
La Croix-iouge suisse a Sierra
Dans le numéro de mardi nous avons signalé que

l'assemblée des délégués de la Croix-Rouge suisse tien-
dra ses assises à Sierre samedi et dimanche. Plus de 200
représentants de 54 sections se donneront rendez-vous
dans la cité du Soleil qui se prépare à bien les recevoir.

Les délégués ont choisi Sierre, voulant ainsi rendre
hommage à M. Elie Zwissig, membre du comité central
de la Croix-Rouge suisse, à Mme Zwissig, qui a conduit
des centaines de convois d'enfants à travers tous les
pays d'Europe , à leur fils Guy, le plus jeune des prési-
dents de section de Croix-Rouge. Une famille qui , on
le voit, se dévoue pour les œuvres caritatives créées par
le grand Genevois, Henri Dunant.

Les délégués arriveront à Sierre au début de l'après-
midi , puis les présidents des sections se réuniront en
conférence à 14 h. 15, tandis que les accompagnants se
rendront à Montana où ils visiteront le Sanatorium ber-
nois. A 18 h., les délégués seront reçus par l'Etat du
Valais et la ville de Sierre ; se produiront à cette occa-
sion les Fifres et tambours, l'Accordéon-club et le Jod-
ler-club.

Dès 21 h. il y aura une soirée récréative à l'Hôtel
Terminus avec productions de la « Chanson du Rhône »,
danses du pays, sketches, etc.

Dimanche, à 8 h. 45, ouverture de l'assemblée des
délégués par un concert de l'Orchestre symphonique
valaisan , suivi de l'allocution du Dr Bohny, président
de la Croix-Rouge suisse.

La partie administrative sera suivie d'un exposé de
M. Gilbert Luy, secrétaire général de la Croix-Rouge,
sur son voyage d'étude aux Etats-Unis, et de M. le Dr
Bohny sur les nouvelles conventions de Genève pour la
protection des victimes de la guerre. Après le concert-
apéritif , dans les jardins du Casino, les congressistes
se retrouveront à l'Hôtel Château-Bellevue pour le
dîner officiel .

Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue et
nous espérons qu'ils trouveront à Sierre un climat pro-
pice pour la réalisation de leurs tâches. CL...n.

Les résolutions ressemblent trop souvent à l'anguille
facile à prendre, difficile à retenir.

VALAIS
Prophylaxie mentale et sociale

Durant le dernier exercice, les services ex-hospitaliers
de Malévoz se sont occupés de 1553 personnes, soit 334
au service de psychiatrie sociale, 512 au service mé-
dico-pédagogique, 507 au service social de psychiatrie
légale. Cela signifie qu'une personne sur cent en Valais
a été examinée, soignée ou suivie par les médecins et
les assistantes des services de santé. En ajoutant à ce
nombre celui des malades traités à Malévoz — 671 —
on arrive au chiffre de 2224. Voilà qui met l'accent sur
l'importance primordiale de la santé mentale, ce terme
étant conçu dans son acception la plus large.

Fully
DES MAUVAISES CHUTES'. - (Corr.) - Le jeune

Fernand Bender, fils de Benoît, âgé de 13 ans, jouait
avec des camarades lorsque, dans une bousculade, il
tomba si malencontreusement qu'il se fractura un bras.

— La fillette de M. André Roduit, 2 ans, que son
fière promenait en vélo, s'est fait prendre un pied dans
es rayons du cycle et eut la jambe brisée.

Avis aux arboriculteurs
Nous avons constaté dans différentes régions de notre

canton une assez forte attaque du puceron cendré du
poirier. Il serait indiqué de ne pas attendre l'enroule-
ment complet des feuilles avant de commencer un trai-
tement dans les parchets attaqués. La lutte contre ce
parasite peut se faire dès le début de l'attaque au
moyen de nicotine ou de produits à base d'esters phos-
phoriques selon les doses prescrites par le fabricant.

Sta tion cantonale d'entomologie.

Bouveret
LA SOCIETE DES COMMERÇANTS SE REVEIL-

LE. — (Corr.) — Cette importante société qui s'est
adjoint le développement de la localité vient de passer
le cap de Bonne-Espérance. Nous connaissons les bel-
les réalisations qui ont été accomplies dans le sein de
la station grâce a l'initiative de cette société. Or, depuis
quel que temps, on assiste à un désintéressement com-
plet des membres qui pourtant trouvent un intérêt à

RSevue suisse
Le village d'enfants de Trogen.

Grâce à la générosité du peuple suisse, le village
d'enfants Pestalozzi constitue aujourd'hui une commu-
nauté internationale qui procure la joie de vivre à près
de deux cents orphelins de guerre, groupés par nations
dans des chalets accueillants où ils ont trouvé l'am-
biance d'un foyer familial.

Hélas , l'avenir du village Pestalozzi n'est pas assuré.
Un toit ne suffit pas ; il faut à ces orphelins de la nour-
riture , des vêtements, des souliers.

La colonie consomme par an 18,000 kilos de pain,
48,000 litres de lait , 24,000 kilos de fruits , 35,000 kilos
de pommes de terre , 24,000 œufs, 3000 kilos de sucre,
etc. La recette dc la vente d'insignes doit contribuer à
assurer la subsistance et l'entretien de l'œuvre.

Que la Romandie toujours si généreuse y apporte du
sien.

Vente des insignes au début de juin.
Dons au compte de chèques postaux IX 7722.

Mise en vente de l'hôtel dv Rigi-First.
L'office des poursuites et faillites a fait procéder à

la vente au enchères de l'hôtel Rigi-First ; il s'agit des
restes dc l'hôtel incendié, du terrain et de la dépen-
dance, y compris du droit à l'assurance en cas de
reconstruction de l'hôtel. L'estimation de l'office était
de 80,000 fr. L'hôtel a été adjugé à un institut fidu-
ciaire de Lucerne pour la somme de 180,000 fr. M.
Karl Dubs, ancien propriétaire, a misé jusqu 'à 150,000
francs. L'affluence des amateurs était particulièrement
grande.
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cette société pour la bonne marche de leurs affaires.
Les assemblées générales ne comptaient que quel-

ques membres et la question se posait de savoir si une
dissolution ne s'imposait pas. Mais avant de décider
une si grave solution, quelques personnalités, notam-
ment M. Alfred Richon, président de la société, tentè-
rent une ultime démarche auprès de chacun et une
assemblée fut convoquée. Comprenant leur erreur, ces
commerçants abandonnèrent leur passivité. Un nouveau
programme d'activité fut étudié. Les temps ne sont
plus où un commerçant pouvait rester à l'écart de ses
collègues, chacun devrait le comprendre.

PROTECTION DU SITE. - La société ci-dessus va
prochainement nommer une commission pour la protec-
tion du site. Ses attributions seront de sauvegarder la
flore et la faune de la région comme aussi le cachet
propre à la localité.

La population et les autorités communales approu-
vent cette initiative.

Incendie à Savièse
Un incendie a éclaté l'autre soir au centre du village

de Chandolin et a ravagé en partie un corps de bâti-
ment de trois étages avec annexes. L'immeuble appar-
tenait à M. Basile Dubuis. Les dégâts sont couverts
par une assurance.

Eboulement sur l'alpe

urbiere*

Des masses de rochers et d éboulis continuent de
descendre chaque jour sur l'alpe de la Lex-Zinal, au-
dessus de Vissoie, des pentes du « Garde-du-Bordon ».
Ces matériaux couvrent le pâturage, causant une très
grande perte à l'alpage.

êr\ ""*

VIE PAROISSIALE. - Baptêmes : Roserens Fran-
çoise-Elisabeth, de Cyrille et de Georgette Gabioud,
Commeire ; Richard Freddy, de Robert et d'Aline Duay,
Somlaproz ; Rausis Elisabeth-Marie-Joséphine, de Mar-
cel, de Ferdinand et d'Augusta Gabioud, Ville ; Métroz
Madeleine-Anaïs, de Denis et d'Eugénie Hubert , Som-
laproz ; Tissières Robert-Jean-Bernard, de Marcel et de
Marie-Louise Davoli , Arlaches ; Bérard Robert-Louis-
Joseph , de Gratien et de Pauline Théta z, Praz-de-Fort ;
Tritten Olivier, de Louis et de Denyse Fellay, Lau-
sanne.

Les Samaritains vous remercient.
La semaine des samaritains du début de mai a con-

nu un bon succès. Les pochettes contenant des panse-
ments rapides et un insigne en S ont été accueillies
favorablement. Ce qui a le plus réjoui les samaritains
c'est qu 'à la ville comme à la campagne , nos popula-
tions les ont bien reçus, témoignant que la sympathie
de tout notre peuple est acquise à la cause samaritaine.
Cela est pour nous aussi important que le résultat
financier de l'action.

Les sections auront leur part des bénéfices. Cela leur
permettra l'achat de matériel pour leurs postes sanitai-
res et leurs dépôts d'objets pour soins aux malades. La
création et l'équipement des postes sanitaires ont une
importance proportionnée à celle des nombreux acci-
dents de la circulation. De nombreuses firmes nous ont
témoigné leur attachement et leur reconnaissance, en
nous adressant directement leur obole.

L'Alliance suisse des Samaritains adresse à tous un
sincère merci. Que ceux qui n'ont pas eu l'occasion
d'acheter notre pochette-insigne s'adressent au Secré-
tariat central à Olten , chèque postal Vb  169. ASS

Parce que nous en avons assez de remplir des for
mules qui sont de véritables casse-tête chinois

... nous voterons OUI dimanche

ECHOS ET I10UUELLES
Autour d'un canon rouillé

Deux villages des environs de Bologne sont plongés
dans l'affliction et un troisième triomphe, dans le der-
nier chapitre, de beaucoup le plus dramatique, d'une
querelle de cinq ans autour d'un vieux canon rouillé.

L'histoire commença lorsque le premier village, San
Cesare, demanda au second, Spilamberto, de lui prêter
son vieux canon, utilisé pour tirer des salves lors des
festivités, et auquel les villageois sont très attachés.

Spilamberto prêta son artillerie. Mais par la suite,
San Cesare refusa de rendre le canon, affirmant qu'il
lui avait appartenu à l'origine. Cela se passait en 1945.

Spilamberto intenta à San Cesare un procès, qui traî-
na cinq ans. Le mois dernier, un tribunal de Bologne,
sur la base d'une expertise légale, se prononça en
faveur de San Cesare. Ainsi, San Cesare put légitime-
ment conserver le canon récupéré par ruse.

Spilamberto a fait appel contre le jugement et l'affai-
re viendra bientôt devant la cour d'appel de Milan.

Mais, l'autre jour , un troisième village intervint
dans le conflit. Quelques-uns de ses jeunes gens péné-
trèrent par surprise, de nuit, dans le vieux château de
San Cesare, où est gardé le vieux canon, s'emparèrent
de la pièce et la traînèrent jusqu 'à leur village. Ils ont
candidement déclaré qu'ils désiraient tirer ce canon lors
de leur fête annuelle des fleurs , qui a eu lieu dimanche.

Les quintuplées Dionne fêtent
leurs 16 ans

Les cinq petites Dionne : Annette, Cécile, Emilie,
Marie et Yvonne, célébreront tranquillement — suivant
leur désir — leurs seize ans.

Leur père a déclaré que les garçons ne les intéres-
saient pas et qu'il continuera à les élever sévèrement
et à ne pas les laisser sortir seules, au moins jusqu'à
ce qu'elles aient terminé leurs études, c'est-à-dire pas
avant deux ans, car les quintuplées reçoivent une ins-
truction secondaire sérieuse.

Le fil le plus fin du monde
1 Est-ce l'influence des études sur l'énergie atomique

qui se fait sentir ? Bien que les dimensions des corpus-
cules qui la constituent n aient aucun rapport avec cel-
les des éléments pouvant être créés par l'homme, il
semble que les ingénieurs cherchent a s'inspirer tou-
jours davantage de la science nucléaire et la technique
de l'infiniment petit se développe de jour en jour.

C'est ainsi que l'on est parvenu récemment à fabri-
quer un fil en alliage chrome-nickel d'un diamètre de
7 millièmes de millimètre. On ne peut en éviter la rup-
ture en cours de fabrication que grâce à de multiples
passes, et les machines de haute précision qui servent
à l'étirer comportent un nombre impressionnant de filiè-
res en diamant.

Ce fil tendu de Genève à Paris ne pèserait que 130
grammes I

Le monde en quelques lignes
Les puissances occidentales s inquiètent

du sort des prisonniers allemands
L'agence D.P.A., à Bonn , annonce que les puissances

occidentales adresseront prochainement une note à
l'U.R.S.S., demandant des éclaircissements sur le sort
des prisonniers de guerre allemands en Union soviéti-
que.

Mort d'un héros de l'aviation française
Le général d'aviation Antonin Borcard vient de mou-

rir à lâge de 65 ans. Le général Borcard se couvrit de
gloire pendant la guerre 1914-18, à la tête de la célè-
bre escadrille des « Cigognes », à laquelle apparte-
naient également les grands as de l'aviation de guerre
Guynemer et René Fonck.

Les Russes à la conquête de l'Everest
Une expédition russe tentera de gravir cet été le mont

Everest, le plus haut sommet du monde avec ses 8860
mètres d'altitude. Les alpinistes sont en train de faire
leurs préparatifs au Caucase et au Pamir.

Sagesse
Ne vous tracassez pas de ce que les gens pensent de

vous, car ils ne pensent pas à vous et se demandent
ce que vous pensez d'eux.

