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La 2e fête des Harmonies municipales
du valais

La préparation
Il faut féliciter sans réserve le Comité d'organisation

de cette fête et les diverses commissions chargées de
l'exécution du travail pour l'excellente idée d'utiliser la
cour de récréation clu Collège communal pour les diver-
ses manifestations prévues : une belle allée y conduit (au
fait , pourquoi ne s'appelle-t-elle pas rue du Collège ?) ;
la situation , à l'écart des grandes artères et donc des
bruits de la circulation ; la vue magnifique sur le château
de la Bâtiaz , tout cela en fait un emplacement de fête
idéal. Ne pourrait-on pas récidiver et utiliser le même
emplacement pour d'autres manifestations comme, par
exemple, la réception des écoles au retour cle la grande
promenade ou la soirée du Premier Août ?

Le livret de fête , élégamment présenté, était aussi très
bien conçu. Chaque morceau exécuté était accompagné
d'une notice intéressante qui le situait clans l'œuvre du
compositeur et qui en donnait les caractéristiques essen-
tielles. On a renoncé aussi , avec raison , à ces « histori-
ques » cle la société organisatrice où l'on répète pério-
diquement les mêmes banalités , voire les mêmes er-
reurs . Nous ne dirons rien des quelques pages intitulées
« Un brin d'histoire martigneraine » puisque nous en
sommes l'auteur. Qu'il nous soit permis cependant d'es-
timer que l'idée en était heureuse.

La soirée du 17 juin
Le temps est des plus maussades quand , à 20 h. 30,

un cortège formé dc l'Harmonie municipale, clu Chœur
de Dames et clu Chœur d'Hommes prend le départ de-
vant le local de l'Harmonie. Il parcourt les principales
rues et places de la ville , marquant sa volonté cle réus-
sir quand même la fête qui débute. Les manteaux cle
pluie des membres clu Chœur de Dames jettent clans
la lumière grise du soir leurs notes multicolores et mê-
me gaies.

Par un vent violent ct froid , et alors qu'on se de-
mande encore si la pluie ne sera pas la compagne in-
désirée cle cette soirée, le Chœur de Dames a le beau
courage d'ouvrir la manifestation suivant le programme
prévu. Il donne tour à tour son chœur imposé au con-
cours cantonal « Les Chevaux de Bois », de L. Broquet ,
et son chœur de choix « Dimanche au bord du Bhin »,
dc R. Schumann , harmonisé par M. H .-P. Moreillon.
Nous serions tenté de dire : « Autant en emporte le
vent... ». Mais le vent n'emporte tout de même pas tout.
Il n'emporte pas, notamment , la direction , habile et
nuancée autant  que ferme de M. Moreillon , qui a déci-
dément de belles mains : dc grandes mains d'artiste ,
des mains qui parlent et qui savent commander .

Le Chœur d'Hommes interpréta ensuite également
ses deux chœurs du concours de Brigue : la « Chanson
cle l'Al pe », cle W. /Eschbaeher et le « Là-Haut » cle
F. Curti. Nous avons déjà dit , dans notre compte-rendu
de la fête de Brigue , tout le bien que nous pensons de
ces deux exécutions. Notons seulement que les voix des
hommes portaient mieux , à Martigny, que celles des
dames et que le public a pu ainsi les apprécier un peu
mieux.

Le clou dc la soirée était l'« Hymne à la Muse », un
chœur cle M. Moreillon , harmonisé par M. G. Donzé.
Tous les mélomanes en ont apprécié la solide construc-
tion , la belle ct puissante sonorité. Cela sonne, c'est
très « carré » sans tomber jamais clans l'exécrable genre
« Suisse aux bras noueux » clans lequel sombraient jadis
nombre cle nos compositeurs nationaux. Quant aux pa-
roles, contrairement à ce qu'a écri t étourdiment notre
vieil ami H.-P. Moreillon dans le « Confédéré » d'hier,
elles n'ont point servi d'inspiratrices au compositeur :
c'est nous-même qui avons sué sang et eau pour écrire
le texte sur une musique déjà composée. Nous conseil-
lons vivement cette aimable distraction aux amateurs
cle jeux cle patience et autres cassè-tête chinois.

