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A travers la Suisse

Un air de fête flottait samedi et dimanche dans la
ville de Sierre toute rayonnante de lumière et de joie.
Décorées avec goût , les rues et les vitrines donnaient
à la cité du soleil son aspect des grands jours.

Un comité d'organisation présidé et animé par M.
Elie Zwissig, délégué à la direction de la Croix-Rouge,
avait tout mis en œuvre pour laisser aux visiteurs un
souvenir durable. Le soleil lui-même avait été mis à
contribution.

Dès le matin, le son des fi fres et des tambours ani-
mait les rues du bourg d'ordinaire assez calmes, car on
fêtait aussi le 5e « Champ de mai » des tambours.

Le samedi
Durant l'après-midi du samedi , les présidents des

sections se sont réunis en conférence à l'Hôtel Belle-
vue où l'on a surtout insisté sur la nécessité de trouver
de nouvelles ressources pour assurer l'oeuvre de la
Croix-Bouge. Pendant ce temps, plus de 100 partici-
pants excursionnaient à Montana , jouissant d'un des
plus beaux panoramas de Suisse. Ils en ont profité pour
visiter le Sanatorium bernois.

A 18 heures, les délégués étaient invités par l'Etat
du Valais et la Ville de Sierre aux Caves coopératives,
où fut servi un excellent vin d'honneur.

M. Zwissig, président de la commune, dit la joie de
la petite ville de Sierre de recevoir dans ses murs les
délégués de la Croix-Bouge. M. Schnyder, conseiller
d'Eta t, salua en termes heureux les invités et insista
sur certains aspects du Valais. Les Fifres et Tambours,
l'Harmonica et les Jodleurs-club créèrent , par leurs
productions, une ambiance particulière entre tous les
participants.

Le soir, une soirée récréative fut organisée dans la
grande salle de l'Hôtel Terminus. Les petites élèves de
Mlle Cylette Faust, rydimicienne, ont apporté leur grâ-
ce et leur fraîcheur dans la salle. Quant aux « Compa-
gnons des Arts », ils ont déchaîné le fou rire par des
sketches, tirés pour la plupart de la Bévue d'André
Marcel. La « Chanson du Rhône », sous la direction de
M. Daetwyler, a fait mieux connaître les bonnes chan-
sons du vieux Valais que le maître a recueillies et re-
nouvelées. Un bal qui s'est terminé au petit matin a
clôturé cette première journée du programme.

Le dimanche
L'assemblée des délégués a été ouverte le dimanche

matin par deux excellentes productions de l'Orchestre

r 
phoni que valaisan sous la direction de M. André
Chastonay.

Durant la séance administrative, le délégué de Ge-
nève a émis le vœu de voir augmenter la subvention à
la Croix-Rouge de la Jeunesse qui s'est développée
d'une façon réjouissante, particulièrement en Suisse
romande. La section de Sierre a été une des premières

a s orga niser et elle a présenté des travaux fort re-
marqués.

L'assemblée a nommé membres d'honneur : M. Petit-
pierre, en reconnaissance de l'aide qu'il a apportée à lo
Croix-Bouge lors des dernières conventions de Genève ;
M. Reymond, médecin-chef de l'armée, et Mme F. Leh-
mann, présidente de l'Association des infirmières.

Pour 1951, l'assemblée générale a été fixée à Baden.
L'exposé du président M. Bohny au suje t des nou-

velles conventions de Genève, ainsi que celui du secré-
taire général Gilbert Luy sur son voyage d'études aux
Etats-Unis ont été chaleureusement applaudis.

Dans les divers, les délégués vaudois ont demandé à
l'assemblée d'appuyer la décision du C. I. C. B. concer-
nant l'interdiction de la bombe atomique ; après diver-
ses interventions exposant tous les aspects du problème,
la question a été renvoyée au comité pour étude.

Après l'assemblée, les délégués ont été conviés à
prendre un apéritif capiteux dans les jardins du Casino.
Puis tous les congressistes se sont retrouvés à l'Hôtel
Château-Bellevue où fut servi un excellent banquet.

Prirent la parole : MM. Guy Zwissig, président de la
section de Sierre ; M. Elie Zwissig, président de la
commune ; M. Gard, conseiller d'Etat ; M. Milson, dé-
légué des Ligues internationales de Croix-Rouge ; M.
Bohny, président central ; M. le colonel Mauli, etc.

Tous ces discours, que nous ne pouvons analyser ici,
ont été empreints de meilleur esprit confédéral.

C'est pourquoi nous sommes certain que tous les
délégués auront emporté de Sierre et du Valais un
excellent souvenir... avec le désir d'y revenir. CL...n.

Terrible collision près de Morges : 2 morts
Un grave accident de la circulation s'est produit

dimanche soir sur la route de Suisse, entre St-Prex et
Morges. Une voiture genevoise, après avoir frôlé une
première machine, se lança violemment contre une auto
zurichoise. Un occupant de l'auto tamponneuse, M.
Berthet, fut tué sur le coup, alors qu'une passagère
succombait en arrivant à l'hôpital de Nyon. Cinq autres
personnes, dont le conducteur cle la voiture zurichoise
et son épouse, furent grièvement blessées.

Chez les chanteurs fribourgeois
La Société cantonale des chanteurs fribourgeois a

célébré le centième anniversaire de sa fondation diman-
che, à Estavayer. Deux grands cortèges, avec autorités
cantonales, municipales en tête , et comprenant de
nombreux groupes folkloriques , défilèrent à travers la
cité richement pavoisée.

22e Fesliue! de la Féderallon » musloees do Bas-Valais
Parfaitement organisé par la « Lyre montheysanne »,

cette journée a remporté un succès inespéré.
La journée de samedi débutait à 21 h. par le concert

de l'« Harmonie munici pale » forte de 70 musiciens, la-
quelle, sous la direction du professeur Labié, s'est dis-
tinguée dans l'interprétation d'œuvres de valeur.

Un Monthey plus beau que jamais et paré de ses
attraits des grands jours recevait dimanche matin les
disciples d'Euterpe qui étaient au nombre de 900.

L'avenue de la Gare et la Place de Monthey étaient
le parcours choisi pour le défilé des 22 sociétés qui se
rendirent sur la place du Marché où, à l'ombre des
platanes, la commune de Monthey offrit le vin d'hon-
neur. M. J. M. Detorrenté, président de la commission
de réception, prononça un discours dans lequel il sou-
haita la bienvenue aux nombreux musiciens qui prati-
quent leur art avec une ferveur digne d'admiration.

Il souligna aussi le caractère franco-suisse de cette
journée, puisqu 'à celle-ci participait l'« Harmonie » cle
Thonon , détentrice de la bannière de la Fédération
chablaisienne. Un office divin, accompagné de quel-
ques productoins de la «Lyre », fut célébré en plein
air , devant l'Hôtel de ville. Ensuite, le cortège prit la
direction de la place de fête.

A l'assemblée des délégués des sociétés , il a été
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dé-
cidé de confier à la « Villageoise » de Dorénaz la tâche
d'organiser le prochain festival , en 1951. La « Villa-
geoise » de Mura z se rendit ensuite à l'Hôpital donner
une aubade qui fit grand plaisir aux malades. Elle fut
imitée dans son geste par l'« Harmonie » de Thonon ,
qui s'y rendit l'après-midi.

La partie gastronomique, fort appréciée et réunissant
près de 1000 personnes, fut agrémentée par les produc-
tions de la « Lyre montheysanne ».

L'après-midi du dimanche fut consacrée au concert
des différentes sociétés chez lesquelles nous avons par-
tout remarqué clu progrès. Le public les applaudit cha-
leureusement.

A 18 h., M. Roger Delaloye, président de l'Associa-
tion cantonale des musiques valaisannes, procéda à la
remise des insignes de vétérans.

La partie officielle se terminait par le concert donné
par l'« Union Instrumentale » cle Bex , société invitée.

André D.
LISTE DES VETERANS

Membre d'honneur (50 ans d'activité) : Cachât François, Les
Enfants des Deux Républiques, St-Gingolph.

Vétérans fédéraux (35 ans d'activité) : Piota Louis, Edelweiss,
Martigny-BourR ; Agneli Angelo, Philarmonfe ital., Monthey ;
Borra Victor, Philarmonie , Monthey ; Ciana Jean , Philarmonie,
Monthey ; Italiano Angelo, Philarmonie , Monthey ; Launaz Tho-
mas , Espérance, Vionnaz.

Vétérans cantonaux (25 ans d'activité) : Roch Alexandre, Etoi-
le du Léman, Bouveret ; Avanthay Alfred, Echo de la Monta-
gne, Champéry ; Chapelay Arthur , Echo de la Montagne, Cham-
péry ; Perrin Marius , Echo de la Montagne, Champéry ; Jacquier
Roland , Edelweiss, Martigny-Bourg ; Pommaz Marcel , Harmonie
municipale, Martigny-Ville ; Bertona Louis, Harmonie, Monthey ;
Bussien César, Harmonie , Monthey ; Guerraty Paul , La Lyre,
Monthey ; Richard Louis, La Lyre, Monthey ; Martenet Maurice,
Union Instrumentale, Trois torrents ; Défago Marius, Union Ins-
trumentale, Troistorrents j Gex-Fabry Paul , Echo de la Vallée,
llliez ; Fracheboud Raphaël , L'Espérance, Vionnaz ; Veuthey
Augustin , L'Espérance, Vionnaz ; Delavy Paul , La Vouvryenne,
Vouvry ; Primaz Gilbert , La Villageoise, Dorénaz ; Rouiller Gil-
bert , La Villageoise, Dorénaz.

Le monde en quelques lignes
Ignoble forfait d'un père

La population masculine de la ville de San Jeronime
(Mexique) a été mobilisée pour arrêter , avec l'aide
d'agents de police et de militaires, un certain Felipe
Adame, qui a crevé les yeux cle sa fille, âgée de 12 ans,
puis l'a forcée â mendier.

La population de la Grande-Bretagne
Mal gré la diminution des naissances, la population

de Grande-Bretagne a augmenté en 1948 de 452,000
âmes pour atteindre le chiffre total de 43,502,000. Le
nombre des naissances s'est élevé à 775,306 contre
881,026 en 1947.

La seule parole d un honnête homme doit avoir toute
l'autorité du serment.

Agriculteurs!
Luttez contre le Doryphore de la pomme de terre

La sortie du Doryphore est très sérieuse cette
année. Prenez immédiatement toutes les mesu-
res nécessaires contre les adultes au moye n de
Gésarol 50 ou, mieux encore, de Gesacuivre.

