnants : adldtes 5 fr., enfants
2 fr. 50.

Prière de s'inscrire jusqu 'à mardi 7 juin 1949, pour
les deux courses, auprès du personnel enseignant ou
du président de la Commission scolaire , M. R. Moret.

Nécrologie
Après une courte maladie, est décédée, à l'âge de 67

ans, Mme Caroline Vallotton, épouse de M. Henri Val-
lotton, ébéniste. Nous adressons à la famille en deuil
l'homma ge de notre vive sympathie.

Statistique paroissiale
' Baptêmes : Cretton Jean-Marc, de Charles et de Marie Thé-

taz, La Bâtiaz ; Volluz Raymond , de Fernand et de Georgette
Giroud , Charrat ; Chappot Charles-Louis-Maurice, de Jean et de
Simone Cachât , Ville ; Germano Marie-Rose, de Joseph et de
Joséphine Tonello , Ville ; Dittli Chantai-Denise, de Martin et
de Denise Besse, Bagnes ; Claivaz Madeleine-Marguerite, de
Pierre et de Marguerite Glanzmann , Ville ; Pillet Paulette-Chris-
tiane, de Paul et de Colette Farquet, Bourg ; Curchod Chris-
tiane, de Robert et de Marcelle Machoud , Ville ; Demierre Jo-
sctte-Amanda, d'Eugène et d'Amanda Crettaz, Ville ; Revilloud
Michelle-Femande, de Marcel et de Lucette Pillet , Bourg ; Pac-
colat Françoise-Béatrice-Maric-Louise, de Jean-Charles et cie Sa-
bine Bellani, Bourg ; Collombin Marie-Lucienne, d'Edouard et
de Marie Brouchoud , Bagnes ; Nanchen' Georges-André, de Louis
et de Marcelle Rey, Charrat ; Moulin Henri-Gratien , de Jules
et de Maire Gabioud , Orsières ; Terrettaz Gisèle, de Charles et
de Cécile Richard , Charrat ; Pillet Denise-Marie-Céline, de
Georges et d'Aline TrofHe't, Ville ; Eglin N. N., de Charles et
de Léa Rausis, Bourg.

Mariages : Mathis Georges , Grimisuat , et Mabillard Thérèse,
Grimisuat ; Pict René, Bourg, et Crettenand Angèle, Isérables ;
Coppex Roger, Monthey, et Favre Odette, La Bâtiaz ; Pitteloud
Antoine , Sion , et Tissières Gabrielle, Ville ; Terrettaz Marius,
Bourg, et Darbellay Louisette, Bourg.

Sépultures : Besse Etienne-Armand, 1904, La Combe ; Tor-
nay Rosa-Marie, 1902, Bourg j Carruzzo Marie-Françoise, 1949,
Chamoson ; Carruzzo Marie-Louise, 1949, Chamoson ; Pellaud
Antoine-Eloi , 1883, Charra t ; Eglin N. N., 1949, Bourg.

Aux infirmières, nurses,
sages-femmes et assistantes

sociales du Valais romand
Journée annuelle de Longeborgne

Chaque année nous aimons à nous retrouver à Lon-
geborgne auprès de Notre Dame de Compassion. Ce
fut toujours pour toutes les participantes une journée
lumineuse bienfaisante pour notre pénible travail dans
la profession; Nous vous appelons donc cette année
aussi et nous vous donnons rendez-vous le

Mercredi 8 juin
à 10 h.Yi, à Longeborgne. Programme habituel, c.-à-d. :

Messe chantée, sermon du R. P. Zimmennann ; dîner à midi
(chacune apporte ses provisions) ; 13 h. 15, première instruction
par M.

^ 
le chanoine Donnet ; 15 h., deuxième instruction par M.

le curé Oggier ; prière à Notre-Dame,- bénédiction.
Soyez fidèles au rendez-vous. Pour beaucoup c'est la

seule occasion de fraterniser dans la profession. C'est
la seule journée dans l'année qui est spécifiquement
pour vous et rien que pour vous. Que personne ne
manque et qu'on encourage les hésitantes.

Les aumôniers : Rév. curé Oggier et M. le chan.
Donnet.

Les responsables : Mme Messmer, Mlle Robyr
et Mlle Sartoretti.

N. B. — Un car sera à disposition à la gare de Sion
pour le train arrivant à 9 h. 38.

La 8e Fête fédérale des jodleurs.
Elle aura lieu à Berne les 11, 12 et 13 ju in. Cette

fête enregistre une participation record , puisque se
sont annoncés plus de 150 groupes, 200 jod leurs, 50
jodleuses, etc. Elle est organisée par les 15 groupes de
jodleurs de la ville de Berne.

Longévité. ii
Un couple des environs de La Chaux-de-Fonds, M.

et Mme E. Jacot-Dubois, vient de célébrer, au milieu
de ses sept enfants , 29 petits-enfants et 27 arrière-pe-
tits-enfants, ses... 69 ans de mariage.

Monsieur Henri VALLOTTON ;
Mademoiselle Marguerite BERCLAZ, à Mar-

tigny ;
Monsieur Daniel DARIOLI, ses enfants et

petits-enfants à Vionnaz ;
Madame Sophie BRUNS-DARIOLI et ses

enfants, en Alsace ;
Mademoiselle Adèle DARIOLI, aux Agettes ;
Monsieur Jean DARIOLI, à Neuchâtel ;
Madame Catherine GASPOZ-DARIOLI, ses

enfants et petits-enfants, à Sion ;
Monsieur Joseph DARIOLI, ses enfants et

petits-enfants, aux Agettes ;
Madame et Monsieur Charles GUEX, leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Caroline VALLOTTON
née Darioli

leur très chère épouse , mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine, décédée le 2 juin
1949 dans sa 67e année, après une maladie
supportée courageusement.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny le
dimanche 5 juin, à 11 h. 15.