L'Harmonie munici pale joua ensuite une marche de
G. Donzé « Salut à Martigny », une valse de Johann
Strauss « Vie d'Artistes » et une « Suite-Bellat » de Fr,
Popy. Le « Salut à Martigny », bien connu clu public,
fut parfait. Nous aurions aimé plus d'onctuosité, plus
de souplesse, plus d'âme en un mot dans cette « Vie
d'Artistes » qui , malgré sa perfection technique d'exé-
cution , n'a pas suffisamment ressuscité à notre gré l'at-
mosphère viennoise de Joh . Strauss. (Il est vrai qu'il
faisait bien froid... aussi pour les musiciens !) La « Sui-
te-Ballet » cle Popy nous a plu. C'est encore un beau
travail dc notre Harmonie.

Dans l'ensemble, ce concert , qui représentait tant
d'efforts martignerains conjugués, n'a pas eu le public
qu 'il aurait dû avoir ; il y a encore bien des gens pour
qui l'art a moins d'attrait que les pantoufles. Tant pis
pour eux I

Tous ces efforts , cependant, ne furent pas vains : le
ciel se montra cle plus en plus clément et le bal qui
terminait la soirée eut lieu comme prévu jusqu 'à trois
heures du matin.

La journée du 18 juin
Elle se caractérise en deux mots : beaucoup de mu-

sique, peu de discours. M. Edouard Morand , président
de l'Harmonie de Martigny-Ville, qui est ennemi du
bla-bla-bla , se contenta de saluer les Harmonies de
Sierre, Sion et Monthey arrivées en cortège sur la place
Centrale où fut servi ie vin d'honneur. Il leur adressa
également quelques mots de remerciements et de féli-
citations après le concert. Ce fut tout et ce fut assez.

Chaque société reçut un commissaire : l'Harmonie
de Sion M. Maurice Tavernier, au nom de la maison
Veuthey & Cie ; celle de Sierre M. Henri Chappot, au
nom des maisons Saverma, Spagnoli et Arlettaz ; celle
de Monthey M. Denis Orsat , au nom de la maison Or-
sat S. A. Elles se rendirent en cortège sur l'emplace-
ment de fête où bientôt la foule vint prendre place.

On remarquait clans l'assistance MM. Camille Crittin
et Francis Germanier, conseillers nationaux, Maurice
Delacoste, président de Monthey, Elie Zwissig, prési-
dent de Sierre, Marc Morand , président de Martigny-
Ville, le colonel H. Défayes, vice-président du Grand
Conseil . Roger Delaloye, président cle l'Association can-
tonale des musiques valaisannes, ainsi que de nombreux
députés et présidents de communes avoisinantes.

L Harmonie de Sierre
Elle ouvrit le concert, dirigée par M. Jean Das twy-

ler, le compositeur bien connu. Elle fit preuve, dans le
« Casse-Noisette », de Tchaïkovsky, d'un vrai sens ar-
tistique musical. Le rythme, en général, était très bon,
parfois cependant quelque détail n'était pas en place
et la justesse n'était qu 'approximative. Dans le « Trou-
vère », de Verdi , les cuivres n'étaient pas très beaux,
voire un peu chevrotants. Par contre, joli trombone,
malgré quelques défaillances. Dans l'ensemble, grande
finesse dans l'accompagnement et heureuses opposi-
tions. Notons enfin un joli choix de timbres.

La baguette de M. Dretwyler conduit excellemment
ces pièces très caractérisées ; mais l'Harmonie dc Sierre
doit veiller à ce que la finesse ne nuise pas à la justesse.

L'Harmonie de Sion
Sobre, précis, viril , M. Pierre Santandréa dirige avec

autorité ses musiciens auxquels il s'impose parfaitement.
Ses deux morceaux principaux , le « Calife de Bagdad »,
de Boieldieu , et le « Ballet de Copp élia », de L. Deli-
bes, furent exécutés sans une bavure notable. Mais,
quoi que parfaitement au point , ces deux exécutions ne
sauraient donner une idée grandiose d'une harmonie :
ils sont trop faciles , relativement du moins à ce qu'ont
essayé les autres sociétés. Quand on a la maîtrise de
M. Santandréa, quand on dispose d'éléments comme
ceux qu'il a en mains, pourquoi ne pas s'attaquer à des
œuvres plus hautes ? Il y aurait peut-être çà et là quel-
ques défaillances, mais c'est ainsi que les sociétés pro-
gressent.