Station cantonale d'entomologie.

ECHOS ET H00UELIES
Un bébé de poids

Une « Kolkhosienne » cle la région de Toula (Bussie)
a donné naissance à un enfant de 8 kilos, annonce le
joural « Vetchernyaya Moskva ». Le nouveau-né dont
la taille atteint 61 centimètres et la mère Alexandra
Goloubiatova , se portent bien.

Nouvelles découvertes de matières
premières

Depuis bien longtemps, on connaît en Transylvanie
le phénomène des gaz souterrains inflammables s échap-
pant clu sol. Or, récemment, on a procédé à de nou-
veaux sondages, dont les résultats furent si importants
qu'un grand nombre de villes roumaines, parmi elles
Bucarest, Kronstadt, Camp ina et autres, peuvent actuel-
lement être ravitaillées d éclairage.

Une machine à écrire de poche
Les usines Croma, à Markersdorf , près de Chemnitz

(zone russe), ont construit un machine à écrire si minus-
cule qu'elle peut prendre place aisément dans un sac
à main ou dans un tiroir. Elle n'a que 53 mm. de haut
et figurera à la prochaine Foire de Leipzig.

Une invasion de vipères fait fuir
une fermière et ses dix enfants

Une fermière, Mme Lefage, mère de dix enfants, a
dû quitter son domicile à Ambrières-le-Grand (France),
devant une véritable invasion de vipères.

Depuis plusieurs jours, des reptiles infestaient les
locaux d'habita tion de la ferme. Les services d'hygiène
ont été alertés pour détruire le nid de vipères qui se
trouve vraisemblablement dans la maison.

Le roi Farouk viendrait en Suisse
pour épouser une jeune fille de 17 ans

Les journaux bri tanniques envisagent la possibilité
d'un mariage en Suisse entre le roi Farouk et Mlle
Narriman Sadek, 17 ans , à qui on le déclare secrète-
ment lié depuis la fin de 1949.

D'après le « Daily Express », un diplomate égyptien ,
agissant pour le compte du roi, va négocier l'achat ou
la location d'une luxueuse villa à Pregny. Le journa l
ajoute que Mlle Narriman arriverait a Genève cette
semaine.

Du vendredi au mardi
— Pendant la semaine passée, environ 2000 Allemands

de la zone russe ont demandé le droi t d'asile aux auto-
rités de Berlin Ouest. Dans ce chiffre on compte 310
membres de la « Jeunesse allemande libre » et 50 agents
de la police populaire.

— Un inventeur suisse, M. Jean Dreyfus-Graff , a an-
noncé à des savants cle Cambridge qu'il avait inventé
un sténographe automatique. Il espère arriver d'ici trois
ans à perfectionner à tel point son appareil qu'il pourra
enregistrer des discours en lettres alphabétiques.

— La Yougoslavie a rappelé son ambassadeur à Var-
sovie pour protester contre l'attitude discriminatoire
blessante des autorités polonaises. L'ambassade sera
gérée par un chargé d'affaires.

— On a retrouvé dans la forêt clu Dahlhœlzli , à Ber-
ne, cinq des tableaux volés récemment dans une villa
de la capitale.

Champex-Lac
Un groupe de 130 botanistes anglais séjournera a

Champex-Lac à partir du 11 juin.
Ils seront accueillis successivement à l'Hôtel du Gla-

cier et au Jardin botanique alpin rénové et enrichi de
belles collections.

Nous leur souhaitons un séjour heureux et instructif
dans le cadre de la si magnifique station de Champex-
Lac. ' J. T.

Nos visiteurs
Toute une série de flèches bleues ou rouges ont ame-

né en ce beau premier dimanche de juin de nombreux
touristes dans notre canton. L'une d'elles s'est même
arrêtée pour la première fois à Charrat. Ses 85 occu-
pants, membres d'une société industrielle de Spiez, se
rendirent de là à Fully où un excellent banquet leur
fut servi à l'Hôtel-Bestaurant de la localité.

Nos hôtes remportèrent le meilleur souvenir de ce
voyage en Valais.

Résultats de la votation fédérale
des 3 et 4 juin sur la réforme

des finances de la Confédération
Oui Non

Zurich 37,438 110,432
Berne 28,586 78,197
Lucerne 15,614 17,244
Uri 2,633 2,638
Schwytz 4,897 4,510
Obwald 2,102 970
Nidwald 1,399 1,693
Glaris 2,165 6,243
Zoug 2,378 3,261
Fribourg 11,512 7,998
Soleure 7,906 22,980
Bâle-Ville 7,092 19,389
Bâle-Campagne . . . 3,301 13,127
Schaffhouse . . . .  4,159 9,395
Appenzell Bhodes int. . 966 890
Appenzell Bhodes ext. . 2,958 6,548
St-Gall 23,760 34,241
Grisons 11,074 11,686
Argovie 21,572 47,579
Thurgovie 10,301 19,798
Tessin 6.929 8,798
Vaud 28,113 25,179
Valais 9,006 8,506
Neuchâtel 7,768 13,309
Genève 13,249 10,816

Total . . 266,878 485,427
Etats acceptants : 7. Etats rejetants : 18.
Participation au scrutin : environ 53,7 %.
A une majorité qui a surpris tout le monde, soit par

485,427 non contre 266,878 oui , le peuple suisse a reje-
té le projet qui devait asseoir enfin sur des bases cons-
titutionnelles le régime financier de la Confédération.
La majorité des cantons, aussi nécessaire en l'occurren-
ce, puisqu'il s'agissait d'introduire dans la Constitution
de nouvelles dispositions, n'a pas été obtenue non plus,
car 7 Etats seulement ont accepté le projet , et 18 l'ont
repoussé. Donc, scrutin négatif sur toute la ligne et
doublement, puisqu'il ne résout rien et que tout le pro-
blème de la réforme des finances fédérales devra être
repris à pied-d'œuvre.
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2e Journée des Harmonies municipales
du Valais

Martigny, 18 juin 1950
Martigny s'apprête à recevoir, dans une dizaine de

jours, les Harmonies municipales de Sierre, Sion et
Monthey. Ce sera comme le couronnement artistique
des multiples réunions musicales qui se sont déroulées
un peu partout en Valais ce printemps.

La réputation qui auréole, chacune en particulier, les
Harmonies des quatre grandes cités françaises du can-
ton a largement dépassé les frontières du Vieux Pays.
Aussi s'attend-on à voir accourir dans les murs d'Octo-
dure la grande foule des mélomanes du Valais et de
Vaud. Ils peuvent être assurés de l'excellence des pro-
ductions qui y seront exécutées et qui eurent, plusieurs
mois durant , les soins les plus attentifs de chefs qui
ont nom Jean Daetwyler, Pierre Santandrea , Camille
Labié et Gérard Donzé.

D'ores et déjà, amis de la musique, réservez la date
du 18 juin I Elle marque une étape importante de la
vie musicale en Valais.

Un nouveau telefenque
dans le Haut-Valais

La votation cantonale

Une société vient de se constituer à Kippel, dans le
Lœtschental, pour construire un téléférique reliant Kip-
pel à Hockenalp. La demande cle concession a déjà été
présentée.

Les citoyens valaisans étaient appelés dimanche à
voter une loi cantonale sur les allocations familiales.
Elle a été acceptée par 13,370 oui contre 3767 non.
Cette loi constitue une étape clans la réalisation de
l'important programme concernant la protection de la
famille.

Ouverture de la route
du Grand-St-Bernard

La route du Grand-St-Bernard sera ouverte à la cir-
saq 'umf g rpnof sop SJUBSIOA xnap so[ las uoptipio
travaux de déblaiement, autant du côté suisse que du
côté italien , ont été effectués au moyen de chasse-neige
rotatifs.

Une nouvelle usine hydro-électrique
L'usine hydro-électrique d'Aletsch a été mise en ser-

vice. Cette usine au fil de l'eau utilise sous une chute
brute de 700 mètres j usqu'au Bhône, les eaux de la
Massa , émissaire du glacier d'Aletsch . Le débit maxi-
mum utilisable et de 3 mVseconde. La galerie sous le
Biederhorn peut servir à l'irrigation des terres cultiva-
bles de la commune de Bied. L'énergie électrique pro-
duite alimente les usines de la Lonza S. A. à Viège.

Au Tribunal cantonal
Les juges du Tribunal cantonal , réunis sous la prési-

dence de Me Bené Spahr, ont nommé Me Henri Fra-
gnière , avocat et notaire, de Veysonnaz, jusqu'ici juriste
au Département de police, comme greffier du tribunal
pour succéder à Me Victor de Werra, élu dernièrement
j "ge- 

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER »
sont une excellente et économique boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux : /«oin
Hermann Cretton & Fils, Charrat e iô es



Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Slon , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux II  c 782
Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de VA. V. F.,

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

Tél. : Président. Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Ardon (027) i 13 30

Communiqué officiel N° 41
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 4 JUIN 1950.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Sion I-Aigle I, 5-1 ; 2e match poule finale

pour promotion en Ire ligue : Bulle I-Martigny I, 1-5.
4e ligue : 2e match éliminatoire pour promotion en

Se ligue : Châteauneuf I-Sierre III, 1-0 ; Leytron I-Vou-
vry I, 3-1.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Juniors A : 2e match éliminatoire pour titre cham-

pion cantonal, terrain St-Léonard : Sierre jun. A I-Sion
jun. A I, 7-0.

2. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 11 JUIN
1950.

4e ligue : Finale pour le titre de champion valaisan
de 4e ligue, terrain F. C. Ardon, à 13 h. 30 : Château-
neuf I-Leytron I.

Juniors A : Finale pour le titre de champion valaisa n
de championnat suisse juniors A - 2e degré, terrain F. C.
Martigny, à 17 h. 15 : Brigue jun. A I-Muraz jun. A I.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série B : ler match éliminatoire pour le titre de

champion valaisan série B - terrain F. C. Viège, à 17
heures : Sierre Ill-Steg I.

3e match éliminatoire pour le titre de champion va-
laisan série B - terrain F. C. St-Maurice, à 17 h. : Mar-
tigny IH-Vouvry I (ce match se jouera le jeudi 8 juin
(Fête-Dieu).

Juniors A :. Finale pour le titre de champion valaisan
du championnat cantonal juniors A - terrain F. C. Mar-
tigny-Sp., à 13 h. 45 : Sierre jun. A I-Monthey jun. AI.

3. CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS A. -
Ensuite du match nul obtenu lors du match du 28 mai
1950, terrain F. C. St-Maurice, Martigny jun. A I-Mon-
they jun. A I (0-0), la Commission des juniors de l'ACVF
a procédé au tirage au sort qui a désigné Monthey jun.
A I  comme gagnant. Par conséquent cette équipe par-
ticipera à la finale.

4. Changement de résultat. — Le résultat du match
championnat cantonal série juniors A du 14 mai 1950,
Chamoson jun. A I-Sion jun. A I  (6-1) est modifié en
3 : 0 en faveur du F. C. Sion jun. A I. Motif : junior
Fellay Bernard du F. C. Chamoson jun. A I  pas qua-
lifié.

5. AMENDE. - Le F. C. Chamoson est amendé de
Fr. 10.— pour joueur non qualifié à l'occasion du match
du 14. 5. 50, championnat cantonal jun iors A : Chamo-
son jun. A I-Sion jun. A I.

6. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
11 JUIN 1950.

Championnat suisse : Proz Albert du F. C. Château-
neuf I. Le Comité central de l'A. C. V. F. .

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Sion-Aigle, 5-1
D'emblée Sion attaque en des passes rapides et à la 8e minute

déjà Barberis mystifie le gardien adverse et loge la balle au bon
endroit. La partie s'équilibre un peu et la pression des locaux s'an-
nule sur une solide défense. Aussi, ce n'est qu'à la 44e minute que
Théoduloz parvient à battre le keeper visiteur, exploit réédité sitôt
après par Rappaz sur magnifique coup de tête : ci 3 à 0.

La deuxième mi-temps voit un net avantage territorial des lo-
caux. Aigle, qui procède par échappées , ne paraît pas devoir sau-
ver l'honneur quand un penalty lui est accordé : l'envoi vient s'é-
craser contre un montant qui remet la balle en jeu. Une contre-
attaque locale est déclanchée et Barberis réalise sur centre de Ros-
setti. Enfin, après que Pralong ait inscrit le numéro 5 pour ses cou-
leurs, une ultime échappée des visiteurs leur permet de sauver
l'honneur. Armin.
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LÀ MARQUE DTCHiz NOUS

VALAIS
Fête cantonale valaisanne de chant

à Brigue
Les 10 et 11 juin prochains, aura lieu, à Brigue, la

Fête cantonale des chanteurs valaisans. Le comité d'or-
ganisation, sous la ' haute direction de Maurice Kamp-
fen, président de la ville de Brigue, s'est mis depuis
des semaines déjà au travail avec tout le sérieux voulu
et rien n'a été négligé pour que cette manifestation
permettre à tous les participants et sympathisants de
pouvoir jou ir pleinement de ces jours de fête.

Le guide officiel qui vient d'être édité, sous des for-
mes originales et des plus soignées, nous donne une vue

Madame Ida CHAPPOT-CLABET ;
Ses enfants Gérard, Maurice, Roger, Marie-Thérèse et

Christiane ;
Madame veuve Léon CLARET-VOUILLOZ, ses en-

fants et petits-enfants, à Chamonix ;
Madame et Monsieur Ferdinand MICHAUD-CHAP-

POT et leur fdle, à Morgins ;
Madame et Monsieur Walter BERTOLA-CHAPPOT et

leur fille, à Genève ;
Monsieur et Madame Meinrad CHAPPOT-DEVAN-

THERY et leur fille, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Robert CHEVALLEY-CHAP-

POT, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Henri CHAPPOT
leur cher époux, père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu accidentellement, le 5
juin 1950, dans sa 42e année.

L'ensevelissement a lieu à Chamonix le mercredi 7
juin 1950, à 10 heures.
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Pour monter en 1r* Ligue

Bulle-Martigny 1-5
Nous nous y attendions à cette victoire des Martigne-

rains, mais cependant dans des proportions moins net-
tes. Et pourtant, ce succès n'est que le reflet bien
inexact d'une partie qui fut constamment à leur avan-
tage. Martigny domina son adversaire dans toutes les
règles de l'art , grâce à la coordination de ses lignes, à
sa rapidité d'exécution et en un mot à son jeu vérita-
blement d'équipe. Le public, très sportif , se rendit
compte assez tôt que les Valaisans gagneraient le match,
tant leur supériorité se manifesta dès les premières mi-
nutes des hostilités.

C'est d'abord Balma qui tire un rien à côté, puis
Gollut envoie une bombe en plein sur le gardien Mit-
schard. Sur jolie préparation du tendem droit, Perréard
essaie à son tour un shoot violent qui frôle la barre.
Les Fribourgeois cherchent en vain à desserrer l'étrein-
te, mais leurs échappées sont régulièrement annihilées
par les demis et arrières adverses qui servent constam-
ment en avant, avec une belle sûreté. A la 26e minute,
Gollut se prépare à tirer lorsqu'il est crocheté. Il s'en-
suit un coup franc à 17 mètres que le centre avant
martignerain tire si violemment sous la barre que la
balle fait le tour complet du filet. Quelques minutes
plus tard, le même joueur, sur passe de Wirth, ajoute
imparablement un deuxième but au tableau des visi-
teurs.

Martigny est déchaîne et se joue de son adversaire
avec une déconcertante facilité. Genevaz, sur service
de Mudry à Gollut, entre en possession de la balle,
part à toute allure et ajuste dans la foulée un tir ma-
gnifique. C'est 3 à 0 à la 38e minute. Mais Bulle ne
capitule toujours pas et réussit dans la même minute à
marquer par Zellweger sur mésentente entre les arriè-
res valaisans qui tardent à dégager.

Après le repos , Martigny continue sa pression et
ajoute bientôt un 4e but à son actif sur un tir ras terre
de Balma , mettant un point final à une combinaison
Perréard-Gollut.

Assuré de la victoire, Martigny ralentit un peu le jeu
tout en gardant bien en main la direction du match.
Gollut, qui souffre à nouveau de sa déchirure muscu-
laire, fait de gros efforts pour tenir jusqu'au bout, mais
sans pouvoir mettre à profit de belles occasions. C'est
Bulle, pressé dans les 16 m., qui marque un 5e but
contre ses propres couleurs par son demi Tomasini,
donnant ainsi le coup de grâce à son équipe.

La partie se termine peu après que 1 ailier local eut
botté un coup franc qui s'écrasa sur la latte de Bouiller !

Toute l'équipe de Martigny est à féliciter pour cette
belle victoire. Les joueurs ont fait preuve d un allant ,
d'une volonté remarquables, le tout allié à un jeu de
la meilleure qualité. Il ne leur reste plus qu 'à battre
Forward dimanche prochain pour parvenir à cette Ire
Ligue qu'ils n'auront jamais si bien mérité.

Quant aux Bullois, qui disposent d'un terrain vrai-
ment magnifique, nous leur tirons notre chapeau pour
leur belle sportivité à l'égard de leur vainqueur , pen-
dant et après le match. Il n'y eut ni jambes cassées, ni
coups tordus comme on l'avait laissé entendre, mais
l'offre d'un bouquet de fleurs avant la partie et une
gentille réception après. Voilà du vrai sport ! Dt.

Leytron l-Vouvry I, 3-1
Match joué devant quelque 500 spectateurs. Leytron se pré-

sente dans sa formation habituelle, tandis que Vouvry a quelque
peu modifié son équipe. D'emblée, on voit que Vouvry veut ven-
ger son échec du dimanche précédent. Pendant 20 minutes, il
attaque en force et veut absolument marquer, mais la défense
de Leytron est intraitable. A la 24e minute , Arlettaz, du Ley-
tron (toujours lui !), ouvre le score, tandis qu'à la 32e minute,
Desfayes porte la marque d'un shoot imparable à 2 à 0.

La partie venait ù peine de recommencer que l'ailier gauche
de Leytron , par un but è la Georges Aeby, marquait le troisiè-
me point. Dès ce moment-là , on vit que les joueur? de Vouvry
avaient perdu tout espoir de gagner. Toutefois, la cadence ne
ralentit pas malgré la chnleur étouffante qui gênait sensiblement
les joueurs. Sur un foui de l'arrière droit des locaux, l'excellent
Pignat bat le gardien Bridy et sauve ainsi l'honneur pour son
club.

La fin est sifflée sous les applaudissements d'une foule en-
thousiasmée et les joueurs de Vouvry acceptent très sportivement
leur défaite. Par cette victoire, Leytron jouera en 3e ligue la
saison .prochaine. Nos félicitations . Cr.

Jppl_ (Vtontheq
Conseil de district

Le Conseil de district de Mondiey s'est réuni mer-
credi 31 mai à Monthey, sous la présidence de M. Paul
de Courten, préfet.

Ce dernier a ouvert la séance en adressant son salut
le plus cordial aux conseillers présents. U se livra en-
suite à un tour d'horizon au cours duquel il passa en
revue les différents domaines de l'activité du district
de Monthey. Il s'attacha tout d'abord à relever l'impor-
tance qu'a pris l'agriculture dans notre plaine du Bhô-
ne assainie, en particulier en ce qui concerne le tabac
et la betterave à sucré, sans oublier pour autant les cul-
tures maraîchères proprement dites. U consacra égale-
ment une pensée aux victimes des désastres qui se sont
abattus sur notre agriculture valaisanne.

Sur requête de M. Joseph Giovanola , membre du
Conseil de direction de l'Hôpital-Infirmerie, le Conseil
de district décida de maintenir à 50 ct. par tête d'habi-
tant, la subvention que les communes versent à l'Hôpi-
tal-Infirmerie et à la Ligue antituberculeuse.

M. Fracheboud annonça ensuite pour 1950 la vente

d'ensemble du déroulement des fêtes de Brigue : same-
di, 10 juin, premières arrivées des chanteurs (en tout
une vingtaine de sociétés groupant plus de 1000 chan-
teurs) avec la bannière cantonale, concours d'exécutions
selon horaire, le soir grand concert de réception, sous
la direction de E. J. Kaufmann, avec le concours du
grand Chœur mixte de Brigue (120 participants), de
solistes de Baden, Bâle et Berne et de l'excellent Orches-
tre de Thoune. Dimanche 11 juin , nouvelles arrivées
de chanteurs, concours selon horaire, chœurs d'hommes,
chœurs mixtes, chœurs de dames, exécution de chants
grégoriens, etc. b.