Le début de la saison à Vichy
Un de nos correspondants nous écrit de Vichy :
« Quel plaisir de retrouver après dix ans d'intervalle

le même hôtelier qui vient vous accueillir personnelle-
ment à la gare, le même médecin qui , malgré l'occupa-
tion étrangère et les bouleversements politiques, a mi-
nutieusement conservé ses notes et le traitement pré-
conisé ! Mais la rue de mon hôtel a changé de nom.
Elle s'appelait en 1939 « rue du Maréchal-Pétain » ;
elle porte maintenant celui du maréchal Lyautey. Quant
à l'hôtel voisin des Célestins, qui tirait son nom de l'an-
cien couvent des Pères Célestins, il abrite aujou rd 'hui
un lycée de jeunes filles. D'autres artères ont changé
d'appellation. Ainsi , la rue des Cygnes est devenue la
rue Walther Stucki. Plusieurs Vichyssois nous ont dit
la reconnaissance profonde qu'ils gardent à notre an-
cien ministre auprès du chef de l'Etat français, M.
Stucki , grâce auquel leur ville doit, pour une part ,
d'avoir été sauvée de la destruction par les armées alle-
mandes.

Malgré le temps assez maussade — on a chauffé dans
certains hôtels , le jour de l'Ascension —, les baigneurs
sont déjà nombreux. On a enregistré pendant les vingt
premiers jours de mai plus de 3000 « curistes » — c'esti
le vocable à la mode aujourd 'hui —, dont 500 étran-
gers, contre 2200 (270 étrangers) en 1948. Les chiffres
de l'an dernier seront largement dépassés et s'établi-
ront comme des chiffres record. Actuellement, on note'
chaque jour près de quatre cents arrivants, dont un}
dixième d'étrangers (Belges, Suisses, Anglais, etc.). Par-i
mi les personnalités de passage, un journal de l'endroit-
a cité les noms de Duquesne et de Trœndle, députés !
suisses. Y aurait-il des humoristes parmi nos compa-i
triotes ?

Ce qui est certain , M. Bittel , directeur de l'Office
suisse du. tourisme, a assisté comme invité d'honneui;
au 2e Congrès national du tourisme, qui se termine
aujourd'hui par des excursions dans l'Auvergne et le
Bourbonnais et dont l'apogée a été marqué par la pari
ticipation personnelle du ministre de la Santé, M,
Schneiter, venu en avion. Le ministre des travaux pu|
blics, des transports et du tourisme, M. Pineau, devait
présider la séance solennelle de clôture, mais une cir-
constance imprévue l'aura sans doute empêché de faire
le déplacement. Les congressistes l'attendirent en vain
pendant près de trois quarts d'heure... Les assises du
tourisme français avaient rassemblé dans la Reine des
villes d'eaux un millier de délégués, dont un grand
nombre de maires et de députés. Elles furent présidées
par le docteur Pouget, sénateur, maire du Fouqueb,
que les congressistes, debout, acclamèrent longuement

à la fin de la séance de clôture pour le décider de
demeurer à la présidence.

L'industrie hôtelière française a traversé des heures
sombres. Elle accomplit aujourd 'hui un admirable effort
de redressement et peut envisager l'avenir avec opti-
misme, car la France aux sites célèbres, animés de son
histoire frémissante, saura toujours , par le charme de
son sourire , attirer et retenir les visiteurs étrangers .

C'est avec joie également qu'on retrouve le père
Bayon , tradition vivante du Parc des Sources , qui de-
puis 1900, soit depuis bientôt un demi-siècle, est pré-
posé au fonctionnement de la bascule enregistrant le
poids des baigneuses et des baigneurs, de tout- âge et
de toute condition. Chaque pesée est accompagnée du
commentaire le plus savoureux. Entre deux opérations,
le beau et robuste octogénaire, portant moustaches à
la Vereingétorix , se plaît à évoquer son stage dans les
(hôpitaux de Paris et son temps de caserne, lorsqu 'il
[servait sous les ordres du généra l Boulanger.

Le Casino est le lieu de rendez-vous de l 'élite des
villé giateurs. Certes la salle de lecture et de correspon-
dance jn 'est pourvue pour le moment que d'une demi-
douzaine de journaux — il y en avait une centaine
avant la guerre , avec de nombreuses revues dans plu-
sieurs langues — , mais le théâtre, comptant plus de
1500 places, est animé par des acteurs parisiens de
premier ordre. Au répertoire figurent notamment plu-
sieurs comédies de Jean de Letraz. Les amateurs de
musique — encore peu nombreux — se retrouvent en
septuor donne à la station son renom de centre musical.
Dans les salles de jeu , enfin, les croup iers languissent
après la clientèle, mais le soir , pendant les • entractes
du spectacle, prennent amplement leur revanche.

Lorsque daigne se montrer le soleil , l'affluence est
grande clans les allées, ombra gées de magnifiques mar-
ronniers et platanes, qui relient le Casino au hall des
Sources. On va et on vient, on papote, on ingère ses
deux ou trois verres d'eau, à quinze ou trente minutes
d'intervalle, on prend place sur une des innombrables
chaises mises à la disposition du public par la compa-
gnie fermière, on regarde et on écoute la multitude de
gens venus à Vichy pour suivre la cure thermale et qui
en escomptent déjà ses effets salutaires.