L'Harmonie de Monthey
Nous ne doutons pas cle la sincérité cle M. Camille

Labié qui dirige l'Harmonie de Monthey avec une âme,
avec une fougue surprenante. Mais nous n'y compre-
nons rien. On ne dirige pas, pensons-nous, un ensem-
ble instrumental comme un ensemble vocal et il n'y a
pas lieu d'indiquer toutes les croches aux musiciens.
Malgré tout cela , le « Capriccio Italien », de Tchaïkov-
sky, n'arrivait pas à être clair pour l'auditeur. Il yavait
trop de brouillard dans cette Italie... Par contre , la
« Danse macabre, de Saint-Saëns, fut infiniment mieux
réussie et la finale, notamment, fut excellente.

L Harmonie de Martigny-Ville
Seul son directeur M. G. Donzé fut égal à lui-même,

toujours aussi net , aussi précis , aussi dynamique égale-
ment qu 'il ne l'est à l'ordinaire. Mais nous n'en dirons
pas autant de ses musiciens auxquels incombaient d'ail-
leurs, malheureusement, des tâches et des responsabi-
lités nombreuses clans l'organisation dc cette fête , ce
qui provoque inévitablement quelque nervosité. Dans
la « Première Symphonie en ut majeur », de Beethoven ,
les secondes clarinettes lancèrent, en finale, des « ca-
nards » inexcusables, dus à un manque évident d'atten-
tion, car la direction était claire et ne laissait aucun
doute. Dans le « Triomphe clu Tasse », morceau trans-
crit pour harmonie par M. G. Donzé, les cuivres sem-
blaient ne plus pouvoir détacher leurs traits et , à l'en-
trée, on se demandait s'ils allaient tenir. Heureusement,
ils y parvinrent et, à la fin , l'Harmonie remporta le
triomphe auquel lui donnait droit son travail opiniâtre.

Nous ne dirons rien des présentations du speaker ,
puisque , là encore, nous eûmes à prêter notre concours
personnel. Qu'il nous soit cependant permis dc félici-
ter le public pour la belle tenue qu'il a su garder pen-
dant toutes les exécutions . Nous n'eûmes vraiment au-
cune peine à obtenir cle lui lc silence nécessaire. C'était
peut-être le meilleur témoignage cle l'amour que Mar-
tigny porte à la musique.

Le grand bal qui termina la soirée cle dimanche fut
une charmante réussite, très bien venue, comme le di-
sait- le président de la commission de musique, « pour
la caisse du parti ». E.-M. Biollay-Kort.

o o o

Un correspondant occasionnel , excellent musicien,
nous adresse les lignes suivantes :

Concert des quatre Harmonies du 18 juin
(Compte-rendu sollicité par quelques autorités )

Un collègue musicien très qualifié m'a dit avec jus-
tesse : « Où se trouve le deuxième canton suisse pouvant
présenter quatre harmonies d'une telle valeur musicale?»

Il y a, en effet, partout de grands progrès : regain d'ho-
mogénéité, cle souplesse, de finesse, de douceur, de qua-
lité d'émission aussi dans les registres aigus ; on constate
çà et là des qualités de style parfois remarquables de la
part cle certai ns solistes de Sion, Monthey, Martigny.

Voici donc mes impressions :
SIERRE — « Casse-Noisette » : Bien exécuté, mouvements un

peu lents. N'avoir pas la manie de vouloir trop comparer à l'or-
chestre. Trois brillants piccolos homogènes, bien accordés . — Le
« Trouvère » : Pourquoi charger même un talentueux trombone à
coulisse amateur de longs solos avec cadences au lieu de répartir
la charge avec un baryton ou autre instrumentiste d'une à peu
près semblable catégorie? Il y eut , de ce fait , escamotage de notes,
de toutes les appogiatures , souvent des précipitations ou un jeu
trop mélronomique, parfois un manque d'étalement. Je serais bien
curieux de vérifier s'il n'y a pas eu erreur de transcription de deux
fausses notes (erreur d'un demi-ton chaque fois) parce que renou-
velées à une reprise par le hautbois .

SION — « Le Calife de Bagdad » : Exécution brillante, aérody-
namique, révélatrice d'une ouverture qui passait chez nous, jus-
qu'ici , pour être l'une des plus facile parce que jamais réalisée au
mouvement normal et avec une telle souplesse. On conçoit diffici-
lement le meilleur groupe de bugles exécuter pareillement , en par-
ticulier certains difficultueux contre-chants des clarinettes. — Le
« Ballet de Coppélia » très bon ; toutefois certains mouvements
m'ont surpris.