Accident mortel a la montagne
M. Charles Boulet , 53 ans, veuf , monteur aux PTT

à Lausanne, en excursion, a fait une chute d'une qua-
rantaine de mètres dans les rochers en descendant de
Villa à Evolène et s'est tué.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bàle-Chiasso 0-2, Cranges-Bellinzone 1-2,

Locarno-Bienne 2-4, Lugano-Servette 2-4, St-Gall-Berne 0-3, Zu-
rich-Lausanne 3-7, Chaux-de-Fonds-Young Fellows 6-2.

Le sort en est jeté : Bàle ayant, h la surprise générale, capitulé
devant Chiasso, et Servette gagné à Lugano, ce sont les Genevois
qui obtiennent le titre de champions suisses 1950 et cela pour la
lie fois. Avec les succès de Lausanne en Coupe et de Cantonal enligue B, le football romand a réussi là un magnifique « triplé » .Aux vainqueurs , un grand coup de chapeau !

Ligue nationale B : Aarau-Zoug 4-1, Cantonal-Etoile 0-1, Men-drisio-Nordstern 3-0, UGS-Grasshoppers 2-1, Young Boys-Bruhl
2-1, Lucerne-Moutier 1-2, Thoune-Fribourg 2-1.

Matches de liquidation que Cantonal et les Young Boys ont tout
de même voulu gagner pour terminer en beauté une brillante sai-son.

Première ligue : Malley-Jonction 11-1, Stade Lausanne-Nyon
1-1, International-Central 5-1, Vevey-Yverdon 3-0.

Le champion s'est payé une véritable fête de tir contre la mal-
heureuse lanterne rouge. Stade a récolté un point, mais pas suffi-
sant pour redresser sa situation d'avant-demier.

spectateurs , tant la chaleur fut torride.
La victoire a été remportée par Leoni qui batti t au sprint

Biagioni. Le peloton , comprenant tous les premiers classés, est
arrivé quelque 6 minutes plus tard .

Les participants au Tour de Suisse 1950
SUISSES : Croci-Torti , Rossi , Zbinden , Brun , Guyot, Koblet,

NBtzli , Zuretti , G. et R. Aeschlimann , Kuhn , Metzger, Schutz, Dig-
gelmann , Magnaguagno, Meier , Pfister , Sommer, Ackermann, H.
Born , Kamber, Schaer, Stettler , Lang, Bosshard, Huser, Kubler,
Schenk , G. ct L. Weilenmann , Hutmacher , Lafranchi.

FRANÇAIS : Barbotin , Bobet , De Cortès, Dussault, Mahé, Mal-
léjac, Molinéris , Coste, Danguillaume, Dupont , Idée, Queugnct,Kebaili , Zaaf.

BELGES : Van Dijck, Walkiers, Walschot, Speeckaert, Sterclcx
ou Van Roosbrœck, Lambrecht, Bolly, Van Ende.

ITALIENS : Fomara , Fumagalli , Magni ou Martini, Pasqurni,Pedroni , Peverelli , Barozzi.
ALLEMANDS : Holthcefer, Muller , Pfannenmuller, Schwarzen-berg.

mWLmm

En haut, à gauche : Le départ du Grand Prix de Berne ; Farina, vainqueur, en tête, de ligne. En bas : la chasse se pourrait.En haut, à droite : Dramatique poursuite entre l'Anglais Thomas et le Suisse Cordey. En bas : Le plt Leicht, sur « Amour »,obtient la victoire à la première compétition de saut du concours hippique de Morges.
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Le Tour d'Italie
Une étape dramatique : Vicence-Bolzano

La fameuse étape des Dolomites (270 km.) avec ses trois cols
(Rolle 1970 m., Pordoi 2233 m. et Gardena 2121 m.) a été dra-
matique. A une cinquantaine de kilomètres du départ , Perevelli fit
un brusque écart et, déséquilibré, s'appuya inopinément sur le gui-
don de Coppi. Les deux hommes roulèrent sur le sol. Coppi fut
relevé avec de sérieuses blessures et immédiatement transporté à
l'hôpital, Ce coup du sort pour le grand champion devait jeter la
consternation dans la caravane et surtout dans l'équipe Bianchi qui
abandonna au complet, mais sera admise au départ de l'étape sui-
vante.

La course ne s'en poursuivit pas moins inexorablement. Robic
passa en tête au premier comme au deuxième col devant Koblet,
Rossello, Cecchi et Bartali. Kubler arriva au sommet du Pordoi
avec 4 minutes de retard , mais fonça si bien qu'au dernier col il
avait réduit l'écart à 1' 30" et rejoignait les premiers dans la des-
cente. A 13 km. de l'arrivée, Robic fut victime d'une crevaison...
et d'une crise de désespoir compréhensible, car le petit Breton était
à ce moment-là en fort bonne position pour gagner. Il arriva à Bol-
zano avec 13 minutes de retard sur Bartali qui triompha au sprint
de Koblet et Kubler. Cette terrible étape permit à Koblet non seu-
lement de conserver son maillot rose, mais de creuser un certain
vide entre lui et ses suivants. Bartali , comme 2e, est à 5' 42".
Martini à 7' 11" et Kubler, qui remonte bien , à 8 15". Schaer a
beaucoup rétrogradé.

Fazio gagne à Milan — Koblet garde ses distances
L'étape Bolzano-Milan , dimanche, a été marquée par une fugue

du Français Brûlé qui roula seul pendant 180 km., portant même
son avance, à un moment donné, 5 14 minutes ! Ce bel effort fut
cependant réduit à néant ensuite d'une belle chasse entreprise par
Zanazzi , Pasquini , Lambertini et Fazio qui rejoignirent le fuyard.
Au vélodrome de Vigorelli , le dernier nommé triompha au sprint.

Le peloton , avec les as, franchit la ligne d'arrivée 1' 27" plus
tard . Aucun changement notable en tête du classement, sinon que
Schaer gagna trois places et G. Weilenmann en perdit 6.

Calme plat dans Milan-Ferrare
Cette étape s'est disputée à petite allure, le premier souci des

coureurs étant plutô t de se rafraîchir et se faire arroser par les

d'un insigne dont le produit est indispensable à l'équi-
libre du budget de la ligue.

Pour clore ce premier chapitre de l'ordre du jour, M.
de Courten exprima sa gratitude à M. Fracheboud, aux
généreux donateurs parmi lesquels s'inscrivent toujours
la Ciba S. A. et la maison Giovanola Frères.

Les « divers » donnèrent l'occasion à M. Eug. Bossier,
de Troistorrents , d'intervenir à nouveau avec énergie
sur la question de la réfection et de l'élargissement de
la route de Champ éry et de Morgins. M. de Courten
rappela très justement les efforts qui avaient été faits
dans ce domaine pour arriver à intéresser les pouvoirs
publics à la réfection envisagée et fit allusion aux
espoirs que l'on peut nourrir à l'égard d'un classement
de ces routes dans un avenir pas trop éloigné. En atten-
dant que la décision intervienne en haut lieu, M. de
Courten releva que le premier geste devra être fait par
les communes intéressées, l'Etat et la Confédération
n'intervenant qu'une fois que ces communes auront pris
une décision. « Aide-toi et le Ciel t'aidera » est donc la
devise à mettre d'abord en pratique.

Au cours de l'assemblée, le Conseil cle district a ho-
noré la mémoire des magistrats du district récemment
disparus : MM. Clément" Nantermod, à Troistorrents ,
et Victor Cornut, à Vouvry, tous deux citoyens dévoués
au pays. W. An.

Etat civil
MAI 1950. — Naissances : Meaglia Renée-Thérèse-Yvonne, de

Félix, Monthey ; Fracheboud Pierre-Alexandre, de Jean-Baptiste,
Monthey ; Avanthay Raymondc, de Raymond, Chnmpéry ; Avan-
thay Antoine, de Raymond , Champéry ; Richoz Edgard-Jules, de
Georges-Alphonse, Vionnaz ; Rouiller Freddy-Alexis, de Léonce,
Troistorrents ; Margelisch Madeleine, de Robert, Collombey; Galla
Franccsco-Carlo-Stefano, d'Armando-Carlo, à Monthey ; Oreiller
Jean-Bernard , de Bernard , Monthey ; Daves Raymonde-Joséphine-
Elisabeth , d'Alfred-Léon, Monthey; Berdoz Gérald-Ami , de Willy-
Jules , Chemex (Vd) ; Detorrenté Anne-Marie-Cécile, de Maurice,
Monthey ; Udriot Maria-Béatrice , de Robert, Monthey ; Frache-
boud Jean-Claude, de Fernand, Vionnaz ; Mader Nelly-Jacqueline,
dc Walter, Vouvry.

Décès : Guillermin Henri-Philippe, 1875, Monthey ; Avanthay
Antoine , de Raymond, 1 jour , Champéry ; Avanthay Raymonde,
do Raymond, 5 jours , Champéry ; Voisin Célina-Louise, 1901, à
Monthey ; Vœffray Pierre-Hippolyte , 1876, Monthey ; Défago Ma-
rie-Innoconte, 1892, Monthey ; Contât Henri-Théodmir, 1875, à
Monthey ; Dayve Emilie-Marie, Rde Sœur Françoise-Hélène, 1869,
Mon they ; Negro Pierre , 1913, St-Triphon (Vd) ; Dubosson Ca-
mille, 1880, Morgins ; Hildbrand Elvire, 1909, Gampel.

Mariages : Wurs'ten Amold et Herzog Maria-AIoyse-Louise, à
Monthey ; Hagen Pierre-Joseph et Richard Charlotto, Monthey ;
Bérod Théophile et Knodel Mina , Monthey ; Dave Pierre-Louis et
Planchamp née Edwige Clerc, Monthey ;

LUXEMBOURGEOIS : Diederich, Kirchen, Goldschmit.
HOLLANDAIS : Faanhof.

Dans cette liste, on remarque la présence des excel-
lents coureurs français Bobet , Mahe, Danguillaume et
Idée, des Italiens Fornara, Pedroni avec comme tête de
ligne Fiorenzo Magni, à moins que cela ne soit Marti-
ni. Les Suisses Koblet, Kubler, Schaer, Brun, Metzger
seront évidemment au départ.

Le Tour cle Suisse 1950 s'annonce donc comme des
plus intéressant.

Rappelons qu'il comprend 7 étapes et 2 demi-étapes,
soit une distance totale de 1S29 km. Le départ de
l'épreuve sera donné le samedi 24 juin , à Zurich.

E C H E C S
Sion-Valère bat Martigny, 8 y2 à 3 y2

Le Club d'échecs d'Octodure s'est rendu, jeudi der-
nier, à Sion pour y rencontrer le club local « Valère».

