
La vraie pa
On n a jamais autant parlé de paix qu'au-

jou rd 'hui.
C'est que, cinq ans après l'horrible tuerie

qui a failli anéantir notre pauvre monde, nous
sommes encore , quoi qu'on en dise, en état
de guerre.

Or, les populations de tous les pays asp i-
rent à vivre en paix. Mais il semble bien
qu'une imp itoyable fatalité s'acharne sur no-
tre humanité et fait se dresser les nations les
unes contre les autres.

La confiance fait  défaut : tout le monde se
suspecte et s'épie.

C'est la bombe atomi que, dit-on , qui a em-
poisonné les relations entre les peuples et
détruit la confiance.

C'est possible. Mais nous croyons plutôt que
cette diaboli que invention a empêché des indi-
vidus, qui avaient terriblement envie d'assu-
rer leur domination sur le monde, de faire
le geste irréparable.

Aujourd'hui l'U. R. S. S. possède le secret
des armes atomi ques ; mais pour l'instant elle
est évidemment distancée dans leur produc-
tion par les Etats-Unis.

Voilà pourquoi elle demande avec insistan-
ce la destruction des engins de mort..., tout
en se réservant le droit d'en fabri quer, puis-
qu'elle dénie à toute commission internatio-
nale le contrôle de ses usines de guerre.

On sait où sont localisées les fabri ques des
Etats-Unis ; on ignore par contre dans quelle
région de l'immense Sibérie on exp érimente
les armes secrètes au pouvoir terrifiant. D'où
un avantage marqué pour l'U. R. S. S.

Aucun chef d'Etat ne prépare la guerre à
un rythme aussi accéléré que Staline. Usines
et chantiers lancent bombardiers et sous-ma-
rins à une cadence record. Les Russes eux-mê-
mes ne se sont pas fait  faute de le clamer à
tous les vents à l'occasion de la grande para-
de militaire du 1er mai.

La Russie est une citadelle où nul ne peut
entrer et circuler librement.

Des bastions s'élèvent non seulement sur
toutes les frontières de l'immense Etat imp é-
rialiste , mais tous les pays voisins ont été mis
en coupe rég lée. Les populations des Etats
baltes ont été imp itoyablement évacuées et
envoyées dans les camps de concentration de
Sibérie où il faut bien maintenir toujours au
comp let les bataillons de ces travailleurs for-
cés qui , sous-alimentés et torturés, crèvent
comme des mouches dans les usines ou clans
les mines.

Pendant que la Russie arme ainsi , qu'elle
occupe tous les Etats satellites, leur fournis-
sant gracieusement , contre leur gré, matériel
de guerre et généraux , les moscoutaires de
chez nous et d'ailleurs mènent une croisade
pour la Paix.

Comme on les soutiendrait cle cœur et d'âme
s'ils étaient sincères, et si, tel le C. I. C. R., ils
s'adressaient à tous les peuples indistincte-
ment.

Mais ils montrent  trop le bout de 1 oreille
pour qu 'on les suive bêtement. Pourquoi , en
effet , dénoncent-ils seulement le p lan Mar-
shall , le pacte de l 'Atlanti que, la bombe ato-
mi que américaine, et ne disent-ils rien des
camps cle concentration de Sibérie, des enfants
grecs retenus au delà du rideau de fer , des

Orages meurtriers
Dans la région d'Orléans , à Olivet , deux cultivateurs

qui s'étaient réfugiés sous un cerisier lors d'un orage
ont été tués par la foudre.

— Huit morts et deux enfants disparus tel est le bilan
de la tempête qui s'est abattue la nuit dernière sur la
province de Thuringe. Des grêlons comme des œufs cle
pigeon ont fait de graves dégâts. 88 maisons ont été
complètement détruites dans le cercle de Langensalza
qui a été le plus sévèrement touché.

est d' un effet rapide en cas uc:
Goutte , Rhumatisme ,
Lumbago , Maux de tête ,
Sciatique , Refroidissements

Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide uriqu p et élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
do tablettes , se prend facilement . Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente , cal mante et guérissante du
Togal . Prene z donc Togal en toute confiance! Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4 —

M avasif tous
transferts de population , de la vassalisation
des Etats satellites ?

Pourquoi ne donnent-ils pas les raisons de
ces passages clandestins de la frontière qui se
font toujours à sens unique, des déclarations
cinglantes des représentants à l'O. N. U. et
ailleurs cle ces pays mis sous tutelle, et de
leurs retentissantes démissions ?

Ils devraient nous dire pourquoi , cinq ans
après la fin de la guerre, le traité de paix n'est
pas encore signé avec l'Autriche, premier pays
victime d'Hitler ?

Lors d'une manifestation organisée en Va-
lais le 1er mai par les divers groupements de
travailleurs, nous avons entendu un orateur
vitup érant contre les chefs démo-chrétiens
d'Italie « qui font mitrailler les ouvriers ».
Mais on s'est bien gardé, à cette occasion, de
protester contre les mesures inhumaines app li-
quées de l'autre côté du rideau de fer , contre
les procédés utilisés pour arracher des aveux
spontanés aux accusés.

Tout est permis aux uns puisqu'ils agissent
au nom d'une mystique dont on se prévaut.
La fin ne justifie-t-elle pas les moyens ? Quant
aux démocraties imp érialistes-ploutocrati ques,
que peuvent-elles bien vouloir d'autre que
l'exp loitation et l'asservissement des masses
laborieuses ?

Il faut être aveugle pour ne pas compren-
dre. On cherche tout simp lement à semer le
trouble dans les esprits, à faire croire aux
naïfs que seules les puissances de l'Occident
s'arment et veulent la guerre. On s'efforce de
faire éclater toutes sortes de conflits inter-
nes : grèves, manifestations populaires -justi-
fiant l'intervention des forces policières et
amenant par le fait même des morts et des
blessés. Car on a besoin de martyrs pour jus-
tifier une cause et galvaniser ses adeptes.

Et pendant ce temps, de l'autre côté du
rideau de fer , on gagne du temps, on travaille
en paix... pour la guerre.

Est-ce à dire que celle-ci éclatera à brève
échéance ? Nous ne le pensons pas ; les Rus-
ses n'ont aucun intérêt à provoquer un conflit
armé. Cette lutte larvée ou directe entre les
diverses classes de la population, dans les dif-
férents pays, ce mécontentement que l'on
fomente habilement à propos de toute reven-
dication , cela sert le communisme.

Et si les Russes sont si farouchement oppo-
sés au plan Marshall , c'est parce qu 'ils savent
bien que si l'Europe se relève rap idement et
retrouve l'aisance, si les travailleurs de toutes
les professions acquièrent finalement tous les
droits que leur confère leur dignité d'hommes,
à ce moment-là c'est la faillite du commu-
nisme.

Pour empêcher cela , il s'agit de maintenir
des troubles et de l'ag itation dans tous les
pays.

Heureusement, depuis quel que temps on
constate un raidissement dans le bloc Was-
hington-Londres-Paris-Rome. C'est bon signe.
On a assez tergiversé, assez fait des conces-
sions qui n'ont servi à rien.

Si l'on avait su dire « Non ! » plus tôt à
Hitler, la guerre n'aurait peut-être pas éclaté
en 1939. L'histoire doit servir de leçon.

CL...n.

La moitié de noire cerveau
est en friche

Lorsque vous parlez, lisez ou écrivez, lorsque TOUS
vous souvenez de quelque chose, vous faites travailler
certains centres particuliers de votre cerveau qui com-
mandent chacune de ces fonctions. Si certains de ces
centres cérébraux se trouvent détruits à la suite d'un
accident ou d'une attaque d'apoplexie , il en résulte
l'aphasie ou suppression des facultés correspondantes ,
qui fut considérée jusqu 'à ces dernières années comme
incurable. Lisez dans Sélection dc Juin comment les
spécialistes ont découvert qu 'il existe dans le cerveau
dc l'homme des "centres de réserve" restés en friche et
vous serez émerveillé d'apprendre qu'on peut mainte-
nant , en rééduquant ces parties saines, faire renaître
des facultés considérées jusqu 'alors comme perdues à
tout jamais. Vous lirez aussi dans Sélection de Juin ,
parmi 26 articles passionnants :
? La plus magnifique expérience.
y Gare aux charlatans de la médecine.
? Ceux qui vont mourir le saluent.
Acnetez dès maintenant votre numéro de Juin de
Sélection, le plus imité, le plus copié des magazines.

lie A A A A  en cas de j  AAA en cas d'invalidité 4 A A A  en cas d'invalidité
Fr. IUUU." décès, Fr. IUUU." totale et jusqu'à Fr. IUUU." partielle et permanente
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_ Le 10 janvier 1909, le village de Nax était afflig é

d'une bien triste catastrophe. Ce dimanche-là, pendant
que toute la population assistait à la messe, une partie
de la voûte de l'église s'effondra soudain sur les fidè-
les, faisant de nombreuses victimes et plongeant dans
le deuil le village tout entier.

Le petit village de Nax, blotti dans un repli de ter-
rain qui domine la vallée du Rhône, est très connu
grâce à notre écrivain Jean Follonnier. Des Mayens de
Sion on aperçoit , sur la hauteur , au-dessus de Bramois,
une agglomération de mazots brunis d'où se détache la
silhouette de l'église. C'est Nax.

Le plateau où est construit le village domine au
levant le débouché de la vallée d'Herens ; il est à 15
kilomètres environ de Sion, mais en ce moment il n'y
avait pour' le relier au chef-lieu ni télégraphe, ni télé-
phone, ni route carrossable : un simple chemin mule-
tier met le village en communication avec la plaine. La
population est d environ 500 âmes. L'église de Nax est
dédiée à saint Maurice.

Or, le dimanche 10 janvier, comme de coutume, la
population presque entière de Nax et cle Vernamiège
assistait à la messe de 10 heures.

Soudain, l'organiste , M. Constantin, observe qu'une
pierre se détache de la voûte.

Il en fait la remarque, mais on n'y attache aucune
importance.

Cependant la fissure s'élargit, et l'instant d'après , la
voûte s'effondre au milieu d'un vacarme effrayant.

Des cris de douleur retentissent, pendant qu'un nua-
ge de poussière remplit toute l'église et augmente la
confusion.

Les gémissements emplissent l'espace. De nombreux
blessés gisent, à côté de plusieurs morts , sous les plâtras.

La voûte, au cintre peu accusé, mesurait environ
vingt centimètres d'épaisseur. La partie détachée est
tombée d'un seul bloc au centre de l'église, puis les
morceaux se sont éparpillés de tous les cotés.

Après un moment de stupeur et d'affolement, un ser-
vice de secours s'organise. Blessés et morts, parmi les-
quels l'organiste Constantin, assommé au milieu des
débris de son orgue, sa femme, sa fille et son gendre,
sont transportés en hâte à leur domicile, en face du
presbytère.

Un jeune homme courut à Bramois porter la terri-
fiante nouvelle. De là on téléphone à Sion. Des équi-
pes de secours s'organisent. Des médecins accourent.

Hélas, le mal était terrible. Vingt-huit personnes
avaient été tuées sur le coup 1 Des blessés succombè-
rent peu après. Le nombre des victimes devait dépas-
ser la trentaine. Autant de paroissiens furent blessés.
Quelques-uns restèrent estropiés à vie...

Les funérailles émouvantes et solennelles eurent lieu
le mercredi 13 janvier.

(Extrait du « Messager boiteux »
par Pierre Ollaire.)
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Pendant plusieurs jours, d'activés et difficiles recherches avaient été entreprises par de nombreux aviateurs,
mais en vain. C'est un employé de la ligne de la Furka , occupé à une revision, qui découvri t les restes du

Proctor au-dessus de Gletsch. Les quatre occupants de l'avion trouvèrent une mort instantanée

La chrysalide est devenue papillon !
— Eh bien I mon ami, comment va votre dulcinée ?
— Elle n'est plus ma dulcinée.
— Vous avez rompu ?
— Non , mais la semaine dernière nous nous sommes

mariés.

Rien de plus faux que de faire croire aux enfants que
la vie est facile. Que de désillusions, de déceptions vous
leur préparez ! Montrez-leur plutôt les dangers qu'ils
peuvent courir, et surtout, le bon exemple !

Un moteur de 10,000 CV.
La société Northrop Aircraft , en Californie, a pré-

senté un nouveau moteur d'avion qu 'elle considère
comme le plus puissant qui ait été construit jusqu 'à ce
jour. Ce moteur , baptisé « Tourbodyne », est un turbo-
propulseur qui a développé une puissance de 10,000
CV. lors des essais.

Les mauvais lurons
Ce sont ceux qui n ont pas assez de respect

d'eux-mêmes et du bien d'autrui pour se compor-
ter en civilisés...

Parce qu 'ils ont une vengeance à assouvir, ou
un verre dans le nez ou encore quelque diable
en tête, ils brûlent de faire le mal.

Ce doit être quelque chose de terrible que
d'être ainsi possédé.

J'imagine cependant que le mauvais luron a
tout de même un reste d'honnêteté et que ce
dépôt latent ne laisse pas de faire monter en
surface le levain du remords :

« Pourquoi accomplir cette vilaine action ? Res-
pecte-toi , chasse ces idées abominables, détruis
ces plans odieux ! Sois brave I s>

Car, je me refuse à croire qu'il n'y a absolu-
ment plus rien en cet homme qui réponde au mot
de conscience et que tout sentiment noble ait été
obnubilé au point que l'âme ne se révolte plus
sous l'aiguillon du mal.

Même dans le cœur le plus avili , il subsiste
encore une étincelle d'honnêteté. Juste de quoi
aviver le tourment de qui la porte en soi sans
arriver à l'étouffer.

* * *
C'est ce que je me disais, l'autre jour, en lisant

les exploits de ces écervelés qui ont tailladé à
coups de hache les arbres d'un verger sédunois
et de ce soldat qui a cru devoir utiliser son sabre-
scie pour mutiler des marronniers à la Planta .

Nos grand-pères diraient de ces vandales qu'ils
ont le diable au corps... Ils sont en tout cas pos-
sédés par l'esprit du Malin.

Il me souvient de la stupeur indignée qui frap-
pait les gens venus, dans un vignoble de chez
nous, constater que, nuitamment, les trois quarts
des ceps avaient été sciés au ras du sol.

Quelle basse vengeance avait pu pousser un
être humain à détruire cette vigne ?

Et cette « reine » en puissance à laquelle on
avait brisé une corne pour l'empêcher d'être cou-
ronnée le lendemain ?

* * *
Ce sont là des actes indignes de toute conscien-

ce humaine. Il faut être arrivé à un rare degré
de perversion pour les commettre. Et de déloyau-
té aussi.

Qu y a-t-il de plus lâche que de se venger sur
des vergers, des vignes, des animaux ? On ne
répétera certes jamais assez aux enfants des éco-
les et aux cours pour adolescents cette vérité, à
savoir que le bien d'autrui est sacré, mais que
c'est voler deux, dix ou cent fois que de porter
la main sur des plantes et du bétail dans l'impos-
sibilité de se défendre. Vol et crime à la fois, et
sans profit matériel pour qui les commet.