Vichy, nous pouvons le dire, réserve un accueil cor-
dial aux touristes étrangers. Ses eaux minérales contri-
buent au rétablissement de la santé publique. Dans
certains cas, elles apportent la guérison et souvent pré-
viennent les maladies. N'est-ce pas déjà beaucoup r

Vichy reprend et affirme aujourd'hui son rôle de dis-
pensatrice de la santé et de la joie de vivre. E. F.

VALAIS
Touring-Cluh suisse

section Valais
Programme de la course d'été du 29 juin au 3 juillet 1949 :
1er jour, 29 juin : Lieu de rassemblement : Chamonix à 8 h.

30. Martigny-Chumonix , 33 km., temps pour la montée 1 h. 30.
Douane 30 min. Tenir documents douaniers prêts pour ne pas
perdre de temps- à la douane. Chamonix-Chambéry par le Fayet-
St-Gervais, Megèves, Albertville , Chambéry, Les Echelles , Voi-
ron , Moirans , Romans , Valence. Etape Chamonix à Valence 123
km., durée du parcours 2 h. 30 environ. Dîner dans la région
Moirans-Valence. Restaurants signalés à Moirans : Hôtel Beau-
Séjour ; à Valence : Restaurant Glacier, 16 bd Bancel , Café de
Paris, 13 bd M.-Clerc.

La course étant libre jusqu 'à Orange, les participants dînent
à leur convenance en pique-niquant ou en mangeant dans jUp
restaurant dc leur choix. De Valence à Orange, par Montélimar,
il y a 96 km. Le temps du parcours présumé est donc de ;1 h...,30.

Le rendez-vous de tous les participants à Orange est fixé à
17 heures précises. Passage à Chàteauneuf-du-Pape où une dé-
gustation aura lieu dans une cave du pays. Ensuite, départ pour
Avignon où l'arrivée aura lieu à 19 h. 30. Prise des logements
et souper dans les hôtels désignés. ---- - <

2e jour, 30 juin : Départ d'Avignon pour Marseille, à 9 heu-
res par Remoulins, Nîmes, Arles , Les Beaux, Salons, Marseille.
La course est libre jusqu'à Marseille. Les participants peuven t
visite r comme il leur convient les localiés les plus intéressantes,
telles que Nîmes , Arles, sans oublier Les Beaux, célèbre par lès
« Santons de Noël » diffusés chaque année à Noël par la radio-
diffusion française. Le dîner peut être pris dans un restaurant
de la région ou au moyen du pique-nique. On signale un excel-
lent restaurant à Les Beaux, c'est le restaurant Baumanière. J

Rendez-vous à Marseille à 16 h. 30 à la place de la Bourse,
près de la Cannebière, prise des logements. A 17 h. 30, départ
de la place de la Bourse pour la visite de Marseille en autocar.

3e jour, 1er juillet : Journée libre ù Marseille.
4e jour, 2 juillet : 8 heures précises, rendez-vous pour le dé-

part à la place de la Bourse. Itinéraire : Marseille, Aix-en-Pro-
vence, Orange, Montélimar, Valence, Lyon, 326 km. La course
est également libre jusqu 'à Lyon. Chaque participant dîne com-
me il lui convient. On signale sur le parcours un excellent res-
taurant à Valence, le restaurant Pic. Arrivée présumée à Lyon
à 16 heures pour la prise des logements. Rendez-vous au Royal-*
Hôtel , place Bellecour. Le^souper du 4e jour a lieu selon l'ap-
pétit et les goûts des participants . On signale à Lyon les bons
restaurants suivants : lre classe : Molière , La Mère Brasier , Le
Francotte , Mère Fillioux ; 2e classe : Sandron , Vignard ou Chez
Juliette.

Se jour, 3 juillet : Départ de Lyon, place Bellecour, à 10 h.
pour le retour par Nantua , Bellegarde , St-Julien , Thonon , Evian,
St-Gingolph. Dîner libre. Pour le souper , il sera donné des in-
dications le matin , au départ de Lyon.

Prix de la course et inscription : Fr. 40.— donnan t droit : le
1er jour , à Avignon, au souper , au logement et au petit déjeu-
ner ; le 2e jour, à Marseille , au souper , au logement et au petit
déjeuner ; le 3e jour , à Marseille , au logement et au petit dé-
jeuner ; le 4e jour , à Lyon, au logement et au petit déjeuner.

La date, pour is 'inscrire, va jusqu 'au 11 juin 1949. Les ins-
criptions doivent être faites auprès de l'Office du TCS (Caisse
d'Epargne du Valais, Sion).

Avec la Moelle
de Russie brillante

d'une pierre
deux coups!

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

Les communiqués officiels
de l'Etat du Valais

Comment améliorer la fenaison
L'époque de fenaison a une influence considérable

sur la valeur du foin : la fenaison précoce, c'est-à-dire
juste avant ou bien au début de la floraison , dsnne de
meilleures récoltes au point de vue de la qualité, que
la fenaison tardive. La pra tique de la fenaison tardive
permet en outre de récolter des regains plus abondants.

D'autre part, c'est la méthode de fenaison qui influe,
clans une large mesure, sur la qualité du fourrage
récolté. - - :

Depuis vingt ans, de nombreux essais ont été exécu-
tés en Suisse sur l'emploi de siccateurs (chevalets, palis-
sades de lattes, etc.). Ces essais ont été concluants.
L'opinion des agriculteurs qui ont séché leur foin sur
siccateurs a été unanime à reconnaître la nécessité de
leur utilisation.

Ces essais prouvent que l'emploi de siccateurs pré-
sente de grands avantages même si le temps est favo-
rable pendant la fenaison. En effet, le foin séché sur
chevalets ou palissades est plus riche en éléments nutri-
tifs que le foin séché sur le sol. J. Landis, de la Station
fédérale de Liebefeld, a prouvé que le foin séché sur
siccateurs atteint un rendement de Fr. 104.— plus élevé
par ha. que le foin séché sur lé sol.