Face à des joueurs exp érimentés comme les Sédunois,
les jeunes de Martigny firent mieux que se défendre et
remportèrent 3 jolies victoires plus une partie nulle. La
partie mettant aux prises MM. Maag et Muller , très
intéressante, fut gagnée, après une belle lutte, par le
premier nommé, un habitué de la Coupe et du Cham-
pionnat suisses.

La rencontre se déroula sur 12 échiquiers , à l'Hôtel
du Soleil. Voici les résultats (la première colonne indi-
que les joueurs de la capitale, la deuxième ceux de
Martigny) :
1. Maag - A. Muller 1-0 7. Jaggi - R. Pagliotti 1-0
2. Rebora - B. Défago 0-1 8. Zenhiiusem - Bischof 1-0
3. Humbert - J.-M. Closuit 1-0 9. Tairraz - J.-P. Juchli 1-0
4. Gaspoz - M. Paccolat 0-1 10. Ruffieux - R. Sacchi 1-0
5. Lietti - Devanthéry 1-0 11. Dr Gatden - R. Lottini Vt-Va
6. Pfister - Braunschweiler 0-1 12. Fusi - P. Closuit 1-0

E|§- St-Maurice
Trois sociétés de chant se produisent

Le 2 juin , à 20 h. 30, trois sociétés de chant se sont
produites au Cinéma Roxy, en faveur de la chapelle
d'Epinassey.

Après chaque société, Mme R. Martin-Croptier , pro-
fesseur de diction au Conservatoire cantonal, a dit un
ensemble de neuf poèmes, dont deux de Verlaine et
deux de Verhaeren. Si l'on y ajoute encore un poème
de P. Fort, on constate la part très importante des
Symbolistes. Nous avons personnellement préféré les
trois derniers morceau de Zorilla, La Fontaine et J.
Renard , qui furent donnés avec beaucoup de sensibi-
lité, de finesse et d'habileté.

La « Thérésia » d'Epinassey, sous la direction de M.
Dubois, chanta trois chœurs, dont le dernier, « La divi-
ne basse », de Barblan, mit en valeur les qualités du
registre des basses que l'on avait déjà remarquées dans
« O mon pays, sois satisfait de ta Deauté » de M. le
chanoine L. Broquet. Dans l'ensemble, très bonne cho-
rale aux éléments jeunes et bien dirigés.

Le « Choeur-Mixte » de St-Maurice, sous la direction
de M. AUianasiadès, n'a pas craint de présenter quatre'
choeur consécutifs dont un Gounod , « La cigale et la
fourmi». Cette société, qui compte beaucoup de jeu-
nes filles , doit encore apprendre à mieux obéir à son
directeur, mais elle est pleine d'enthousiasme et de vie.
Elle a « du bois », et un peu de travail la rendra vrai-
ment excellente. Elle ne doit pas se contenter.de rester
bnnne.

La « Chorale » de Monthey, que dirige M. Martin,
fit à son tour preuve de ses belles qualités de puissance
et d'équilibre. Nous lui eussions aimé un peu plus de
subtilité dans les nuances. Laissons au jury de Brigue
le soin de trancher ce point et reconnaissons avec plai-
sir que la « Chorale » de Monthey est digne en tous
points de sa brillante réputation.

Les trois chœurs d'ensemble qu'elle donna , en fin de
programme, avec la « Thérésia », furent parfaits.

E.-M. Biollay-Kort.

En raison de la fête de jeudi (Fête-Dieu), on est prié
d'apporter les annonces demain mercredi déjà.
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Concert de l'Harmonie

Il faut remercier l'Harmonie municipale et son excel-
lent directeur M. le prof. Donzé pour le concert dont
nous avons été gratifié vendredi soir ; c'est certaine-
ment le meilleur que nous ayons entendu cette saison
et le plaisir des auditeurs était général. Excellente mise
au point du détail , précision rythmique, phrasé, nuan-
ces, dynamisme, tout prouvait un travail sérieux de la
part du chef et de ses musiciens. Deux points nous ont
particulièrement fait plaisir. Le premier, c'est l'accord
des instruments après le deuxième numéro du program-
me, ce qui a permis une audition parfaite de la pièce
de Liszt : « Le triomphe du Tasse », comme de la suite
du programme, du reste. Le deuxième point , c'est la
belle sonorité des cuivres, cette chaleur, ce fondu nuan-
cé si difficile à obtenir. Beau travail en vérité, et qui
méritait d'être relevé spécialement.

Pour terminer, regrettons ensemble que les nombreux
enfants qui « suivent » ces concerts ne soient pas quel-
que peu « tenus en laisse » dans leurs ébats juvéniles
qui n ont rien à voir avec un concert. C'est gênant pour
les auditeurs comme pour les musiciens.

H.-P. Moreillon.
(Réd.) — Ce qui est regrettable aussi, c'est la mau-

vaise acoustique de notre kiosque, malgré les amélio-
rations apportées il y a quelques années.

Chute mortelle à Chamonix
On apprend de Chamonix que M. Henri Chappot ,

âgé de 42 ans, originaire de Martigny-Bourg, a fait une
chute dans les escaliers de sa demeure et s est fracturé
le crâne. Le malheureux a succombé à ses blessures.

Nos sincères condoléances à sa famille.

L'Union Instrumentale de la Police
genevoise

Comme nous l'avions annoncé vendredi, la fanfare
des policiers genevois a donné un concert samedi soir,
sur la place Centrale, après avoir défilé en ville en
compagnie de l'Harmonie municipale qui la recevait
officiellement. Une grande affluence se pressait autour
du kiosque et applaudit chaleureusement aux différen-
tes productions de ce corps de musique, goûtant tout
particulièrement les spectaculaires marches « à la chas-
seurs alpins », avec clique de tambours et clairons.

Dimanche matin, les sympathiques gardiens de l'or-
dre donnèrent une aubade aux malades de l'hôpital,
puis sur la place Centrale. L'après-midi ils se rendirent
à Biddes et rentrèrent enchantes de leur séjour au pays
du fendant.

Course de la Gym d'Hommes
Une vingtaine de membres ont participé dimanche à

la course de printemps aux mayens de Biddes. Trans-
portée au riant village d'Isérables par le téléphérique,
la caravane se dirigea sur la Tzouma par le chemin de
la célèbre forêt verte qui donna lieu à un long procès
entre deux communes. On arriva ainsi à la pension de
M. Philippe Praz sans fatigue, dans la fraîcheur d'une
belle matinée. Une excellente raclette rassasia nos pro-
meneurs. L'après-midi on se dirigea sur le chalet de M.
Jules Delaloye, architecte, chef de course, où l'on fit
honneur à quelques bonnes bouteilles. De là, la des-
cente se fit directement sur Aude et Isérables, après un
arrêt au café-restaurant du Mont-Gelé, tenu par M.
Fauquex.

Cette journée laissera un souvenir lumineux dans la
série des nombreuses courses organisées jusqu 'ici par la
société. Max Marty et Martial Fessier amusèrent royale-
ment leurs collègues. Ils méritèrent bien les compli-
ments qui leur ont été adressés chez l'ami Forstel. Chef
de course et membres du comité sont aussi compris
dans ces remerciements.

LARD maigre fumé du pays en plaque de 3-4 kg. : 1
Fr. 6.60 le kg. g

Boucherie Mudry, Martigny I
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niUA OHAUI1 Dimanche 11 juin - Jeudi et dimanche mat. à 14 h. 30

Le fi lm qui a le p lus grand retentissement — La presse du monde
entier a proclamé la haute valeur de ce chef-d 'œuvre

de William SHAKESPEARE

avec le grand

LAURENCE OL IVIER

3 GRANDS PRIX INTERNATIONAUX J
~
\WÈ

LA PBESSE : « On me dit qu'HAMLET est l'une des plus grandes
pièces de théâtre du monde. Moi je vous dis : C'EST
DU TOUT GRAND CINEMA »

La Bâtiaz
L'assemblée primaire et bourgeoisiale de La Bâtiaz

est convoquée pour le mercredi 7 juin 1950, à 20 h.
Ordre du jour : Lecture des comptes et divers.

L'Administration.

Assemblée de la Société de développement
La Société de développement et des intérêts de Mar-

tigny-Ville a tenu sa 52<= assemblée annuelle hier soir
lundi, à la Salle de Hôtel de ville, sous la présidence
de M. Adrien Morand, vice-président de la Municipa-
lité. La réunion était honorée de la présence de MM. le
Dr Pierre Darbellay, directeur de l'Union valaisanne
du Tourisme, Jaccottet et Sauthier, directeurs des che-
mins de fer Martigny-Orsières et Martigny-Châtelard,
du chanoine Enard et de conseillers municipaux.

M. Denis Puippe ouvre la partie administrative en
donnant lecture du traditionnel protocole de l'assem-
blée 1950. Il est accepté sans discussion, comme le sera
également le rapport des comptes qui bouclent par un
boni appréciable et dénotent une excellente gestion
financière de la société.

Dans son rapport présidentiel, M. Morand, après
avoir relevé les devoirs de chacun envers la cité, n ou-
blie pas de rappeler le souvenir des membres disparus
depuis la dernière réunion, soit MM. G. Antonioli, Ma-
thieu Chappot, Antoine Conforti, L. Gard, D. Milani ,
Jos. Torrione et le papa Kluser qui fut pendant de
nombreuses années président de la société. M. Morand
renseigne l'assemblée sur les démarches et travaux qui
ont été entrepris durant l'exercice écoulé. Il reste évi-
demment beaucoup à faire, mais cela demande temps
et patience. Pour la piscine, qu'on réclame à cor et à
cri, M. Morand annonce que la commission formée l'an-
née dernière se réunira prochainement pour mettre la
chose enfin sur pied.

Le budget pour la prochaine période accepté tel que
présenté, on passe aux «divers » qui voient des proposi-
tions concernant la décoration des fontaines du «coin»,
le renouvellement des plaques d'identité des rues, un
éclairage meilleur de la route du Simplon, etc. La plu-
part des vœux devront être transmis a la Municipalité,
que cela concerne directement.

M. Pierre Darbellay veut bien donner ensuite quel-
ques renseignements fort intéressants au sujet du tou-
risme et des nécessités d'améliorer à bref délai nos
routes alpestres. Le Valais est un centre situé sur les
grandes voies du tourisme européen. Mais nos routes
sont déplorablement étroites et peu engageantes pour
des visiteurs. Y remédier le plus rapidement possible,
telle est la première obligation.