MONTHEY. — « Capriccio Italien » : Magistralement présenté,
impressionnant dès le début par une savante interprétation , par sa
structure, son essence spécialement contrastantes, son effet parti-
culièrement heureux d'exécution en plein air. Les deux pistons con-
certant un instant (ou trompettes) étaient mal accordés. Le trian-
gle bat à contre-temps, à moins que cela se soit passé au morceau
suivant (article écrit le lendemain). — La m Danse Macabre » exé-
cutée avec précision. A part cela , a paru manquer de couleur, de
contrastes ; peut-être moins bien choisie pour les conditions de
plein air, d'acoustique. Le chant du coq par le hautbois mièvre,
timide, presque inaperçu ; donnait plutôt l'impression du chant du
cygne...

MARTIGNY — A donné, après les deux sociétés précédentes,
l'impression compréhensible d'une réduction de volume par réduc-
tion de l'effectif des exécutants. Il n'y eut pas, pour autant , d'in-
fériorité de qualités quelconques vis-à-vis des précédentes. A mon

ECHOS ET HOUIfELLES
La bonne blague du chansonnier

La Cour d'appel de Paris a infligé une amende d'un
franc au chansonnier montmartrois Vexiau qui avait re-
fusé cle présenter son billet à un contrôleur de chemins
cle fer sous prétexte que ce dernier ne portait pas de
gants blancs comme l'exigeait un ancien règlement.

Le jugement déclare qu'il faut faire preuve d'indul-
gence en faveur du chansonnier en raison de sa « défor-
mation professionnelle qui le pousse à la plaisanterie».

La renaissance allemande
Les autorités fédérales de Bonn prévoient qu'en 1952

la production industrielle de la seule Allemagne de
l'Ouest atteindra l'indice 120 sur la base de 1936 =
100. On s'accorde généralement pour estimer que ce
programme est inférieur à la réalité.

Quoi qu'il en soit, l'Allemagne occidentale , à elle
seule, aura d'ici deux ans, si la production d'armement
demeure interdite , autant de marchandises à vendre sur
le marché que toute l'Allemagne de 1936.

La sagesse d'une fermière
Une fermière du Puy-de-Dôme qui avait lu clans le

journal que son billet de loterie lui apportait 25,0,00 fr.
avait passé la journée aux champs comme d'habitude ,
sans plus penser à la chose. Néanmoins, le soir venu,
elle s aperçut qu 'elle avait gagné en réalité 25 millions.

Sans manifester la moindre émotion, elle se rendit à
Paris pour encaisser sa fortune et aussi les cent francs
d'un dixième de billet. Puis elle regagna sa ferme et se
remit à traire ses sept vaches, sans rien changer à sa
façon de vivre. Et elle a déclaré : « Je n'ai rien écrit à
mes filles et à mes gendres. Des fois qu'ils auraient la
tentation de ne plus travailler... »

Où l'union fait Ba force
Dernièrement, à St-Légier, quelques personnes ont

été les témoins d'une scène fort curieuse. Un chat qui
grimpait à un arbre afin d'aller s'emparer de la couvée
d'une pic, se fit piquer d'une façon exemplaire par la
pie et... une corneille qui vint prêter main-forte à sa
voisine. Le chat se hâta de faire demi-tour.
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A travers la Suisse

Un cle nos collaborateurs , membre du Parlement, nous écrit

Pendant que les Chambres poursuivaient au ralenti
l'examen des nombreux objets figurant à l'ordre du jour ,
les commentaires allaient bon train clans les coulisses
du Palais fédéral sur les résultats cle la votation clu 4
juin dernier. Les plus embarrassés n'étaient pas, comme
on pourrait lc croire , les vaincus qui , en bons démocra-
tes, se sont inclinés ,comme il se devait, devant lc ver-
dict populaire. C'étaient plutôt les vainqueurs. Ils se
rendent en effe t compte qu 'il ne suffisait pas dc re-
pousser un projet parfaitement défendable , mais qu'il
faudra , et très rapidement , mettre au point un ensem-
ble de dispositions fiscales susceptibles d'assurer à la
Confédération les ressources toujours plus considérables
dont elle a besoin.