On peut résumer les avantages de la nouvelle mé-
thode de fenaison comme suit :

1. les siccateurs sont indispensables pour faire du bon
foin de prairie artificielle, riche en trèfle ou autres
légumineuses.

2. Les sicca tifs rendent d'excellents services pour fai-
re du foin de graminées lorsque le temps devient
défavorable. L année 1948 l'a prouvé clairement.

3. L'emploi de siccateurs économise de la main-
d'œuvre et diminue le risque de pertes considéra-
bles quant à la valeur du foin pendant la fenaison.

L'office soussigné est à la disposition des administra -
tions communales et des agriculteurs qui s'intéressent
à cette nouvelle méthode de séchage de foin et de re-
gain. Des démonstra tions pratiques seront organisées
prochainement dans diverses régions du canton.

Office cantonal pour la culture des champs :
J. Ph. Stœckli, ing. agr.

Brevet de capacité du personnel enseignant
Les examens auront lieu le lundi 13 juin 1949 à par-

tir de 8 heures à l'Ecole normale des instituteurs à Sion
pour le personnel enseignant des deux sexes.

Prière de s'inscrire au Secrétariat du Département
de l'Instruction publique jusqu'au 10 juin 1949.

Examens de maîtrise des relieurs
Une session d'examens de maîtrise en langue fran-

çaise pour la reliure-dorure aura lieu du 3 au 8 octobre
prochain , à Lausanne. Les candidats sont priés de s'ins-
crire jusqu'au 6 juin au plus tard , auprès de M. Mau-
rice Busenhart, rue de Genève 7, a Lausanne. Les
règlements d'examens de maîtrise sont à disposition
auprès des présidents de sections de la F. R. M. R. et
chez M. Busenhart.

Examens de maîtrise des couturières
Les prochains examens de maîtrise auront lieu au

mois d'août 1949. La date et le lieu exacts des examens
seront fixés plus tard . La finance se monte à Fr. 120.— .
Les inscriptions doivent être adressées sur formules
officielles au Secrétariat de l'UFSAM , Zurich 32, Car-
menstr. 52, jusqu'au 16 juillet 1949 au plus tard .

Ver de la vigne, 1" génération
Nous avisons les viticulteurs valaisans que mal gré

le très faible vol du papillon de la vigne, nous avons
constaté sur des grappes en fleur l'apparition de quel-
ques vers . Nous conseillons donc aux intéressés d'effec-
tuer un traitement contre ce parasite dès les premiers
jours de beau temps, c'est-à-dire :

1. Région allant de Fully à Sierre (rive droite du
Rhône), si possible dès lundi 6 juin 1949.

2. Rive gauche du Rhône ainsi que Haut-Valais de-
puis Sierre et Bas-Valais depuis Martigny, dès le
vendredi 10 jui n 1949.

On utilise pour combattre le ver de la vigne des in-
secticides organiques tels que Gésarol 50 ou Gésarol
ordinaire ou encore Nirosan à la dose prescrite par les
fabricants. Avec le Gésarol , l'adjonction de 100 gr. de
mouillant pour 100 litres est recommandée. Ces pro-
duits peuvent être mélangés à une bouillie cuprique en
vue d un traitement mixte.

Station cantonale d'entomologie.

SBERRE
Les Gérondins „

et la Chanson du Rhône...
... sont revenus de Zurich où ils ont reçu un accueil

chaleureux tant au studio zurichois — pour l'enregis-
trement (en collaboration des deux sociétés sierroises)
d'une douzaine de chansons et de quelques morceaux
de la Géronçline — qu 'au Kaufleutentheuter où . im ités
à l'occasion dc la Foire des vins romands, ils Se sont
produits devant un public enthousiaste.

Certes , ces quelques mots seraient- suffisants pour
renseigner le lecteur et cependant , ce qui mé paraît
l'essentiel , ne serait pas dit. C'est que si vous alliez à
Zurich , tous ceux qui étaient au Kaufleutentheator vous
diraient : « Oui , ils étaient là, toute une joyeuse co-
horte de Sierre... Us ont chanté, j oué et danse pour
notre plus grande joie , on les a app laudis , bissés main-
tes et maintes fois. Ah ! ce, qu 'ils nous ont fait 'plaisir ;
on. ne les oubliera pas de sitôt et on espère -bien les
revoit*! »

Le directeur du Kaiifleutentheater était enchanté ;
il avait pourtant entendu pas mal de groupements ro-
mands, mais déclarait que rien 'n'avait été comparable
à ee; que les Valaisans avaient donné. Peut-être avaient-
ils tout simplement apporté le soleil de Sierre sur la
scène ? Et le soleil brillait aussi clans la salle, dans le
regard de chaque spectateur. 11 est vrai que bien des
Valaisans habitant Zurich étaient accourus el que la
Gérondine se produisait devant de nombreux amis, mais
il y avai t les autres qui , eux aussi , ont subi le charme
à tel poin t que dans cette salle où tout le monde pou-
vait consommer — et le faisait avec conviction (n 'était-
ce pas là , d'ailleurs , lc but essentiel de ce déplace-
ment : faire connaître le Valais et ses vins ?) — on
aurait pu entendre voler une... guêpe pendant les pro-
ductions !

Magie , certes... mais créée et maintenue par cette
musi que unique que Daetwyler sait écrire et par les
paroles que Theytaz sait faire chanter. Que voilà peut-
être, pour nos deux auteurs , un sujet de querelle ; car ,
en réalité, c'est Theytaz^ qui écrit et c'est Daetwyler
qui le fait chanter !