PAPIERS PEINTS
en stock, livrables de suite

Baguettes de tapisserie - Encadrements

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 6 1145
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Premières cerises
Elles guignent au travers du feuillage vert-bril-

lant les cerises nouvelles. Timidement. Un peu
comme les premières fleurettes au premier prin-
temps.

Elles guignent et on les guigne aussi, parbleu I
Ce qu elles sont app étissantes ces baies cie rubis !
Et fraîches comme une joue d'enfant.
« J'aimerai toujours le temps des cerises », dit

la romance.
Ce temps-là est une joie pour petits et grands.

Il n'est personne qui n'ait, une fois ou l'autre,
regardé avec envie un cerisier. Et qui n'ait élevé
la main pour cueillir le fruit noir ou rouge.

C'est si bon, la cerise ! Si bon qu'on en recom-
mencerait chaque jour la cure.

Le matin surtout, quand la nuit les a enrobées
de fraîche rosée ou qu'elles s'allongent d'une gout-
telette de fine pluie... Je les compare alors aux
grappes de raisin que l'automne réserve à notre
gourmandise.

O O D

La cerise est le premier fruit de l'année. Elle
se donne au moment précis des premières cha-
leurs. Comme quoi le Créateur fait bien les choses.

Les rayons du fruitier se sont vidés jusqu'au
dernier Franc-Roseau ; les fraises n'ont pas com-
mencé à rougir. Mais les cerises arrivent. Les hâ-
tives d'abord, charnues, juteuses, puis les moins
Îwessées : boules de jais qui maculent si joliment
a bouche des enfants. Bigarreaux volumineux et

croquants comme la chair d'une grenade.
Et les petites cerises sauvages, rouges ou noi-

res, avec un goût amer d'écorce ? Il faut les dis-
puter au merle moqueur, au geai bruyant, à la
pie agaçante.

o o o

N'est-ce pas qu'il est doux le temps des cerises ?
C'est le présent du mois de mai. Celui de juin le
parachève, l'embellit en lui coulant le miel, avant-
goût de l'été.

... Te souviens-tu, ma chère grande amie, du
gros corbeau perché sur le cerisier de l'avenue ?
Tu lui avait dit en passant : « Attention, pruden-
ce I _> Peu après, l'échelle se retournait et l'insou-
ciant corbeau faillit arriver un peu trop brusque-
ment sur le sol.

Les cerises que je cueillis ce jour-là me portè-
rent bonheur... Elles me permirent de suspendre
à tes oreilles bien des pendants. Et de faire en-
suite en ta bonne compagnie moult cueillettes de
ces fruits printaniers.

« J'aimerai toujours le temps des cerises... »
Eh oui ! Qui ne l'aimerait pas ? Et à qui ne

rappelle-t-il pas quelque heureux souvenir r
Freddy.

Aux artisans, maîtres d'état et commerçants
de la ville et de la campagne

La Chambre suisse des arts et métiers s'est pronon-
cée à l'unanimité en faveur du projet de conciliation
de la

réforme des finances fédérales
qui viendra devant le peuple le 4 juin 19o0.

Nous attirons l'attention de tous les artisans, maîtres
d'éta t et commerçants de la ville et de la campagne
sur l'importance capitale de cette votation populaire
pour les métiers et le commerce. Il s'agit là d'un conflit
entre les partisans de l'ordre social existant et les socia-
listes centralisateurs, ceux-ci voulant conférer tous les
pouvoirs à la Confédération. Ces adversaires de la
réforme des finances fédérales savent parfaitement que
le collectivisme et l'étatisation n'ont des chances d'abou-
tir que si la Confédération dispose d'abondantes res-
sources financières aux dépens des citoyens et des can-
tons. Adopter le projet de revision constitutionnelle
soumis aux suffrages du peuple le 4 juin , c'est combat-
tre efficacement semblables tendances néfastes pour
chaque artisan , maître d'état et commerçant.

La suppression de l'imp ôt de défense nationale appor-
tera au contribuable un allégement attendu depuis
longtemps. La suppression des doubles déclarations fis-
cales éliminera d autre part nombre d'inconvénients et
d'ennuis, simplification particulièrement opportune dans
les temps actuels de recul des affaires.

L'adoption du proje t dc réforme des finances de la
Confédération, le 4 juin , donnera une base solide à la
politique financière future de la Confédération. Can-
tons et contribuables seront protégés. Ainsi donc,

^ 
la

réforme des finances fédérales sur laquelle vous êtes
appelés à vous prononcer est dans l'intérêt évident de
chaque artisan, entrepreneur , maître d'état et commer-
çant. Pour toutes ces raisons, nous vous engageons à
déposer dans l'urne, le 4 juin , un vigoureux

OUI
UNION SUISSE DES ARTS ET METIERS

Le président : Le vice-président :
P. Gysler P. Nerfin

conseiller national. conseiller d'Etat.

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER »
sont une excellente et économique boisson. Livré» franco
domicile par les agents généraux : (026)
Hermann Cretton & Fils, Charrat « so BS
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Bu!le=Marfigny à l'affiche du 4 juin
Cette fameuse éliminatoire de Deuxième Ligue ro-

mande, Bulle-Martigny, fait l'objet de toutes les con-
versations depuis une quinzaine. Gagnera , gagnera pas ?
Et les pronostics d'aller bon train dans la plus fantai-
siste des chevauchées ! Reconnaissons qu 'ils s'accordent
généralement avec celui émis par un journaliste vaudois
écrivant que Martigny, rompu à ee genre de finales
depuis 4 ans, s'imposerait cette fois...

Tant pis pour les pessimistes et les éternels défaitis-
tes : cette op inion sera également la nôtre ! Sans dire
pour cela que les Martignerains n'auront pas à lutter
de toutes leurs forces, de toute leur science — que per-
sonne ne dénie — et jusqu 'au bout pour vaincre leurs
adversaires. Dimanche déjà , les Fribourgeois leur mè-
neront la vie dure sans aucun doute. La défaite de
Morges appelle pour eux une prompte réhabilitation
devant leur public.

Mais , encore une fois , nous croyons que malgré tout ,
les Valaisans , avec des hommes de la valeur d'un Per-
réard , d'un Genevaz, d'un Gollut , et d'une équi pe pro-
duisant un jeu reconnu comme de la meilleure facture ,
tiendront victorieusement tête à ces redoutables rivaux.

Nous saurons au soir du 4 ju in si nous avions raison
d'être confiant en leurs moyens.

Ajoutons que la direction de cette rencontre a été
confiée à l'un de nos meilleurs arbitres de Suisse, M.
Dôrflinger, de Granges-Soleure. Il y aura une belle
empoignade au stade de Bouleyres.

Toujours pour le championnat de 2e ligue, Sion rece-
vra Aigle.

En Quatrième Ligue, se joueront les 2es matches éli-
minatoires pour la promotion en 3e, soit : Châteauneuf-
Sierre III et Leytron-Vouvry qui sera précédé d'une
rencontre entre Leytron jun. et Chamoson jun.

Pour le champ ionnat cantonal , les juniors de Sierre
disputeront leur 2e match éliminatoire pour le titre
contre ceux de Sion. La partie aura heu à Grône.

F. Dt.
Martigny-Lausanne

ou une bonne leçon de football
Plus de 1000 personnes ont assisté mardi , en fin d'après-midi ,

au match d'entraînement Martigny-Lausanne. La victoire , bien en-
tendu , revint aux joueurs de Ligue nationale, lesquels marquèrent ,
dans un style classique, 7 buts par Nicolic (3), Friedlaender (2) et
Maillard II (2). Gollut , à la suite d'une belle échappée de son ai-
lier droit , sauva l'honneur au début de la seconde mi-temps, réta-
blissant ainsi et pour quelques instants , l'égalité au score, 1 il 1.

Mais peu importe le résultat. La démonstration de l'équipe lau-
sannoise, qui fit l'honneur de se déplacer au grand complet avec
ses « coaehmcn » Spagnoli et Maurer , a été fort goûtée par les
spectateurs . Ce fut pour eux — dont bon nombre prennent d'ail-
leurs assez régulièrement le chemin de la Pontaise — un délice de
voir à l'œuvre des spécialistes comme Nicolic, insaisissable et ter-
rible pointeur (Rouiller peut en dire quelque chose), Friedlaender,
jongleur consommé, un jeune Magada scientifique en diable , les
fonceurs Maillard , Hussy fières ains i que le puissant et sobre n Afri-
cain » Bardel. Le gardien Stuber , protégé de cette façon , n'eut
forcément pas grand chose il faire et le fit bien.

Quant _t Martigny, il s'est magnifiquement bien défendu contre
un si grand adversaire. Sa première mi-temps fut même remarqua-
ble. Adoptant avec bonheur le jeu ras-terre des visiteurs , il se haus -
sa parfois à leur niveau. De belles attaques échouèrent do peu et
ensuite de maladresse de certains avants . Des demis , Bochatay fut
le meilleur. Les deux arrières ont eu beaucoup dc travail et l'on
ne pouvait guère demander mieux de leur part. Rouiller a retrouvé
en bonne partie ses moyens et surtout son « punch » de boxeur.

Ces constatations nous permettent d'envisager avec confiance le
déplacement de Bulle. Dt.

Pour une diminution des charges fiscales, votez OUI
pour la réforme des finances fédérales.

J|ipl- M&nthet$
Le Festival des Musiques du Bas-Valais

MONTHEY, 3-4 juin 1950
Nous voici enfin arrivés à quelques heures seulement

de cette grandiose manifestation qui débutera déjà
samedi soir à 20 h. 45 par le concert de l'Harmonie
municipale de Monthey.

Commissions et sous-commissions, qui œuvrent avec
un magnifique désintéressement, n'en continuent pas
moins à déployer une fébrile activité afin que tout soit
à point pour le jour « J » et que rien en soit laissé au
hasard.

Ainsi, ce sera un Monthey plus beau que jamais , et
paré de ses attraits des grands jours qui recevra diman-
che matin les disciples d'Euterpe qui seront, nous
l'avons déjà dit , au nombre de 900.

Une fébrile impatience se lit sur tous les visages,
tant cette journée est attendue avec joie par toute la
population , et il ne reste plus qu 'à souhaiter que Phé-
bus veuille bien contribuer, par ses irradiations , à faire
de cette joute pacifi que un retentissant succès dans les
annales de la musique bas-valaisanne.

PROGRAMME DE LA FETE
Samedi 3 juin

20 h. 45. Concert de l'Harmonie municip. de Monthey.
Dimanche 4 juin

8 h. 00. Arrivée des sociétés à la gare CFF.
Défilé des sociétés.

9 h. 15. Vin d'honneur offert par la Commune de
-- Monthey. Discours dc réception sur la place

de l'Hôtel-de-Ville par M. Joseph-Marie De-
torrenté , prés, de la Commission dc réception.

9 h. 45. Office divin sur la place dc l'Hôtel-de-Ville.
Sermon par M. le Rd curé-doyen Bonvin.
Productions de la Chorale de Monthey et de
l'« Avenir » de Collombey.

10 h. 30. Départ pour le cortège à travers la ville.
11 h. 15. Réunion des délégués dans la grande salle

du café Helvetia.
12 h. 00. Banquet officiel à la cantine de fête. Concert

de la Lyre montheysanne. Discours de M.
Pierre Delaloye, prés, du comité d'organisation.

13 h. 00. Début du concert des sociétés.
18 h. 00. Distribution des médailles aux vétérans fédé-

raux et cantonaux.
18 h. 30. Discours d'adieu par M. Joseph Maxit , mem-

bre de la Commission de réception.
19 h; 00. Concert de la Philarmonie italienne de Mon-

they.
20 h. 30. Concert par l'Union Instrumentale de Bex.

Le chlore mortel
Une fuite de chlore s'est produite dans le local de

compression de ce gaz , à la fabrique de produits chi-
miques Giba. Un employé de service, M. Pierre Mé-
groz, 37 ans , marié père de trois enfants, tenta d'arrê-
ter la fuite , mais fut intoxiqué si gravement qu 'il a suc-
combé, mardi , à l'infirmerie de Monthey. M. Mégroz
habitait St-Tri phon.

Oouronnes mortuaires en nor.. naturelle ,,
Jean LEEMANN , Martigny gg^fffifa

Vendredi 2 juin 1950
r r ' niir

%  ̂CYCLISME
Le Tour d'Italie

Schner a perdu son maillot rose
Après la journée de repos passée i\ Locarno , les 102 coureurs

encore en lice sont partis mercredi de h\ pour lïrescia , situé i\ 293
km. de distance. C'est-à-dire la plus longue étape du Tour, com-
prenant encore le col d'Acripa , !_ 1180 m. d'altitude.

Schaer s'est défendu comme un lion et a tenu parfai tement tête
durant les deux tiers du parcours a la formidable coalition liguée
contre lui .  Malheureusement pour le Suisse , son proche rival au
classement , Martini , lança une attaque rapide à 80 km. de l'arri-
vée, emmenant  un groupe de neuf hommes. Schaer ne s 'aperçut
pas tout de suite de cette échappée et , malgré une chasse éperdue,
ne parvint pas à rejoindre les fuyards.

L'étape fut gagnée au sprint par Maggini en 8 h. 22' 5" devant
Albani, Mart ini , etc. Schaer, Kohlet , Kubler , G. Weilenmann se
classèrent avec les Coppi , Bartali , Robic , à 2' 44". Schaer rétro-
grade au 4e ran g et Koblet au 5e. Mais leur retard reste encore
minime.