Quant au « profit » moral , il est bien trop dé-
gradant pour pouvoir s'en glorifier. Freddy.

Automobilistes ! i
Pour tous travaux de garniture intérieure de f
votre voiture :

Paul DARBELLAY Martigny-Vffle m
sellier, téléphone 6 11 75 il
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¦- Le programme du 28 mai
En Deuxième Ligue, les matches de liquidation sui-

vants^, joueront dimanche : Chippis-Monthey, Chalais-
St-Maurice et Aigle-Martigny. Les visiteurs ont partout
les faveurs de la cote, mais il reste à savoir dans quelle
formation ils se présenteront en terre adverse...

En Troisième Ligue, Granges et Collombey, en tant
que lanternes rouges des deux groupes de la catégorie,
seront aux prises dans un match capital puisque le per-
dant sera relégué. La lutte, qui aura pour théâtre le
terrain du Martigny-Sports, promet d'être sévère et bien
indécise. On sera curieux de voir lequel des deux adver-
saires aura le mieux préparé ses troupes pour cette
ultime bagarre...

En Quatrième Ligue, à côté de la formalité Brigue
II-Rhône II, deux rencontres très importantes sont pré-
vues, soit : Sierre III-Châteauneuf I et Vouvry I-Ley-
tron I. Ce sont là les premiers matches éliminatoires
pour la promotion en 3e ligue. La revanche aura lieu
8 jours plus tard entre les mêmes adversaires ; les deux
équipes ayant totalisé le plus grand nombre de points
monteront d'une ligue.

De ces quatre finalistes, nous n'en avons vu que deux
à l'œuvre, Leytron et Vouvry. Ces futurs adversaires
nous semblent bien près l'un de l'autre quant à là fac-
ture de leur jeu, fait tout de puissance et de volonté.
Nous donnerions quand même une légère faveur aux
Leytronnains si la partie ne devait se disputer chez un
rival extrêmement solide chez lui et qui compte dans
ses rangs des hommes aguerris comme le grand Médi-
co, Pignat (aussi redoutable qu'Arlettaz s il est remis
de son accident), etc.

Quant au match de Sierre, l'avantage du terrain de-
vrait favoriser l'équipe locale.

En Championnat cantonal, deux rencontres de juniors
figurent au programme : Sierre I-Chalais I et Martigny

* I-Monthey I. Comme il s'agit, en l'occurrence, de mat-
ches éliminatoires entre champions de groupes, ces par-
ties se disputeront respectivement à Chippis et à St-
Maurice.

Les jeunes de Sierre partent favoris, alors que Mon-
they, malgré la magnifique forme de ses éléments, de-
vra se garder d'être trop confiant face à une équipe
qui se bonifie dimanche après dimanche. La lutte ne
manquera pas d'attrait. F. Dt.

Le Lausanne-Sports à Martigny
Voilà la bonne nouvelle que nous sommes en mesure

•d'annoncer à nos lecteurs. Le Lausanne-Sports, récent
vainqueur de la Coupe suisse, se présentera mardi pro-
chain au Stade municipal avec sa. toute grande équipe
formée des Friedlœnder, Maillard, Nicolic, Bocquet, le
prestigieux gardien Stuber, etc.

Les dirigeants martignerains, qui vouent tous leurs
soins à la préparation de leur équipe avant les finales,
mettront en ligne la formation habituelle. Ce sera pour
elle un dernier galop d'entraînement tout particulière-
ment utile et dont elle ne manquera pas den tirer de
profitables enseignements.

Le coup d'envoi de cette partie, qui s'annonce très
intéressante, sera donné à 18 h. 45. Dt.

1—. 'Administration du journal Le Rhône infor-

^̂  ̂ me le public qu'aucune annoncé n'est acceptée ^^^
V&p ? après v ll, «y v les mardis et vendredis , ^Ç§F

jours de parution du journal. Seuls les avis
mortuaires peuvent faire exception.
Bureau ouvert toute l'année à 7 h. du matin

Chronique internationale
M. TRYGVE LIE PROPOSE UN TRAITE DE PAIX
DE 20 ANS.

Revenant de Moscou, le secrétaire général de l'ONU
s'est arrêté à Londres où il a confère avec le premier
ministre Attlee et lui aurait proposé de conclure un
traité de paix de 20 ans entre les quatre grandes puis-
sances, soit la France, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et l'U. R. S. S.

Le correspondant diplomatique du « Times », qui est
généralement bien informé, annonce qu'au cours de
ses conversations avec MM. Bevin et Attlee, M. Trygve
Lie aurait proposé que la rencontre des Quatre Grands
qu'il envisage, ait lieu à Genève. Cette conférence se
tiendrait-elle au « niveau supérieur », c'est-à-dire avec
la participation de MM. Truman, Staline, Attlee et Bi-
dault ? Bien n'est décidé à cet égard . Mais le corres-
pondant du « Times » précise que c'est à la suite du
refus formel des Russes de s'asseoir à la même table
que la délégation nationaliste chinoise que le secré-
taire général de l'ONU envisage une conférence des
Quatre Grands pour sortir de l'impasse.

M. Trygve Lie a affirmé qu'il poursuivrait jusqu'au
bout ses efforts pour rapprocher les gouvernements des
Nations unies et mettre fin au plus vite à la guerre
froide.

« Je ne puis quitter l'Europe, a-t-il ajouté, sans remer-
cier les personnes qui partout ont appuyé mes efforts.
Jamais encore je n'avais reçu autant de lettres, de télé-
grammes et de vœux de la part de gens connus ou
inconnus, de toutes les classes de la société, que pen-
dant mes visites à Moscou , Paris et Londres. Je suis

tout particulièrement reconnaissant des messages que
m'ont adressé les associations pour les Nations unies,
et les autres associations pacifiques, les anciens combat-
tants de France, avec leurs trois millions de membres,
de nombreux groupes 'de mères et de jeunes gens , ainsi
que des manifestations telles que la motion signée par
144 membres de la Chambre des Communes, et la réso-
lution adoptée par le congrès du M. R. P. en France. »

UNE TRIPLE NOTE A MOSCOU.
'Les gouvernements américain, britannique et français

ont remis chacun une note au gouvernement soviétique,
protestant contre la créa tion en zone de l'Allemagne
orientale de forces de police , militarisées.

Le gouvernement américain, pour sa part , estime que
ces contingents de la police populaire de l'Allemagne
orientale constituent en réalite « une force militaire».
Cette force est, dit la note, « instruite dans l'art de l'in-
fanterie, de l'artillerie et de maniement des armes blin-
dées, tandis qu'elle est équipée avec du matériel mili-
taire, y compris des mitrailleuses, des howitzers, de la
DCA, des mortiers et des tanks.

En lui demandant la dissolution immédiate « des
unités militarisées qu'elle a mises sur pied en Allema-
gne orientale », le gouvernement américain accuse
1 Union soviétique d'avoir « détruit la confiance que le
monde avait dans la sincérité de ses promesses » et
d'avoir fait naître des doutes « quant à ses intentions
pacifiques ».

On estime à 50,000 hommes l'effectif de cette police
qui est équipée à l'image d'une armée moderne. Est-ce
une force de sécurité pour la défense du régime ?

LA CHINE COMMUNISTE A L'O. N. U ?
Répondant à une critique de M. Eden contre la re-

connaissance du gouvernement communiste chinois par
le gouvernement travailliste, M. Bevin, chef du Fo-
reign Office, a défendu son point de vue comme suit :

« Bien que la décision de reconnaître le régime commu-
niste ne constituât pas une décision très réjouissante,
je m'y suis résolu parce que j'estimais que cette recon-

PAPIERS PEINTS
en stock, livrables de suite

Baguettes de tapisserie - Encadrements

: ÂlJ0 '"'-''' R. Gualino et R. Poncioni
'
a 

" Martigny-Ville, tél. 6 11 45

La Coupe du Monde
Le tirage au sort avec désignation des terrains a don-

né les résultats suivants :
ler groupe , matches disputés à Rio-de-Janeiro, Brésil,

Yougoslavie, Mexique et SUISSE.
2e groupe, matches disputés à Bel Horizonte, Angle-

terre, Espagne, Etats-Unis et Chili.
3e groupe , matches disputés à Sao Paulo, Italie, Suè-

de et Paraguay. Reste à désigner une 4e équipe.
4e groupe , matches disputés à Porto Allègre, Uru-

guay, X., France et Bolivie.
L'équipe désignée par X. suppose celle du Portugal

qu'on espère faire revenir sur sa décision de ne pas
participer à la Coupe du Monde.
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Le 33* Tour d'Italie
Mercredi a été donné à Milan le départ du 33* Tout

d'Italie, organisé, comme de coutume, par la « Gazzetta
dello Sport». L'épreuve sera disputée en 18 étapes
avec un total de 3914 kilomètres. Cent cinq coureurs
répartis en 15 équipes de marques, composées chacune
de 7 hommes, se sont alignés au start. La participation
étra ngère est tout particulièrement brillante cette année
avec les Français Robic, Brûlé, Cogan, Apo et Lucien
Lazaridès, les frères Teisseire, le Luxembourgeois Gold-
schmidt, le Belge Dupont et les Suisses Kubler, Schaer ,
Koblet et les frères Weilenmann. Quant aux Italiens,
ils alignent une coalition formidable avec des chefs de
file comme Coppi, Bartali et Magni. Les deux premiers
nommés sont, bien entendu, les grands favoris au Tour.

Léo Weilenmann, 4<= de la première étape,
gagnée par Conte

L'étape Milan-Salsomaggiore (225 km.), d'un par-
cours plat, ne comportait pas de difficultés notables.
Aussi, l'allure fut-elle très rapide, tout particulièrement
au cours des 100 premiers kilomètres que les coureurs
franchirent à la moyenne de près de 40 km.-h. A San
Nicolo (170° km.), onze hommes, dont le Suisse Léo
Weilenmann, jouèrent les filles de l'air et se présentè-
rent ensemble à l'arrivée, où, dans un magnifique sprint ,
l'Italien Conte (le premier lieutenant de Coppi) régla
le Belge Keteleer, Bizzi, Léo Weilenmann, etc.

Tous les autres coureurs arrivèrent en peloton, à 28
secondes du vainqueur.

Le Suisse Schaer endosse le maillot rose !
Les Suisses Schaer et Koblet ont été les grands ani-

mateurs de l'étape Salsomaggiore-Florence (246 km.).
Les coureurs ont bataillé dès le début par une série
d'échappées qui disloquèrent le peloton. Les deux Suis-
ses, très brillants , se sont trouvés de toutes les offen-
sives. Koblet fut le premier au sprint de Bologne (boni-
fication 1'), alors que Schaer passait premier au col de
la Raticosa, situé à 968 m. d'altitude. A l'arrivée, trois
hommes détachés, soit Martini , Schaer et Pedroni, dis-
putent le sprint. C'est le premier nommé qui l'enlève
devant le Suisse. La magnifique course de notre repré-
sentant lui permet en même temps d'endosser le maillot
rose et le maillot vert du premier étranger .

Classement de l'étape : 1. Martini , 6 h. 57' 15", moyenne 35
km. 230 ; 2. Schaer, tV une roue ; 3. Pedroni , m. t. ; 4. Bresci, 6
h. 58' 23" ; 5. Maggini , 6 h. 59' 10" ; 6. Coppi ; 7. Magni ; 8.
Frozini ; 9. Astrua , m. t. ; 10. Bartali, 6 h. 59' 24" ; 11. Kubler,
6 h. 59' 27" ; 12. Robic ; 26. G. Weilenmann, 7 h. 3' 14" ; 32.
Koblet , 7 h. 4' 25" ; 85. L. Weilnemann, 7 h. 17' 40".

Classement général : 1. Fritz Schaer , 12 h. 50' 51" ; 2. Martini,
12 h. 51' 21" ; 3. Pedroni , 12 h. 52' 22" ; 4. Bresci, 12 h. 53' 29" ;
5. Maggini , 12 h. 53' 37" ; 6. Tonini , 12 h. 54' 16" ; 7. Coppi ,
m. t. ; 8. Magni , m. t. ; 9. Astrua , m. t. ; 10. Bartali, 12 h. 54' 30" ;
11. Robic , 12 h. 55' 03" ; 12. Kubler, m. t. ; 23. Koblet, 12 h. 56'
16" ; 25. G. Weilenmann, 12 h. 58' 20" ; 58. L. Weilenmann, 13
h. 8' 6".
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Moto-Club valaisan - Section de Martigny
Là belle épreuve réservée aux membres de notre

fédération qu était le Circuit romand d'endurance et
de régularité a connu dimanche un réel succès, puis-
que nous étions au départ 119 motos solos et 29 motos
sidecars.

Organisé par le compétent président M. F. Oberson
de la A. V. C. M., le tra jet à parcourir était de 240 km.
partant de Lausanne - Cossonay - Ste-Croix - Yverdon -
Payerne - Cheseaux. La vitesse moyenne prescrite était
de 22 à 50 km.-h.

Partis à 7 h. 30, nous étions de retour à 15 h. 30.
Belle journée, empreinte d'une magnifique camaraderie.

Les participants de notre section, qui formait l'équi-
pe de 4, se sont classés comme suit :

Side-car : René Aubert et Jean Pfammatter ; solos :
Robert Mettan et Arthur Charrex, Gustave D'Andrès et
Jean Fillettaz.

Un grand merci va tout spécialement à notre ami
Francis Bender, président de la commission sportive
cantonale, pour l'orga nisation de la course des partici-
pants valaisans, soit des sections de Martigny et Mon-
they. Cet ami Francis, qui pensait ramener à la maison
un membre sans sa machine, s'est très bien classé dans
la catégorie voitures...

Un prix spécial a été offert au groupe de Martigny
par M. Ernest Koch , du Bestaurant du Simplon. Pf.
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Le Tir de Finges
L'ancien champ de bataille du Bois de Finges verra,

ce dernier dimanche de mai, une animation inaccoutu-
mée. Ce ne seront pas, certes, des Haut-Valaisans et
des Français qui s'affronteront, comme en 1799, dans
des combats meurtriers, mais des enfants du même
pays, unis pour commémorer pacifiquement une date
historique.

Et rien ne pouvait mieux célébrer ces exploits guer-
riers du temps qu'un tir, notre vieux sport national
suisse. C'est pourquoi les initiateurs de la Fête de Fin-
ges ont convié tous les tireurs à faire valoir leurs capa-
cités. Armes à feu de tous calibres, arbalètes et arcs
rivaliseront d'adresse pour faire « mouche».

Les dames ne seront pas moins zélées que leurs ma-
ris à conquérir les distinctions et prix mis à leur dispo-
sition. Les concours inter-familles ne seront pas l'une
des moindres originalités de cette manifestation patrio-
tique.

Pour le surplus, tout a été prévu : cantine, jeux, etc.,
pour faire de cette j ournée un sain délassement, malgré
la gravité des souvenirs qui s'attachent à ces lieux pit-
toresques.