Un beau film en couleurs sur les Dranses, présenté
et commenté par M. Golay, met fin à cette nouvelle
assemblée de la Société de développement.

Les glaces à la crème fraîche chez
T A I D D A 7  le pâtissier de
I H. 1 ïfl Bl H L rue clu Collège

Club alpin
Le groupe de Martigny a tenu lundi soir, à Plan Ce-

risier, son assemblée de printemps. Une trentaine de
membres y assistaient.

Après la lecture du protocole de la dernière assem-
blée par M. Gattlen, secrétaire, le président du Groupe ,
M. Georges Darbellay, fournit des renseignements inté-
ressants sur notre section Monte Rosa, forte de 1800
membres. Le nouveau comité de St-Maurice, avec le
lieutenant-colonel Meytain à la présidence, mérite la
confiance des Monte-Rosiens.

L'effectif de notre groupe est de 166 membres de la
section et 12 membres sympathisants.

A la prochaine assemblée de Thyon, dimanche 18
ju in, M. Henri Darbellay sera nommé membre d'hon-
neur et M. Jean Arlettaz membre vétéran.

Avant de se quitter, Mme Besse nous offrit gracieu-
sement un verre à la cave. La séance avait eu lieu sur
la terrasse et une agréable brise remplaça la grosse
chaleur de la journée cle lundi.

Fabrique de biscuits «Stella »,Martigny-Ville
Biscuits cassés à Fr. 3.— le kg.
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Le p lus grand succès de la littérature universelle
ETOILE

â
Des ce soir

mardi

Jeudi fête
14 h. 30 - 20 h. 30

TRAIN
DE NUIT

Martigny-Sion
avec arrêts

CORSO
Mardi, mercredi

jeudi

Jeudi à 14 h. 30
et

enfants à 17 h.

BeIIe~Etoile

L
Il fait bon le soir...

... sur la terrasse du Casino. Bafraîchissements divers.
Cassata. ,

Statistique paroissiale
Baptêmes : Roserens Françoise-Elisabeth, de Cyrille et de Geor-

gette Gabioud , Orsières ; Rosset Raymond-Antoine, de Michel et
de Frida Rey, Bourg ; Ruchet William, de William et de Martine
Produit, Ville ; Arlettaz Pierre-Alain, de Gustave et de Gilberte
Personeni, Bourg ; Carretti Danièle-Judith, d'Ernest et d'Evelyne
Saudan , Broccard ; Guggenheim Georges-Edouard, de Georges et
de Simone Lovey, Fribourg ; Rey François-Joseph, de Marcel et de
Marguerite Wyder, Crans ; Rey Claude-Augustin, de Marcel et de
Marguerite Wyder, Crans ; Vouilloz Françoise-Josette, de Maxime
et de Denise Lambiel, Finhaut ; Délèze Marie-Anne, de Marcel et
de Georgette Darbellay, Ville ; Gabioud Agnès-Elisabeth, d'André
et de Cécile Lovey, Le Guerce t î Carruzzo Georges-Valentin, de
Roger et de Frida Cay, Charrat ; Moret Bernard-Clément-Robert,
de René et de Georgette Denicole, Ravoire ; Rouiller Paulette-Elia-
ne, d'André et d'Eliane Pillet, Bâtiaz ; Beauverd Micheline-Yolan-
de, de Georges et de Charlotte Mariéthod, Bourg ; Chappot Jo-
sette-Gabrielle, de Meinrad et d'Adrienne Devanthéry, Bourg ;
Giroud Marie-Josèphe , de Joseph et de Jeanne Briguet, Ville ; Pit-
teloud Anne-Marie-Madeleine, de Marius et d'Anny Abbet, Bourg ;
Terrettaz André-Marcel, de Marie-Alexandrine, Chemin-Dessus.

Mariages ; Terrettaz Victor, Vollèges, et Veuillet Marie, Daviaz ;
Corthay Louis , Ville, et Mathey Marie, BAtiaz ; Vouilloz Modeste,
Ravoire, et Montini Anna, Ville ; Landry Charles, Bâtiaz, et Bal-
tieri Rina , Vérone ; Gaillard Marcel , Charrat, et Page Marie-Loui-
se, Charrat; Chappex André, Monthey, et Petoud Marie-Joséphine,
Ravoire ; Bellani Michel, Bâtiaz, et Paccard Madeleine, Bourg.

Sépultures ; Pont Nathalie, 1863, Charrat ; Sierro Arthur, cha-
nonie du St-Bernard , 1918, Ville ; Pierroz Marcel, 1917, Le Bor-
geaud ; Yergen Marie, 1863, Ville ; Arlettaz Marie-Louise, 1880,
Bourg ; Joris Camille, 1873, Ville ; Dorsaz Alice, 1901, La Croix.

« Octoduria »
Ce soir mardi , répétition à 20 heures, suivie d'une

assemblée extraordinaire. Que personne ne manque.

Ski-club
Assemblée de printemps

demain soir, mercredi, à 20
St-Bernard.

Répétition
Le Chœur de Dames de

répétition avant le concours
juin 1950, dans la grande salle de 1 Hôtel de ville.

Les personnes qui s'intéressent à cette société sont
cordialement invitées à assister à cette répétition qui
aura heu le mercredi 7 juin , à 20 h. 30. Entrée libre.

Chœur d'Hommes
Mardi 6 crt., à 20 h. 30, au local habituel : avant-

dernière répétition, suivie d'assemblée. Présence indis-
pensable de toute la société.

Concert à Martigny-Bourg
La Fanfare municipale Edelweiss donnera un concert demain

mercredi à 20 b. 30 sur la place Centrale de Martigny-Bourg.
En voici le programme : 1. Officier of the Day, marche, R. B.
Hall ; 2. Marche de Rienzi , R. Wagner ; 3. Violettes, valse, de
Waldteufel ; 4. Célèbre marche des Volontaires belges, L. Gasia ;
5. Hurricane, marche, Katakovski 6. Cortège nuptial, ballet, F.
Popy ; 7. Castaldo, marche, R. B. Hall ; 8. Paris-Belfort, pas-
redoublé, Farigoul.

« Les derniers jours de Pompéi », à l'Etoile
C'est ce soir, mardi, qu'aura lieu à l'Etoile la pre-

mière séance de ce film monumental, une des plus
belles créa tions du cinéma français. Un film unique au
monde qui laisse une profonde impression. Quant au
« clou » obligatoire, l'éruption du Vésuve et la destruc-
tion de la ville de Pompei, il est de tout premier ordre,
véritablement saisissant.

Ne manquez pas d'aller à l'Etoile voir Les derniers
jours de Pompéi.

Attention 1 Jeudi (Fête-Dieu), train de nuit avec
arrêts partout.

Le nouveau « Tarzan » au Corso
Mardi, mercredi et jeudi (jeudi à 14 h. 30 et 20 h.

30 ; à 17 h. matinée spéciale pour enfants), un beau
programme de fête : Tarzan et la chasseresse. La criti-
que est unanime à reconnaître la valeur de ce film, et
un deuxième film , Belle Etoile, avec Michel Simon :
une heure et demie de fou rire.

IMPOBTANT : vu nos engagements, aucune prolon-
gation possible. Dès vendredi : nouveau programme.
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avec Michel SIMON , est le roi des films comiques md

En i- partie : TARZAN ET LA CHASSERESSE |j
Une nouvelle histoire palpitante : des éléphants, des léopards, des singes, jûj| i
des pythons i*y

du Ski-club de Martigny
h. 30, à l'Hôtel du Grand-

publique
Martigny fera sa dernière
cantonal de Brigue du 11

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

8, 10 et 11 juin

ANGÈLE
s le chef-d'œuvre de Marcel Pagnol, =
g avec =
Il ORANE DEMAZIS, FERNANDEL, 1
ï SERVAIS, etc. g
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Les derniers jours
de Pompéi

d'après le roman célèbre de E. Bulwer-Lytton

avec les amants célèbres de Pomp éi
magnifi quement incarnés p ar

MICHELINE PRESLE et GEORGES MARCHAL

J^  
LE CLOU DU FILM

L'Eruption du Vésuve

Il y a f ag ot et fagot Il y a fi lm et film

|Ë|gP  ̂ Sion
Visite des pharmaciens suisses

La Société suisse des pharmaciens a tenu sa 104e
assemblée générale samedi et dimanche, à Sion, sous
la présidence de M. le Dr Hass. Les affaires adminis-
tratives liquidées, la discussion porta sur des problè-
mes concernant notamment la législation fédérale et
cantonale, des relations avec d'autres groupements. A
la fin de la séance du dimanche, M. l'abbé Mariétan
fit un remarquable exposé sur l'âme et les visages du
Valais.

Concerts
Trois sociétés locales, la « Schola des Petits Chan-

teurs de Notre-Dame » (dir. Jos. Baruchet), la « Chorale
sédunoise » (dir. Ch. Martin) et le « Mànnerchor-Har-
monie » (Théo Amacker), se sont produites samedi soir
dans les jardins de l'Hôtel de la Planta .

Les chanteurs ont été vivement applaudis par le
public.

\*mmimi&^ms£m&®^m&&mmimmÊ®m
La famille de feu Joseph MABTIN, à Martigny, Anne-

j masse et Genève, très touchée par les nombreux témoi-
! gnages de sympathie reçus à l'occasion de son grand
j deuil, remercie vivement toutes les personnes qui y ont
pris part et leur exprime sa sincère gratitude.

P F R H II i ^n demande à acheter,
f ______ fl U U [ paiement comptant,

entre l'Hôtel de ville et PACÉl'Epicerie du Simplon, un (jfll fc
POBTEMONNAIE rouge, —.. ^ff |B«C_BICcontenant certaine valeur. UU El lufef l l l fc
Le rapporter au bureau du
journal contre récompense. Faire offre détaillée, avec

tout dernier prix, sous chif-
B F B B S B P r_-ai ¦ tm fre 927 à Publicitas, Marti-

JEUNE FILLE gny. URGENT .
de 18 ans, possédant di-
plôme de commerce et de
sténo-dactylo, cherche em- Lire les annonces,
ploi dans bureau ou hôtel c>est mieux fairede Martigny ou environs. ». » tS'adresser au bureau du ^®^ BCWltS I
journal sous R 1573.

Cabri
Les derniers de la saison a Fr. 4.20 le kg.
Poulets à Fr. 7.20 le kg.
Poules à Fr. 6.— le kg.
Oeufs frais du pays à Fr. 2.80 la douzaine.
Thon à l'huile , boîte de 180 gr., Fr. L— la bte.
Huile d'olive pure, bidon de 1 kg. brut, Fr.