Les milieux officiels se sont naturellement immédia-
tement occupés dc la situation. Pour sa part , lc Conseil
fédéral a fait savoir qu'il était prêt à présenter un pro-
jet constitutionnel transitoire valable pour une durée de
q'uatre à cinq ans, maintenant en substance les impôts
actuels tels qu 'ils ont été adoptés pendant la période cle
crise en marge cle la Constitution.

C'est à la proposition du Conseil fédéral que le parti
radical-démocratique a donné sa préférence au cours
d'une séance convoquée spécialement en vue d'exami-
ner l'ensemble du problème. Mais déjà les difficultés
vont surgir. En étroite liaison avec le parti socialiste,
M. Philippe Schmid, député démocrate de Zurich , vient
de déposer un postulat demandant au Conseil fédéral
d'étudier une solution transitoire s'inspirant des princi-
pes suivants : maintien dans une mesure suffisante de
l'impôt de défense nationale, octroi de nouveaux allé-
gements dans l'application de l'impôt sur le chiffre d'af-
faire, établissement d'une compensation financière équi-
table entre les cantons.

Traduit en clair, cela signifie que, fidèles à leur tac-
tique, les milieux de gauche cherchent à élargir le plus
possible le cercle des personnes exonérées des impôts

point d'écoute, impossible de dénicher l'une ou l'autre imperfec-
tion ; tout paraissait très propre, très précis, brillant même. Je
laisse à d'autres compétences le soin de juger à la lueur de compa-
raisons des parties conductrices alliées au mode d'exécution, si dans
l'ensemble la « Symphonie en ut majeur » de Beethoven et « Le
Triomphe du Tasse », transcrit avec un grand talent , présentent
des difficultés techniques au moins aussi grandes que les morceaux
précédents.

A quand un prochain régal de ce genre ? M. F.

L ouragan de vendredi
Les orages qui se sont abattus sur le pays vendredi

après midi ont fait de gros dégâts dans les cantons de
Genève et de Vaud. Sous la violence de l'ouragan, des
toits ont été emportés, de nombreux arbres cassés. Dans
certaines régions, à Genève plus spécialement, des grê-
lons de la grosseur d'un œuf sont tombés et ont ravagé
le vignoble et les champs de culture. A Bulle, la foudre
a détruit une maison d'habitation.

En Valais, tout s'est borné à de grosses averses qui
ont provoqué ici et là quelques coulées de boue, mais
peu graves.

fédéraux directs pour en transférer la charge sur ceux
qu'ils appellent les privilégiés ct à amenuiser le rende-
ment de l'impôt sur le chiffre d'affaire d'une manière
telle qu 'il finirait par ne rien rapporter !

Voilà, pour l'instant, où nous en sommes.
Comme d'habitude , l'examen de la gestion du Con-

seil fédéral et celui des comptes d'Etat ont longuement
retenu l'attention des députés qui profitent cle la fa-
culté qui leur est donnée pour adresser aux membres
clu gouvernement les remarques qu 'ils estiment fondées
à formuler. Les comptes de 1949 n'ont pas suscité une
longue discussion. Seuls les membres cle la commission
des finances sont intervenus dans le débat pour attirer
une fois de plus l'attention du Conseil fédéral sur la
nécessité cle réduire le montant des subventions et de
ramener à de plus justes proportions le nombre des
fonctionnaires dans l'administration centrale, qui a dou-
blé depuis 1939. Mais ce sont là des vœux qui tombent
dans 1 indifférence générale. .

Au cours de son exposé, assez sommaire d'ailleurs ,
M. Nobs n'a pas caché l'inquiétude que les autorités
éprouvaient en constatant que les taux cle l'intérêt des
emprunts continuaient à baisser. Cette situation n'est
pas seulement due à l'accumulation des fonds cle l'A.
V. S., mais aussi à l'augmentation de l'épargne et au
rapatriement des capitaux placés à l'étranger. La Con-
fédération profitera , naturellement, des circonstances
pour convertir à des taux avantageux les emprunts dé-
nonçables au remboursement. En revanche, les caisses
de retraite, les compagnies d'assurance, les épargnants
et les rentiers finiront par ne plus savoir que faire de
leur fortune mobilière. Le Conseil fédéral et la Banque
nationale étudient la question, mais personne n'est ca-
pable de dire comment elle sera résolue. Il est proba-
ble que cette situation paradoxale va durer encore long-
temps, en tout cas aussi longtemps qu'il ne se produira
pas de crise économique.