Et Koblet l'endosse !
La 8e étape Brescia-Vicence (214 km.) n été caractérisée par

le triomphe complet du Suisse Hugo Koblet. Celui-ci l'a gagnée
en effe t devant l 'Italien Fornara et avec une avance de 1' 20"
sur le maillot rose Martini. Grâce aux deux bonifications obte-
nues comme ler d'étape et ler au col de Fugazze, Koblet se
trouve porteur du maillot rose que Schaer avait perdu la veille.
Bravo les Suisses !

Voici les positions avant l'étape Vicence-Bolzano d'aujour-
d'hui vendredi et l' attaque des Dolomites :

L Koblet, 52 h. 35' 24" ; 2. Martini , à 19" ; 3. Bresci , à 2
27" ; 4. Schaer, à 2* 33" ; 5. Coppi , à 3' 58" ; 6. Magni , à 5
58" ; 7. Bartali , à 6* 12" ; 8. Robic, à 6' 15" ; 9. Kubler, à 6'
45" ; 10. Pedroni , à 6' 53" ; 27. G. Weilenmann, à 14' 50" ;
91. L. Weilenmann . a 1 b. 30' 04".

2t'. im
Tir d'inauguration du stand de Bouveret
(Corr.). Les 20, 21, 27 et 28 mai ont eu lieu les tirs d'inaugu-

ration du nouveau stand. L'organisation avait été étudiée minu-
tieusement , de sorte que tous les participants furent satisfaits . De
nombreuses sociétés firent l'honneur d'effectuer les tirs figurant
au programme. C'est ainsi que l'on nota la présence de participants
de Genève , Valais et Vaud , soit de 350 tireurs qui mesurèrent leur
adresse sur les 6 cibles il 300 mètres.

Notons que les promoteurs de ces compétitions étaient principa-
lement MM. Luisier Eugène fils , caporal de la Police cantonale ,
président de la société , et René Bussien , secrétaire-caissier. Ils fu-
rent secondés activement par un comité à la hauteur de sa tâche.

Comme promis à nos lecteurs , nous donnons connaissance des
principaux résultats de ces journées :

Cible Bouveret : Dérivaz Joseph , St-Gingolph , 485 ; Gex-Fabry
Antoine , Val d'Illiez , 468 ; Chablais François , Bienne , 406 ; Cor-
nut R., Vouvry, 465 ; Bussien Joseph , Bouveret , 460 ; Cina B.,
Montana , 450.

Cible Léman : Bussien René , Bouveret , 263-95 ; Sragiotti M.,
Martigny, 263-94 ; Jost A., Monthey, 263-92 ; Carraux A., Mon-
they, 263-91 ; Planchamp A., Vouvry, 259-94 ; Jordan Fri tz , Pril-
ly-Lausaune , 259-93 ; Bussien Jos., Bouveret , 256-94 ; Linder A.,
Vevey, 256-91.

Cible Inauguration : Gex-Fabry J.-A., llliez, 47-45 ; Rouiller
A., Troistorrents , 47-43 ; Curdv J., Bouvere t, 47-41 ; Allamand
R., Aigle , 47-40 ; Bcrtholet G., Villeneuve , 47-40 ; Trombert F.,
Champéry, 46-43 ; Launaz F., Vionnaz , 46-37 ; Costelli A., Ve-
vey, 46-36 ; Bochatay A., Bex , 45-43 ; Fracheboud A., Vouvry,
45-42 ; Collombin J., Monthey, 45-41 ; Talion H., Glion, 45-38.

Roi du tir : Bussien Joseph , Bouvere t, 749 points .
Cible Section : Cherix B., Troistorrents , 58 ; Favez E., Bouve-

ret , 57 ; Ducrey A., St-Maurice , 57, Chemin J., Cherncx, 57 ; Mié-
ville C. Villeneuve , 57 ; Leupp E., Vevey, 57 ; Collombin J., Mon-
they, 56 ; Avanthey A., Champéry, 56 ; Grenon A., Champéry',
56 ; Deladoey R., Lavey, 56 ; Kuchen Ë., Vevey, 56 ; Chablais
François , Bouveret , et Rey-Bellet M., St-Maurice , 55.

Concours de sections : 1. Armes Réunies , Vevey, 53,125, 8 ré-
sultats valables ; 2. Tireurs dc la Garde de St-Maurice , 52,870, 8
rés. val. ; 3. Les Amis , Vouvry, 52,250 (12) ; 4. Société de Tir de
Veytaux-Glion , 52,100 (10) ; 5. Noble Jeu de Cible , St-Maurice ,
51,750 (12) ; 6. Tir militaire , Troistorrents , 51,300 (10). Suivent
13 sections.

Lc prix spécial attribué au roi du tir ne pouvait mieux tomber
que chez M. Joseph Bussien , promu , au début de l'année , capitai-
ne 1950. Son titre s'alliera à merveille avec sa fonction honorifj.;
nue. Toutes nos félicitations.

_ . _:. i
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« Champ de Mai » a Sierre
Les concours individuels, par groupe et en section

constituent le programme de travail de ce « Champ de
Mai 1950 » qui se tiendra à Sierre les 3 et 4 juin. Une
soirée récréative se déroulera le samedi , où les airs des
fifres et tambours valaisans et bâlois alterneront avec
les épreuves palpitantes des sections.

Pour la première fois , lc challenge individuel institué
par le colonel Staschlin sera en jeu , alors que lé chal-
lenge de section, déjà gagné deux fois par la même
section , risque bien de lui revenir définitivement , à
moins que... Il en est de même du challenge individuel
« Etat du Valais ».

L'exécution des morceaux d'ensemble obligatoires
pour tous les tambours présents est toujours fort appré-
ciée du public. A ce « Champ de Mai 1950 », c'est tout
un programme qui sera exécuté sous cette forme sur
la place des Ecoles où sera montée la cantine « saute-
bouchon ». C e .

Une nouvelle école à Ayer
On vient de transformer , au village d'Ayer , un chalet

qui a été aménagé en bâtiment d'école. Les bancs de
cette école ont été offerts par deux compatriotes d'Ayer ,
domiciliés à Zurich.

Création d'un nouvel office d'état civil
à Veyras

Le village de Veyras n 'avait pas, jusqu 'à présent ,
d'office d'état civil. Le Conseil d'Etat vient de combler
cette lacune et il a nommé M. Georges Salamin , de Luc,
officier du nouvel état civil et M. André Frily, adjoint.

Affaire de mœurs
La police de sûreté de Sierre , après une habile fila-

ture , a mis en état d'arrestation un négociant de la
localité qui est impliqué dans une grave affaire dc
mœurs dont des fillettes ont été victimes. Le coupable
a été conduit immédiatement au pénitencier cantonal.

Succès de chanteurs suisses en France.
La Jeune Harmonie de La Tour-de-Peilz a pris part

au concours international de chant chora l de Lille ,
organisé par la radiodiffusion française. Cette société
était la seule représentante de notre pays. On apprend
que nos chanteurs ont remporté un très beau succès
puisqu 'ils se sont classés troisième et ont obtenu un
prix de 100,000 francs français.

Société des Anciens du Collège Ste-Marie
Le comité informe les Anciens que la course au Mau-

voisin , prévue pour le 4 juin , est renvoy ée au 25 juin.
Cette décision a été prise afin que les sportifs ne soient
pas partagés entre les plaisirs de la montagne et ceux
du ballon rond. Nous sommes, en effet , certains que
nombreux seront les supporters qui voudront encoura-
ger la grande équipe octodurienne , dans laquelle du
reste évoluent des Anciens.

Nous ne négligeons pas l'art pour autant , et puisque
le 18 est fête des Harmonies , nous réservons la date du
25. Ainsi les Anciens ne seront que plus nombreux et ,
après avoir partagé les joies de la victoire (!) du Marti-
gny-Sports , ils ne délecteront qu 'avec plus dc plaisir
la raclette qui les attend le 25 juin au Mauvoisin.

D'ores et déjà , le Collège Ste-Marie et la Librairie
Gaillard attendent votre inscription.

Les écoles du Bourg en promenade
Pour les écoles du Bourg, la traditionnelle prome-

nade marquant la fin de scolarité a eu lieu mercredi .
Plusieurs cars ont emmené toute cette jeunesse dans le
Val d'Herens , à Evolène, puis aux Haudères, où elle
passa une belle journée.

A leur retour, maîtres et enfants furent accueillis ,
comme d'habitude , par la fanfare « L'Edelweiss » et
sous sa conduite effectuèrent le tour du Bourg. Chants ,
rondes et une allocution de M. Alfred Vouilloz, prési-
dent de la commission scalaire. — qui souligna à cette
occasion le 25e anniversaire d'enseignement de Mlle
Blanche Rouiller — , mirent fin à cette fête enfantine
très bien organisée par MM. Jean-Charles Paccolat et
Chariot Guex.

On danse...
... au « Foyer », le dancing du Casino Etoile , dimanche
soir , aux sons des meilleurs enregistrements de danse
américains. Entrée libre.

Attention : nouvelle entrée dans la cour.

Société de développement et des intérêts
de Martigny-Ville

Les membres sont informés que l'assemblée générale
annuelle est renvoyée au lundi 5 juin par le fait que
l'Harmonie municipale donne un concert vendredi soir.

Le comité s'excuse de ce renvoi et compte sur une
nombreuse partici pation lundi à 20 h. 30 à l'Hôtel de
ville. L'ordre du jour est le suivant : Protocole - Comp-
tes - Rapport des vérificateurs - Bud get - Rapport pré-
sidentiel - Divers. Le comité.

Au Grand-Quai...
... on danse tous les premier et troisième dimanches

du mois.

Bon marché et avantageux : BOUILLI depuis 2
fr. 20 la livre.

Boucherie Mudry, Martigny

Monsieur Eugène BOCHATEY et ses enfants, très
touchés des nombreuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de leur grand deuil , remercient bien sincè-
rement toutes les personnes qui y ont pris part.

Un merci spécial à MM. les Docteurs Lugon et de
Lavallaz et aux Sœurs de l'Hôpital.

MERMOD _ C° CAROUGE-GENÈVE
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Nécrologie
Ce matin a eu lieu l'ensevelissement de M. Josep h

Martin , décédé à l'âge de 88 ans. Le défunt , ancien
commerçant en chaussures à Martigny-Bourg, remplit
les fonctions de conseiller munici pal et receveur de sa
commune. Depuis quel ques années , il habitait chez sa
fille aînée, cn Ville.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute
sa famille.

Les votations
L'assemblée primaire de Marti gny-Ville est convo-

quée pour dimanche 4 juin 1950 à l'effet de se pronon-
cer sur l'acceptation ou le reje t :

1. de l'arrêté fédéral du 21 mars 1950 instituant de
nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régi-
me financier de la Confédération ;

2. de la loi cantonale du 20 mai 1949, sur les allo-
cations familiales.

Le scrutin est ouvert comme suit : samedi 3 juin , de
12 à 13 h. ; dimanche 4 ju in, de 10 à 12 h.

Les bureaux se trouvent à l'Hôtel de ville : pour la
votation fédérale au ler étage ; pour la votation canto-
nale au 2e étage.

Une heureuse initiative
Nos petits amis de « Clairval » ont été si heureux de

recevoir régulièrement fruits et légumes qu 'ils se per-
mettent de lancer un nouvel appel à la population du
district. A cet effe t, le banc collecteur sera installé dès
lundi sur la place Centrale , en Ville , où le dévoué
M. Moret recueillera tout ce qu 'on voudra bien confier
à ses bons soins.

Merci d'avance à tous les généreux donateurs.
Le comité.

Classe 1901
Samedi 3 ju in, à 19 h. 30, soirée Campo-Spaghetti

chez Frida.
Classe 1920

Samedi , à 21 heures, assemblée extraordinaire en vue
de fixer la date de la sortie des 30 ans. Présence indis-
pensable ! (Café du Valais).

Le Martigny-Sports à Bulle
Nous rappelons à nos lecteurs que le prix dit billet collectif

pour Bulle est de Fr. 10.— pour les adultes et de Fr. 5.— pour
les enfants. Départ de Martigny à 12 h. 33 et arrivée _i Bulle à
15 h. 05. Le match débutera à 16 heures. Retour à Martigny à
20 h. 41.

Dernier délai d'inscription dimanche ;\ midi auprès de MM.
Claivaz , Rouiller et Vouilloz. Les sportifs de Saxon qui vou-
draient faire le déplacement peuvent s'inscrire au guichet de la
gare de leur localité.

Sportifs valaisans , allez nombreux encourager vos favoris !

Au Club d'échecs
Nous informons tous nos membres que l'assemblée

générale annuelle aura lieu le lundi 5 juin 1950 à 20 h.
15 au Foyer du Casino Etoile. Présence indispensable.

Par la même occasion nous invitons toutes les per-
sonnes qui s'intéressent aux échecs à partici per à cette
assemblée. Le comité.

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

Cinéma pour enfants
Jeudi prochain (Fête-Dieu), à 17 h., un nouveau

film : Tarzan et la sécheresse. C'est un des. derniers
programmes pour enfants et familles avant les prochai-
nes vacances.
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La vie musicale à Martigny
En cette fin de semaine , la population de Marti gny

aura l'occasion d'entendre deux concerts.
Ce soir vendredi , c'est notre Harmonie qui se pro-

duira avec un programme de choix , dont l'« Ouverture
du Roi de Lahore », œuvre choisie pour le Festival des
musiques du Bas-Valais qui aura lieu dimanche à Mon-
they.