Alors, un bon conseil : rendez-vous en masse à Fin-
ges, dimanche. Un service de cars assurera les trans-
ports depuis Sierre.

A travers a Suisse
Les méfaits de l'orage dans le canton de Vaud

Plusieurs régions du canton de Vaud ont beaucoup
souffert des gros orages qui ont sévi mardi après midi
et la nuit qui suivit. Les régions les plus atteintes pa-
raissent être celles de Rolle et de Cully. A Rolle, les
grêlons tombés mardi après midi pesaient jusqu'à 100
grammes. Les jardins , arbres fruitiers et les vignes ont
subi d'importants dommages. Dans plusieurs localités
des vitres ont été brisées, des châssis ont été cassés et
des automobiles ont même eu leur carrosserie trouée.

Un enfant tué par la foudre
Peu avant l'orage violent qui s'est abattu mardi , en

fin d'après-midi, sur tout le canton de Vaud et qui a
fait de gros dégâts, la foudre est tombée en plusieurs
endroits, notamment à Lausanne où elle devait occa-
sionner un malheur. Alors que des pupilles des Amis-
Gyms étaient à une répétition au Pré Noverraz, un coup
de tonnerre déchira le ciel : la foudre venait de tom-
ber sur un enfant, le petit Jean-Michel Bertholet , 11
ans. Le malheureux garçon succombait quelques ins-
tants plus tard sans avoir repris connaissance.

— Le Sénat américain a voté le projet de loi autori-
sant l'ouverture d'un crédit de 3 milliards 120 millions
de dollars pour le programme d'aide à l'étranger (plan
Marshall) commençant le 1er juillet.

naissance était opportune. Les années qui suivront prou-
veront que j'ai eu raison. Si la Grande-Bretagne s était
retirée de Chine comme les Etats-Unis, cela aurait
signifié qu'elle renonçait pour toujours à sa situation en
Extrême-Orient. »

M. Bevin a mis sur le compte de l'U. R. S. S. la res-
ponsabilité de l'échec de l'O. N. U. dans la question
chinoise. La Grande-Bretagne s'était en effet déclarée
prête à accepter de voter en faveur de l'admission de
la ChinV- communiste à l'O. N. U. si les autres sept
membres du Conseil de sécurité se ralliaient à cette
décision.
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L'emplacement de la Fête cantonale de
gymnastique des 24 et 25 juin 1950 à Sion

Au XVIIe siècle, des dangers de guerre menaçaient
le pays. La Diète valaisanne, désireuse d'avoir une
armée bien entraînée, ordonna la création de sociétés
de tir dans toutes les localités. C'est ainsi que se créa à
Sion la Société de la Cible, qui devint propriétaire du
vaste terrain situé entre la colline de Tourbillon et le
Mont , actuellement propriété de M. Henri Héritier.
Quelques années plus tard , l'architecte Etienne de Kal-
bermatten construisit pour la Société de la Cible la très
belle demeure qui appartient aujourd'hui à la famille
Walker. Jusqu 'en 1877, tous les exercices de tir eurent
lieu au pied de Tourbillon et les assemblées de la société
dans la maison Walker.

Ce terrain étant devenu trop exigu , la Société de la
Cible acheta le long de la voie ferrée, à l'ouest de la
gare, quelques milliers de toises de terrain, mis en vente
par l'ancienne Société sédunoise de tabacs, qui se trou-
vait en difficultés financières. Sur ce terrain , la société
édifia un stand où, jus qu'en 1938, se déroulèrent toutes
les fêtes de tir.

A cette époque, l'armée fédérale exigea un stand plus
moderne. Accédant à ce vœu, la municipalité de Sion
chercha un emplacement plus propice pour les exercices
de tir et le trouva à Champsec, à côté des nouvelles
casernes. Pour faciliter l'installation d'un nouveau stand,
la municipalité acheta les 24,000 m2 que la société de
la Cible possédait le long de la voie ferrée et transforma
cette place en stade pour les sports.

Rendons hommage a 1 ancien président Kuntschen qui
vit loin et juste. Une place de sports s'imposait à proxi-
mité de l'agglomération urbaine. Puis, sur les instances
des sociétés sportives et tout spécialement grâce à M.
Marco Donnazzolo, président de la Société de gymnas-
tique, la municipalité étudia la transformation et l'amé-
nagement du terrain, ce qui nécessitait une superficie
plus grande. Très comprénensif , le consed communal
acheta encore les 22,000 m2 qui appartenaient à l'Insti-
tut St-Joseph, afin d'obtenir un stade digne de la capi-
tale du canton.

Aujourd'hui, la commune possède 46,454 m2, dont la
moitié a déjà été transformée en place d'athlétisme, mise
à la disposition des écoles et des sociétés de gymnastique.
Sur les pelouses, un gazon anglais a été ensemence et
une piste cendrée a été aménagée pour les courses.

D'ores et déjà , l'on peut affirmer que l'emplacement
de la future fête cantonale de gymnastique sera idéal.
Vaste, bien aménagé, situé en face d'un décor naturel
admirable, le stade sédunois sourira de toute sa grâce
aux mille gymnastes qui se disputeront les palmes de
la victoire.

f -g#^f SIC! !
Des dates pour la saison 1951

Les présidents des associations régionales affiliées à
la Fédération suisse de ski se sont réunis à Lausanne et
ont fixé comme il suit les dates des grandes épreuves
de 1951 :

27-28 janvier, courses régionales ; 4 février, cham-
pionnat suisse de relais ; 11 février, grand fond 50 km.;
23 au 25 février, courses nationales.

La petite gazette des sportifs
•#¦ L'arbitre suisse Jean Lutz, de Genève, a ete appe-

lé par la Commission d'arbitrage de la F. I. F. A. a se
rendre à Rio pour y diriger des matches de la 4e Coupe
du Monde. Accordant un interview au reporter de la
« Tribune de Lausanne », M. Lutz a déclaré que ses
meilleurs souvenirs étaient ceux que lui avaient laissé
les matches vaudois et valaisans de 2e ligue I

¦& La finale du championnat valaisan de gymnasti-
que à l'artistique se déroulera dimanche à Conthey.

¦Si*. Le F. C. Vernayaz organise dimanche un tournoi
avec la participation d'équipes de 3e ligue.

Du mardi au vendredi
Un autobus à deux étages, rempli de voyageurs, s est

renversé mercredi matin à Glascow, en Ecosse, à proxi-
mité d'un tram qui lui défonça la partie supérieure.
Sept voyageurs ont été tués et 40 blessés.

— A Lausanne, une petite fille de 4 ans qui s'était
imprudemment aventurée dans une cour, a été écrasée
par un camion faisant marche arrière pour rentrer au
garage.

— Selon une information de l'agence Tass, le « Maga-
zine d'art » soviétique affirme que c'est un Russe qui
a inventé le cinéma, en 1893, c est-à-dire un an avant
les frères Lumière. Dont acte... pour la dernière fois !

— Une journée de deuil a été observée hier jeudi
dans , le Land Rheno-Westphalien à l'occasion des obsè-
ques , dès -77 mineurs tués par le coup de grisou dans
un puits de Gelsenkirchen. - .- - ;

— Par 27, voix contre 16, le Conseil fédéral (Bundes-
rat) s'est prononcé, hier jeudi, en faveur de l'entrée de
l'Allemagne de l'ouest au Conseil de l'Europe.

— Selon sir Richard Fairey,'président dés tftines d'a-
viation du même nom, la production aéronautique an-
nuelle de la Russie et de ses satellites atteindrait de 45
mille à 40,000 avions militaires.
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Les paysans accepteront-ils la loi
sur les allocations familiales ?

La loi sur les allocations familiales généralisées pour
les salariés intéresse également les paysans et les sala-
riés agricoles.

D'abord elle intéresse les paysans de la montagne et
lçSjjSj laf iés agricoles qui touchent déjà les allocations
fa-hifiales fédérales : ils iront voter la loi première-
ment parce que c'est un devoir de solidarité envers
ceux qui ne sont pas encore bénéficiaires. Ensuite par-
ce que c'est aussi leur intérêt. En effet , la loi prévoit
que le Grand Conseil devra légiférer en leur faveur si
les allocations fédérales venaient à être supprimées.

D'autre part , combien de familles paysannes doivent
envoyer un ou plusieurs membres de leur famille sur
les chantiers ou dans l'industri e ? Surtout dans les com-
munes de montagne il n'est pas possible d'entretenir
toutes les familles par les produits du sol. De telle
façon que le problème ouvrier intéresse la plus grande
partie des paysans, soit directement, soit indirectement.

Quant aux paysans de la plaine, ils voteront aussi
la loi car il savent que leurs enfants forment une gran-
de partie des salariés que la loi mettra au bénéfice des
allocations familiales. Il n'y a, en effet , qu 'à vérifier
l'origine de la grande partie des salariés pour s'en ren-
dre compte. De plus, nombreux seront les agriculteurs
qui devront , par suite de la catastrophe du gel, cher-
cher un emploi sur les chantiers comme salariés.

Certes, il n'a pas été possible de faire bénéficier de
cette loi également les employeurs et les patrons, mais
il ne faut pas oublier que cela exigerait une participa-
tion financière importante de l'Etat et dans la situa-
tion actuelle , il n'est pas possible de l'exiger. Mais la
porte est ouverte également à cette possibilité. La loi
prévoit que les Caisses pourront , d'entente avec les
intéressés, organiser le versement des allocations fami-
liales aux patrons et aux employeurs.

Le législateur est parti du principe que c'est d'abord
l'initiative privée qui doit organiser le versement des
allocations familiales et jusqu'à maintenant rien n'a été
entrepris par les intéressés non salariés tandis que pour
les salariés tout est prêt à fonctionner ou presque. La
loi aurait déjà pu être mise sur pied en 1946. Les sala-
riés ont ainsi dû attendre plus de quatre ans à cause
des indépendants qu'on voulait aussi mettre au béné-
fice des allocations familiales. Cela n'a pas encore pu
être réalisé non plus dans d'autres cantons romands
pourtant plus riches et moins chargés d'enfants.

La loi favorise cependant ceux qui désireraient faire
quel que chose pour que les indépendants puissent aus-
si bénéficier des allocations familiales.

Tous les paysans voteront donc en faveur de la loi ,
le 4 juin. Aussi bien ceux de la plaine que ceux de la
montagne, car il s'agit d'une loi en faveur de la famille,
première réalisation concrète de la protection qui lui
est due.

Nos soldats défilent,..
Le Rgt. inf. mont. 6, commandé par le Col. Gross et

revenant des manœuvres accomplies dans les Dranses,
a défilé ce matin vendredi en ville de Sion.

Le Bat. fus. mont. 12, sous les ordres du major Ro-
dolphe Tissières, a défilé ce même jour également de
Martigny-Bourg à Martigny-Ville et s'est rendu à l'an-
cien parc des sports pour la reddition du drapeau.

Nos troupes ont fait impression par leur tenue impec-
cable et leur virilité. Nous leur souhaitons un bon retour
dans leurs foyers après les trois semaines qu'ils vien-
nent de consacrer au service du pays.

Pour Tété... nouveauté L.
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Fête cantonale de chant, à Brigue
Quinze jours à peine nous séparent encore de la Fête

cantonale de chant, qui se tiendra à Brigue, les 10 et
11 juin 1950.

Dans la plaine rhodanique, comme dans les vallées
latérales, les sociétés de chant redoublent de zèle et
d'assiduité à suivre les dernières répétitions pour bien
se préparer à cette grande manifestation de la. musique
vocale.

Environ un millier de chanteuses et chanteurs se
donneront ici rendez-vous pour fraterniser et se mesu-
rer dans une joute amicale. Par les morceaux de con-
cours et les chœurs d'ensemble, ils procureront d'agréa-
bles moments à tous les amateurs de saine réjou issance.

Samedi soir, le 10 juin,. le chœur mixte de Brigue,
qui compte 120 membres et sera renforcé par des solis-
tes notoires, et l'orchestre de la Ville de Thoune repro-
duiront, dans la halle de fête, sous la direction de M.
E. J. Kaufmann, des œuvres de Bach et de Hàndel.

Le comité d'orga nisation, ayant à sa tête M. Maurice
Kampfen, président de Brigue, met tout en œuvre pour
mériter et conserver à la localité au pied du Simplon
sa traditionnelle réputation de cité accueillante et hos-
pitalière. Elle se fera un grand honneur de pouvoir
saluer, par la voix de ses représentants, la présence
dans ses murs de tous les admirateurs du chant et de
l'art musical.

22e Festival de la Fédération
des musiques du Bas-Valais

Lorsque ces lignes paraîtront, une semaine seule-
ment nous séparera de cette grandiose manifestation
qui marquera d'une page glorieuse les annales de la
Lyre Montheysanne, cette vaillante société de musique
qui assume la responsabilité d'une telle organisation
avec tout ce qu'elle comporte de risques et d aléas.

Les chiffres ont leur langage, prétend-on très juste-
ment, et c'est pourquoi nous éprouvons du plaisir à
répéter que 900 musiciens, nombre vraiment impres-
sionnant, débarqueront dans notre localité les 3-4 juin
1950. Voilà qui laisse présager des exultations de bon
aloi, et il importe à vous, mélomanes et amis de la mu-
sique, de vous déplacer en grand nombre pour écouter
les sons joyeux et vibrants que déverseront à foison ces
instrumentistes qui emploieront tout leur talent pour
créer une liesse et un entrain qui ne sont pas de tous
les jours. André D.

Une belle fête se prépare à Vernayaz
Comme nous l'avons déjà annoncé, une belle fête se

f 
.répare dans la coquette cité des bords du Trient , sous
e haut patronage de MM. Cyrille Pitteloud , président

du Conseil d'Etat , Alphonse Gross, préfet du district
de St-Maurice, et différentes personnalités éminentes
de la région et de la société de gymnastique.

Le dimanche 4 ju in, en effet , plus d'un millier de
pupilles et pupillettes se réuniront au Parc des Sports
pour y disputer, dans une joute amicale, les lauriers
attribués aux meilleures sections.

Pas besoin d'en dire davantage pour vous persuader
de venir applaudir, à cette occasion, la garde montante
de notre gymnastique cantonale.

Tout est prêt pour vous recevoir dignement et même
joyeusement. Béservez donc ce dimanche pour nos bra-
ves pupilles et pupillettes qui comptent sur vos encou-
ragements. Ms.

Meinrad BENDER
Ameublements

Meubles neufs et occasions
Magasins MARTIGNY-GARE et FULLY
Tél. 6 15 79 Tél. 6 3272

Vente - Achat - Echange

agréable el désaltérant ap"
so56
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y » +  PROFITEZ
Chambres complètes à un et deux lits avec literie
crin animal. Un bureau ministre et secrétaire. Ar-
moires anciennes sculptées. Lits à une et deux
places. Fauteuils. Potagers à 2 et 3 trous, etc.
Tout pour bien se meubler. Avantageux.