Victime de son courage
Catherine Schriber, 22 ans, de Besenburen (Argovie),

qui se baignait dans la Beuss, a soudain été emportée
par le courant. Aux cris poussés par la malheureuse, le
jeune Karl Schwegler, 20 ans, également de Besenbu-
ren, se porta à son secours mais fut malheureusement
entraîné par les flots . Les deux corps ont été retrouvés
à Bremgarten.

Disparition d'une jeune Italienne
Depuis le 27 mai , jour même de son entrée en ser-

vice chez un hôtelier de Bienne, Mlle Fiorenza Bic-
ciardi , Italienne, âgée de 27 ans, a disparu . Toutes les
recherches entreprises en Suisse et en Italie sont restées
vaines. On se perd en conjectures sur. cette disparition.
Mlle Bicciardi travaiUait en Suisse depuis trois ans.

Emprunt belge en Suisse.
Le « Moniteur » publie un arrêté du régent autori-

sant le ministre des colonies à émettre en Suisse un em-
prunt d'un montant maximum de 60 millions de francs
suisses destiné au financement partiel du plan décennal
du Congo belge.

roaeveie ou bonté
Selon que votre semblable vous aide, aime ou mé-

prise, chacun est tenté de porter un jugement trop
sévère et bien irréel. Ce qui est plus difficile à cor-
riger, c'est la première impression défavorable que
vous avez de quelqu'un. C'est drôle, mais c'est com-
me ça I

Et l'on est plus enclin à oublier un service qu'une
méchanceté que l'on vous a jouée , un croc-en-jambe
mesquin ou un coup tordu . Il faut bien dire que ,
parfois, les gens se font des niches, sans bien peser
le pour et le contre , sans mesurer la portée de leur
geste qui peut avoir des répercussions profondes et
durables , tenaces peut-être, comme une haine qui
s'étendra sur plusieurs générations et rendra chacun
mal à l'aise.

Quelle douceur que la bonté 1
Bonté dans les grandes comme dans toutes les pe-

tites choses de la vie ! La bonté repose, réjouit , apai-
se. Etre bon, c'est prouver à son prochain de la sym-
pathie, de l'amour ; c'est vouloir son bonheur et l'ai-
der , en quel que sorte, à le réaliser.

Etre bon , c'est se rendre utile, faire plaisir à tous
et à chacun !

Mais la bonté ne doit pas être l'esclave de la naï-
veté. Il y a cle bonnes âmes vraiment « trop bonnes »
et par trop crédules pour se laisser conter toutes sor-
tes cle romans-feuilletons... La naïveté est l'ennemie
de la bonté. Il n'est pas bon cle se laisser gruger par
des esprits trop rusés qui abusent de votre confiance.

Trop d'aigrefins savent tourner d'adroits compli-
ments et recueillir sans peine ce que votre bon cœur
vous commande d'offrir sans rechigner pour soula-
ger des peines physiques et des épreuves matériel-
les.

Sachons être bon lorsque nous sommes sur de ne
pas être « roulés » et soyons sans pitié pour les trom-
peurs . Mettons en pratique ce conseil d'un sage qui
avait compris que « Dieu est bon, mais il n'est pas
naïf ».

Soyons donc bons envers nos semblables, envers
nos inférieurs, envers les pauvres et les malades,
pour mettre en pratique le précepte divin. al.
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Pour l'ascension

Le premier match éliminatoire entre Malley et Win-
terthour pour la promotion en ligue nationale B a été
gagné 1 à 0 par les Zurichois. Bien que ses chances
soient maintenant réduites, il reste à l'équipe vaudoise
une possibilité de se raccrocher contre Concordia-Bâle,
troisième larron visant la catégorie supérieure. Mais
deux d'entre-eux seulement seront promus 1

A Genève, Viège a obtenu un très précieux match
nul contre Lancy, 2 à 2. Comme la revanche se dérou-
lera dimanche prochain en terre haut-valaisanne, on
peut escompter sur une victoire locale et, du même
coup, sur la promotion des Viégeois en 2e ligue. Mais
attention à tout excès de confiance !...