D'autre part , samedi et dimanche , notre cité recevra
l'« Union Instrumentale de la Police genevoise », qui a
choisi notre localité comme but de sa sortie annuelle.

Samedi , à 20 h., cette société, accompagnée par notre
Harmonie, défilera en ville en partant de la gare. Puis,
dès 20 h. 45, les musiciens de la police genevoise don-
neront un concert sur le kiosque de la place Centrale.

Dimanche 4 juin , la même société se produira vers
10 h. à l'Hôpital , puis à l'heure de l'apéritif sur la place
Centrale , à nouveau. D'ores et déjà la population de
Martigny leur souhaite la plus cordiale bienvenue.

Grande promenade des Ecoles communales
et distribution des prix

Le but en est Chamonix et la date mercredi 14 juin 1950.
Horaire : 7 h. 20, départ en train M.-C. ; 9 h. 45, arrivée à

Chamonix ; 17 h. 40, départ de Chamonix ; 20 h. 15, arrivée à
Martigny.

Excursions : Le matin , promenade au lac des Gaillands ; l'a-près-midi , excursion facultativ e : au Brévcnt , 2500 m., en télé-férique , départ toutes les heures , ffr.  300.- aller et retour ; au
Montcnvcrs-Mer dc Glace , en funiculaire , dép. 12 h. 15 on 14
h. 30, ffr.  360.— aller et retour ; aux Houches-Bellevue, en car
et téléférique , ffr. 200.- aller et retour.

Prix Martigny-Chamonix et retour : adultes 5 fr., enfants ac-
compagnants 3 fr.

Formalités douanières (pour adultes seulement) : passeport,
même périmé, ou carte d'identité. Pour les personnes ne possé-
dant ni l'un ni l' autre , s'annoncer en s'inscrivant et verser 50 ct.

Inscriptions : Chez M. R. More t, bijouterie , jusqu 'au lundi 12
courant et auprès du personnel enseignant.

Distribution des prix et des diplômes de l'Ecole primaire su-
périeure : dès 20 h. 40, sur la place Centrale.

Conférence de Charles Dellberg
Hier soir jeudi , à 20 h. 45, dans la grande salle de

l'Hôtel de ville, M. Joseph Gard présenta, au nom de
la section de Martigny du Parti socialiste valaisan , M.
Charles Dellberg, ancien conseiller national.

Celui-ci prit ensuite la parole et développa avec
beaucoup de conviction ses op inions sur la double vota-
tion de dimanche prochain.

En ce qui concerne la loi cantonale sur les alloca-
tions familiales , il se prononce sans hésitation en faveur
du « oui », quand bien même il estime que cette loi est
encore insuffisamment sociale. Mais telle qu 'elle est,
elle constitue un premier pas qu 'il faut faire.

Par contre , au sujet de la réforme du régime fiscal
de la Confédération , l'orateur se prononce de façon non
moins catégorique en faveur du « non ». Cette réforme,
dit-il , en faisant disparaître l'imp ôt fédéra l direct pour
la défense nationale , aboutirait à dégrever les grosses
fortunes et les gros revenus. Par contre , en consacrant
le régime de l'imp ôt indirect sur le chiffre d'affaires ,
elle chargerait avant tout les petits revenus ct les famil-
les nombreuses.

Quant à l'argument suivant lequel ladite réforme
ferait réaliser au canton un bénéfice, l'orateur estime
que c'est là un leurre , ce prétendu bénéfice n'allant en
définitive qu 'aux grosses entreprises et obligeant par
contre l'Etat à envisager diverses suggestions tendant à
augmenter le taux des imp ôts cantonaux , tout en abais-
sant encore la limite des revenus imposables.

L'orateur signala que les divers syndicats et le grou-
pe chrétien-social étaient également hostiles à la réfor-
me et donc recommandaient le « non».

La séance fut levée sans que personne n'ait apporté
de contradiction à Charles Délibère. B. K.

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

Promenade de la Fanfare
du Collège de St-Maurice

La Fanfare du Collège de St-Maurice , fièrement pré-
cédée de sa clique de tambours et de clairons, a défilé
par deux fois, hier après midi, dans les rues de Marti-
gny, Ville et Bourg.

A la place du Bourg, les sympathi ques jeu nes musi-
ciens ont pris le car et sont allés visiter les Gorges du
Durnant. Au défilé du retour, ils se sont arrêtés à l'Hô-
pital de Marti gny, où ils ont joué pendant un bon
quart d'heure, puis sur la place Centrale où le vin de
l'amitié leur fut offert par un de leurs anciens , actuelle-
ment président de l'Harmonie munici pale de Martigny-
Ville.

Remercions-les d'avoir égayé les rues de notre ville
el plus encore de leur geste plein de délicatesse à
l'égard de nos malades.

C. S. F. A.
Course des sections valaisannes a Barberine dimanche 11 juin.

Départ à 8 h. 30, coût Fr. 5.50. S'inscrire jusqu 'à mercredi 7
juin , tél. 6 12 33.

Fleurs - Couronnes mortuaires
VEU1LLET-ROU1LLER , horticidteur - Tél. 6 15 45
Martigny-Ville - Place de la Liberté
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Madame veuve Jules RICHARD-MARTIN, à

Martigny ;
Madame et Monsieur John SAUTIER-MAR-

TIN et leurs enfants  Paulette. Paul et Jac-
ques, à Annemasse ;

Mademoiselle Anita MARTIN, à Genève ;
Monsieur et Madame André BOULENAZ et

leurs en fan t s  Jean-Pierre, Jean-Jacques et
Jean-Claude, à Genève ;

Monsieur et Madame René RICHARD-BRU-
CIIEZ et leur fille Josiane, à Mar t i gny ;

Madame et Monsieur Josep h PRAPLAN-RI-
CHARD , à St-Gingolph :

Madame veuve Marie PIERROZ-ROUILLER,
à Marti gny,
ainsi que les familles parentes  ct alliées,

ont la douleur de fa i re  part du décès de

Monsieur Joseph MARTIN
leur très cher père, grand-p ère, arrière-grand-
père, beau-père, beau-frère, oncle et cousin,
survenu le 31 mai 1950 dans sa 88e année.

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny, le
vendredi 2 juin 1950, à 10 heures.

Selon le désir du défunt , la famille ne por-
tera pas lc deuil.
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VALAIS
Plus d'un millier de pupilles

et pupillettes à Vernayaz
Dimanche 4 juin , l'accueillant village de Vernayaz

aura l'honneur insigne de recevoir les vaillants petits
gars de la gymnastique et leurs charmantes petites
sœurs. La manifestation commencera à 8 h. 30 par les
travaux de section, puis le culte aura lieu sur la place
de fête à 11 h. 30, suivi du banquet à 12 h. A 13 h. 30,
un grand cortège ramènera tout le monde au Parc des
Sports où les concours reprendront pour se terminer
par les très spectaculaires courses d'estafettes, exercices
généraux et remise de la bannière cantonale.

Il n'en faut certes pas plus pour vous décider à venir
applaudir , dimanche 4 juin , nos sympathi ques pupilles
et nos gracieuses pupillettes.

Petites nouvelles de chez nom
APROZ. — La fanfare locale « L Echo du Mont »

organise dimanche le Ille Festival des musiques du
Centre qui réunira une douzaine de sociétés.

TROISTORRENTS. - On vient d'ensevelir M. Ca-
mille Dubosson , décédé dans sa 70e année. Le défunt
fut pendant plusieurs années cafetier à Morg ins.

RAROGNE. - Un rural appartenant à M. Arthur
Bregy a été détruit par un incendie. Les pompiers du-
rent se borner à proté ger les maisons voisines.

ST-JEAN. — Le concours de tir organisé par la socié-
té locale a vu les meilleurs résultats suivants : Justin
Zufferey, 90 points ; Denis Savioz , 88 ; Rémy Abbet ,
87 ; Louis Rion , 83 ; etc.

GRANGES. — La Jeunesse conservatrice du village
inaugurera dimanche son nouveau drapeau.

COLLOMBEY. - Il a été procédé, le jour de la Pen-
tecôte, à la bénédiction des nouveaux vitraux de l'église
paroissiale. Ceux-ci sont l'œuvre de M. P. Monnier, qui
s'affirme de plus en plus comme un maître du vitrail.

RIDDES. — L'U. P. V. compte une nouvelle section ,
à Riddes. Celles-ci groupe déjà plus de 200 membres.

FULLY. — La chorale « La C_ecilia » donnera diman-
che, dans les jardins de l'Hôtel-Restaurant de Fully, un
concert de chant, Personne ne voudra manquer cette
intéressante audition.

Quelques modslse parmi lai! rans
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N° 2
Charmante ROBE en vistra
nopée, belle qualité agré-
mentée d'un motif brodé
sur le côté
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N° 3
Ce modèle en surah gris
bleu dont le décolleté car
ré se garnit d'un col à re
vers triangulaire
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Réforme des finances fédérales
Pressions inadmissibles

Le comité des syndicats chrétiens valaisans a con-
seillé à ses adhérents de voter « non » dimanche. A
l'assemblée de l'Union chrét.-sociale suisse à Zurich ,
on n 'a pas donné de mot d'ordre, les avis étant très
partag és. Les syndicats chrétiens suisses du Bois et Bâ-
timent ont pris une position négative. Plusieurs secré-
taires chrétiens-sociaux suisses allemands ont défendu
cette attitude au congrès du parti conservateur.

Avec la presque unanimité des groupements de
revendication sociale de toutes nuances, nous voterons
« non».  Car la renonciation à l'impôt fédéral d'amor-
tissement prévu par le Conseil fédéral et le Conseil
national (qui n'aurait atteint en Valais que 8000 con-
tribuables env. sur 50,000) fait les affaires du grand
capitalisme. Il lui permet de faire jouer la concurrence
fiscale à la baisse entre cantons (menace de quitter le
canton, etc., si les impôts ne sont limités) ; il lui per-
met de spéculer sur la force insuffisante de la plupart
des pouvoirs cantonaux en face des grandes sociétés.

Mais la raison de cet entrefilet est surtout de protes-
ter contre les pressions des chefs conservateurs valai-
sans contre les syndi qués chrétiens. Sans parler de cer-
tain « dessous » , leur journal de cette semaine ne pu-
blie aucune motivation de la décision du comité. Inter-
pellé par M. Troillet , le président , M. Marcelin Frache-
boud, a désavoué son comité. M. Fracheboud est un
homme de haute valeur sur le plan de l'action cari ta -
tive ; il a réalisé, il soutient des œuvres importantes.
Mais il faut dire une fois publi quement que son carac-
tère n'est pas fait pour la fermeté nécessaire du combat
politi que et social , que les services rendus par lui au
mouvement chrétien-social ne compensent plus le han-
dicap que représentent de telles attitudes.

Si la « mise en sourdine », etc. de leur décision par
les chrétiens-sociaux était un acte libre, nous ne pro-
testerions pas. Mais elle est une nouvelle manifestation
du fait qu 'ils ne se sont pas libérés d'influences autres
que la seule doctrine. Nous leur souhaitons , pour eux-
mêmes et pour leur bien général , qu 'ils se libèrent
enfin complètement. Louis Perraudin.

Les partisans de la légalité voteront OUI pour la
réforme des finances fédérales.

La réforme des finances fédérales établit la solidarité
intercantonale en tenant compte des cantons à faible
capacité financière. Le Valais est au nombre de ceux-ci.

Votez OUI le dimanche 4 juin.
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ROBE en crépon coton
dessin fantaisie , article très
lavable et ne se froissant
pas. La robe pratique ct
avantageuse

Le 4 juin votez NON contre la reforme des finances fédérales
Dans un premier article nous mettions au vif , sur la

base des déclarations de notre Conseil d'Etat , les con-
séquences graves pour le 90 % des contribuables valai-
sans d'une acceptation de la loi sur la réforme des
finances fédérales. Alors qu'avec le projet fédéral pri-
mitif 3000 contribuables aisés seulement continuaient à
payer l'imp ôt fédéral d'amortissement en Valais (impôt
de défense nationale), si la nouvelle loi passe, 50,000
contribuables valaisans , jus qu'au pauvre qui n'a qu'un
revenu de Fr. 2000.— par an , devront payer. Au lieu
de protéger les faibles, la réforme des finances fédéra-
les les accable.

Mais les défenseurs de la loi oublient de le dire. Ils
oublient de dire que le fédéralisme dont ils se targuent
ne constitue qu 'un prétexte qui cache des visées moins
belles et plutô t sordides. En effet la loi garde un impôt
fédéral direct sur les bénéfices répartis et les réserves
apparentes des personnes morales (sociétés anonymes,
etc.). Le fédéralisme reçoit donc une première entorse
de taille. Mais ce qui importe plus, c'est que les S. A.
et le gros capital pourront fixer eux-mêmes le bénéfice
qu'ils répartissent et partant l'impôt qu'ils voudront
bien verser.

Les cantons devront fournir les contingents à la Con-
fédération. S'ils n'arrivent pas à mettre sur pied une
législation permettant de se procurer les montants re-
quis, la Confédération dictera au canton les mesures.
On ne pouvait mieux renier le fédéralisme. Mais cette
manœuvre permettra à la grosse finance de faire une
économie de 60 millions d'impôts qu 'elle payait actuel-
lement pour rembourser la dette de guerre.

Le fédéralisme couvre en réalité un but bien clair :
protéger le grand capital.