3.60 net.
Fromages gras extra , pièces de 7 à 8 kg., Fr.

4.50 le kg.
Vt gras, pièces de 3 kg. 500, à Fr. 3.80 le kg.
% gras, bien salé, à Fr. 3.6T0 le kg.
VA gras et maigre à partir de Fr. 1.80 le kg.
Fromages de Bagnes gras et mi-gras, prix du jour

Nos produits pasteurisés :
Crème fraîche, lait, beurre Floralp, exigez le
N" 105 — Yogourts, les meilleurs et dans tous
les arômes. — Tous les fromages à dessert.

Toujours nos filets de poissons « Frionor»
un délice

Pendant les grandes chaleurs, les maga-
sins seront ouverts tous les dimanches
matin, pour la vente de la crème et du
beurre pasteurisés de la Gruy ère, de 9
heures à 10 heures! < '

MAGASINS BIRCHER
MARTIGNY-VILLE et MARTIGNY-BOURG

Tél. 6 13 80 ,,. Tél. 6 11 28 '

Expédie partout par retour du courrier



SUISSE
Des noces de saphir à La Chaux-de-Fonds.

C'est un magnifique et rare anniversaire qui a été
célébré lundi dernier à La Chaux-de-Fonds, au Temple
indépendant. Deux vénérables époux habitant les envi-
rons immédiats de la ville, une petite ferme qu 'ils ont
exploitée durant plusieurs décennies, ont fêté leurs
noces de saphir, c'est-à-dire le 70e anniversaire de leur
mariage. Ils se sont en effet mariés le 29 mai 1880 et
ont toujours résidé dans la banlieue chaux-de-fonnière
depuis lors . M. Eugène Jacot-Dubois, d'abord domesti-
que, puis boucher , enfin agriculteur, et son épouse, ont
élevé douze enfants, dont 7 sont encore en vie. Leur
descendance se compose actuellement de 28 petits-en-
fants et de 30 arrière-petits-enfants, soit 67 en tout I

Fait à signaler, depuis un demi-siècle, les deux jubi-
laires sont complètement abstinents. II n'y a pas long-
temps que ce couple faisait encore chaque dimanche
une heure de marche pour se rendre au culte. C'est
dans ce même temple indépendant qu'ils ont célébré
par sept fois leur noces, leur mariage d'abord , leurs
noces d'argent en 1905, d'or en 1930, de diamant en
1940, de platine en 1945 et de fer en 1948. Comme
leur santé est toujours excellente , ils peuvent espérer
atteindre encore un plus bel anniversaire, d'ici trois
ans : la remise du fauteuil de centenaire à M. Jacot.
Ce serait vraiment un cas unique et extraordinaire : un
vieillard entrant dans sa centième année, recevant le
beau cadeau du Conseil d'Etat et ayant à ses côtés
l'épouse avec laquelle il avait convole en justes noces
plus de 70 ans auparavant. C'est bien la grâce que nous
souhaitons à ces deux robustes Jurassiens.

L'affaire des fortifications
sera jugée cet automne.

Le procès, devant le tribunal de division 3b, intenté
aux entrepreneurs et organes de contrôle accusés de
malfaçon dans la construction des fortifications d'un
secteur des préalpes, ne s'ouvrira guère avant l'autom-

Le tirage de la Loterie romande
90e tranche - Tirage du 3 juin 1950 à Chiètres (Fribourg)

N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné
770 40.- 693625 500.-°
7330 200.-° 711975 5,000.-°

649160 1,000.-° 718185 500.-°
715960 1,000.-° fi 10_
716190 500.-° f_ , y .  „!„_.
722060 30,000.-° „Q2 un *742590 1,000.-° £* £{£__,

2181 300.-° 4806 210--*
5131 100-° 5316 110.-°

662031 500.-° 650296 2,010.-°
665001 500.-° 677366 1,010.-»

676611 500.-° 690876 510--°
701451 500-° 730456 1.010.-»

709911 '.nn'-' 733516 1,010.-°
?SSÎ 400> 745186 510.-°
725511 500.-° 4717 300.-°

062 40- 8447 100-~°
1059 100—• 8837 200.—°
164? 900 » 663437 500--°
vtm ion ° 685327 1,000.-»

5062 140-° 737337 i'000-*in! ïocL* 746947 5°°-*
5902 100.-° 218 40.-
7592 100.-° 3838 100.-°

651052 600.-° 6278 100.-°
707582 500.-° 7108 100.-°

„ i 8248 100.-°
4723 100.-° 648898 500.-°

678503 500.-° 658908 500.-°
712263 5,000.-° 669248 500.-°
718683 1,000.-° 674588 1,000.-°
721173 500.-° 682948 500.-°
IWi inn o 711M8 500.-°1764 100.-° 711 8̂ 5nn-°684704 500.-° 

7U52H 5UU'
724304 500.-° 69 20-
736424 1,000.-° 549 80.-°
742244 1,000.-° 1219 100.-°

2329 100.-°
1425 100.-° 664249 500.-°
6365 100.-° 666229 500.-°
7815 300.-° 701109 1,000.-°

647935 2,000.-° 702839 500.-°
659655 10,000.-° 709179 1,000.-°
674115 1,000.-° 720219 1,000.-!°
690075 1,000.-° 722059 400.-°

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 6 décembre 1950.
0 Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impôt

anticipé.

C|NOES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations.

7.20 Impromptu matinal. 9.10 Emission radioscolaire. 9.40
Concerto pour violoncelle et orchestre, de Schumann. 10.10 Suite
de l'émission radioscolaire. 10.40 Trois pages de Stravinsky. 11.00
Emission commune. 11.45 Silhouettes d'autrefois . 11.55 Gravé
pour vous... 12.15 Œuvres pour piano. 12.25 Le rail , la route, les
ailes. 12.46 Informations. 12.55 Music-hall américain. 13.15 Piè-
ces classiques populaires. 13.25 Fragments d'* Armidc », de Lully.
13.45 La femme et les temps actuels. 16.00 L'université des on-
des. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Comte Kostia , feuilleton.
17.50 Iphigénie cn Aitlis, de Gluck. 18.00 Au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 Œuvres de Granados. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 La vie internationale. 19.15 Informations. 19.25 Les
travaux des Chambres fédérales. 19.30 Questionnez, on vous ré-
pondra I 19.50 Musique récréative. 20.25.La gazette musicale. 20
h. 30 Concert symphonique par l'OSR. 22.10 Radio-poésie 50. 22
h. 30 Informations. 22.35 La voix du monde. 22.50 Le Tour d'Ita-
lie cycliste. 22.55 Un disque.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12
h. 15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre et son
orchestre. 12.46 Informations. 12.55 Un disque. 13.00 M. Beau-
voyage conduit l'enquête. 13.10 A l'opéra avec Massenet. 13.30
Quatuor No 5, do Bêla Bartok. 16.30 Emission commune. 17.30
Œuvres de Schumann pour piano et chant. 18.00 Le plat du jour.
18.10. Œuvres de Saint-Saëns. 18.30 Attention à la peinture I 18
h. 40 Max Schonherr et son orchestre. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La comédie
qui chante. 20.00 Grand-Hôtel , feuilleton. 20.40 Entrée libre, soi-
rée de variétés. 21.35 Concert par l'orchestre du studio. 22.00
Compositeurs romands : Jean Apothéloz. 22.30 Informations. 22
h. 35 Le Tour d'Italie cycliste. 22.45 Musiques de l'écran.

VENDREDI : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations, 7.20
Œuvres de Jos. Haydn. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Musique instrumentale 12.25 Œuvres de Ros-
sini. 12.46 Informations. 12.55 Les Compagnons de la chanson.
13.10 Musique à deux pianos. 13.25 Œuvres pour violon. 13.50
Aucassin et Nicolet te, de Fr. Casadesus. 16.30 Emission commune.
17.30 Le Comte Kostia, feuilleton. 18.00 L'agenda de l'entraide
et des institutions humanitaires. 18.10 Radio-jeunesse. 18.25 Jazz
authentique. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05 La situation internationale. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Les travaux des Chambres fédérales. 19.30 Music-
box. 20.10 Les cinq minutes de Monsieur. 20.15 Icare, pièce ra-
diophonique. 20.45 Suite géorgienne, de Tchercpnine. 21.05 2c
suite de Daphnis et Chloé, de Ravel. 21.20 La tribune libre de
Radio-Genève. 21.40 Mélodies de Chopin. 22.05 Les malheurs dc
Sophie. 22.20 Pièces pour piano de Debussy et Ibert. 22.30 In-
formations. 22.35 La voix du monde. 22.50 Le Tour d'Italie cy-
cliste. 22.55 Un disque.

SPORTIFS « Le Rhône » est votre journal 1

ne, au mois cle septembre probablement. A l'origine, on dans leurs jeux, leurs excursions et contrôle le place-
avait prévu l'ouverture des débats pour le mois de juin , ment dans les familles. Les participants des deux sexes
Mais le dossier est aussi volumineux et compliqué que sont répartis dans divers groupes selon leur âge et leurs
les états de faits. Les accusés seront défendus par 25 connaissances linguistiques.
avocats. Voici les dates prévues au Tessin et en Suisse aléma-
_ . i . ni que : Riva San Vitale (Tessin), du 11 juillet au 4 août ;
Oeuvre suisse des lectures Meilen (Zurich), du 10 juillet au 7 août ; Kilchberg
pour la jeunesse (O.S.L.). (Zurich), du 19 juillet au 14 août.