Les Suisses pour Rio
Voici la liste des vingt joueurs suisses qui ont pris

l'avion hier soir lundi à destination du Brésil où ils vont
défendre nos couleurs dans les championnats du monde
de football :

Gardiens : Corrodi (Lugano), Hug (Urania), Stuber
(Lausanne). Arrières : Gyger (Cantonal), Bey (Young
Fellows), Soldini (Bellinzone). Demis : Bocquet (Lau-
sanne), Eggimann (Servette), Lusenti (Bellinzone), Neu-
ry (Locarno), Quinche (Berne). Avants : Antenen (La
Chaux-de-Fonds), Bader (Bâle), Beerli (Young Boys),
Bickel (Grasshoppers), Fatton (Servette), Friedlânder
(Lausanne), Siegentiialer (Young Fellows), Tamini (Ser-
vette) et Kernen (Chaux-de-Fonds).

Depuis une dizaine d années que nous suivons régu-
lièrement les délibérations annuelles de nos skieurs va-
laisans, nous n'hésitons pas à incorporer celles de di-
manche parmi les mieux organisées, les plus réussies.
Le Ski-Club de Saxon avait tout mis en œuvre pour que
chacun remportât de son court séjour le meilleur des
souvenirs . Ses dirigeants, avec MM. Volluz et Veuthey
en tête, avaient même mobilisé la fanfare « La Concor-
dia » qui, tout au long du banquet, se produisit pour la
satisfaction de ses audi teurs-skieurs. Il y eut aussi la
montée à la cabane de La Luy où, dans un décor splen-
dide, on fit honneur à quelques bouteilles du meilleur
cru et à une collation bienvenue. Nos amis Saxonnains
firent vraiment bien les choses I

Il faut d'ailleur préciser qu'ils fêtaient par la même
occasion le 15e anniversaire de leur club et qu'ils vou-
lurent marquer cette date d'une pierre blanche.

Ceci dit , il nous faut revenir au sujet du jour, à l'as-
semblée annuelle des délégués de l'AVCS, laquelle se
déroula au Café du Centre, sous la houlette de M. Vi-
tal Benggli, de Montana. Il y avait là une soixantaine
cle délégués représentant 31 clubs exactement sur les
67 qu'en compte l'Association. La défection, pour être
sensible, était conforme... aux prévisions! Tous les grands
clubs y étaient cependant représentés.

Après la traditionnelle lecture, par M. Duc, du pro-
tocole de la dernière assemblée, M. Benggli présenta
son rapport présidentiel, mais il rappela, avant ce faire,
la mémoire de M. Pierrot Maye, si brusquement enlevé
à l'affection des siens et cle ses amis skieurs. L'assem-
blée prit ensuite connaissance avec intérêt clu rapport
de gestion 1949-50. Nous avons relevé avec satisfaction
la bonne marche de l'O. J. et des cours d'enseignement
qui ont été organisés au sein de 12 clubs. Quant à la
compétition proprement dite, elle a permis à nos skieurs
valaisans de se distinguer sur le plan national et inter-
national. Douze de nos coureurs ont été sélectionnés
pour les équipes suisses. Ce qui pose la question de

savoir si 1 AVCS n aurait pas droit , maintenant, à un
poste au sein clu comité de la FSS...

A côté cle ces constatations réjouissantes, M. Benggli
déplora quand même le nouveau recul des membres ac-
tifs de l'AVCS qui a été de 150 unités pour l'exercice
écoulé. Les cotisations trop élevées de la FSS n'y sont
certainement pas étrangères. Une réduction de celles-
ci s'impose si l'on ne veut pas aller au devant d'autres
déceptions. Le dicastère « tourisme' » fit également om-
bre au tableau par le peu d'intérêt que les clubs lui
portent. Le président et M. Berra , le préposé, insistè-
rent pour qu'on fasse enfin un effort dans ce sens la
saison prochaine. Quant au « ski-gratuit », nous apprî-
mes que l'action avait distribué 1681 paires jusqu 'à ce
jour , dont 51 pour la saison dernière.

Au chap itre des admissions, à noter comme seule et
unique celle du S. C. Salentin, d'Evionnaz.

Comptes pour l'exercice écoulé et budget pour celui
à venir furent ensuite acceptés tels que soumis. Grâce
à la subvention du Sport-Toto, les finances de l'ACVS
se portent au mieux.

M. Pierre Felli, de Montana , fut nommé à l'unanimité
chef technique de l'association en remplacement de M.
P. Maye.

Au projet d'activité pour 1950-1951 figurent toute
une série cle cours de fond , descente, saut et slalom.
Dans le cadre de la FSS, des cours seront également or-
ganisés pour les juniors et jeunes espoirs . Un camp de
jeunesse de 3 à 4 jours fut aussi prévu au programme
de l'hiver prochain.