Au magasin
P. POUGET, MARTIGNY-VILLE

Communique de la Station cantonale
d'Entomologie

AUX viticulteurs
¦ Nous conseillons vivement aux viticulteurs valaisans
de commencer ces prochains jours les premiers traite-
ments de la vigne afin de lutter contre le mildiou.

On utilisera avec succès, jusqu'à la floraison, la
bouillie bordelaise à 1,5-2 % de sulfate de cuivre neu-
tralisée à la chaux, ou un cuivre rouge à la dose de
400 grammes pour 100 litres d'eau, ou enfin un oxy-
chlorure de cuivre aux doses prescrites par le fabricant.

On n'oubliera pas que les premiers sulfatages doivent
être exécutés à intervalle de 10-15 jours.

Communiqué de l'U. P. V
A la suite de certaines informations de presse, l'Union

des producteurs valaisans tient à préciser que ses mem-
bres n'ont jamais eu l'intention d'investir le bâtiment
gouvernemental ! Prétendre le contraire et diffuser de
telles affirmations ne peut que porter préjudice à la
cause que défend l'U. P. V. et qui est celle de tous les
agriculteurs du Valais.

La manifestation de Sion, du 16 mai dernier, s'est
déroulée dans la dignité, et les membres du comité de
l'U. P. V. se considèrent comme solidairement respon-
sables de la façon dont fut conduite cette manifesta-
tion. Les attaques dirigées, à cette occasion, contre l'un
ou l'autre membre du comité constituent des manœu-
vres de division dont personne ne sera dupe.

Le Conseil d'Etat du Valais, en fixant la date de
réception d'une délégation de l'U. P. V., a formulé un
veto contre la présence, dans cette délégation , du secré-
taire de notre association. Ce dernier , par souci de ne
pas retarder des pourparlers urgents, s'est fait rempla-
cer au sein de cette délégation. L'U. P. V. estime regret-
table qu'une discrimination soit faite entre ses membres
et réaffirme son désir de voir cesser toutes les mesures
vexatoires prises à son endroit. U. P. V

Union des Producteurs valaisans
(Communiqué.) — L'Union des producteurs valaisans

organise, dimanche 28 mai, à Martigny-Combe, deux
assemblées d'information :

le matin, à 10 h. 30, à Ravoire, devant la maison
d'école, et l'après-midi à 15 h. au café-restaurant de
Plan-Cerisier.

Les buts de l'U. P. V. et les revendications de la pay-
sannerie seront exposés par MM. Fernand Carron et
René A. Houriet. Toute la population est cordialement
invitée. Sans distinction de parti , chacun viendra en
masse prouver qu'il entend défendre les intérêts si légi-
times de la grande famille agricole valaisanne.

U. P. V. Martigny-Combe.

Succès d'un architecte sédunois
(Corr.) — La direction générale des C. F. F., la direc-

tion générale des Postes, télégraphes et téléphones,
l'Etat et la Ville de Berne avaient organisé un concours
d'idées pour la construction de la nouvelle gare de
Berne. '!

Soixante-six projets ont été présentés. Au nombre des
vingt plans achetés, dont la plupart proviennent de
Zurich, Lausanne, Berne, Bâle et Genève, figure celui
de M. Jean Suter, architecte, à Sion.

On se souvient que son projet de la gare de Sion
avait remporté le second prix lors d'un concours en-
core récent.

M. Suter a élaboré ce vaste projet de la gare de
Berne avec la collaboration de M. Eug. Blauer, archi-
tecte, "à Vevey. Sans bénéficier des facilités techniques
et surtout de l'échange d'opinions dont jouissent les
bureaux d'architectes, dans les grands centres, il s'est
astreint à ce travail important et fort délicat.

Un succès mérité récompense cet architecte qui , s'il

FEMME
ou jeune fille pour travaux
de ménage, pouvant ren-
trer chez elle le soir. S'adr. rf ffi^^ ^> ĵ»
au bureau du journal sous %J) ^* „ ^_p_ B"ft {3_«"__ S!>
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EMPLOI de *"" /
contre pension pour une
fillette de 13 ans aimant les
enfants. De préférence à la
montagne. S'adr. au jour-
nal sous R 1464.
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Chevaux
Dès samedi 27 mai, un

certain nombre de che-
vaux petits et grands sor-
tant du service militaire
sont à vendre chez Alexis
GIROUD, Martigny, télé-
phone 6 11 96.

APPMTEMEBT
moderne, 3 chambres, cui-
sine, avec cuisinière élec-
trique, salle de bains, cave,
grenier, buanderie, chauf-
fage électrique. S'adresser
tél. (026) 6 23 76, à Saxon.

la wawsette
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Serais acheteur d'une cer-
taine quantité de Grafen-
stein rouge de deux ans à
transplanter en automne.
Offre et prix sous R 1446
au journ. en indiq. s. quel
numéro ils sont greffés.

BAIGNOIRES
sur pieds et à murer

Lavabos avec robinetterie.
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières à lessive, galv.
avec chaudron neuf, 145 fr.

Comptoir Sanitaire
9, rue des Alpes, Genève,
Tél. 2 25 43. (On expédie.)

n ignore pas la technique de sa profession, demeure
avant tout un artiste . Que ce modeste, au talent sûr
mais trop méconnu, veuille accepter nqs chaleureuses
félicitations.

Les projets sont exposés du 17 mai au 7 juin, à Ber-
ne, au Musée contonal des arts.

(Réd.) — Parmi les lauréats, figure également M.
Charles Zimmermann, architecte, à St-Maurice.

Aux Arts et métiers
L Union cantonale des arts et métiers tiendra son

assemblée annuelle des délégués dimanche, à St-Mau-
rice.

Après une exposition à Zurich
(Corr.) — Dimanche soir se terminait au Kaufleuten

la grande exposition des vins romands. Elle a ¦ connu
dans son ensemble un immense succès. Alors que pen-
dant la journée elle recevait les acheteurs de vins, le soir
était plus sp écialement réservé aux dégustateurs.

Le stand qui sans contredit eut le plus de succès fut
le valaisan. Deux dames en costume en étaient l'attrait
ainsi que la valeur de nos vins. ,'

Les organisateurs de cette exposition ont également
eu la très riche idée de faire connaître le pays où mûrit
ce bon vin. Ainsi, pour le Valais, nous avons pu admi-
rer de magnifiques toiles d'Albert Chavaz, de Savièse,
et d'Edmond Bille, de Sierre, et du côté littéraire, les
nombreuses collections et illustrations de M. Maurice
Zermatten. Dx.

Pori-va a_s
ASSEMBLEE PRIMAIRE ET BOURGEOISIALE.

— (Corr.) — C'est à la maison d'école des Evouettes que
furent conviés les citoyens de Bouveret et des Evouet-
tes. M. Marius Curdy, vice-président , dirige les délibé-
ra tions en remplacement de M. Germain Clerc, prési-
dent, malade. Il donne connaissance des comptes de la
Bourgeoisie. La fortune de celle-ci a passé de Fr.
519,949.68 à Fr. 536,551.19, soit une augmentation de
Fr. 16,601.51.

Vu ces chiffres, certains bourgeois proposent un allé-
gement dans les taxes de « râpe ». Le Conseil ne sau-
rait donner une promesse à ce sujet , attendu que de
gros frais sont à prévoir. En effet , il conviendra sous
peu de procéder à l'adduction d'eau aux " alpages dé
Chalavornaire.

Les comptes sont approuvés.
L'assemblée primaire sera plus laborieuse. Les comp-

tes de gestion accusent un 'boni de Fr. 8996.68. Un
gros point de l'ordre du jour était l'augmentation du
temps de scolarité au village des Evouettes.

Pour orientation; nous tenons à spécifier que les maî-
tres chargés des classes ont tous les degrés d'enseigne-
ment. Inévitablement, le travail est surhumain et les
élèves ne peuvent recevoir l'enseignement selon le pro-
gramme fixé. La commission scolaire, que préside M.
Udrisard , consciente de cette anomalie, proposait de
porter de 7 à 8 mois la scolarité. Mais n'oublions pas
que nous nous trouvons dans un pays essentiellement
agricole ; faisant chorus, les citoyens s'élevèrent contre
cette proposition. Pour accomplir son devoir jusqu'au
bout , M. Udrisard fit un brillant exposé sur l'utilité de
l'enseignement et sur les difficultés rencontrées actuel-
lement pour mener à chef cette œuvre importante pour
la jeunesse. Mais tout fut inutile, l'intérêt particulier
primant, hélas ! sur celui de notre future génération.

ACCIDENT DE LA ROUTE. - (Corr.) - Un moto-
cycliste des Evouettes, M. Paul Clerc, tenancier du
café Guillaume-Tell, regagnait son domicile l'autre soir,
vers les 23 heures. Il distingua nettement un groupe de
cyclistes qui roulaient dans la même direction que lui
et leur demanda la route. Les jeunes gens^ imprudents,
zigzaguant devant la machine, provoquèrent la chute
de M. Clerc qui fut relevé avec de nombreuses blessu-
res et contusions. La machine a subi quelques dom-
mages.

P/f̂ SéWOM»* >

Mais oui, car SOLO supprime la né-
cessité d'essuyer. Après avoir lavé
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer, laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hygiéniquement pro-
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaver .

mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite
Excellent également pour la lingerie
fine et les lainages, pour tous les
nettoyages de la cuisine et de la
maison, pour tremper et ébouillanter
le linge.
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Le Régiment 6 en manoeuvres
Thème : Rouge : St-Bernard , attaque Orsières-Co-

meire, Bat. 11.
Prévoir : Jonction à Sembrancher.
Les troupes rouges (représentées par le Bat. 12) qui

attaquaient par le Grand-St-Bernard dès l'aube du 23.
5. 50 ont pu s'emparer d'Orsieres et de Comeire à la
tombée de la nuit, mais ne réussissent pas à déboucher
de ces positions.

Bleu a retiré ses troupes de couverture-frontière sur
Champex , avec l'appui de feu du Gr. can. mont. 26.

Le Rgt. inf. mont. 6, mobilisé dans la journée du
23. 5. 50 dans la plaine du Rhône , a reçu pour mission
de stopper l'avance ennemie dans les Dranses. Il a
poussé le Bat. 11 comme avant-garde par la Croix-de-
Cœur, Pas du Lin, dans la région cle Verbier-Vollèges.
La Cp. gren. 6 se trouve en contact avec l'ennemi à
la Douay. Le 24. 5. 50 au matin , les troupes bleues
cherchent à reprendre Orsières en remontant le Val
d'Entremont.

Rouge, bloqué à Orsières , décide une manœuvre
tournante par le Val de Bagnes. Au cours de la nuit,
un Bat. de parachutistes (Bat. 6) est déposé dans la
région Lourtier-Champsec, sur les deux rives de la
Dranse. Le parachutage s'est terminé à 0500, mais la
réorganisation de ce Bat. a été entravée considérable-
ment par la destruction de tous les ponts sur la Dranse
et l'action des gardes locales qui le harcèlent avec effi-
cacité. Néanmoins Rouge a pu nettoyer tous les villa-
ges du Val de Bagnes et opérer sa jonction avec la
colonne du Grand-St-Bernard , renforcée au cours de la
j ournée.

Bleu, devant la menace sur son flanc gauche et ne
pouvant compter que sur ses propres forces, se voit
obligé de se replier sur la rive droite de la Dranse et
d'abandonner Sembrancher. Ce repli a pu s'effectuer
grâce à l'appui de la Cp. DCA 6 qui a empêché l'avia-
tion rouge de détruire le pont de Sembrancher.

jp ovi  oout^Mtresvé^maM
l arvme mteqral au mac.

Feuilleton du Rhône du 26 mai 1950 50 Edmond , dit-il d une voix vibrante, ton père était » Enfin , au bout d un instant, elle se calma
le fils du comte et de la comtesse de Bussières.

— Comment sais-tu cela ? s'écria le jeune homme en
proie à une vive émotion. Comment admettre que cet
enfant abandonné, remis sans nom à Marianne Sudre,
qui , depuis, est mort si tragiquement, que mon père,
enfin , soit le propre fils du comte et de la comtesse
de Bussières ? Explique-toi , de grâce, explique-toi.

— Je connais la comtesse de Bussières, sans me flat-

» — Excusez-moi, me dit-elle de sa douce voix et en
essayant de sourire , j e n'ai pas eu la force de me con-
tenir ; pourtant , j 'ai l'habitude de souffrir.

» Alors j e lui exprimai mes regrets.
» — Ce n'est pas votre faute, me dit-elle vivement

et avec bonté ; ce nom d'Edmond , que porte ce cher
petit que vous élevez, dont vous êtes le père, m'a rap-
pelé une des plus grandes douleurs de ma vie. J'avais
un fils , continua-t-elle d'une voix saccadée, avec un
accent étrange ; il devait s'appeler Edmond, il aurait
maintenant près de trente ans.

» — Mort ! m'écriai-j e .
» Ce mot ne fut pas plus tôt sorti de mes lèvres que

je vis passer une lueur sombre dans le regard de la
comtesse.

» — Est-il mort ? s'écria-t-elle d'un ton lugubre, on
me l'a dit , je n'en sais rien !

» Tu vois d'ici , mon cher Edmond , dans quelle situa-
tion difficile je me trouvais , je ne savais plus que dire.

» La comtesse s'était levée, elle marchait à grands
pas, fiévreusement. J'entendis qu'elle disait , se parlant
à elle-même :

» Je ne saurai j amais rien ; pauvre enfant ! qu en
ont-ils fait ? Il fallait l'abandonner afin de le dépouil-
ler au profit de l'autre , de l'autre , un indigne... »

Edmond était atterré.
— Continue, fit le j eune homme d'une voix étranglée.
— C'est tout , fit Greluche, la comtesse n'en a pas dit

davantage. Ah I j e ne me doutais guère alors que ces
paroles contenaient une révélation de la plus haute
importance pour toi. J'avais oublié tout cela , et je me
suis bien gardé d'en parler jamais. Mais avant d'ache-
ver la lecture de cette lettre , la scène du château
m'était déj à revenue à la mémoire et j e te l'ai rappor-
tée fidèlement.

» Depuis, jusqu'à l'époque où je me fixai définitive-
ment à Paris pour ne plus te quitter , je vis la comtesse
de Bussières chaque année, j 'avais toujours ma semaine
de représentations au château. Elle ne manquait jamais

de demander de tes nouvelles. Je lui vantais ton intel-
ligence , je lui parlais de tes progrès, elle paraissait
enchantée et me félicitait.

» Enfin , je crois bien que c'est elle qui m'a donné
l'idée de te faire entrer à Sainte-Barbe. Elle te portait
alors, sans te connaître autrement que par ce que j e
lui disais de toi , un véritable intérêt. Tu le croiras,
quand j e t'aura i dit qu'elle m'a plusieurs fois témoigné
le désir de te voir. Je lui avais promis de t'amener un
jour à Arfeuille ; j e ne sais plus quelles circonstances
m'ont emp êché de remplir ma promesse.