Plus encore , le projet de réform e des finances fédé-
rales reporte les charges fiscales autant que possible
sur les gagne-petit : paysans, ouvriers, petits artisans,
petits commerçants.

Le contingent à verser a la Confédération et certains
remboursements qui ne viendront plus dc la Confédé-
ration représentent pour le Valais un montant de 3 mil-
lions. Notre Conseil d'Etat propose pour les récupérer
un impôt sur les successions et une augmentation de 25
à 30 % du taux de l'impôt cantonal. Payeront cet im-
pôt augmenté tous les revenus en dessus de Fr. 2000.— .
(L'impôt fédéral partait seulement depuis Fr. 6000.—
de revenu , plus les déductions pour enfants.) Il est clair
que le fédéralisme n'a rien à voir dans ce problème,
mais bien le fait de rabaisser l'exonération jusqu 'au

pauvre (celui qui ne gagne que Fr. 2000.— par an est
un pauvre). Le taux de l'imp ôt cantonal ne montant
pas aussi rap idement que le taux fédéral , le gros possé-
dant se verra libéré d'une part de ses impôts actuels.
Il n'y a donc rien de bien noble dans ce calcul .

Il faut également remarquer que devant les difficul-
tés que créerait pour le canton du Valais la réforme
des finances fédérales sous la forme présente, MM.
Antoine Favre, conseiller national , et M. Troillet, con-
seiller aux Etats, s'abstinrent d'en voter le texte lors de
la séance de conciliation de Baden.

Si la loi est acceptée , elle ancrera en outre dans la
Constitution l'impôt sur le chiffre d'affaires. Or cet im-
pôt frappe riches et pauvres au même degré sans tenir
compte des possibilités financières de chacun. Le taux
de cet impôt reste dans la grande partie des domai-
nes qu'il touche complètement libre. Il peut donc être
haussé en cas de besoin.

Cet impôt risque de constituer une base pour un
impôt sur les vins.

Les mesures d'économie préconisées par le projet
pèsent uniquement sur les fonds sociaux. Les réserves
pour les travaux de chômage prévues d'abord sont défi-
nitivement supprimées.

On ne pouvait mieux marquer la tendance nettement
antisociale de l'esprit qui domine les dispositions de la
loi sur la réforme des finances fédérales..

Sous le manteau du fédéralisme on veut déplacer une
bonne partie des impôts existants des épaules des riches
sur celles des faibles et des moins favorisés. C'est un
recul social.

Contre un projet de réforme des finances fédérales
qui ne résoud pas le problème des finances du pays,
mais qui n'a qu'un but : diminuer les impôts des pos-
sédants et les augmenter pour les moins aisés, sans
tenir compte de la justice fiscale, nous voterons

NON
Le Cartel syndical valaisan

Bureau de Placement

La GolSaboration
Montana

Téléphone 5 25 66
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J'achèterais 1500 à 2000
kilos de

de lre qualité. S'adresser
au bureau du journal sous
R 1517.

Citoyens valaisans !

La loi ca&tonaSa sur 5ss altafions familiales
p rotège vos fo y ers. C'est un p rogrès social !

La loi sur la réforme des finances fédérales
charge les foyers modestes et libère les classes
aisées. C'est un recul social !
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Cartel syndical valaisan
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VACANCES POUR LES ENFANTS ITALIENS
du district de Martigny

La question est à l'étude de l'envoi éventuel d'enfants
italiens des deux sexes, âgés de 9 à 15 ans, aux colo-
nies marines d'été, pour la durée d'un mois, à une
époque à convenir.

La finance à verser serait de Fr. s. IOO.—
plus frais de voyage jusqu'à la gare de Domodossola.
Les enfants de personnes indigentes peuvent éventuel-
lement être exonérés de ces frais, mais cela exception-
nellement.
Les inscriptions doivent être adressées d'ici au samedi
3 juin à M. Angelo Visentini, à Martigny-Bourg.

! Draps de foin
. en p ur j ute des Indes '
w Malgré une forte hausse du jute, je vends aux i
w prix suivants jusqu'à épuisement du stock (mar- <
, chandise un peu défraîchie) : |

» 2.45 X 2.45 m., bonne qualité, Fr. 9.50 <
) 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 <

[ SACHERIE DE CRISSIER (Vaud), tél. 49566 J
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U N E  C I G A B E T T E LAURENS

Feuilleton du Rhône du 30 mai 1950 52 fut à la campagne, chez M. de Luranne, pendant les
vacances.

Mlle Laure était , il faut le dire, une très belle per-
sonne ; malheureusement elle avait le tort de ressem-
bler beaucoup trop à madame sa mère, dont les défauts
de l'esprit remplaçaient les qualités du cœur. Non
moins intelligente que la baronne, Laure comprit que
le comte était le mari qu'il lui fallait et elle joua son
rôle en conséquence. Mais comme en dehors de sa for-
tune et de son titre , le j eune homme possédait des
agréments physiques très appréciables , elle s'offrit en
même temps le luxe des deux passions : l'ambition et
l'amour. En convoitant le titre de comtesse, elle s'éprit
follement du j eune homme.

Celui-ci , caj olé par la mère, fasciné par les tendres
regards de la séduisante demoiselle, se laissait douce-
ment enlacer dans les mailles serrées d'une séduction
bien dirigée et risquait fort de se brûler à la flamme
de deux beaux yeux.

La baronne en était aux premières escarmouches qui
devaient provoquer une demande en mariage, lorsque
Mlle d'Arfeuille vint reprendre dans la maison de son
tuteur la place qui lui appartenait.

Aussitôt la situation changea. Le comte , qui résistait
depuis un an aux savantes attaques portées contre lui ,
fut vaincu du premier coup. Ce que n'avaient pu faire
les grands yeux noirs pleins de provocations encoura-
geantes de la belle Laure, fut le triomphe d'un regard
timide et voilé des doux yeux bleus de la blonde Va-
lentine.

Des le premier j our, Laure avait senti le démon de
la j alousie pénétrer dans son cœur. Elle essaya de lut-
ter afin de l'emporter sur sa rivale inconsciente, mais
elle s'aperçut bientôt qu 'elle n'avait plus rien à espérer.

Alors ce fut  la haine , une haine sourde, cachée, im-
placable, qui s'empara de tout son être.

Quelque temps après , le comte de Bussières deman-
da la main dc Valentine à son tuteur. C'était prévu.
Laure eut la force de comprimer dans son cœur déchi-
ré et saignant sa fureur et sa rage. Cependant Mlle

M f f *  u u  EMILE RICHEBOURG
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Le baron avait fait la sottise d'épouser une coquette
de trente ans moins âgée que lui ; à cette sottise il en
avait aj outé une autre : celle d'aimer follement sa fem-
me, ce qui n'eût été que demi-mal, si celle-ci, profi-
tant adroitement de sa faiblesse, n'en avait fait l'esclave
docile de sa volonté et de ses caprices. Or, on sait ce
que sont les caprices d'une mondaine et les résultats
funestes qu 'ils ont souvent.

Valentine, qui avait eu d'abord des maîtres dans la
maison, fut placée dans un pensionnat, parce que Mme
la baronne le voulut.

Valentine ne s'en plaignit pas ; elle eut au pension-
nat ce que son cœur désirait , ce qui lui manquait abso-
lument chez son tuteur : de l'air , du mouvement, des
amitiés, de l'affection.

Mlle d'Arfeuille rencontra tout cela dans une de ces
douces amitiés, dont le souvenir ne s'efface j amais, qui
rappellent plus tard les premiers ravissements de la vie
et qui gardent dans le cœur comme un parfum de la
jeunesse.

Mlle Julie de Luranne, l'amie de Valentine, était la
fille d'un magistrat. Elle avait un frère qui se destinait
à la magistrature , dont M. de Luranne père était un
des membres distingués et honorés.

Julie de Luranne adorait son frère, ce qui est bien
naturel , et parlait continuellement de lui avec une pas-
sion et un enthousiasme qui trouvèrent facilement un
écho dans le cœur de Mlle d'Arfeuille.

La première fois qu 'elle vit le frère de son amie, ce
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d'Arfeuille ayant répondu à son oncle qu 'elle ne voulait
pas se marier , Laure voulut se rattacher à l'espoir.
L'illusion est si facile ! Malheureusement, c'était un
amour profond , ardent , nous pouvons même dire une
passion que Valentine avait insp irée au comte de Bus-
sières. Laure ne tarda pas à comprendre qu'elle devait
renoncer à ses rêves ambitieux et que le comte était à
j amais perdu pour elle.

Un j our, Lucien de Luranne parla à son père de son
amour pour Mlle d'Arfeuille.

— Voilà une grande folie , dit le digne magistrat ; ne
sais-tu pas que Mlle Valentine d'Arfeuille est une des
plus riches héritières de France ?

— Je le sais, mon père, répondit le jeune homme ;
mais Mlle Valentine m'aime.

— Comment le sais-tu ?
— Elle me l'a dit.
Le magistrat eut un haut-le-corps et regarda fixe-

ment son fils dans les yeux.
— Lucien , reprit-il d'un ton grave, aurais-tu eu l'au-

dace de profiter des relations d'amitié qui existent entre
cette j eune fille et ta sœur et des circonstances qui
t'ont permis de la voir chez ton père, pour lui parler
d'amour ?

Le j eune homme rougit et baissa les yeux.
— Si tu as fait cela , continua le rigide magistrat , tu

as commis une mauvaise action.
Lucien tressaillit
— Oui , une mauvaise action , je le répète ; c'est sur

ma demande, pour m'être agréable et faire plaisir à ta
sœur, que le baron de Bierle a consenti à laisser venir
sa nièce chez moi. Il me la confiait. Lucien, je suis res-
ponsable de ce qui s'est passé dans ma maison. Or, la
confiance de M. de Bierle a été trahie , et tu as fait
de ton père le complice d'une malhonnêteté, d'un acte
odieux que je désapprouve , que je blâme, que je flétris 1

— Oh ! mon père ! murmura le j eune homme.
— Maintenant , que s'est-il passé ? Je veux tout

savoir, parle.
Le jeune homme ne lui cacha rien.

Meinrad BENDER
Ameublements

Meubles neufs et occasions
Magasins MAR TIGNY- QARE et FULLY
Tél. 6 15 79 Tél. 632 72

Vente - Achat - Echange

rafraîchissarTt et délicieiJX OF̂ SOSB

M e.

M. de Luranne était atterré. Sa conscience d'honnête
homme lui montrait cette aventure beaucoup plus grave
qu'elle ne l'était réellement ; elle prenait à ses yeux
des proportions énormes.

Il fit appeler sa fille et lui reprocha sévèrement sa
conduite, en lui montrant le vilain côté du rôle qu'elle
avait j oué dans cette déplorable affaire,

Julie pleura à chaudes larmes. Elle n'eut pas de pei-
ne, d'ailleurs, à prouver à son père qu 'elle avait agi
innocemment et par un entraînement irrésistible de
son cœur.

C'était quelque chose pour le magistra t de constater
que la conduite de ses enfants ne s'était point basée
sur un calcul misérable ; une pensée vénale eût fait
un crime de ce qui n'était qu 'une malheureuse légèreté.

Mais le mal fait , il est urgent de le réparer.
— Je place mon honneur , qui est le vôtre , dit M. de

Luranne à ses enfants, au-dessus de toutes les consi-
dérations ; vous avez agi l'un et l'autre sans réflexion ,
sans voir sur quelle pente dangereuse vous vous enga-
giez ; je ne doute pas de la pureté de vos intentions,
mais elles peuvent être suspectées par d'autres ; voilà
ce qui ne doit pas être ; j e n'admets pas que nous puis-
sions seulement être soupçonnés.

» La grande fortune de Mlle d'Arfeuille , Lucien ,
aurait dû te préserver de l'aimer et , dans tous les cas,
t'emp êcher d'élever ta pensée jusqu'à elle. Tu l'as
aimée, tu le lui as dit , tu as troublé le cœur de cette
j eune fille ; voilà en quoi tu as mal agi , voilà pour-
quoi tu es coupable. Quoi ! on pourrait t 'accuser, accu-
ser ta sœur et moi-même d'un manège honteux , d'un
calcul infâme, d'une séduction, d'une captation !... Ja-
mais ! A cette seule pensée, mon âme se révolte , ma
chair frissonne ct tout mon sang bout dans mes veines !

» Me comprends-tu , Lucien ? continua-t-il. Es-tu bien
pénétré du sentiment de délicatesse et d'honneur qui
me fait parler ainsi ?

Le j eune homme répondit par un mouvement de tête.
Tl était consterné.

(A suivre.)



Pour vous, Madame
PAPOTONS...

Voici la saison des eclosions et des floraisons. Or,
dans le même temps que les arbustes se couvrent de
feuilles, les modistes, elles aussi , accomplissent le mira-
cle du printemps. Sur les mille formes gracieuses qu'el-
les proposent à la coquetterie des femmes ont fleuri
lilas, muguet, pâquerettes , violettes, tout un parterre
aux coloris délicats et diaprés. Nous sommes ici au
royaume du paradoxe : la cerise coudoie l'épi de blé,
le.raisin mûrit en même temps que s'épanouit la rose.
La pomme voisine avec le citron ou la fleur d'oranger,

C'est l'actrice Arlène Dah!, de la MGM, qui porte cette
coiffure bleu marine ornée, de chaque côté, d'une rose

écarlate ct dc rubans roses

la prune avec la tomate ou la groseille. Tous les oiseaux
du monde ont niché de manière imprévue sur les clo-
ches, les bérets, les toques ou les relevés. La paille,
grande favorite de la saison, est employée non seule-
ment pour les formes mais encore pour des plumes ou
des fleurs amusantes (nacre d'Argaune).