Le rapport annuel de l'Oeuvre suisse des lectures e 
To"s .les renseignements peuvent être demandés au

pour la jeunesse (OSL) pour l'exercice 1949 démontre Secrétariat de Pro Juventute , Lausanne, rue de Bourg
à nouveau la nécessité qu'il y a de protéger la généra- 8' et 

?
u Secrétariat gênerai a Zurich.

tion montante contre la mauvaise influence qu exerce IMI + __¦ + »_ ¦ 
sur elle la littérature immorale importée des pays voi-
sins du nôtre. Cette influence nuisible peut être endi- «*» ¦••__ ••______ •____ •_____ £._» <l« I- Cl«li» __M.___ ._ I___ .____ ._Uguée par l'édition de brochures saines et valables. UOmmUIÏïqiieS Cle la dtaflOII CailtOnale

7 nouvelles brochures en français, 4 en italien et 20 d'cntOItlOlQP'ÏP
en allemand sont venues s'ajouter aux 320 déjà parues, CMIllIHUIWjj lC
sans mentionner de nombreuses rééditions qui se sont J> Lutte contre le CCirpocapse des fruits
avérées indispensables. (vers des fruits)

Un grand nombre de commissions de rédaction , tra- Le vol des papillons du carpocapse des pommes et des poires
Vaillant spontanément , veillent à ce que Seules les bro- nyant débuté il y a quelques jours , il est vivement conseillé aux ar-
chures de valeur spéciale soient publiées. Du côté finan- boricuIteurs d'effectuer immédiatement un traitement sur ces espè-

_ »/-_ o T î - i  __ • ¦ i_ - ces au moyen des produits suivants :
Cler, 1 O.S.L. consolide peu a peu sa position, bien que Soufre mouillable + arséniate de plomb en pilte ou en poudre ,
de temps en temps le manque de ressources liquides se OU Bouillie cupro-arsenicale , ou D. D. T. 50 aux doses prescrites
fasse fortement sentir. C'est pourquoi l'OSL dépend par

p
le flîbricant- , „. . , . .. . . . „. , ' / • _. / i i __ 'i -r rour le carpocapse de 1 abricot , dont le vol a aussi commencé et

encore de la générosité de donateurs comprehensits et ceci principalement dans les cultures du coteau , on utilisera avec
cle l'aide que lui accordent diverses institutions. Le succès le D. D. T. 50 à raison de 200 gr. pour 100 litres d'eau ou
secrétariat de l'O.S.L. est géré par le secrétariat gêné- de bouillie ""Prique.
rai de Pro Juventute. R. L. 2 Lu„e contre ,e ver de ,a vigne
Des vacances enrichissantes. de première génération

Pro Juventute organise cette année à nouveau, des , Nous rendons attentifs les viticulteurs sur le vol du papillon de
, . t S. . . .. . . .  \ i la vigne qui a commence dernièrement. Il est donc indiqué d effec-
échanges entre les diverses régions linguistiques de la tuer les traitements contre ce parasite dès maintenant dans les vi-
Suisse, ainsi qu 'avec les pays voisins, voire avec la gnobles du Bas-Valais et dès le mardi 6 jui n clans les vignobles de
Grande-Bretagne. Les colonies de vacances enchantent la ™ve ga«<*e f 

du Haut-Valais.
, , b, . . __¦¦ _. T-> > i ' ™ur combattre les vers de la grappe, on utilisera une bouillie

chaque année les j eunes qui y participent. D une durée cuprique faible additionnée d'un insecticide organique : Nirosan
de 25 jours , elles sont organisées en terre romande, en ou Gésarol 50 il la dose prescrite par le fabricant.
Suisse alémanique et au Tessin. Les jeunes sont logés _ ,
et nourris dans des familles de petites et çittoresques 3. Tavelure Sur pommiers et poiriers
localités. La colonie est dirigée par un maître expéri- Nous avisons les arboriculteurs de Charrat. Fully, Martigny et
mprit-é nui r lnnnp nuoHdiennpmpnt dpnv heures d'pnspi- Saillon au 'unc assez forte attaque de tavelure sur fruits a déjà étémente qui donne quouicuennemem. aeux neures a ensel constatée. Il est donc urgent d'effectuer immédiatement un traite-
gnement Vivant et pratique, qui accompagne les élevés ment contre cette maladie au moyen des produits suivants : pro-

duits soufrés (soufre mouillable + 0,05 % de carbonate ou oxy-
chlorure 50 de cuivre .

4. Doryphore de la pomme de terre
Le doryphore de la pomme dc terre se dévelopxîc depuis quel-

ques jours d'une façon extraordinaire dans toutes les cultures de
pommes de terre du Valais jus qu'à environ 1,200 m.

Nous rappelons aux agriculteurs que la lutte contre ce dangereux
parasite est toujours obligatoire et nous les prions de prendre im-
médiatement toutes mesures utiles afin de détruire cet insecte.

Les produits à utiliser peuvent être : Gésarol 50 que l'on peut
mélange r avec un produit cuprique en vue de lutter contre lo mil-
diou. Il existe sur le marché un produit mixte déjà préparé nommé
Gésacuivre.

Cinéma REX Saxon
HAMLET. — Je n'ai jamais lu « Hamlet », Shake-

speare n'est pas de mon goût. Aussi lorsque je suis allé
voir le film que Laurence Olivier a tire de la pièce,
j 'étais ce que certains appellent un ignare. (J'ai d'ail-
leurs l'impression qu'il y en a beaucoup comme moi.)
Tout ce que je puis dire est que ce film est un chef-
d'œuvre du cinéma bri tanni que et qu 'il dépasse au
point de vue artisti que toutes les productions europ éen-
nes ou américaines dont je puis me rappeler. On me dit
qu'« Hamlet » est l'une des plus grandes pièces de
théâtre du monde ; moi, je vous dis : c'est du tout grand
cinéma.

BAGNES — Cinéma
Après « La Fille du Puisatier », qui a obtenu un

grand succès, le Cinéma de Bagnes présentera les 8,
10 et 11 juin , un autre chef-d'œuvre de Marcel Pagnol :
ANGELE, un film tourné presque entièrement en plein
air , tout chargé d'un bon parfum de Provence. Les
principaux interprètes sont : Orane Demazis, Fernandel
et Jean Servais. Aucune phrase ne peut décrire la beau-
té de cette passionnante histoire du Midi. Angèle est un
magnifique film, ne tirant aucun effet des ressources
coutumieres du cinéma ; c'est le grand équilibre de la
campagne qu'il chante dans le plus émouvant des poè-
mes. Celui qui émane des choses et des êtres pris dans
leur pureté et dans leur simplicité. La vie même avec
ses joies et ses peines, dans un dialogue vivant , coloré,
qui fait rire et qui émeut.

# Le printemps est là...
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Représentant général pour le Valais : Hoirs Chs DUC & Fils, Sion

FROMAGE
MAIGRE

Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15 %
fromage gras, Fr. .1.90 le
kilo, expédié en pièces en-
tières d'env. 12 kg. ou la
moitié contre rembours.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

J'achèterais 1500 à 2000
kilos de

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

PLANTONS
de

choux-fleurs, choux blancs,
choux rouges, choux-raves
et poireaux sont livrés aux
meilleures conditions. Bel-
les plantes d'EDELWEISS.

Se recommande :
Paul CAJEUX, horticulteur

à Fully.

Occasion unique pour coiffeuse !
A louer au centre de Riddes un

Salon de coiffure pour dames
Sans concurrence. Local neuf avec vitrine situé
sur la route cantonale.

Ecrire au journal sous R 1569.

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

Plantons " P°ireaux> Choux-fleurs, Choux blancs,
Ch. rouges, Reines-marguerites, Zinias,
etc. COURONNES MORTUAIRES

A VENDRE

COMPRESSEUR MOBILE
(lre marque américaine)

Marteaux brise-béton flexibles. Demander offre
sous 1198, poste restante, Genève-Rive.

JEUNE FILLE
pour la cueillette des frai-
ses, pour le mois de juillet
(évent. dès fin juin). S'adr.
chez Willy Besson, Médiè-
res-Bagnes.
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René Iten TT T̂
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

GARÇON
de 14 a 15 ans pour aider
aux travaux cle la campa-
gne. Vie de famille. S'adr.
à Ami Perrod-Monod, La
Forclaz, Ormonts - Dessous,
Vaud .

i t il w w 9 ''H np» ^

A vendre 1500 forts

plants
de tomates
Gloire du Rhin.

Roger BERNER , Martigny,
tél. 6 15 77.
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Chili
ou grange à proximité d'un
village. Offres avec prix et
détails sous chiffre R 1522
au journal.

APPARTEMENT
de 4 pièces et dépendan-
ces, balcon bien ensoleillé,
belle vue. S'adr. à Boulan-
gerie Edouard Nendaz, à
Martigny-Ville.

femmes
pour la cueillette des frai-
ses. S'adr. à Ant. Canta, à
Chemin-Dessous.

PORO
de 11 tours environ. S'adr.
sous R 1570 au bureau du
journal.

SOMMELIÈRE
propre, active, de confian-
ce, présentant bien, si pos-
sible sachant l'allemand est
demandée dans bon café-
restaurant. Joindre photo.
Entrée à convenir. J. Gre-
maud-Bulliard, Café - Res-
taurant du Château, Payer-
ne (Vaud).

MAISON
à louer à Charrat , demi-
confort. — S'adresser sous
chiffre R 1571 au journal .

JEUNE FILLE i JEUNE FILLE
pour hôtel de montagne,
pour service du café et
ménage. Entrée tout de
suite. S'adresser au bureau
du journal sous R 1520.

de confiance, de 17 a 20
ans, pour aider aux travaux
du ménage et servir au ca-
fé. Gage selon entente. Vie
de famille. S'adr. Famille
Simonin, Hôtel du Soleil,
Noirmont (Jura bern.), tél .
4 61 04.JEUNE 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 Mm ° Marcel Aubry,
industriel, Le Noirmont

(Jura) .

Carrelages et revêtements
Mosaïque

Frsuçeii Moréa
Avenue de la Gare MARTIGNY Téléphone 61115

Fournitures et p ose p ar sp écialistes

RAVOIRE
Le soussigné, dépositaire de la Laiterie Modèle
de Martigny, avise son honorable et vieille
clientèle que, comme par le passé, il fournira
pendant la saison d'été :

lait, beurre, crème, œufs, fruits
et légumes, etc.

Pour le lait, on est prié de se consigner
à l'avance.
Se recommande : PETOUD-CRETTON.

Marc Chappot 
^ 

-î j
Ebénisterie - Menuiserie w=M—______à_______C_Sf>

Martigny Tél. 6 14 13
CERCUEILS - COURONNES

appartements
de 3 chambres et 2 cham-
bres, cuisine, hall, bains,
tout confort, chauffage gé-
néral. Faire offres à l'En-
treprise Polli, tél. 6 1167.

A vendre, pour cause de
maladie,

joli rural
comprenant une cuisine, 3
jolies chambres, 1 grange,
1 écurie, 1 cave, 1 grand
garage, 1 atelier, 15,000
m2 de terrain, moitié forêt,
une partie en fraisières en
rapport, belle route prati-
cable jusque devant la mai-
son. — S adr. à Mme Pit-
tier, Le Bouillet s. Bex.

FRIGOS
avec garantie, belles occa-
sions. S'adresser à ETEX
S. A., Maison Gonset, Mar-
tigny-Ville, entre 17 et 19
heures.