ï> Mais Mme la comtesse de Bussières n'a pas oublié
Jérôme Greluche, j'en suis certain ; le moment de lui
faire une visite me paraît venu. Tu n'as qu 'à dire un
mot, Edmond, si tu le veux, demain nous nous mettrons
en route pour le château d'Arfeuille.

Depuis un instant , le j eune homme avait son visage
dans ses mains. Il releva brusquement la tête, passa la
main sur son front et, soudain , son regard s'illumina.

— Je verra i Mme la comtesse de Bussières, dit-il
d'une voix lente et grave ; c'est à elle que je dois re-
mettre ces papiers, qui ont appartenu à son fils.

XVII

La lettre de Blanche
Mardoche passa une mauvaise nuit. Dévoré d'inquié-

tude, il ne put trouver le sommeil. Il se demandait
avec effroi ce qui allait arriver, car il ne doutait pas
que les papiers remis à Edmond ne continssent les
preuves de la faute de Lucile Mellier.

Ce premier secret découvert devenait comme la clef
qui allait ouvrir la porte fermée des autres. Le jeune
homme devait naturellement apprendre que Blanche
n'était pas la fille de Jacques Mellier et arriver , par
inductions seulement ou par les aveux qui lui seraient
faits, à connaître le drame épouvantable de la nuit du
24 ju in.

Alors que ferait-il ? Et lui-même, Mardoche, quels
conseils pourrait-il lui donner ?

£

/r.  Il n EMILE RICHEBOUBG
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» Mardoche sait bien des choses, continua-t-il, et je
le crois plus puissant qu 'il ne le fait paraître ; plus
d'une fois, déj à , j e me suis demandé si cet habit de
mendiant qu 'il porte n'était pas un déguisement sous
lequel il se cache. Quoi qu 'il en soit, il a une idée, un
projet... Mais il est comme le sphinx anti que : il ne
laisse rien deviner et il reste inébranlablement muet
lorsqu'il a jugé qu 'il ne devait pas parler.

» Actuellement, il tient ma vie dans ses mains ; sans
qu'il le veuille peut-être, je suis sous sa dépendance ;
oui, car je sens que sans lui je ne peux rien être et n'ai
rien à espérer.

— Et ces papiers, qu'il t'a remis la nuit dernière, tu
ne m'as pas dit ce qu'ils contenaient.

— C'est vrai ; mais il n'y a qu 'une seule pièce impor-
tante au point de vue du ' double mystère qui entoure
ma naissance et celle de mon père ; c'est une lettre.

Disant cela, Edmond prit la lettre de Marianne Su-
dre et la tendit à Greluche.

L'homme aux marionnettes la lut très attentivement
et sans faire aucune observation ; mais, arrivé aux para-
graphes où il était question du comte et de la famille
de Bussières , il poussa tout à coup un cri de surprise.

Edmond se rapprocha de lui brusquement.
— Qu'as-tu donc ? lui demanda-t-il avec inquiétude.
— Laisse-moi achever , répondit Jérôme.
Au bout d'un instant , il releva la tête.
Le jeune homme, anxieux, l'interrogeait du regard.

ter d'être son ami, je puis aj outer que j 'ai toujours été
reçu chez elle avec cette bienveillance et cette bonté
exceptionnelles dont elle a le secret, et qui sont la véri-
table grandeur de cette très grande dame. Depuis envi-
ron quarante ans, elle habite non loin de Clamecy,
dans le département de la Nièvre, un grand et magni-
fi que château.

» Juge combien j e me sentis fier lorsque, après la
représentation , la comtesse me fit venir dans son salon
pour me complimenter. Elle me retint encore le lende-
main , puis toute la semaine ; tout mon répertoire y
passa.

» Le dernier jou r, la noble dame, qui m'avait déjà
pris en amitié, me fit l'honneur de m'inviter à sa table.
Je compris que c'était afin de pouvoir m'interroger ,
dans l'espoir , sans doute, de trouver l'occasion de faire
une bonne œuvre de plus.

_> Sa première question fut de me demander si j 'avais
une femme et des enfants.

» Je n'avais aucune raison de lui cacher la vérité. Je
lui racontai toute mon histoire dans laquelle , depuis
trois ans, tu j ouais un rôle si important.

» Elle m'écouta avec beaucoup d'émotion ; j e remar-
quai même que, chaque fois que je prononçais ton
nom , ellc éprouvait une sorte de commotion , comme
une sensation douloureuse qui se reflétait sur son pâle
et beau visage.

» Quand j eus fini , de grosses larmes jaillirent de ses
yeux et tout à coup elle éclata en sanglots.

» Je t'assure que , à ce moment, j 'étais fort embar-
rassé ; j e ne savais plus quelle contenance tenir.

Bouveret
MAI S'ECOULE... - (Corr.) - Le mois de mai a été

marqué par le retour du temps serein. Les agriculteurs
s'en sont réjoui et ont repris de plus belle leurs travaux
quelque peu retardés. Les intemp éries n'ont pas gravé
leur passage par le gel dévastateur du Centre du Va-
lais, de sorte que c est de bon cœur que notre élite
paysanne verra son labeur pleinement couronné.

Dans quelques semaines le bétail sera alpé, et l'agri-
culteur pourra vouer des soins particuliers à ses cul-
tures.

La classe ouvrière semble moins favorisée. Le travail
arrive par bribes et crée une situation instable.

Pour l'hôtellerie et le commerce, mai s'est montré
favorable ; les dimanches ensoleillés ont vu l'affluence
des promeneurs et la C. G. N. aura bénéficié de belles
recettes.

Le Bat. 201 nous a fait l'honneur d'élire domicile en
nos murs durant une semaine. De là, une animation
peu coutumière dans nos rues. C'est tout de même avec
un petit serrement de cœur que les autorités et la
population ont vu repartir nos sympathiques soldats.

DANS NOS SOCIETES LOCALES. - (Corr.) - Une
grande activité y a régné. La Société des carabiniers,
après les tirs éliminatoire de la coupe suisse, s'est remise
derechef au travail pour les importants tirs des 21 et
28 mai. A cet effet , les challenges et coupes ont été
exposés dans la vitrine de M. A. Richon, coiffeur. Ces
prix sont de nature à contenter les plus difficiles. Il y a
de nombreuses inscri ptions et ces manifestations seront
très fréquentées.

La Société cle sauvetage travaille elle aussi d'arraché
pied à l'organisation de sa fête régionale.

Les agriculteurs et la votation
fédérale du 4 juin

Les délégués de l'Association agricole du Valais réu-
nis en assemblée générale à Sion, Te 21 mai, après avoir
entendu un exposé / très complet de M. le conseiller
national Antoine Favre, résolus à sauvegarder , avant
tout, la souveraineté des cantons et vu l'allégement
sensible des charges fiscales qui en résultera pour le
contribuable valaisan, ont décidé, à l'unanimité, de
recommander à tous les agriculteurs de voter

OUI
lors de la votation sur la revision des finances fédéra-
les, le 4 juin 1950.
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MARTIGNY-VILLE
Avenue de la Gare, tél. 613 20

EXPÉDITIONS PARTOUT CONTRE REMBOURSEMENT
V

GARÇON
de 13 à 14 ans, libéré des
écoles, pour petits travaux
à la campagne. Bons ga-
ges et bons soins assurés .
S'adres. au journ al sous R
1445.

On cherche pour entrée
immédiate une

vendeuse
de toute confiance, si pos-
sible de Martigny. — A la
même adresse on demande
un

apprenti
boulanger-pâtissier. - Bou-
langerie-Pâtisserie Lonfat ,
Martigny.

La Maison E. GUILLOD-
GATTI, marchand-grainier
à Nant - Vully, téléphone
(037) 7 24 25 vous offre de
beaux plantons

traités et exempts de mala-
dies soit : Betteraves à sala-
de, Bettes à côtes, Choux
blancs, Choux rouges, Choux
Marcelin , Choux - raves,
Choux frisés non pommés,
Choux de Bruxelles, Choux-
pommes, Laitues, Poireaux,
Salades pommées à 1.80 le
100, 16 fr. le 1000, Choux-
fleurs, Céleris-pommes fr.
3.- le 100, 28 fr. le 1000,
Œillets Chabaud 2 fr. la
douzaine, Immortelles, Mu-
fliers, Beines - Margueries,
Tagètes, Zinnias, Balsami-
nes 0 fr. 80 la dz„ 4 fr. le

Se recommande

LOCAUX
A LOUER

à Martigny-Ville, pouvant
servir de bureaux, magasin
ou locaux industriels.

S'adres. sous R 1463 au
bureau du journal.
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POUR TOUS
Votre coiffure

Cheveux courts, presque à la « garçonne », mais
coiffures néanmoins très féminines et très seyantes,
telle est la nouvelle devise dc la mode de la chevelure .
Ce qui ne veut nullement dire qu'avec des cheveux
un peu longs, on ne peut se mettre au diapason ! Mais
il faut pour cela , de même d'ailleurs qu'en ce qui con-
cerne les cheveux courts , s'en remettre à un bon coif-
feur. Paris a décrété pour cette saison encore les che-
veux très courts , plats , ne dépassant guère la pointe
de la nuque et se permettant tout au plus quelques
folles bouclettes sur le front.

Car les chapeaux, les robes, toute la tendance de la
haute couture ne demandent que des cheveux courts.
En outre , les cheveux courts conviennent aux femmes
de chaque âge, s'adaptent à chaque occasion ; ils sont
très prati ques à porter et faciles à coiffer. C'est la cou-
pe des cheveux dont dépendent , en première ligne, le
succès cle cette mode de coiffure, sa réussite, elle don-
ne à la coiffure la forme impeccable et , en même
temps, la souplesse tant admirée. La crainte que les
coiffures aux cheveux courts manquent d'ampleur est
erronée. C'est surtout à la suite de cette coupe savante
que les cheveux se bouclent d'une façon naturelle et
encadrent le visage d'une manière très flatteuse, tout
en ne dépassant pas une certaine ligne ordonnée.

La nouvelle mode de coiffure , qui se maintiendra
dans les saisons ultérieures, est marquée surtout par
l'individualité de la coupe qui permet de créer pour
chaque visage, la coiffure qui lui convient le mieux.

Ivoire %anîê
Les yeux de vos enfants

Une bonne vue est un trésor, et les yeux sont pré-
cieux. On pourrait peupler une ville comme Londres
avec les aveugles actuellement vivants.

Il faut donc, dès l'enfance, contrôler la vue des
Eetits, soigner leurs yeux, les préserver des accidents,

es maladies proviennent souvent d'yeux frottés avec
des doigts sales, du contact avec des malades oculaires.
Ne laissez jamais vos enfants approcher leur visage des
animaux. En outre, la variole, la diphtérie, la scarla-
tine peuvent toucher les yeux ; c'est , dans ce dernier
cas, au médecin à prendre toutes les précautions né-
cessaires.

Les blessures, dont on peut souffrir une vie, sont
fréqentes : les enfants s'amusent souvent avec des objets
pointus ; ils adorent les ciseaux, les couteaux... tout ce
qui est dangereux ! Ils se jettent souvent , sans méchan-
ceté d'ailleurs, des cailloux, du sable, etc. Un pistolet
mécanique, un bec de plume sont des objets qui, par
un faux mouvement, peuvent provoquer une blessure
oculaire. Un œil perdu est une infirmité qui dure la
vie entière. Une complication terrible des plaies ocu-
laires est l'ophtalmie sympathique, qui envahit l'œil
sain et peut entraîner sa perte.

Enseignez donc la prudence à vos enfants, et pre-
nez bien garde de leur éviter la contagion en utilisant
les linges de malades oculaires, par exemple. S'ils ont
de la peine à lire, s'ils sont paresseux, distraits, si leurs
yeux larmoient, n'hésitez pas à les envoyer chez un ocu-
liste : ils ont sans cloute besoin de lunettes.

Et si vos bébés louchent, ne vous inquiétez pas outre
mesure : c'est une fatigue momentanée ou souvent un
manque d'habitude à « regarder». Cela passera . Si,
néanmoins, cette déformation (défaut musculaire) per-
siste, conduisez l'enfant chez le médecin.

A mesure qu'il voyait le dénoùment approcher, il l'ignorez peut-être , Mardoche , mon père, comme moi,
surgissait devant lui des difficultés qu il n avait pas
prévues , et il trouvait dans sa conscience d'honnête
homme toutes ses appréhensions , toutes ses craintes
jus tifiées.

Il avait beau se répéter qu'il n'avait point livré le
secret de Jacques Mellier, il était forcé de convenir
qu'il aurait puissamment aidé Edmond à le découvrir.

Le premier rayon du soleil le trouva devant les
roches , sur cette espèce de plate-forme qu 'il appelait
sa terrasse.

Il s'assit sur une pierre, le visage tourné vers la val-
lée, et resta ainsi longtemps , les yeux fixés sur les toits
de la ferme , dans une contemplation muette.

Vers huit heures , il alla faire une visite à son garde-
manger, qui était encore riche d'un morceau de lard
cuit , d'un demi-fromage et de quelques morceaux de
pain.

Un instant après , brisé, n'en pouvant plus, tombant
cle fatigue , il s'étendit sur l'herbe au pied d'un orme
ct s'endormit d'un sommeil de plomb.

Quand il se réveilla vers deux heures de l'après-midi ,
Edmond était devant lui.

— Avez-vous lu ? demanda le vieillard.
— Oui.
— Eh bien ?
— Je ne suis pas plus avancé qu 'hier , en ce qui con-

cerne la famille de ma mère, Mardoche ; je n 'ai point
découvert le secret que les papiers, selon vous, de-
vaient renfermer.

Mardoche crut avoir mal entendu.
— Quoi ! s'écria-t-il, ces papiers ne vous ont pas fait

connaître le nom de la famille de votre mère ?
— Non. Ils m'ont appris seulement que ma mère

s'appelait Lucile.
— Oui , Lucile , répéta Mardoche rêveur.
Après un court silence, il reprit :
— Mais ces papiers ne sont pas des lettres ?
— Il n'y en a que deux , datées l'une et l'autre de

Chevrigny, village où a été élevé mon père, car vous le fallait , j e puisse vous adresser une lettre

n a j amais connu sa famille.
— Etrange ! étrange ! murmura le vieillard.
» Ainsi, rien, continua-t-il, vous n'avez rien appris ?
— Au sujet de ma mère, je vous l'ai dit. Je n'ai plus

d'espoir qu'en vous, Mardoche, et j e viens vous deman-
der de me révéler ce secret , si important pour moi, que
vous seul possédez.

— Non , répliqua le vieillard , j e ne vous dirai rien ,
quant à présent du moins ; je ne puis encore parler,
l'heure n'est pas venue...