Deux tendances s'affrontent cette année pour les
coiffants. Tandis que certaines maisons préfèrent les
formes emboîtantes dégageant bien le front , d'autres,
au contraire, tentent un retour aux formes posées très
droit ou même légèrement basculées en avant. Les
deux lignes ont leur charme et leurs avantages. Cepen-
dant, de façon générale, tous les chapeaux se posent
nettement moins en arrière que la saison passée. Les
cloches continuent leur brillante carrière et les canotiers
réapparaissent, traités différemment suivant les inspira-
tions des modistes qui , par cent chemins divers, con-
duisent au royaume de l'élégance, dont la Parisienne,
quels que puissent être les événements, a, de tous
temps, été la reine incontestée, celle qui donne le ton
et que le monde entier nous a toujours enviée. Et n'ou-
bliez pas, Mesdames, que la vraie Parisienne élégante
a un chapeau pour toutes les occasions. Eric.
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célèbre perborate super-stabilisé rendent de toute manière votre linge si pur , si frais ,

si resplendissant , qu 'il s'en dégage immanquablement un parfum de propreté.
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'¦. S _ ud plaisir sans égal de dépendre de l'étcndage une les-
' f \̂_ J sive bien réussie, resplendissante et odorante. Vrai plai-

| ^^^toy* sif de femme, né de la joie d'un travail bien fait , fierté
£ aussi d'un ménage bien tenu - avec, en plus, ce que les hommes

.£ ,f ne réalisent pas mais que les femmes comprennent si bien quand
on dit : l'odeur du linge !

Cette senteur si indiciblement agréable n'est pas qu 'une jouis-
sance, c'est aussi le signe infaillible d'une lessive réussie. Plongez
votre visage dans la masse du linge fraîchement séché pour sentir
s'il a vraiment une odeur de propreté !

fait sûre , lavez donc avec Floris ! Sa richesse en savon fin et son

Sur i

de 4 points qui donne droit aux ravissantes vignettes Silva

emballage de Floris, vous trouverez comme prime un chèque-image
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L mutile pitié
A quoi sert cette p itié débordante que beaucoup ai-

ment à déverser sur les êtres frapp és p ar le sort ?
A quoi servent ces voix larmoy antes qui refont Vhis-

toire de la douleur vécue, qui énumèrent, hélas I bien
souvent avec bonne foi , tous les mauvais moments que
la victime a p assés avant , pendant et ap rès l'opération
qui a p rivé ce p arent, ce voisin ou même cet ami d'un
membre ou de la vue?

Croit-on, par ce ton de p itié, mieux faire sentir à
l'être qui nous intéresse la p art p rofonde que l'on
p rend à la peine ?

Pourquoi dire à celu i qui a p erdu un membre : « Que
la vie doit vous être dure ! Comment allez-vous faire ?
Comment faites-vous po ur vous mouvoir ? Vous n'allez
p lus po uvoir pous pro mener, travailler, vivre comme les
autres ! Cela doit vous révolter ! Mon p auvre garçon...
ma p auvre fille... etc. »

O, p itié terrible, pitié douloureuse qui ne sert qu'à
retourner le f er  dans la p laie, et cela sous le signe de
la sy mp athie !

J 'ai suivi p endant bien des jo urs — et le suis encore
— tout un groupe de jeunes gens que le sort a marqués
douloureusement. Je ne saurais vous dire l'émoi que
j 'ai ressenti en voyant le p lus touché po rter aux autres
le réconfort de sa volonté, de sa belle humeur et de
son courage. Il vit et veut vivre avec une telle inten-
sité que lorsque j e le vois p asser en souriant , laissant
entrevoir à ses camarades d'infortune tout ce que la
vie pe ut lui accorder encore, je ressens pour ce garçon
une grande admiration.

Quel ques-uns diront p eut-être : <¦ C'est sa nature, le
ciel lui fai t  cette grâce de tout prendre du bon côté. >

Croy ez-vous vraiment cette espèce de fable P
Non, face à la terrible réalité, cet être que le sort a

marqué a lutté contre le désesp oir, il n'a p as voulu être
vaincu et tel que nous le voyo ns,' il est l'image même
du stoïcisme, un exemple de volonté et de courage pour
tous.

J e vois, près de ce modèle de force de caractère, un
autre modèle : un jeune garçon p lein de vie et de force
qui, pendant le dur chemin de réadap tation de son pa-
tron, s'est fait  son chevalier servant.

Ce jeune homme, qui est à l'âge où d'autres ne son-
gent qu'à se distraire sans entrave durant les heures de
loisirs, f u t  l'ami secourable dans tout le sens du terme.

Cet être bénévole et son p rotégé gardaient en tout
temp s un sourire confiant , une sérénité assaisonnée d'un
brin de malice et de raillerie p our leurs maladresses
accidentelles ; et cette manière d'ag ir me p araît être
tout simp lement du domaine du merveilleux.

Voilà l'exemp le de la p itié active ; et le mot pitié,
ici, n'a p lus de sens, je crois qu'il faudrait dire : amour
du prochain.

Aimer son p rochain comme soi-même, sans calcul,
sans vaine forfanterie , tendre la main tout simp lement
p arce que le voisin est en difficulté , comme cela est
beau ! Ap rès un tel exemp le, nous sommes bien loin de
l'inutile p itié.

Devant certaines douleurs, le silence est d'or.
Je me souviens avoir entendu ces mots : « Elle p os-

sède l'art de faire p leurer. » C'était dit à p rop os d'une
p ersonne qui s'ap itoy ait sur les peines d'autrui, et ce
n'était p as un comp liment.

On ne dit p as à un p araly tique : « Il fait  bien bon
dehors... » N on, on roule son fauteuil vers la fenêt re
afin qu'il p uisse jo uir de la douceur du jour.

On ne dit p as à un aveug le : « Que ce p aysage est
merveilleux !... » Non, on lui dit : « Le soleil glisse sur
les montagnes, elles sont toutes roses... les fleu rs se sont
ouvertes au jardin, sentez leur par fum dans l'air... »

Hélas, il n'est p as donné à tout le monde d effleurer
une douleur sans la rendre p lus cruelle, et beaucoup
qui croient pos séder la délicatesse n'ont, bien souvent,
que celle du pachy derme qui écrase tout sur son pas -
sage.

Aujo urd 'hui que tout se modernise, modernisons donc
la p itié, faisons -en un levier p uissant, actif,  qui soulève
toutes les entraves semées sur le chemin des blessés
pa r la vie.

Le mot p itié n'aura p lus le m'ême sens : celui des
vaines lamentations ; mais il sera sy nonyme d'amour,
d'aide et de compréhension.

22 mai 1950. Anilec.

Petits conseils
Pour éviter de transformer la salle de bains en mare

aux canards : un rideau de plastic devant la baignoire,
pendant les séances de douches.

o o o

Est-ce donc si difficile de bien s'essuyer les mains ?
Ce peti t effort représente la moitié de leurs soins de
beauté.

o o o

Ne lavez jamais la poêle, mais frottez-la avec un
chiffon de papier.

Apportez assez tôt vos annonces

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE D'AVRIL. - Baptê-

mes : Ida Masseraz, d'Emile et d'Ida Ançay ; Rose-Ma-
rie Maillard , de Simon et d'Ida Denis ; Jean-Luc Che-
seaux, de Luc et d'Al. Cheseaux ; Marie-Elisabeth Lui-
sier, d'Albert et de Cécile Roduit.

Mariage : Laurent Buchard et Sylva Maillard.
Sépulture : André Produit , de Jean-Joseph Michellod

et d'Hortense Michellod.

Parce que nous ne voulons pas augmenter indéfini-
ment l'armée des bureaucrates à Berne

... nous voterons OUI DIMANCHE.

La beauté tSgBHBMKgggl^

CHRONIQUE AGRICOLE
Est-il possible de détruire les mauvaises

herbes dans les cultures d'asperges ?
Les liserons (via), les amaranthes (queues de renards),

les chénopodes farineuses, pour ne citer que les princi-
Ïiales mauvaises herbes, envahissent chaque printemps
es aspergières. Le buttage des plantes d'asperges ne

ralenti t que peu leur développement. De nombreuses
heures de travail sont nécessaires pour le désherbage.
Avec l'appari tion des désherbants à base d'hormones, la
question de leur application dans cette culture se posa.
Des essais de deux ans avec le Gésin à 0,15 % ont dé-
montré qu'il est possible de réduire considérablement
les frais de ce travail , en obtenant en même temps
un meilleur résultat.

Lors d'un passage pour la récolte des asperges, on
prendra soin de recouvrir de terre toutes les parties des
plantes d'asperges sortant du sol. On traitera ensuite
par pulvérisation les mauvaises herbes. Pour ce traite-
ment les précautions suivantes s'imposent : un temps
chaud, propice à la croissance, assure un rendement
maximum. Traiter par temps calme et avec une faible
pression, en tenant la lance à ras de terre , car les autres
plantes cultivées (aussi celles dans une parcelle voisine)
pourraient également prendre dommage si le feuillage
est mouillé par la bouillie. Quand les mauvaises herbes
à feuilles difficilement mouillables dominent (farineu-
ses, queues de renard), une adjonction de 0,1 % de
Mouillant Geigy augmente l'efficacité. Rincer bien les
appareils après l'emploi.

Un seul homme peut ainsi traiter en deux heures
1000-1500 m2 avec 100 litres de bouillie à 0,15 % (150
grammes) de Gésin. Ajoutons encore, que ce traitement
empêche pendant 15 jours la germination des graines à
ln surface du sol .

Concordat intercantonal du bétail
Les délégués du Concordat intercantonal du bétail

se sont réunis à Sion samedi et dimanche, sous la pré-
sidence de M. Siegrist, conseiller d'E tat argovien.

Au cours d'une séance administrative, M. Maurice
Troillet, chef du Département de l'intérieur valaisan,
fit un tour d'horizon au sujet de l'agriculture de notre
canton. Son exposé fut suivi avec une attention soute-
nue par tout 1 auditoire.

Des films représentant la lutte contre la fièvre aph-
teuse et le développement de la race d'Herens furent
projetés et commentés par MM. Fluckiger, vétérinaire
fédéral , et Cappi, chef du service vétérinaire du Valais.

Dimanche, nos hôtes visitèrent Châteauneuf et le
domaine du Grand Brûlé où ils furent reçus par le
Conseil d'Etat.

L'abbe Crettol a la radio
Dimanche 4 juin , à 12 h. 15, M. l'abbé Crettol par

lera à la radio sur le thème suivant : La lente agonie.

Un grave accident à Motot
Un ouvrier originaire d'Olten, M. Zimmerli, qui tra-

vaillait sur les chantiers de la Dixence à Motôt , a perdu
pied et a fait une chute d'une cinquantaine de mètres
dans les rochers . Il a été transporté à l'hôpital de Sion
avec une fracture du péroné et de multiples contusions.

P \_%&\f / £
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Gagner davantage !
Personnes avec petit capital peuvent obtenir une
nouvelle industrie. Pas de concurrence, bon gain
garanti. Tous renseignements chez G. Vuille, 41,
route de Neuchâtel , Prilly-Lausanne, tél. 4 SO 90.

i * >_> _ *

V I G N E R O N S  !

Pour combattre efficacement*
Mildiou et Oïdium

util isez la bouill ie mixte

C U I V R E - S A N D O Z  ? THIOVIT
la fo rmule  s imp le et prat i que.

FlfilirS " Bégonias. Salvias , Pétunias , Hortensias ,
Géraniums, etc.

PI__ l_ t____ S ' Poireaux, Choux-fleurs , Choux blancs ,
Ch. rouges, Reines-marguerites, Zinias ,
etc. COURONNES MORTUAIRES

A VENDRE
à bas prix : 2 LAVABOS
pour eau courante , chaude
et froide , avec glace, ta-
blette, etc., en parfait état ,
ainsi que 2 belles PORTES
avec encadrements. — H.
Moret, bijouter., Martigny.

SOMMELIÈRE
.ropre, active, de confian-
:e, présentant bien, si pos-
ible sachant l'allemand esl
lemandée dans bon café-
estaurant. Joindre photo
ïntrée à convenir. J. Gre-
naud-Bulliard, Café - Res-
aurant du Château , Payer-
ie (Vaud).

JUMELLES
à prismes

Zeiss, Kern et autres
Assortiment complet

depuis Fr. 100.—

/ klotef r
1+MtouMz ¦ eijouteiiîr)

M-KTIGNY

Employée
de bureau

cherche place à la demi
journée ou à l'heure , oi
éventuellement pour rem
placements. — Faire offre
par écrit au journal sou
chiffre R 1519.

A vendre une

MOTO
Jawa. Roulé 1500 km., en
bon état. Prix Fr. 1300.-.
S'adresser au journal sous
R 1521.

DES POULIES
EN BOIS

Fabrique de poulies,
Schwarzenbach (Saint-Gall)

Tél. (073) 6 00 80

Nos trusts
et légumes...
auj ourd'hui

le kg.
Cerises bigarreaux 1.50
Oranges

de Californie 1.55
Rhubarbe -.50
Citrons L—
Epinards —.75
Pois mangetout L—
Pois à égrener L—
Poireaux 1.20
Raves -.85
Laitues —.80
Haricots fins 1.60
Carottes fraîches

d'Italie 1.20
Choux-fleurs 1.05
Poules à bouillir

la livre 3.10
Poulets toutes gran-
deurs, la livre dep. 3.75

PERRET-BOVI
MARTIGNY
Tél. 613 07

Expédie partout
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Anguil lules .