Mais , que voulez-vous ! Magic du verbe, puissance
évocatrice des mélodies tendres ou violentes , tout le
Valais semblait là, en pays zurichois , et à en croire le
public emballé, les pèlerins de la cité du beau fixe ont
bien marqué leur passage.

En outre , le studio de, Zurich diffusera dans une pro-
chaine émission (dans 4 à 5 semaines) les enregistre-
ments de dimanche, ces enregistrements qui sont , au
dire du Dr Leeb, de radio Zurich , les plus plaisants
qu'il ait entendus depuis bien longtemps, . ¦

Un violent incendie
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un gros incendie a

complètement détruit un vaste hangar en bois abritant
une exposition de meubles dont M. André Julen était
le dépositaire.

Situé à l'ouest de la halle aux marchandises de Sierre
et près de la Coopérative, le hangar a été réduit en
cendres malgré l'intervention des pompiers. Ces der-
niers durent se borner à protéger le bâtiment de la
Société de coopérative. Les dégâts du sinistre sont éva-
lués à 200,000 fr. environ. Vingt chambres à coucher,
des studios, des bureaux et des salons sont restés clans
les flammes.

SION
Assises des voyageurs de commerce

La Société suisse des voyageurs de commerce tiendra
son assemblée annuelle clans la capitale valaisanne les
18 et 19 juin. Elle réunira environ 250 participants
venus de tous les coins du pays.

Décès du président de la Colonie italienne
Mercredi est décédé subitement M. Joseph Filippini ,

entrepreneur, âgé de 69 ans. Le défunt était président
de la Colonie italienne de Sion et des environs.

Les fraises
La campagne des fraises ayant commencé, il nous

paraît utile de rappeler aux expéditeurs et aux produc-
teurs de fruits que les conditions actuelles du marché
exigent qu'ils se conforment aux instructions suivantes
qui nous sont dictées clans l'intérêt général de la pro-
duction valaisanne :
1. Soigner la cueillette en effectuant un triage méticu-

leux selon les prescriptions sur la qualité.
2. Suspendre la cueillette à 17 heures comme prévu

par l'arrêté du Conseil d'Etat.
3. Munir les paniers de l'étiquette de contrôle avec le

numéro du producteur et la date de cueillette.
L'acheteur exige cette garantie.

4. Transporter la récolte journalière à portée de ca-
mion, de façon à permettre d'accélérer le ramassage
et la réception de la marchandise.

5. Terminer la réception à partir de 19 heures, aussi
bien aux dépôts princi paux que dans les centres de
ramassage.

6. Se souvenir que si les trains de fruits ne peuvent
prendre le départ conformément aux horaires, ils
arriveront à destination après ceux venant de l'étran-
ger ou trop ta rd pour le marché. La marchandise
du Valais risque ainsi d'être invendue le jour même
et de peser sur le marché du lendemain, ce qui
aurait pour conséquence un engorgement du marché
et implicitement une baisse de prix.

La sauvegarde des intérêts du commerce et de la
production exige de tous les intéressés la mise en pra-
ti que de ces conseils. Il est du devoir de chaque pro-
ducteur de collaborer activement avec ceux qui ont le
souci et la charge d'écouler la production valaisanne
des fruits et légumes.

Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes,

Office central, Saxon.
(Red.) Prix fixés au début dc la récolte : 1er ch. 1.20, 2c 0.70

Important pour malades et bien
portants !

Un excellent remède
Quand un médecin est appelé auprès d'un malade,

une de ses premières questions est : comment va votre
digestion ? Une digestion réglée est pour tous de gran-
de importance et la condition essentielle pour se bien
porter. En cas de constipation, c'est-à-dire de paresse
intestinale, il peut se produire une auto-intoxication
causée par ce qu'on appelle les toxi ques intestinaux.
Les dragées Maffée sont un excellent remède pour lc
rétablissement normal des fonctions intestinales et di-
gestives. Elles sont prises efficacement dans les cas de
constipation chroni que, de paresse intestinale, de trou-
bles ete la digestion, du foie, de la bile et contre l'obé-
sité. Pas -de propriétés indésirables, d'un effet agréable,
bonnes à prendre I Les dragées Maffée sont en vente
clans toutes les pharmacies et drogueries. Prix 2 fr. 40.
Togalwerk , Lugano-Massagno.



CORSO |j Dimanche à 17 heures ,
matinée pour enfants :

TARZAN ET LA DEESSE VERTE______________________________________________
Vendredi , samedi , dimanche

HUMPHREY BOGART
dans son fameux succèc

KEY LARGO
¦ ' U < ! 

La route sanglante
L'auto plus meurtrière que la guerre. — Le président

Truman a déclaré que deux fois plus d'Américains ont
perdu la vie l'année dernière au cours d'accidents de
la circulation qu 'il y a eu de soldats américains tués en
1944 pendant les six premières semaines qui ont suivi
le débarquement en France.

— La Grande-Bretagne se préoccupe également de
la situation routière toujours plus grave. Les accidents
coûtent bon an mal an 50 millions de livres sterlings
au pays. Avec cette somme, les Anglais pourraient met-
tre à exécution la moitié du programme routier prévu,
qui prévoit pour commencer la construction de 1000
milles d'autostrades. La densité de circulation diminue-
rait comme le nombre impressionnant d'accidents.

Grève des étudiants napolitains. — L'Université de
Nap les a été fermée, à la suite de la « grève » générale
des étudiants.. Ils protestent contre la requête de verse-
ment, d'une contribution spéciale de leur part. ;

TUYAU D'ARROSAGE
en fort caoutchouc, importé directement d'Amé-
rique, lr " qualité, % de pouce, intérieur 19 mm.,
double toilage, pour haute pression , au prix in-
croyable de 3 fr. 30 le m. Par rouleau de 30 m.,
à 3 fr. le m. Echantillon sur demande.