Le j eune homme baissa tristement la tête.
— Oh ! depuis que je vous connais, que je sais qui

vous êtes, poursuivit Mardoche avec animation, vingt
fois il m'est venu sur les lèvres, ce secret fatal , que
vous saurez touj ours assez tôt , et vingt fois je l'ai re-
foulé avec terreur au fond cle mon cœur... J'ai bien fait ,
c'est mon devoir. Non , ce n'est pas à moi à parler ,
d'autres doivent vous dire ce que fut votre mère, ils
vous le diront.

— Et s'ils se taisent ? insinua Edmond.
— S'ils se taisent , répliqua Mardoche , eh bien, s'ils

se taisent... trop longtemps, j e verrai , j 'examinerai...
— Et vous me direz tout , n 'est-ce pas, tout ?
— Oh I tout , j e ne sais pas ; mais quelque chose en-

core.
— Quand , Mardoche, quand ?
— Je ne puis pas savoir... clans trois mois, dans deux

mois ; peut-être plus tôt.
— Eh bien , clans deux mois, dans trois , s'il le faut ,

j 'attendrai.
— Vous ne pourrez pas rester à Saint-Irun ?
— Je m'en irai. Mais Blanche, Blanche...
— Soyez tranquille, je lui parlera i cle vous. Vous

retournerez à Pari s ?
— Oui.

Vous travaillerez ?
Je vous le promets.
Vous allez me donner votre adresse afin que , s'il

ADAME

NOIR...
BLANC...
ET

COULEURS

Deborah Kerr (à gauche),
charmante vedette M G M,
porte une originale blouse
de couleurs dont les motifs
imprimés sont tirés du livre
de contes connu : « Alice
au pays des merveilles » 1

IL Y A CENT CINQUANTE ANS

Bonaparte franchissait le Si-Bernard
avec ao.000 hommes

V.

En 1800, la France était aux prises avec la grande
coalition. Ses armées avaient subi , l'année précédente,
de lourdes défaites, il avait fallu évacuer fa Lombar-
die, puis le Piémont, et se retirer en Ligurie où les
Autrichiens assiégeaient Gênes pour s'ouvrir la route
de la Provence.

Telle était la situation quand le général Bonaparte,
tout juste trentenaire, renversa le Directoire, le 19 bru-
maire (9 novembre 1799), prit le pouvoir et le com-
mandement des armées de la République. Bonaparte
décida immédiatement de porter tout son effort mili-
taire sur le théâtre italien de la guerre. Son premier
objectif était de reconquérir ce que le Directoire avait
dû abandonner.

Pour franchir les Alpes, il choisit la voie la plus cour-
te, c'est-à-dire le col du Grand-St-Bernard, sis à 2475
mètres d'altitude. Pour franchir le col, il n'existait à
l'époque qu'un chemin muletier recouvert de neige et
de glace jusque tard dans le printemps et menacé par
les avalanches. C'est dans ce chemin périlleux que
Bonaparte engagea ses forces principales : 35,000 fan-
tassins, 500 cavaliers, 60 canons et 300 véhicules. Pour
couvrir son flanc et donner en même temps le change
à l'ennemi, de fortes colonnes devaient franchir le Mont-
Cenis et le Petit-St-Bernard, tandis que 15,000 hom-
mes passaient le Gothard pour gagner la Lombardie.

Bonaparte s'occupa donc de tout ce qui concernait
le ravitaillement de l'armée en matériel de guerre et
vivres. A Lausanne et à Villeneuve, il installa des
dépôts de matériel de guerre, à Villeneuve, Martigny
et Bourg-St-Pierre, des stocks énormes de vivres et de
fourrages ; tous les véhicules de la région furent réqui-
sitionnés et 6000 paysans valaisans furent contraints de
faire du service auxiliaire. On envoya de l'argent aux
moines du Grand-St-Bernard pour qu'ils puissent faire
des provisions cle pain , fromage et vin. Des compa-
gnies d'ouvriers étaient chargées de démonter et de

remonter les pièces d'artillerie, des ateliers de sellerie
devaient réparer les harnais endommagés. Enfin, à
Bourg-St-Pierre et à St-Rhémi, on installa des hôpitaux
de campagne, de même qu 'à Villeneuve et Martigny.

Du 14 au 20 mai 1800...
Le 6 mai, le Premier Consul quitte Paris pour Mar-

tigny, où il prend ses dernières dispositions, donne ses
derniers ordres, électrise ses troupes. C'est qu'il faut
faire vite, car le nouvelles d'Italie sont mauvaises, l'en-
nemi fait des efforts désespérés pour que Gênes capi-
tule. Le 14 mai, l'ordre est donne à l'armée de s'ébran-
ler en direction du Grand-St-Bernard. C'est le général
Lannes et ses six régiments d'élite qui constituent
l'avant-garde. Ils franchissent le col. La montée exige
huit heures, la descente sur St-Rhémi deux heures.

Le transport du matériel est évidemment difficile.
Les tubes des canons, empaquetés dans des troncs d'ar-
bres évidés, sont traînés à bras par des paysans, à la
montée, et retenus sur la pente à la descente. Il faut
cent hommes pour remorquer un canon. Le nombre des
paysans ne suffit pas à la tâche, il faut que les soldats
transportent eux-mêmes leur artillerie. Le nombre des
bêtes de somme est également insuffisant ; pour trans-
porter le reste du matériel, il faut organiser des colon-
nes de porteurs.

Chaque jour, jusqu'au 20 mai, une division franchit
le col , et chaque jour aussi, on transporte du matériel.
Quand la dernière division a passé à Bourg-St-Pierre
et que tout le matériel est en route, Bonaparte franchit
à son tour le Grand-St-Bernard , le 20 mai, et rejoint
l'armée. Lannes, toujours en tête, délivre Ivrée, occu-
Ïiée par 5000 Autrichiens ; le 26 mai, au sud cle cette
ocalité, il taille en pièces les troupes du général Had-

dik et ouvre aux années le chemin de la plaine du
Piémont.

En treize jours, 1 exploit que constituait la traversée
du Grand-St-Bernard par une armée est accompli. Aux
40,000 hommes qui ont franchi ce col sont venus se
joindre les 5000 nommes qui ont franchi le Petit-St-
Bernard et 4000 hommes, venant du Mont-Cenis, me-
nacent Turin. Le Simplon est occupé. 15,000 hommes
venant du St-Gothard sont en train de pénétrer en
Lombardie. Le but est atteint. Et trois semaines plus
tard , les Autrichiens étaient contraints de capituler et
rVévnnnf.r le Piémont et la Lombardie.

De martigny au
Grand-saint-Bernard

Plaquette richement illustrée
que chacun voudra posséder

Prix Pr 3.50 ir En vente dans toutes les librairie!
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A gauche, création Alain, de Paris : Costume printanier en tissu noir, découpe originale de la
jaquette. — A droite, création Maggy Rouff : Tailleur de piqué blanc, avec manches boléro
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Musiques valaisannes
Le Valaisan est musicien, nul ne le contestera, et la

musique exerce une heureuse influence sur son âme ;
elle soutient la vie morale de ce croyant, comme elle
est pour le païen toute la prière. Comment s'étonner
alors du développement réjouissant de nos sociétés de
musique ? L'Association cantonale des musiques valai-
sannes compte aujourd'hui plus de 90 sociétés avec près
de 3600 membres.

Toutes les sociétés appartiennent à des fédérations
régionales qui , chaque année, organisent un festival.

Des festivals ont eu lieu à Sion, Vex, Chippis, Liddes
et, prochainement, à Mondiey et Martigny.

Musiciens du Vieux Pays, dont le besoin d'idéal fait
pratiquer la musique pour échapper momentanément
aux préoccupations de la vie quotidienne, soyez cons-
tamment animés du souci de faire toujours mieux, ten-
dez de toutes vos forces vers la perfection. Le comité
de l'Association cantonale voue tous ses soins à la for-
mation de directeurs, car il est certain que seuls des
chefs compétents peuvent élever le niveau artistique de
nos sociétés. N'oubliez pas, chers musiciens, que sans
l'existence d'amateurs cultivés et sensibles, la marche
du progrès serait sensiblement enrayée. C'est grâce à
vous que l'art musical est capable de se développer et
de se propager et que votre amour pour lui peut ger-
mer dans d'autres cœurs.

Vous inoculez aux jeunes oreilles et aux jeunes es-
prits les vertus de l'art généreux et magnifique, dont le
rôle principal est d'élever les âmes, de susciter le rêve,
de réveiller et de maintenir l'espoir.

* j  V *y  Mascara • Oasis S
I 

GRANDS VINS D'ALGERIE ii
aux meilleures conditions |

-«. CHARLES DARBELLAY & Cie, VINS Ĵ
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Le jeune homme déchira un feuillet de son carnet ,
écrivit son adresse au crayon et donna le papier à Mar-
doche, qui le plia en quatre et le glissa dans sa poche.

— D'ici à ce que nous nous revoyions, reprit-il , j e
ne perdrai pas mon temps, j e travaillerai pour vous.

— Pour mon bonheur et celui de Blanche, Mardoche I
s'écria le j eune homme.

— Oui , répondit-il, pour tous les deux.
— Merci, Mardoche, merci !
— Voyez-vous, reprit le vieillard , je croyais, j'avais

pensé que les choses marcheraient plus vite... Mais les
papiers ne vous ont rien appris , ce n 'est pas ma faute.
Cela prouve que j 'ai raison en disant : l'heure n'est
pas encore venue. Maintenant j e ne vous le cache pas,
je suis bien aise que vous n'ayez rien trouvé dans les
papiers. Oui , oui , cela vaut mieux. Oh ! ne vous éton-
nez pas de m'entendre parler ainsi aujourd'hui ; j'ai
réfléchi depuis hier et j 'ai eu peur, oui , eu peur de ce
qui serait arrivé si vous aviez app ris...

— C'est donc bien terrible ?
— Pas pour vous. Mais, rassurez-vous, ni votre bon-

heur , ni celui de Mlle Blanche ne sont en danger. Vous
l'aimez, je crois qu'elle vous aime aussi , vous devez
être heureux.

— Quand partirez-vous ? demanda Mardoche.
— Demain. Je vais vous faire mes adieux , Mardoche ;

n'avez-vous plus rien à me dire, aucun conseil à me
donner ?

— Pensez à Blanche.
— Oh I vous n'avez pas besoin de me faire cette

recommandation , dit le jeune homme avec exaltation ,
son image chérie est dans mon cœur pour n'en sortir
jamais !

» Mardoche, s'il arrivait quelque chose au Seuillon ,
vous m'écririez ?

— Oui.
— Vous me promettez bien dc dire à Mlle Blanche...
— Que vous l'aimez, que vous penserez à elle et que

vous reviendrez.
— Au revoir , Mardoche, au revoir , à bientôt.

f'

.

TIRA6E3JUIN
— Oui , a bientôt !
Ils s'embrassèrent.
Edmond reprit le chemin de Saint-Irun.
Mardoche était retombé sur sa pierre, le visage caché

dans ses mains.
Il pleurait.
Edmond ne lui avait point parlé de la lettre de Ma-

rianne Sudre, ni de la révélation qu'elle contenait,
complétée par les souvenirs de Jérôme Greluche.

Après y avoir sérieusement réfléchi , il avait été con-
venu entre Edmond et son père adoptif qu 'on ne ferait
point cette grave confidence à Mardoche.

En rentrant chez lui , le j eune homme trouva Grelu-
che en train de donner un coup de vergette aux costu-
mes de ses chères marionnettes.

— Quand partirons-nous ? demanda Greluche.
— Demain.
— Bravo ! Après-demain nous serons à Arfeuille.
— Et ensuite à Paris.
— Il y a une lettre pour toi ; j 'oubliais de te le dire.
— Une lettre ! fit Edmond avec surprise. Je n'ai écrit

à personne ; à l'exception de Mardoche , nul ne sait que
je demeure ici ; qui donc peut m'écrire ?

Il prit la lettre et , d'une main impatiente, déchira
l'enveloppe.

Il courut à la signature.
— Blanche ! exclama-t-il.
Transporté, fou cle j oie, le regard rayonnant , il bon-

dit au milieu de la chambre.
— Oh ! elle m'écri t, disait-il clans l'ivresse de son

délire.
Son cœur battait à se briser. Le bonheur l'étouffait
Enfin , devenu plus calme, il put lire.

(A suivre.)

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER »
sont une excellente et économique boisson. • Livrés franco
domicile par les agents généraux :
Hermann Cretton & Fils, Charrat 63o °is



Martignu
Nos médecins

Nous apprenons que M. le Dr Georges de Werra , de
Martigny, spécialiste F. M. H. en gynécologie et obsté-
trique, après avoir fait de nombreux stages , dans les
services de l'Hôpital cantonal et occupé, pendant 3 ans,
le poste de chef de clinique à la Maternité de Lau-
sanne, vient d'ouvrir un cabinet médical dans cette
dernière ville. Nos vœux accompagnent notre jeune
compatriote dans la capitale vaudoise.

Départ de la troupe
Depuis trois semaines, les rues de Martigny sont ani-

mées par les officiers, sous-officiers et soldats du cours
de répétition.

Aujourd'hui, vendredi, a eu lieu la reddition du dra-
peau marquant le départ des belles compagnies qui
lurent nos hôtes.

Hier soir eut lieu à l'Hôtel Terminus une petite fête
donnée par la compagnie de Subsistances 9, en pré-
sence de M. le colonel Goulotty et du major Germanier.

Cette compagnie a la chance de compter parmi ses
soldats le dynamique acteur Maurice Villard, l'un des
animateurs de la compagnie théâtrale Michel-Villard,
bien connue en Valais et particulièrement du public de
Saxon qui l'a applaudie récemment.

Tour à tour Maurice Villard et son partenaire Yvan
Tanger présentèrent une œuvre merveilleusement enle-
vée dont ils étaient les auteurs. Maurice Villard se pro-
duisit ensuite en fantaisiste, suivi du fourrier Bianchi
qui'.chanta en italien de façon magnifique, puis du sol-
dat" .Wuthrich qui fit une exhibition très applaudie
d'harmonica.
. Le « Rhône » adresse à tous ces gais compagnons et

à toute la troupe cantonnée à Martigny l'assurance des
sentiments de sympathie de la population , qui sera tou-
jours heureuse de les recevoir à nouveau dans les murs
de notre petite cité. C. B.

Société de tir de Martigny
Les tirs d'entraînement prévus pour le 28 mai 1950

sont avancés au samedi 27 mai, de 1400 à 1800.
Le comité.

Fleurs - Couronnes mortuaires jû
VEUILLET-ROUILLER, horticulteur - Tél. 6 15 45 g
Martigny-Ville - Place de la Liberté iPÏ
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Voyage autour du monde
(Corr.) — Mardi soir, à l'hôtel Kluser, nous avons eu

le privilège d'être emportées de Chypre à Hong-Kong,
de Malaisie en Californie, à New-York, puis à Stock-
holm par une très aimable conférencière.

Mme Horner, commentant ses projections, nous a
fait partager son enthousiasme devant le chatoiement
des couleurs de ces pays lointains : le bleu profond des
mers de Malaisie, l'éclat des fleurs et des costumes, la
mystérieuse clarté intérieure des temples d'or de Bir-
manie.