¦By^W CUIVRE 50 GEÏGY 1
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_#*l.i ni(JUI pour alléger les contribuables
en supprimant l'impôt fédéral direct, la double
déclaration et le double bordereau

OUI pour rétablir la démocratie
directe
en soumettant chaque loi fiscale au référendum

OUI pour remettre de Tordre dans
les finances publiques
en limitant les dépenses de la Confédération

les 3 et 4 Juin
Comité d'action pour la réforme

des finances fédérales
J. Verrey
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# Le printemps est là...
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RE FOURNISSE UR HABITUEL

Représentant général pour le Valais : Hoirs Chs DUC & Fils, Sion

/—:——— ^

n Sportifs , membres de sociétés ! ¦

Nous cherchons fournisseurs

Faites p e i n d r e  l'insigne de votre club, à la
main, par artiste spécialisé. Lavable et inalté-
rable à l'air. Exécution de tous tissus peints à
la main: Cravates dep. 8 fr., foulards dep. 20 fr.

CADERAS, 4 b" des Philosophes, Genève, tél.
5 83 61, ou Rob. Defago, Val d'Illiez (Valais),

H tél. 4 31 85

sérieux pour impor tante  quantité de fraises
de montagne. Faire off res  au bureau du jour-
nal sous ch i f f r e s  R 1518.

A vendre

FRIGOS
avec garantie, belles occa-
sions. Pour visiter, s'adres.
de 16 h. à 19 h. à ETEX
S. A., Maison Gonset, Mar-
tigny - Ville, ou écrire en
indiquant un numéro de
téléphone si possible.

Nickelage, C .roulage
Etamage, Argentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG
Succursale de Renens
Av. du Bourg, tél. (026) 61765
Travail soigne Prix modérés

MARTIGNY

de retour
______________ IIIIIIII i—n

Docteur GARD
Martigny

ABSENT
B________________B_________M

Légère et aérée
8.90 j|> j

Une SANDALETTE dans
laquelle votre pied se sen-
tira tout à fait à son aisel
En solide ficelle, soigneu-
sement travaillée , couleur
bleu , rouge , vert , avec ta-
lon crêpe.

Une affaire à ne pas
manquer !

Chaussures
BAGUTTI

Martigny-Ville
Magasin P.-M. Giroud , confect.

Avenue de la Gare
Téléphone 6 14 40

A vendre

§ couvées
de 10 poussins Leghon. sé-
lectionnés, de 3 à 5 jours.
Mères Sussex. Fr. 32.— la
couvée. Téléphoner au N"
6 31 87, à Fully.

Salami fr. 5 Saucisson
Salametti  5 à cuire j
Viande en bout 4 jséchée 6 Graisse
Rôti 5 fondue 1.20 j
Boucherie fcq^Chevaline rak-M_ra
Centrale lj___i_3y!_l *BeeriVevey j r¥* p ">r. du Centre 5 L_A«__to—\_
tél. 5 1982 *—î CÏW*

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
100. Se recommande.

Vacances
pour fillettes

Maman et enfants se ren-
dant en vacances au Val
Ferret prendrait en pen-
sion, en juillet et août, 2
fillettes 8 - 10 ans. Chalet
confortable, bonne nourri-
ture, bons soins assurés.
Prix Fr. 4.90 par jour. A
la même adresse, on achè-
terait une

balance
automatique, d'env. 5-10
kg., avec tableau de prix si
possible. S'adr. à Fernand
Troillet , négociant, Orsiè-
res (Valais).

remorque
de vélo , peu roule, cedee
à 120 fr. - Jean Ghisoli ,
F.vionnaz.

irage a Chietres / F

iisfct  ̂
STRAGIOTTI

§59? Frares SA
*4Sv|ij Ferblantiers-

' I r^rf A pparcilleurs

ru..-,. +:. ,^,. if!!!- R,le OctodureMartigny-Ville Téléphone B I O OT

Installent et vendent tous les appareils sanitaires,
à des prix avantageux. Marchandises livrables du
stock. Avant toute nouvelle acquisition , une visite
à leur Exposition permanente vous rendra service.

CHOUX-FLEUHS
PLANTONS DE CLASSE en variétés authen-
ti ques : Roi des Géants, Saxa, Succès, Lecerf.
Marché de Bâle. — Arrangement par quantités.
Domaine de la Printanière , L. Neury -Chevalley .
Haxon.

On demandeLOCAUX
A LOUER

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

S'adres. sous B 1463 au
bureau du journal.

A vendre d'occasion plu- ON CHEBCHE une
e r s  

paletots JEUNE FILLE
usagés mais en bon état, pour hôtel de montagne,
pour ouvriers ou paysans, pour service du café et
Taille 44 et 46. — Pren- ménage. Entrée tout de
dre l'adresse au bureau du suite. S'adresser au bureau
journal sous B 1498. du journal sous B 1520.
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i 5 mu 1
Foire à Martigny-Bourg
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§ Profitez de cette occasion pour nous
rendre visite. Pour chaque achat ¦
depuis Fr. 10.—, de nouveau à cha-
cun le paquet-cadeau.

Grand arrivage de
CHEMISES POLO I

Tricot polo pour tous les jours. '£M
Tissus polo uni , ray é ou à carreaux,
Venez admirer notre beau choix. K||
Se recommande. fcS§

W m̂mmm \k_mm\mm\mW^^^^
^^^^^^ M A R T I C - N Y - B O U D G

Jj S. Abegglen & Fille Téléphone 6 16 46 Jy

JEUNE FILLE
pour 1 office et le ménage,
pour Genève. Entrée tout
de suite. Ecrire ou se pré-
senter à l'Hôtel de la Gare
à Charrat.



Le mois de juin à l'Etoi'e
Cette semaine, La cage aux filles , de Maurice Clo-

che, le réalisateur de « Monsieur Vincent ». Un f i lm
émouvant sur la jeunesse délinquante avec Danièle
Delorme, la révélation du film « Gigi ».

La semaine prochaine : Les derniers jours de Pompéi,
une de.s plus belles créations du cinéma français , avec
la reconstitution de l'éruption du Vésuve.

Puis , le film tant at tendu : Johnny Belinda , l'extraor-
dinaire film de mœurs avec Jane \Vvman . qui tient lc
rôle de la sourde et muette , victime d'un matelot ivre.

Puis, un film-surprise avec une des plus grandes
vedettes du cinéma. L'acteur qui plaît particulièrement
aux dames.

Et pour terminer , en même temps que se déroulera
à Rome la solennité de sa canonisation : Maria Goretti.

Au Corso, un film tourné au Maroc
C'est Léon Mathot , le réalisateur de tant de films à

succès, qui est l'auteur de La dernière chevauchée, un
film d'aventures dans les paysages merveilleux du Ma-
roc, avec Jacques Dumesnil , Mireille Balin. Tous les
soirs au Corso, dès vendredi.

Cinéma REX Saxon
JUSQU'A CE QUE MORT S'ENSUIVE. - Le RE.N

de Saxon vous présente cette semaine la première œu-
vre tournée en couleurs par le réalisateur français Marc
Allégret. Jusqu 'à ce que mort s'ensuive, magistralement
interprété par Stewart Granger , le Den Juan du ciné-
ma anglais , et Valérie Hobson, d'après le roman de
Joseph Shearing.

C est le grand prix du film en couleurs au Festival
de Locarno. La tra gédie de la fatalité poussée à sa
pointe extrême , l'ambition , le désir dans leur farouche
absolu , tout risquer, tout oser... jusqu à ce que mort
s'ensuive.

 ̂
AU CORSO jÂ3K ,'fS
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Dès vendredi
un film d'AVENTURES
qui vous captivera

LA DERNIÈRE BB
CHEVAUCHÉE

W AU CORSO %

avec
Jacques Dumesnil
et Mireille Ballin

entièrem. tourné au Maroc

dimanche soir
au BAR-DANCING
du Casino-Etoile

« LE FOYER »
| avec les meilleurs enregistrements

I de danse américains. Entrée libre.
B 
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l iEX - SAXOI . Une production magistrale avec I 
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21 - 22 - 23 avril Stewart GRANGER - Valérie HOBSON M moderne > 3 chanibres > cui.
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La tragédie de la fatalité p oussée à sa po inte ext rême _dÊÈ$ f "C' aVe?i cV is!nière élec'
. ' . b"1"" ' " ' ^^rfBË&iWi trique , salle dc bains, cave
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— — — __ I tel (026) 6 23 76, à Saxon

(BLANCHE FURY), du célèbre roman de JOS EPH SHEARING

Tout risquer... tout oser... j usqu'à ce que mort s'ensuive
Les jeunes gens en dessous de 18 ans ne sont pas admis

Service techni que di plô-
mé renforcé pour répa-
rations promptes et soi-
sinées, à prix modérés,
de RADIOS , PICK-UP.

Ventes , échange.,
locations , facilités.

M. FESSLER , musi que
Marti gny-Ville

MARTIGNY

• 
BAL AO ÛRAftD -PAI
(avec les meilleurs enregistrements )

Dimanche 4 juin 19o0

Sa piste en plein air Ses glaces : un délice !

ôôôôôo:ôc ô̂<>o^<k>ôôô^<><xx><>oôôôôôô ^

ORSIÈRES
Le 4 juin 195G

INAUGURATION
de la sal le  de la Société de musique
ECHO D'ORNY

suivie d'un

GRAND BAL dès 10 heures

Participation de plusieurs corps de musique : Harmonie
dc Chamoson et fanfares de l'Entremont

Bar, cantine soignée, jeux divers
0<>00<XXX><XXX>00<X><><>C><><X><X><>OOOC>00<>0

CHEVAUX ET MULETS
A vendre à de bonnes conditions ou à louer

jusqu'au 20 août p lusieurs chevaux et mulets
sor tant  du service militaire.

S'adresser à Maurice Michellod , Le Châble-
Bagnes, tél. 6 61 83.

Wk- M— cAlk^ mh â l '&t®4Jf a WÊSÊÊÊSËBBnkDanièle Delorm e la sensationnelle révélation du film « Gigi », dans HBB

Après « Monsieur Vincent », Maurice Cloche nous donne un grand film sur la jeunesse délinquante !
Vous vivrez le destin de Micheline , dans une prison de filles avec barreaux

VAHAl i
Résolution

Plus de 200 producteurs de vins réunis à Martigny-
Combe et Ravoire à l'appel de l'U. P. V., après avoir
entendu des exposés de MM. Fernand Carron, Houriet
et Bender , demandent :

1. Une augmentation du prix de la vendange de 1949
en tenant compte de la revalorisation des vins du
Valais à la suite du gel.

2. Félicitent le Comité cantonal de l'U. P. V. pour
l'action qu 'il mène fermement dans la défense des
intérêts agricoles.

3. Expriment leur indignation devant les attaques de
la presse contre le secrétaire de l'U. P. V.

4. Font confiance au comité actuel et à son prési-
dent pour mener à bien la lutte pour l'améliora-
tion des conditions d'existence si précaires de
l'agriculture valaisanne.

Aux populations de montagne
du Vaiais romand

Nous sommes appelés le 4 juin prochain a nous pro-
noncer sur l'acceptation de la loi cantonale sur les allo-
cations familiales. Cette loi ne comble certes pas tous
nos légitimes désirs , mais elle constitue néanmoins une
base et une première étape dans la réalisation de l' im-
Î .ortant programme concernant la protection réelle de
a famille.

C'est pourquoi :
confiants dans la solidarité de toutes les classes de

la population valaisanne pour donner à chaque famille
l'aide sociale équitable ,

résolus à faire tout notre possible pour arriver à ce
but dans les années futures ,

nous vous engageons vivement, amis montagnards ,
à voter

OUI
pour la loi sur les allocations familiales.

Au nom du Comité du Groupement :
Le secrétaire : Le président :

Joseph MOULIN. Emile BOURDIN.

Ceux qui se moquent des penchants sérieux aïmt
ront sérieusement les basiatclles.

! A FUUY
I Dimanche le 4 ju in, à 20 h. 30

i CONCERT DE CHANT !
i
i par la Chorale « La Caecilia » dans le cadre *
l idylli que du

jardin de l'Hôte, de Full y j
j

Entrée libre ' J

:

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal

Vernayaz
Dimanche 4 juin

Fêle cantonale usiaisanne
des Pupilles el Pupillettes

Dès 8 h. 50 : Concours de sections.
à 11 h. 30 : Culte en plein air.
à 13 11. 30 : Corlège.
à 16 h. 00 : Course d'estafettes et exerci-

ces généraux,
à 17 h. 00 : Distribution des prix.

CANTINE SOIGNEE - BAL dès 17 h. 30

Apiculture
La section de St-Maurice de la Fédération valaisanne

d'apiculture a organisé une visite dc ruchers à Salvan
le dimanche 4 juin.

Voici un bref aperçu du programme : 14 h. 02 arri-
vée à Salvan du train montant. Visite de ruchers par
groupes. 15 h. départ pour les Granges (20 minutes).
Visite de ruchers. M. Pli. Roux , moniteur , assurera les
démonstrations prati ques. 17 h. retour par lc chemin des
Dames sur les Marécottes.

Un appel amical est fait à tous nos membres, une
cordiale invitation à tous les propriétaires de ruches
ainsi qu 'à toutes les personnes qui s'intéressent à la vie
des abeilles. Le comité.