Magasins J âtmatieb à uernayaz

Pour tous les temps...
. "I j; \,il:>!

Un PUMPS chic et habillé , chaus- nt% QA
saut parfaitement , en daim noir . . WvitSU

en chevreau noir 36.80

Un nouveau TROTTEUR , semelle mg \ nn
flexible, très chic , daim noir . . . .  1D.Ou

Chez

A. LERGH chaussures Martigny
avenue de la Gare ' Téléphone 6 13 20

Une grandiose réalisation en couleurs, magnifiquement interp rétée par

Françoise ROSAY | Stewart GRANGER

l€S /UII01I
ou la vie mouvementée du comte de Kœnigsmark , d'après le roman « Saraband for  Dead Lovers *

¦ 

3BJ?"* Attention ! Demain samedi , relâche (banquet de l'Union des magistrats
et fonctionnaires vaudois). Dernières séances : vendredi et dimanche

- ¦ 75e Anniversaire
de la section de oumnaslioue de hlonlheu
Samedi sotr , grande soirée de gala avec les champions
olympiques suisses (programme du championnat suissejj
et les sociétés locales de gymnastique.
Concert le dimanche après-midi par la Lyre et le soir
par l'Harmonie municipale de Monthey.
I!III!|]|||||||I!I!INIII!II!I!III!IIIIIIIII!III!I!I«

CASINO DE SAXON
DIMANCHE 5 JUIN , dès 15 heures

7k-

DU MOTO-CLU B
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g Orchestre de 1er ordre g
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VERNAYAZ - 5 JUIN 1949

inauguration
du Terrain des Suons

CROSS REGIONAL INDIVIDUEL
TOURNOI DE FOOTBALL
COURSES D'ESTAFETTES

Finale pour le titre de champion valaisan de 4e ligue

Chamoson l-vernayaz l
Dès 18 heures, sur la place du Collège

KERMESSE BAL
ooooooo¦vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

ô o
S Distribution gratuite î
| d'échantillons |
A à l'occasion de notre vente A

g d'Eau de Cologne au détail |
o So ne. 9.
% ' Eau de Cologne Naturelle 60", le dl. —.75 X

A Beau de Cologne Chypre 80", le dl. 1.25 A

S ; _ : , \r I p rière d'app orter les bouteilles | 
^

A Eau de Cologne surfine 60" parfumée , A
y flaconnage y
S 'I l 1. % 1. . Vi 1. ilg 1. t/i„ 1. 6

S 6^CTU0 1.95 1.25 -JT t
$ MAGASINS 9,

GONSET S.A.
S SAXON MARTIGNY SION t
X Même Maison à Monthcv : $

| HOIRIE PERNOLLET g
£ • o

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
Les amants perdus ou « La vie mouvementée du

comte de Kœnigsmark », le magnifique film anglais, en
couleurs naturelles, passe cette semaine au Casino
ETOILE.

Horaire spécial : ce soir vendredi et dimanche à
14 h. î4 et 20 h. /4 , dernières séances. Attention : de-
main samedi relâche (banquet).

Kay Largo, le film le plus sensationnel de l'année,
sera présenté dès ce soir au CORSO. Un film dyna-
mique ! avec Humphrey Bogart et Edward G. Robin-
son, face à face pour la première fois.

CINEMA POUR ENFANTS : dimanche à 17 h., au
Corso, cinéma pour enfants. Au programme : « Tarzan
et la déesse verte ».

Cinéma REX Saxon
13, RUE MADELEINE. - Le REX nous présente

cette semaine un film que vous n'oublierez pas de
sitôt : 13, rue Madeleine.

Au 13 de la rue Madeleine, les hommes doivent men-
tir pour vivre... trahir pour être honorés... tuer pour
être honorables... Un mystère redoutable percé par
ceux qui osèrent s'introduire 13, rue Madeleine.

C'est l'histoire la plus passionnante que vous puissiez
imaginer , plus captivant qu'un film policier, plus mys-
térieux qu un film d'espionnage.

A VENDRE -

2 faucheuses
d'occasion, à l'état de neuf.
Les deux à bain d'huile, li-
vrées avec garantie, à l'es-
sai. Toutes machines agri-
coles. Vente, échange, ré-
parations. — Léon Formaz,
,Martigny-Bourg,' téléphone
¦6 14 46.

[A vendre ' , r

plantons
de choux-fleurs

¦Primus, livrables tout de
'suite. Toutes quantités. —
Paul CRETTON, Charrat .

I Bon café à Sierre cherche
pour entrée à convenir une

sommelière
de confiance, et une

fille de cuisine
S'adres. au journal sous R
1506.

A vendre une -

voiture
à un cheval, avec capote et
patente. S'adr. à Auguste
More t, Martigny-Ville.

CINEMA
REX

SAXON
3 - 4 - 5 .  jui n
Dimanche

mat. à 14 h. 30

3. lue madeleine
Une adresse de sinistre mémoire et théâtre hallucinant de la plus
mystérieuse, de la plus implacable guerre des services secrets

avec

JAMES CAGNEY - ANNABELLA
~WKT^ Parlé français "" ĵT

.'.•ah âlniè

On cherche, pour tout de
suite, une

SOMMELIERE
qualifiée , présentant bien!
Vie dc famille. Très bons
gages. S'adresser immédia-
tement à l'Hôtel-Restaurant
de Fully (Valais).

Prés
On cherche à louer 30 à
40 mesures de prés . S'adr.
sous chiffre R 1505 au bu-
reau du journal.