Fidèle disciple de Miss Arden, elle fait en toute
chose ressortir le beau et l'harmonie. Aussi ne pouvait-
elle mieux couronner sa causerie qu'en nous montrant
l'Acropole d'Athènes.

Grâce à ses photos toujours, nous avons vu ces rui-
nes admirables se dorer au soleil couchant, devenir
incandescentes, puis s'effacer dans la nuit.

Nous avons appris aussi à connaître Elisabeth Arden,
cette femme d'un dynamisme extraordinaire qui a tou-
jours cherché, à travers ses 50 ans d'activité, à rendre
les autres femmes plus belles. «To cancel art », faire
oublier l'artifice, faire naturel. Pour illustrer cette devi-
se, Mme Horner a maquillé devant nous le visage d'une
aimable auditrice ; il est ressorti de ses mains plus
impeccable, d'une exquise fraîcheur, nullement artificiel.

Nous remercions M. et Mme Jules Corthey de nous
avoir procuré cette très intéressante et instructive soi-
rée. Une auditrice : M.

Fabrique de biscuits « Stella»,Martigny-Ville
Biscuits cassés à Fr. 3.— le kg.

Représentations théâtrales
Renouvelant son expérience de l'an dernier, l'active

jeunesse paroissiale de Martigny a mis au point, cette
année, un spectacle de choix. '

Elle vous convie à venir assister à ses représentations
qui seront données le samedi 27 mai, à 20 h. 30, ainsi
que le dimanche de Pentecôte 28 mai, en matinée à
14 h. 30 et en soirée à 20 h. 30, dans là salle de l'Insti-
tut Sainte Jeanne-Antide, à Martigny-Ville.

Au programme : une pièce d'Henri Brochet : « Les
deux rieurs devant le miroir », et une comédie de
Tchekov.

Venez nombreux encourager nos jeunes acteurs.
- - -  — -*- - • - - - • - - *¦- ' *¦  - - - - - -j
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Ménage médecin sans en-
fant cherche, pour 2 mois
environ, en chalet, dès le
15 juin,

bonne
à tout faire

propre, honnête et sachant
cuire. Bons gages. S'adres-
ser au journal sous R 1468.

Deux bonnes

effeuilleuses
expérimentées sont deman-
dées pour petit vignolage.
Ecrire à Mme Ad. Fonjal-
laz, Le Treytorrens p. Cul-
ly (Vaud).

On demande un

berger
de 13 à 15 ans pour garder
des veaux. Entrée à conve-
nir. S'adres. à Pierre Fros-
sard, Liddes.

A louer une

CHAMBRE
meublée

Libre tout de suite. S'adr.
à Mm * Henriette Bochatay,
couture, Martigny.

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- M.'if ^que longueur «\f ]a
de moyeu, av. ILJL^H -
pneu ou cercle ̂ SRIRS?*
en fer. Roues à EfJ\Mf
pneu allant à %J W
tous les essieux ^mmW
et dans toutes les grandeurs

Fritz Biigli-von Aesch,
Langenthal-45

A vendre un

chien de chasse
Bruno du Jura , 4 ans. Essai
sur place. S'adr. au journal
sous R 1467.

A vendre beaux

PORCELETS
de 9 semaines, et une

VACHE
laitière. Téléphoner au N°
026 / 6 12 10.

• " _»• A m ' - '-Cinéma pour enfants
Dimanche de Pentecôte, à 17 h. 30, l'Etoile présen-

tera , en séance spéciale, Tarzan pour les enfants et
familles.

Il fait bon le soir...
... sur la terrasse du Casino. Rafraîchissements divers.
Cassa ta.

Martigny-Sports
A l'occasion de la rencontre Bulle I-Martigny I qui

aura lieu à Bulle, soit le 4 juin soit le 11 juin , un billet
collectif est organisé avec départ de Martigny à 12 h. 30
et retour à 20 h. 40.

Le prix de la course a été fixé à Fr.10.—. Les ins-
criptions sont reçues chez MM. Alexis Rouiller, Ernest
Claiv£t__, à Martigny-Ville, et Vouilloz, coiffeur, à Mar-
tigny-Bourg.

Nous recommandons aux personnes s'intéressant à ce
voyage de ne pas attendre au dernier moment pour
s'inscrire. ' o o o

Dimanche 28 mai , au Stade municipal , dès 14 h. 30,
Granges I-Collombey I, match d'appui pour la reléga-
tion en 4e ligue. Toutes faveurs suspendues , le match
étant organisé par l'AVF.

Pour votre repas du soir : charcuterie fine 65 ct.
les 100 gr. saucisse à rôtir, saucisson pur porc

Boucfier/e Mudry, Martigny

Des enfants grecs vont rejoindre
leurs parents en Australie

Un premier groupe de hui t enfants grecs est arrive
le 23 mai , venant de Belgrade, à Zurich ; il en repar-
tira pour Rome où il sera rejoint par un deuxième grou-
pe, d'égale importance, à la fin de ce mois. Ces deux
groupes quitteront Rome par avion , au début de juin ,
pour l'Australie où ils seront accueillis en particulier
par le Conseil australien pour le service social interna-
tional qui s'est occupé de rassembler les demandes des
parents. A la demande des gouvernements australien et
yougoslave et de la Croix-Rouge yougoslave, le Comité
international de la Croix-Rouge et la Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge ont été chargés d'organiser le
voyage par avion de ces enfants grecs dont les parents ,
domiciliés en Australie, ont demandé le retour au foyer.
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Nos fruits
et légumes...
aujourd'hui

le kg.
Epinards —.75
Pois mangetout —.95
Pois à égrener 1.—
Fenouils 1.—
Haricots fins 1.60
Poireaux 1.20
Raves -.85
Courgettes d'Algérie 1.60
Laitues -.90
Choux-fleurs 1.20
Carottes fraîches

d'Algérie 1.20
Pommes de t. nouv. —.65
par sacs de 30 kg. —.55
Rhubarbe -.50
Citrons -.90
Fraises 1.60
Cerises bigarreaux 1.70

PERRET-BOVI
MARTIGNY
Tél. 6 13 07

Expédie partout
Dm . miMiiiHinm; mmiiiiimnjiimii.iijmmiiiHiKm iijiniiiinta

A vendre une bonne

CHEVRE
S'adresser à Cyrille Cham-
bovey, Charrat.

Fromage maigre
tendre et salé, par 5 kg.,
Fr. 1.80, 10 kg. et plus,
Fr. 1.70. F. Grau, laiterie,
Fort (Broyé), tél. 6 3147.

Votre montre
sera bien réparée et garan-
tie chez l'horloger spécia-
liste pour la réparation.

JOSEPH MARQUIS
horloger, Saxon
(maison Héritier)

À louer, pour juillet-août,
joli

CHALET
2 chambres, avec balcon,
cuisine et cave. Altitude :
Ï300 m. S'adr. au journal
sous chiffres R 1466.

Près a faucher
Sainfoin 3 mesures ; trèfle ——
rey-gras 6 mesures ; pré 8
mesures et litière 1950 7
mesures. S'adresser à Bos- —
setti-Lac, gypserie-peinture vous
à Martigny. —

Pince-sans-rire
J'ai pris hier un poisson énorme. Combien croyez
qu'il pesait ?
La moitié !

itw *s-3MÉ à9» Pierre

Un cinquantenaire

^ 
Dimanche dernier, la Sainte-Famille de Beaulieu

fêtait le cinquantenaire de son installation à Sierre.
Cinquante ans de vie de dévouement et de travail I
Combien les nombreux élèves de cet institut devenus
maintenant de grandes personnes fort honorables, pour-
raient le dire !

Cette fête coïncidait avec une cérémonie religieuse,
empreinte d'une grande piété, qui célébrait la canoni-
sation de la fondatrice des religieuses de la Sainte-
Famille, Mère Emilie de Rodât. Le matin, à la grand-
messe, nombreuses furent les personnalités qui s'unirent
aux religieuses. Nous y notions le préfet de Werra,
pour le district ; le président Zwissig, pour la commune,
assisté de plusieurs conseillers communaux ; M. le con-
seiller d'Eta t Gard ; M. le vice-consul de France ; et
bien d'autres encore venues, par leur présence, témoi-
gner leur reconnaissance et leur attachement à la Sain-
te-Famille. Au sermon, M. le doyen Mayor s'attacha à
célébrer les mérites de la sainte Me Rodât et se félicita
de pouvoir assister à ce jubilé qui honore la paroisse.
Le Rd chanoine Pont , ancien curé de Sierre et qui vit
les premiers pas de la congrégation dans notre ville,
officiait , tandis que la Ste-Cécile se faisait remarquer
par un motet de circonstance.

Au banquet, servi à l'école même, tous les invités
s'accordèrent pour célébrer les mérites de nos bonnes
sœurs et pour les féliciter de posséder , depuis peu, une
sainte protectrice dans le ciel.

Toutes les élèves donnèrent ensuite un spectacle fort
apprécié. Les enfants de l'école enfantine, si chers à
Sœur Saint-Denis, ouvraient le spectacle par quelques
dialogues et récitations. La poésie-jeu dédiée aux ma-
mans est une petite merveille. Quelques ballets, fort
bien préparés et fort bien présentés, terminaient la par-
tie profane. Puis la scène est aux « grandes » qui nous
présentèrent une splendide version' de la vie de sainte
Emilie de Rodât.

Le cinquantenaire et ses solennités sont maintenant
dans le domaine du passé. Souhaitons simplement, et
en guise de remerciements aux Sœurs de la Sainte-Fa-
mille sierroise, que leur protectrice les garde encore
longtemps dans notre ville. Cly.

On peut s'abonner en tout temps au journal

JCe&f îône
Dès ce jour au 31 décembre 1950 . . .  Fr. 5.—

Sëe> cdaAme/
le la BLOUSE

Jolie BLOUSE en toiline avec
applications broderie, ne coûte
que

13.50

•9 y  / > '\\
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Charmante BLOUSE blanche
en tissu coton piqué quadrillé
garni broderie

19

Ravissante BLOUSE en crêpe
georgette avec entre-deux bro-
derie

23.50
manches longues 27



Le célèbre roman de Georges Ohnei : IÂ GRANDE NÂRWERE
Ce film passe pour la dernière fois à Martigny Dès cc: soir vendredi au Cinéma CORSO

Girxérxa aL&
Il fait chaud... évadez-vous donc !

... dans la forêt vierge et allez vivre avec Tarzan de
nouvelles et merveilleuses aventures. C'est l'Etoile qui
vrjuV' Offre cette semaine ce vrai spectacle de détente :
Tarzan et la femme-léopard.

Au même programme, le film qui a révolutionné
l'Angleterre : Frieda, l'étrangère, avec la nouvelle ve-
dette suédoise Mai Zetterling. Un film qui pose de brû-
lants problèmes d'amour.

IMPORTANT : soirée à 20 h. 15 ; matinée à 14 h. 15,
vu la longueur du programme.

Dimanche à 17 h. 30, matinée pour enfants, avec
Tarzan.

« La Grande Marnière », de Georges Ohnet,
au Corso

Peu de sujets offrent une matière aussi riche en élé-
ments dramatiques que celui de La Grande Marnière,
réalisé d'après le roman de Georges Ohnet. Un drame
de la terre puissant, plus captivant que « Le Maître de
Forges », et magistralement interprété par Fernand Le-
doux, Ginette Leclerc, Larquey, Jean Chevrier.

Ce film passe pour la dernière fois à Martigny et
c'est au cinéma CORSO que vous le verrez. Il est ma-
gnifique.

Cinéma REX Saxon
GIGI, est-ce une dépravée, est-ce un ange ?
GIGI, c'est une petite fille aux sentiments purs qu'une

tante et sa grand-mère préparent à la vie galante pa-
risienne.

GIGI, un film osé qui vous fera rire et pleurer, tiré
du meilleur roman de Colette, de l'Académie Concourt.

GIGI vous est présenté cette semaine au Cinéma Rex
de Saxon.

GIGI, avec Gaby Morlay, Jean Tissier, Danielle De-
lorme.
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ONDES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 PreT

miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12
h. 15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46
Informations . 12.55 Un disque. 13,00 M. Prudence. 13.15 Vient
de paraître... 14.00 Le micro-magazine de la femme. M.30 Mjp,
mes artis tes. 14.45 Pourquoi certains malades n'orlt-iU. pMk con-
fiance en la médecine ? 15.00 Les enregistrements nouveaux. 15
h. 30 La bourse aux disques . 15.50 Au Moyen âge : une journée
au château. 16.25 Un disque. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-sérénade. 18.00 Cloches du pays et communications. 18
h. 05 Le club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Cour-
rier du Secours aux enfants . 18.45 Hiinsel et Gretel , ouverture.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Sam'di-magazine. 20.10 Voulez-vous rire avec
nous ? 20.45 Images de ce demi-siècle. 21.10 Le championnat
de la chanson (5). 21.30 Edgar Degas et les Muses, évocation.
22.30 Informations. 22.35 Le Tour d'Italie cycliste. 22.45 Mu-
sique de danse.

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 (St-Maurice) Grand-
messe. 10.00 Culte protestant. 11,10 L'œuvre pour orgue de J.-S.
Bach. 11.40 Le disque préféré de l'auditeur. 12.46 Informations.
12.55 Suite et fin du disque préféré de l'auditeur. 14.00 Le grand
combat entre l'ermite et le dragon, conte populaire. 15.00 Marche
épique, de John Ireland. 15.10 Grand Prix cycliste de Genève. 15
h. 30 Mélodies du studio de Londres. 16.00 Les beaux enregistre-
ments. 16.30 Deux succès de films. 16.45 Echos de la Fête canto-
nale des chanteun. fribourgeois. 17.05 Liindler et valses, de Schu-
bert. 17.15 L'heure musicale, avec l'OSR et le Chœur de Lausan-
ne. 18.10 Pages populaires de Tchaïkovsky. 18.30 Le courrier pro-
testant. 18.45 Le Grand Prix automobile de Monza. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19,15 Informations. 19.25 Le monde, cette quinzaine.
19.45 Le globe sous le bras . 20.05 Jane et Jack. 20.20 Jacques Hé-
lian et son orches tre . 20.40 Plaques tournantes : Pentecôte. 21.15
Pastorale, de Hfendel. 21.20 Le concours international de musique
de Lausanne (fanfares et harmonies). 21.50 Mélodies de Gounod.
22.00 Quatre nocturnes pour piano, de G. Fauré. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le Tour d'Italie cycliste. 22.40 Pour clore...