Du mardi au vendredi
Un officier polonais, que l'on suppose avoir voulu se

réfugier en zone alliée, a été abattu à coups de mitrail-
lette par des policiers du secteur soviétique au pont du
Kronprinz , à Berlin.

— La grève générale du textile dans les régions fla-
mandes de Gand et d'Alost (Bel gi que) affecte 80,000
ouvriers.

— Les dégâts causés à la ville de Winni peg (Canada)
par la crue de la Rivière Rouge sont évalués à 17 mil-
lions dc dollars.

— Sept enfants ont été tués à Visselhœvede (Basse-
Saxe) par l'explosion d'un obus qui se trouvait mêlé à
de la ferraille. Trois autres qui passaient à proximité
de l'endroit de l'explosion ont été blessés.

— On apprend que 40 membres de la Jeunesse alle-
mande qti i se rendaient samedi à Berlin ont été tués
dans un accident de camion survenu près de lena.

GHÂMBStE GîlBîîîïfl-DBSSIIS
___ ._ ...¦.__£_ A louer pour l'été unomeublée CHAMBRE et une CUISI

Libre tout de. suite. S'adr. NE meublés. — . Henri Ga.
à Mmo Henriette Bochatay, bioud, tél. 6 17 22, Marti-
couture, Martigny. gny-Bourg.

Occasions à l'état neuf !

BAIGNOIRES
sur pieds et à murer

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

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

Ménage médecin sans en-
fant cherche, pour 2 mois
environ , cn chalet, dès le
15 juin ,

bonne
à tout faire

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

ON DEMANDE des

ouvrières
pour la cueillette des frai-
ses. S'adresser à Maurice
Guex, rue de la Dranse,
Martigny-Ville.

JElJflE FILLE
serait engagée dans ména-
ge de 3 personnes pour ai-
der et garder un enfant.
Vie de famille et bons soins
assurés. Entrée à convenir.
Faire offres avec préten-
tions à M'"" Marcel Aubry,
industriel , Le Noirmont

(Jura).

22<e FFSTI¥âï _£ de la Fédération
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900 musiciens
Momtlaey 3-4 man 195© ^ .

^ ! 22 sociétés

I £ e  
y $âlo *i< du Cycle à \fi#fv i
vous o f f r e  des vélos militaires, routiers et de dame. dep. Fr. 180.—
Chambres à air dep. Fr. 1 .80 — Pneus dep. Fr. 5.—

Pierre Ferrero, mécanicien, place du Midi, Sion.

Cj liOES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos ct concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires . 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Cactus-Polka. 13.00 M. Prudence. 13.15 Harmonies
en bleu. 13.35 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la pou-
tre . 14.10 Deux pages de Chabrier. 14.20 Les chasseurs de sons.
14.40 L'auditeur propose... 16.00 La vie h Londres. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches du pays et
communications. 18.05 Le club des petits amis de Radio-Lausan-
ne. 18.35 Le courrier du Secours aux enfants . 18.40 Le Grand Prix
suisse automobile à Berne. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Sam'di-magazine.
20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30 Lc pont de danse. 20.40
Histoires étranges : Le navire de la mort. 21.10 Les variétés du
samedi. 21.10 Jack Hélian et son orchestre . 21.30 Rien que la vé-
rité ! 21.45 Au petit bonheur , la chance ! 22.00 Les chansonniers
peints par eux-mêmes : René-Paul. 22.30 Informations. 22.35 Le
Tour d'Italie cycliste. 22.45 Musique de danse.

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations . 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 Problè-
mes de la vie rurale , par M. l' abbé Crettol . 12.25 Au théâtre avec
Messager. 12.46 Informations. 12.55 La course au trésor. 13.05
Caprices 50. 13.45 Le Grand Prix automobile de Berne. 14.00 II
faut marier Toutoune , pièce gaie. 14.45 Variétés américaines. 15
h. 30 Reportage sportif. 16.40 Musique dc danse. 17.00 L'Orches-
tre de la Suisse romande. 18.00 La chronique du rêve. 18.15 L'heu-
re spirituelle : Musique d'orgue française. 18.30 Causerie catholi-
que. 18.45 Reportage du Grand Prix de Berne. 19.00 Résultats
sportifs . 19.15 Informations. 19.25 Le club de la bonne humeur.
19.45 Résultats de la course au trésor. 19.55 Musique légère. 20
h. 15 Golgotha , oratorio de Frank Martin. 22.15 Pages pianistiques
dc Schumann. 22.30 Informations. 22.35 Les courses de chevaux
de Morges. 22.50 Le Tour d'Italie cycliste. 22.55 Un disque.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal .  7.15 Informations. 7.20
Au saut du lit. 11.00 Musique lyrique et d'opérette. 11.45 Refrains
et chansons modernes. 12.15 Les nouveautés de la semaine. 12.46
Informations. 12.55 Marches et valses. 13.00 Les visiteurs de 13
heures. 13.10 L'orchestre Sidney Torch . 13.15 Deux liages voca-
les de Moussorgsky. 13.25 Concerto pour piano et orchestre, de
Villa-Lobos. 16.30 Concertistes fiançais. 17.30 Le Comte Kostia,
feuilleton. 17.50 Mélodies de Rachmaninov. 18.00 Vedettes en
tournée". 18.30 La femme et les temns actuels. 18.45 Un disque.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs . 19.10 Demain , l'Europe ! 19.15
Informations. 19.25 Les travaux des Chambres fédérales. 19.35
Mosaïques. 20.00 Enigmes et aventures : Un ouvrier ganté de suie.
20.50 Musique légère et chansons. 21.30 Variétés-express. 22.00
Les travaux de l'Unesco. 22.10 Jazz bot. 22.30 Informations. 22
h. 35 Tangos et pasos dobles. 22.50 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
Mélodies du studio de Londres. 12.46 Informations. 12.55 Rhap-
sodie suédoise, de Wildman. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13
h. 10 Les orches t res en vogue. 13.30 Concerto en la mineur poux
violon et orchestre , de Vieuxtemps. 13.50 Deux pages dc Reynaldo
Hahn. 16.30 Thé dansant. 17.00 3e quatuor , de Honegger. 17.20
Une ouverture de Paisiello. 17.30 Pile ou face ? .18.00 Balades hel-
vétiques. 1S.30 Lcs ni tins dans les poches. 18.35 Contretemps,
contrepoints... 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19
h. 25 Le miroir du temps . 19.40 Le disque du mardi. 19.45 Le fo-
rum de Radio-Lausanne, 20.10 Le point d'orgue. 20.30 La pièce
du mardi : Doris. 22.30 Informations. 22.35 Le Tour d'Italie cy-
cliste. 22.40 Le Grand Prix du diseme (4).
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î Tour an p rojet qui

ménage les petits contribuables
et impose un frein aux dépenses
cie Sa Confédération

uotez o u l les 3 et a f uin
Comité d'action pour la réforme

des finances fédérales
J. Verrey

l mmJ

Des amateurs de tableaux opèrent à Berne
Des cambrioleurs se sont introduits cbez un collée-

ionneur de la ville et ont fait main basse sur de:
ableaux représentant une valeur de 110.000 francs. Le:
oiles étaient signées van Dyck, Renoir, Covot , Jule:
Dupré , etc.

Quand la Confédération s'est arrog é des pouvoirs,
elle ne s'en dessaisit plus. Ce sera le cas pour l'impôt
fédéra l direct.

Nous préférons une loi cantonale faite à notre me-
sure et que nous pourrons refuser si elle nous déplaît.

Pour cette raison nous voterons OUI dimanche.



GESIN (Produit à base de 2,4-D)
contre moutarde 0,1 '/•

chardons , liserons,
coquelicots etc. 0,157.
ru m ex 0.2 •/•

Emp loi : après le tallage et avant
le début de la formation
des chaumes.

^~*\ Elégance masculine

^mk~Jl Couleur unie 14.80

/Û%SM .1W T/ I _I _ ^ voici la chemise du parfait
////n\\\\ mw 111m Ren^eman> moderne, élégante,

] ///lï\\\\\ ri . llif W tt-V-iHée en belle popeline, ir-
f f / / / / / \ \ \ \ \ \  bf ï  mlll rétrécissable au lavage. Façon
Il///M »'* _ I///AW VI mo<^e' avec c°l tenant mi-dur,
ulllifsvi sP^/KM - H - 

mancnettes simples. - Tissu de
N-Ŝ ëll frwTlIls' . . . . . .  

réserve pour
^Sèffir "̂ •' _ lUllll  raccommodages Fr. 21.50

È I c|î \Wj PANTALONS de qualité procu-
I \ eï̂  rent toujours le 

bien-
f  

l être, dès Fr. 24.50

Confection P.-M. GIROUD ™™NY-
Magasin Bagutti, Chaussures
Avenue de la Gare, tél. 6 14 40
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TRANSPORTS FUNÈBRES I
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28 |

CERCUEILS - COURONNES |
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE jjj
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71 M

,j Martigny : Moulinet M » 617 15 H
Fully :  Taramarcaz R. . . . s> 6 30 32 H

3 Sierre : Caloz Ed » 5 10 21 [j
| Montana : Kittel Jos » 5 22 36 wj

Monthey : Galletti Adrien . . .  2> 4 23 51 CS
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20 jjj f
Le Châble : Lugon G » 6 31 83 Q

Le temps, c'est de l'argent
<<W)
ITAMé
.__ ¦ '¦'--"-¦'¦¦'¦/^my

... donc ne tardez pas à vous inscrire à notre
cours de comptable-correspondant. Notre di-
plôme, obtenu en 6 mois, vous procurera une
pince 8 mois plus tôt. Garantie. Par corres-
pondance, en 12 mois.

ECOLES TAME, SION, Condémines , tél. (027) 2 23 05
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchâtel.

Pour messieurs

MOLIERE box brun perforé, N" 40- M QA
46 à partir de _£wiOU

Grand choix de chaussures d'été

Atelier de réparations
Travail soigné

CHAUSSURES

CRETTON
MARTIGNY

'-irnass*-  ̂!
I l**y Les fabricants de machines

_ _ _. __ i_ _J- __ ___ __ li__ .__.___ _ - .__  ..».__. à laver les plus connus... et toute une chaudière de linge ne vous recommandent RADION

La mousse savonneuse et douce de RADION mé- 
^¦BIMIIII Ira

nage les fibres des tissus et octroie à tout votre linge fi/i _ ril'ik [¦
un exquis parfum de fraîcheur. RADION se prête \ _ i_méÈÈÊ-\madmirablement au lavage du linge fin. Il supprime fjjÊÊsS K̂mm
vos soucis de savon calcaire et rend superflue _WÈ__W* \È
l'addition de produits à rincer , à blanchir ou autres. «PP̂ IrfÇ ^̂ ?
RADION est la lessive la plus utilisée de la Suisse. Wr̂_Z00^\ Fr 1-ls

t Ê̂é/^^^^^  ̂ V 1  * " '• s

RMJIQN lave plus Manc! KSSST
II I •¦* S'obtient également en

et rend les effets de couleur plus lumineux! ^Su?TA'. 2.90

JEUÊ E HOMME
de 13 à 16 ans pour aider
à la campagne. S'adres. à
Roland Pasche, Cuarny s.
Yverdon (Vaud).

Domestique
On cherche un domestique
pour aider à la campagne.
S'adr. à Gervais Chappuis,
Develier.

Shell X-100 Motor Oil

É

en Extrême-Orient

Malaisie — Philippines — Hong*Kong: le désir
d'être au niveau des progrès de la technique s'est
maintenant aussi imposé à l'Orient. Il n'y a donc

rien d'étonnant que la réputation de Shell X400 Motor Oil ait
trouvé un écho jusqu'aux avant-postes du monde occidental en
Extrême*Orient et y ait suscité un intérêt toujours croissant pour
ce lubrifiant aux propriétés foncièrement nouvelles.

I SHELL I
De l 'arctique k WVlfff tW r
aux trop iques  \ mtmiàm ]

MOTOR OIL

ûuUiiez notre HERNIE
...avec le plastron souple MYOPLASTIC - KLEBER
spécialement adapté à votre propre cas, sans ressort
qui déprime le muscle, sans pelote qui élargit l'orifice,
MYOPLASTIC est si facile à porter et si efficace qu'il
se fait oublier... et oublier votre hernie. Mais, seul un
essai peut vous convaincre des avantages du MYOPLAS-
TIC. Allez donc voir notre applicateur spécialisé qui ,
sans engagement d'aucune sorte, vous en fera l'essai
gratuit aux dates et lieux suivants, de 9 à 17 heures :
Martigny : M. Lovey, Pharmacie Centrale, lundi le 5
juin.

mm

s. '
JEUNE FILLE

On cherche une forte jeune fille pour aider dans mé-
nage à la campagne. Gage selon entente. Vie de famille
assurée. S'adresser à Léon Petigna t, Aile.
¦ ¦iW III IMIIIIIII-illIII I1' 1" "¦ ' .»«™^—»¦ I ¦¦¦ IHre—^M—

Pour garçons

MOLIERE box brun, semelle crêpe, _ m ng _
N° 22-26 I __iOU

27-29 17.80, 30-35 20.80, 36-39 23.80

C H A U S S U R E S

CRETTON
M A R T I G N Y

Faites régulièrement
contrôler vos pieds !
LUNDI 5 JUIN
de 9 h. 30 à 17 heures

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la Maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail .journalier que
nous exigeons d'eux.

CHAUSSURES
A. CRETTON, MARTIGNY