A vendre 2

VACHES
race d'Hércns, à choix sur
trois. S'adresser à Hermann
Rouiller, Martigny .

URGENT ! MODES !
A remettre à :Vevey, cause

départ
magasin

de modes
Bonne clientèle. S'adress- race cl Hercns, à choix sur
ser au journal sous chiffre trois. S'adresser à Hermann
R 1486. Rouiller ,'. Martigny.

¦& Le marché indien représente un très intéressant
débouch é pour les produits de; qualité de notre indus-
trie.

#¦ Ainsi qu 'il ressort du rapport annuel de 1948 de
« Radio Suisse », aucun pays- cie l'importance de la
Suisse ne possède un réseau international de radio-
communications directes aussi développé que le nôtre .
La Suisse tient à pouvoir communiquer directement et
instantanément avec toutes les parties du monde.

motoiaucheuses
RECORD avec treuil RAPID petit modèle
Toutes machines de culture — Pompes en tous genres
Moteurs fixes et transportables

Charles Méroz ^î eTïf79
Martigny-Ville _ ?___ t$__ \! _̂\

Le monde en quelques lignes
Le drapeau italien à Malte. — Pour la première fois

depuis la guerre, tous les navires britanniques ancrés à
Malte ont arboré jeudi le pavillon italien à l'occasion
du 3e anniversaire de la République italienne.

Des blindés pour Hong-Kong. — Les premières trou-
pes britanniques à destination de Hong-Kong ont quitté
Southampton mercredi après-midi . Il s agit des premiè-
res troupes blindées qui aient été envoyées en Chine.

Un nouveau ballon d'essai ? — Des rumeurs com-
mencent à circuler selon lesquelles une rencontre de-
vrait avoir lieu dans le courant de l'été entre Staline
et les chefs d'Etat anglais, français et américain. ¦

Distinction. — Le célèbre écrivain allemand Thomas
Mann , va être nommé docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Lund, en Suède, distinction qui n'est que
rarement accordée.

L'Autriche réclame la fin de l'occupation. — M. Karl
Gruber, ministre des affaires étrangères autrichien, a
publié dans la « Wiener Zeitung » un article deman-
dant la fin immédiate de l'occupation étrangère.

Par-dessus toutes choses , soyez bons ; la bonté est
ce qui désarme le plus les hommes. Lacordaire.

Le f i lm d'espionnage dont le réalisme
et la force dramatique ont fait la p lus
grosse imp ression au dernier Festival de

Locarno

SUISSE
A quand la Fête des Vignerons ?

Sitôt les hostilités terminées , l'opinion publique ro-
mande songea qu 'il serait bientôt temps de remettre
sur pied la fameuse Fête des Vignerons qui fit la gloire
de Vevey et de toute la Riviera vaudoise. De son côté,
la Confrérie responsable étudia le problème tout d'a-
bord sous son angle artistique. A cet effet, elle fit fi-
nalement appel à M. Géo Blanc pour composer le li-
vret , à M. Carlo Hemmerling pour la musique et enfin
à Jo Baeriswyl pour la mise en scène qui , rappelons-le,
appelle la mise en place de quelque 2,000 exécutants,
choristes et figurants.

Cependant que les auteurs se mettaient au travail
sans plus tarder, la situation internationale empêchait
les organisateurs de faire des projets pour passer à une
prompte réalisation. En effet, aussi longtemps qu'un
très important concours de spectateurs étrangers n'est
pas garanti , les risques financiers sont tels que la mise
sur pied de la fête semble exclue- Toutefois, il semble-
rait possible que prochainement "la Confrérie des Vi-
gnerons prenne une décision dc jn -incipe et fixe la date
de cette importante manifestation artistique. On parle
de 1952, soit vingt-cinq ans après la dernière fête qui
eut lieu en 1927. . . . ¦

Les timbres du jubilé postal.
A l' occasion du centenaire des postes fédérales et

du 75e anniversa i re  de la fondation de l'Union pos-
tale universelle , l' adminis t ra t ion des P. T. T. a émis
tou te  une série de timbres sp éciaux. Ils représen-
tent , sous une forme stylisée , des sujets se rappor-
tant  à l' explo i ta t ion  postale , ains i qu 'à l 'Union pos-
tale in ternat ionale .  Que le timbre-poste soit à l'hon-
neur  à cette occasion, c'est bien naturel , ainsi que
la maison Couvoisier , à La Chaux-deFonds, qui s'est
incon tes tab lement  créé un nom dans ce domaine.
Car l' es tamp ille postale est le signe le plus popu-
laire et le plus connu de l' activité des services
postaux.

A louer, à Martirav-Boure,

PETIT APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine, de préférence à dame seule
Pour renseignements, s'adresser au journal sous R 1507



Pour tous eeuK qui économisent !..
Nous avons Je p laisir de vous informer que nous tenons à votre service ,
dès le 1er j uin 1949, notre service de ré pa rations dc chaussures à Marti-
gny . Atelier attenant à notre magasin dc vente à la p lace Centrale. Notre
service rap ide de rép arations vous donnera certainement satisfaction.

Talons en 15 minutes !
S p écialiste pour les rép arations de semelles dc crêp e, teintures et trans-
formations au prix le p lus juste.

Prix spéciaux très réduits pour la lre quinzaine de juin
Nous sommes également avec p laisir à votre service p our tous renseigne-
ments dont vous p ouvez avoir besoin.