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.2C
Airs d'aujourd'hui. 11.00 Concert de musique italienne. 11.40 Le
concerto en ré maj. pour violon et orchestre, de Tchaïkovsky. 12
h. 15 Les nouveautés de la semaine. 12.46 Informations. 12.55 Les
visiteurs de la semaine. 13.05 C'est le mai... 13.25 Orphée aux En-
fers, ouverture d'Offenbach. 13.35 Pages pianistiques de Schubert
et Liszt. 16.30 Concert par l'OSR. 17.30 Le Comte Kostia, feuil-
leton. 17.50 Pièces pour piano de César Cui. 18.00 Les ondes du
Léman. 18.30 Nos enfants et nous. 18.40 Pastorale d'été, d'Honeg-
ger. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10 Demain, l'Europe. 19
h. 15 Informations. 19.25 Les passionnés innocents. 19.45 Music-
box. 20.00 Enigmes et aventures : Le roman de la momie. 21.00
Lundi soir, jeux et variétés. 21.55 On ne vous a pas tout dit... 22
h. 10 Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 La voix du monde. 22
h. 50 Le Tour d'Italie cycliste.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés musicales. 12.46 Informations. 12.55 Le Tsarévitch , une
sélection de Lehar. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Mano-
lo Bel et son orchestre. 13.25 Compositeurs suisses : Willy Burk-
hard. 13.40 Quatre chansons de Joh. Brahms. 16.30 Thé dansant.
17.00 Chansons populaires polonaises. 17.30 Quatuor en mi min.,
de Donizetti. 17.50 La Pisanella, suite de Pizzetti. 18.00 Balades
helvétiques. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le disque du
mardi. 19.45 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Air du temps...
20.30 La pièce du mardi : La femme X. 22.30 Informations. 22 h.
35 Le Tour d'Italie cycliste. 22.40 Le Grand Prix du disque.

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

Dans sa séance du 20 mai 1950, le Conseil de sur-
veillance de la société, présidé par M. E. Wetter, an-
cien conseiller fédéral, a accepté le compte rendu du
92e exercice (1949).

Les nouvelles assurances de capitaux ont atteint 230
millions de francs, soit presque le montant de l'exercice
précédent.

Quant aux assurances de rentes, la production de 9,3
millions de francs d'arrérages annuels a dépassé celle
de l'exercice précédent.

A la fin de l'exercice, le portefuille d'assurances de
capitaux comprenait 543,521 polices assurant 2 mil-
liards 325 millions de francs.

Le portefeuille des rentes en cours et des rentes dif-
férées a atteint 44,728 polices assurant 78 millions de
francs d'arrérages annuels.

Plus des neuf dixièmes des nouveaux contrats et du
portefeuille d'assurances proviennent de Suisse.

Le total du bilan s'est élevé à la fin de 1949 à 1 mil-
liard 375 millions de francs. L'estimation des place-
ments et le calcul des réserves destinées à garantir les
engagements découlant des contrats d'assurance ont été
effectués d'après les principes les plus stricts.

L'importance et la qualité du portefeuille d'assuran-
ces et les mesures prises en temps utile en mettant à
profit l'expérience de longues années ont eu pour con-
séquence un nouvel accroissement de l'excédent de
recettes qui , selon les dispositions des statuts, est utilisé
exclusivement dans l'intérêt des assurés. Après le ren-
forcement des réserves, l'excédent des recettes de l'exer-
cice 1949 s'élève à 22 millions de francs.

(Agence générale pour le Valais : M. Edouard Pier
roz , Martigny-Ville.)
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Excep tionnellement, 2 films au même programme
LES NOUVELLES ET PALPI TANTES AVENTURES DE TARZAN
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\ ^Ê ET LA FEMME LEOPARD y
et le f i lm qui a révolutionné VAngleterre
et qui pose de brûlants problèmes d'amour

F£l I _eOA
L'ÉTRANGÈRE

f .  ï î avec la nouvelle vedette suédoise MAI ZETTERLING

Q
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VALAIS IBÉÉ»^
Chez les Samaritains Mfr M<fMtheV

Brigue

L Alliance suisse des Samaritains tiendra son assem
blée annuelle les 10 et 11 ju in prochains à Lugano.

Le Valais y sera représenté par M. Robert Inaebnit
à Sion, président de la Société cantonale des Samari-
tains, et par quelques délégués des sections.

EXPOSITION DU PEINTRE L. WERLEN. - Une
exposition de tableaux du fameux peintre haut-valaisan
L. Werlen, mort il y a 23 ans, est accessible au public
au château de Stockalper, à Brigue, du 8 juin à fin
septembre. La visite de cette exposition permettra en
même temps une visite du château, restauré en partie
ces mois passés.

Nécrologie
Mercredi matin est décédé M. Henri Contât, fils de

M. Octave Contât qui fut actionnaire et membre de la
direction de la Verrerie de Monthey, Contât & Cie.

Agé de 75 ans, le défunt avait fait son apprentissage
de commerce à Montreux, après quoi il entra comme
comptable à la Verrerie de Monthey. Il fut ensuite
directeur de la Société montheysanne de consommation
qu'il quitta pour fonder un commerce lorsque cette
dernière fut absorbée par la Coopérative.

Fervent gymnaste, il fut membre fondateur de la
Société fédérale de gymnastique de Monthey lors de
sa réorganisation en 1898. Il contribua également à fon-
der la société de chant « L'Orphéon », dont il fut un
membre fidèle et dévoué.

Est-ce de la magie ?
D y a des gens qui voient la magie partout ; ils font

tourner des tables et en ont la tête tournée. Or, bien
des phénomènes s'expliquent à l'aide d'un peu de sens
critique. Par exemple, croyez-vous au tapis volant dont
l'Orient a popularisé l'image ? Non, n est-ce pas ? A
moins de le considérer comme un symbole.

En , ,effet, c'en- est un, ou mieux encore, c'est une
image. Elle fait songer aux ailes de la fortune qui sont
aussi celles de la chance. Les billets de notre Loterie
l'évoquent bien aussi, mais il faut . savoir les saisir au
vol, avant le tirage. A l'instar du tapis volant, un seul
d'entre eux peut vous transporter très loin au pays de
vos rêves, si vous avez la main heureuse. Puissiez-vous
faire votre choix avec bonheur.

KSSSrSSi^
— ,

— Répondant à une demande de la Croix-Rouge ba-
varoise, la Croix-Rouge suisse a envoyé à Munich 30
systèmes de transfusion de sang.

Ces systèmes seront mis à la disposition du service
de santé de Berlin pour le cas où des troubles se pro-
duiraient dimanche à l'occasion du Rassemblement des
jeunesses communistes.

Institut Ste-Jeanne-Antide Martigny
Samedi 27 mai, à 20 h. 30 - Dimanche 28 mai, en matinée à

14 h. 30 et soirée à 20 h. 30

REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRALES

organisées par la Jeunesse paroissiale de Martigny-Ville
Au programme :

Les deux fleurs devant le miroir
.<- , -, . pièce d'Henri Brochet , et

\\m UUTS comédie de Tchekov

Dimanche 28 mai, à Martiglty-COIllbe

ôtiH é̂kmce
sur les revendications de T UPV, par

Fernand Carron et R. A. Houriet
A 10 h. 30, à RAVOIRE (vers la maison d'école)
A 15 h., Café-Restaurant de PLAN-CERISIER

OJ>9fts"- '* UPV

FINGES Près du monument
Dimanche 28 mai 1950

1er tir commémoratif
de la bataille de Finges

" Tirs d'équipes à lâO mètres
'¦' '¦ ' Tirs individuels pour dames et couples

Nombreux prix Service de câïsT3ép*uîs Sï6ï¥e'

BBBLBOGRAPHIE
A l'ombre de la couronne d'Angleterre
Qu'un roi d'Angleterre abdique parce qu 'il aime une

femme qui n'est pas de naissance princiere, voilà qui
n'est pas fréquent dans l'histoire. Mais que ce même
roi publie, ses mémoires,, dans.Je;,., princ^pajijt_jo,urnaux
du monde, voilà qui est encore plus caractéristique de
notre époque. Ce Saint-Simon royal, c'est le duc de
Windsor. La première série de ses mémoires, parue en
son temps dans l'« Illustré », eut, on s'en souvient, un
grand succès. La seconde -série, intitulée « A l'ombre
de la «couronne », ne lui cédera en rien en intérêt psy-
chologique et historique. C'est là véritablement un
document d'une valeur exceptionnelle où revit toute
l'époque comprise entre les deux guerres mondiales.
C'est de nouveau l'« Illustré » qui, dès son numéro du
25 mai, publie ces vivants souvenirs d'un roi qui se
double d'un observateur et d'un écrivain de classe.

L'« Illustré » est en vente partout au prix de 45 ct.

Pressions contre l'horlogerie suisse
aux Etats-Unis.

On sait que plusieurs sociétés horlogères américaines
se sont récemment plaintes auprès du Département
d'Etat du tort que leur cause la concurrence helvétique.
Ce Département a donc décidé d'étudier la question et
a annoncé qu 'il entendra à partir du 14 juin prochain
toutes les personnes intéressées à cette affaire qui vou-
draient faire une déposition.

Les milieux suisses intéressés, questionnés sur cette
information, relèvent que cette nouvelle retient leur
attention et qu'ils veilleront à sauvegarder le point de
vue de nos exportateurs , d'autant plus que l'accord
entre la Suisse et les Etats-Unis de 1936 est toujours
en vigueur

/f sS»o aj£(ff / ^ y^maj ^ [̂ ĵ)
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Machine à laver le linge
automatique

G E N E R A L ®  E L E C T R I C
LAVE - RINCE - ESSORE

dans des conditions inégalées
Rend le linge plus propre

Exposition
Démonstra-

tions
permanentes

Facilités
de ' :

paiement
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Tirs d'artillerie
Des tirs d'artillerie auront lieu du 22 au 31 mai
1950 dans les régions de

Crans - Orsières - Liddes
Champex - Grimisuat - Arbaz

Ayent
Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin officiel du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le commandant

Draps de foin I
1 en pur jute des Indes ]
: Malgré une forte hausse du jute, je vends aux <
j prix suivants jusqu'à épuisement du stock (mar- <
, chandise un peu défraîchie) : <
i 2.45 X 2.45 m., bonne qualité, Fr. 9.50 i
i 2.00 X 2.00 m., » » Fr. 5.50 (
, 1.50 X 1.50 m., » » Fr. 3.50 <
i Sacs à grains 90 kg., comme neufs, Fr. 1.50 <
' SACHERŒ DE CRISSIER (Vaud), tél. 49566 j

fCIBd€Sl§€
qualifiée, ayant du goût et de l'initiative, trou-
verait place stable et bien rétribuée dans com-
merce d'alimentation, chaussures et confection,
d'un important village du Valais. (Eventuelle-
ment nourrie et logée.) — Faire offres manus-
crites avec photos et conditions' sous chiffre P
6625 S Publicitas, Sion. Discrétion assurée.

'!

RADION lave plus blanc

Histoire vécue au C. R. <- __ fabricants da m_ . .i_ .o _
lava, lea plu. connue recom*

Un soldat entre dans l'épicerie du village et mandent Radicni
demande: «Un paquet de Radion, s'il-vous- _
plaît!» Surprise, la vendeuse le lui donne: «Que ^̂ ^̂ Bfe^»ferez-vous d'un paquet de Radion au service?» Wrlr&XX\X\\%
questionne-t-elle. «Hé, laver le cheval blanc du nl l i l l if j l  JBcapitaine pour l'inspection!» Fou rire général. h ï i l l éà&êJÊÈ
Mais croyez-le, à l'inspection le cheval étincelait UsiLWm WlWsde blancheur et de propreté et notre ordon- ImWÊiÉFf 'ÊÊitÊsi
nance s'en trouva gratifiée des comp liments les ffl BJÉSSUB
P' US vifs ! Jr m̂altSÊSS
Vous voyez donc, chère ménagèce, qu'il KBbfâ&tmr-mmr̂
s'agisse de chevaux blancs ou de linge>¦• j^SSSlPjR LfL

IB BulivIy IU m *_5 MIUU I__ iUl8«J vento aussi on
m paquet géant Ir. 2.90

et rend les effets de couleur plus lumineux!
_____

PORT-VALAIS
A vendre, dans la plaine,
grange-écurie avec 20,000
m- de bon terrain attenant.
Pour traiter, s'adr. à Maî-
tre André Chaperon, notai-
re à St-Gingolph.

On prend encore en

ESTIVAGE
3 vaches, quelques génis-
sons et veaux dans bon al-
page. S'adresser au tél. N°
(026) 6 81 17.

A vendre une

poussette
couleur crème en bon état.
Téléphoner au N" 6 16 14,
Martigny.

STUDEBAKER Commander 1950
Coupé, 2 portes, 4 places, couleur verte, chauffage,
dégivreur, Icha compris Fr. 14,500.—

FORD 1939
Conduite intérieure, 4 portes, 4 places, couleur gris
clair, chauffage, voiture bon état . . . Fr. 2,400.—

D. K. W. 1946
Cabriolet, 2 portes , 4 places, couleur gris foncé, 4 CV,
bon état Fr. 2,900.-

Garage de Clarens c. Nobs Clarens
Téléphone (021) 6 30 05

A VENDRE
Pièces

détachées
pour faucheuses Mac-Cor-
mick ct Deëring, et houes.
Prix de liquidation chez
Charles RODUIT, Marti-
gny, tél. 6 11 72.

llIlliï llliiiiii -i-IÊi iillillIi -i
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Shell X-100 Motor Oil aux Indes

Dans l'Inde ancestrale et mystérieuse, le sort des
l*iHF**aflJftt** récoltes assurant l'existence de 400 millions d'êtres
Sg|g'«i====|sa-&=:=^3 humains est toujours lié à la venue régulière de la
mousson. Le danger de famine est cependant aujourd'hui près*
que écarté par la réalisation de vastes projets d'irrigation et
une amélioration constante des moyens de communication et
de transport.

Nombreuses sont les bonnes routes jalonnées de stations distri-
butrices et même d'ateliers de réparations, où l'on trouve partout
Shell X-100 Motor Oil, le lubrifiant qui protège le mieux les
moteurs contre les influences d'un climat humide et chaud.

SHELL

MOTOR OIL

/-r -v En 4 mois seulement, vous devenez un

ITAMéJ secrétaire-correspondant
¦̂ pT r̂ qualifié et capable de correspondre indépen-
^^ff:.:W damment dans une langue étrangère. Garantie.^¦̂ i»^ Par correspondance, en 6 mois.
ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (027) 2 23 05.
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchàtel.

De l'arctique
aux trop iques

m.

A VENDRE
dans le centre de Martigny-Ville :

1 appartement df 2 Pièces et cuisine
plus dépôt

1 grange avec écurie
Vente séparément ou en bloc. S'adresser à M. Forstel,
Hôtel Suisse, Martigny-Gare.

esgg^___2__3a__^____âœ_a^^

Pour votre sortie J
de Pentecôte 3

une belle ROBE , j ^y
une plie BLOUSE ou JUPE , m
des SOUS-VETEMENTS gp
pour la mère, le père et les enfants, L.

^vous en trouverez un grand choix au ||$|

ŒŒP îraWjmfsSA
W'j * ^m m m \ \ m m \& ^ ^ ^
f^^^"̂ MARTION y-BOURG

g S. Abegglen & Fille Téléphone 6 16 46 |3|