CHAUSSURES

f l /GON-f AVRE
j m t *  ^TTifftj SBS ___ — m_̂______wy*Wà\T£M̂w**\\\\w^

SUCCURSALE DE MARTIGNY
Place Centrale - Téléphone 6 14 32
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f  |\ MM Ninette est toute f ière
\\  - W • ¦ ¦ de sa robe blanc-Radion. Maman dit tou-

lL I _iHf j ours : Radion lave p lus blanc parce qu 'il con-

• 

?1 
^

àésm tien,: du Solium. Le Solium ag it comme les

rayons de soleil les p lus étincelants, mais sans

tlF attaquer les tissus. Le linge et les mains  sont mer-

W-/ veil leusement  ménagés et chaque pièce reprend

ak une propreté parfaite, une blan-

l^- f?^ cheuréblouissante.Etquelexquis 
Un produit Sunli ght

¦)' ï0?Vs i "" parfu m de fraîcheur émane des || . -|̂
fljLggJ Wf effets lavés avec Radion ! | p

« j  ̂  lave plus blanc M
Radion lave ^ m

parc e qu 'il contient du Solium! f  fl
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Apprentie
modiste

est demandée chez Mme
Vaudan , modes , Martigny.

Artistes-peintres
et amateurs

Assortiment complet en
couleurs à l'huile, goua-
che , aquarelle. Huile, toi-
les, cadres , p inceaux , etc.
Exp. rap ide contre remb.
Robert Veillon, Monthey,

tél. (025) 4 24 62.

A vendre, pour cause dou-
ble emploi ,

compresseur
avec moteur 2 CV, 220 v.,
réservoir d'air 150 L, en
parfait ordre de marche.
Prix très avantageux, chez
Marc Schlaeppi, vulcanisa-
teur, Clarens-Montreux, r.
du Léman 12, téléphone
(021) 6 25 80.

UHDERW00D PORTATIVE

'"•stiÉ"""- /fcssw  ̂ '-'m

Agence Underwood S. A. Marius Trosselli
el ses fils

LAUSANNE : Petit-Chêne 26, tél. (021) 2 70 17

SION : Hallenbarter & C", » (027) 2 10 63
MARTIGNY : Librairie Gaillard , » (026) 6 1159
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yybl lulUU ! avoir consulte- les CyClCS DELEZ 
^̂ L. / ^%\

Toute la gamine en magasin ainsi que ses magnifiques occasions lt- ,- *-tj \  \$nJç~-Z**~ )j
complètement revisées. Consultez-nous et nous vous conseillerons >^J Jf  ^^^^¦̂ iLî y
utilement , pas d'intermédiaire, et à des prix sans concurrence.  ̂ N-»—
Les couples de vélos-radio seront exposés dans les vi trines de
Martigny du 25 avril au 15 mai , ensuite ils seront exposés à Sion du 10 au 31 mai (créa
tion Déîcz). Sur demande, facilité de paiement. Sion , V. Martin. Martigny. R. Mudry
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Poussette, lit
et parc d'enfant
A vendre lit de 140 X 70
cm., avec matelas. Pous-
sette crème. Le tout en
très bon état. S'adr. sous
chiffre R 1484 ou au télé-
phone 6 13 31.

On cherche à louer une
vingtaine de mesures de

pré
peu ou non arborisé. S'adr .
à Robert Giroud , Charrat.

&» ĝ||̂ ra  ̂ Pourquoi

I mm L̂v pas une

^̂ ^ f̂e 
BERNINA 

?

Demandez une démonstration gratuite
de la

BERNINA ZIG-ZAG
munie de son nouveau disp ositif perfec-

tionné. Une merveille !

MEUBLES MODERNES

sans zig-zag, à partir de Fr. 452.—
avec zig-zag, à partir de Fr. 692.—

AGENCES BERNINA :

Monthey : A. GALLETTI
Martigny : F. ROSSI
Sion : E. CONSTANTIN
Sierre : W. BOILLAT, horl .

20,000 CHOUX-FLEURS
beaux plantons traités, variétés : Saxa, Roi du
Géant Vatter, Primus et March é de Bâle.
Se recommande: A. FAISS, établissement horti-
cole, Fully, tél. 6 23 16.

AVIS
L'Administration communale de La Bâtiaz met
en vente par voie de soumission la récolte pen-
dante des cerises, sise au bord de la Dranse.

Les soumissions doivent parvenir au président
de la commune pour le lundi 6 juin 1949.jjj Chromage Ht

ffl Nickelage ffl
ISS Argentage Ht

SUPER -CHR Qm
Chemin de Fontannaz 2
Tél. 4 06 35. LAUSANNE

MULET
d une année. S adresser a
Louis Borloz , Les Esserts
par Noville. Tél. : Crebcl-
lev 3 51 34.

EMPLOI
Eour mi-juin à fin septem-

re. S'adresser au journal
sous R 1502.

_^̂ f?î \ Avocats, hommes d'affaires!
^
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Enfi n ! un appareil à enregistrer pra-

ML \^^^ ^* "'"̂  N^ tiqiie. de sonorité parfaite et à un

^bAÉËA le „UFEBSTER"
WJL vKSSS  ̂ \ 

sup m magnétique
B̂BB\ 43t\W .- -*ï-4mf ô !W Demandez démonstration sans engagement

m̂t-^mjÊ *̂ marcel Gaillard - martigny
'S gaf* '̂' Fournitures pour bureaux ,  tél. 6 11 59

fun eKperi secrataire -comptable
un habile correspondant , un excellent inter-
prète, un adroit sténo-dactylographe touvera
de bonnes places. Diplôme en 4 mois. Garan-
tie : prolongation gratuite , si nécessaire, jus-
qu 'au diplôme final .

ECOLE TAME ( , SION , Condémînes , tél. (027) 2 23 05,
Lucerne - Neuchâtel - Zurich - Bellinzone et Fribourg

I griM