L'assemblée attribua les courses valaisannes en 1951
comme il suit : 17e Championnat valaisan à Saas-Fée ;
8es Courses valaisannes de relais à Vérossaz. Le Ski-
Club Champex-Ferret a été confirmé comme organisa-
teur de l'assemblée 1951.

En résumé, belle et fructueuse assemblée que celle
du 18 juin à Saxon. Le ski valaisan vivra encore de
beaux jours. F. Dt.
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Victoire de Kubler au championnat suisse
Il appartenait au Vélo-Club cle Brugg d'organiser di-

manche le championnat suisse 1950 sur route. Chez les
professionnels , la lutte s'est circonscrite entre nos ve-
dettes clu Tour d'Italie , soit les Kubler , Schaer, Weilen-
mann. Quant à Koblet , poursuivi par une noire mal-
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chance (plusieurs crevaisons successives), il dut se ré-
soudre à abandonner, ceci vers le 100e km. de l'épreuve
qui en comptait 267. La course s'est jouée à l'arrivée
où Kubler battit au sprint Fritz Schaer, ayant couver -
la distance en 7 h. 14' 52", soit à la moyenne-horaire
de 36 km. 750. Gottfried Weilenmann s'est classé 3e,
devant Kuhn , Metzger , Hagenbuch , etc.

Chez les amateurs, qui avaient 186 km. à parcourir,
la victoire est revenue au Zurichois Rœtlin en 4 h. 46'
54" (39 kmh.). A la 18e place nous trouvons le Valai-
san Héritier , de Sion, que nous félicitons pour son ho-
norable rang.

Les Suisses au Tour de France
Après les championnats suisses sur route, les huit

coureurs suivants ont été désignés pour courir le Tour
de France : Kubler, Schaer, Gott. Weilenmann, Metz-
ger, Georges Aeschlimann et Croci-Torti. Remplaçants :
Roger Aeschlimann et Fritz Zbinden.

2* ™
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Le championnat de groupes de la S. S. C.
C'est samedi et dimanche qu'ont débuté les tirs prin-

cipaux du championnat de groupes de la SSC groupant
240 équipes de toute la Suisse, dont 7 du Valais.

Nous croyons l'avoir déjà dit , chaque groupe tire dé-
sormais dans son propre stand, tout en étant opposé à
deux autres équipes, la plus faible des trois étant irré-
médiablement éliminée. Nous ne savons pas encore ce
qu'ont fait nos représentants (Sion et Martigny ne tire-
ront du reste que samedi prochain), mais nous avons
assisté au tir des Tireurs de la Garde, de St-Maurice,
lesquels ne se sont pas mal comportés du tout et au-
raient encore mérité mieux sans un stupide et doulou-
reux accident survenu à l'un de leurs tireurs sitôt après
son premier coup. Le total de 404 points (Ducret 90,
Bardet 83, Hauswirth 79, Jacquemoud 77 et Dubois
75) ne nous paraît cependant pas suffisant et, sans vou-
loir préjuger du résultat des sociétés de Weinfelden et
de Qberhof , que le sort opposait à nos braves G. F.,
nous avons l'impression que la carrière des Tireurs de
la Garde se sera arrêtée là pour ce ler championnat de
groupes.

Souhaitons nous tromper et attendons les résultats de
ces deux équipes, lesquels ne vont pas tarder à nous
parvenir. J. Vd.
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L'équipe suisse pour les championnats
du monde

Le team suisse qui défendra nos couleurs à Bâle sera
formé des gyms suivants (entre parenthèses la moyenne
de toutes les épreuves de sélection) : Marcel Adatte
(136,84) ; Walter Lehmann (136,73) ; Gunthard (136 pt.
04) ; Jean Tschabold (134,69) ; Eugster (134,25) ; Thal-
mann (134,09) ; Hédiger (131,80) ; Gebendiger (131,64) ;
Fritz Lehmann (129,09). Vient s'ajouter à cette liste Jo-
seph Stalder.

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

CHRONIQUE INTERNATIONALE
UN PLAN DE SABOTAGE COMMUNISTE ?

Le journal anglais « The People » écrit que les agents
du contre-espionnage britannique et français ont décou-
vert « un des complots internationaux de sabotage les
plus considérables de ceux qu'on a vus depuis la guerre,
dans lequel les communistes seraient alliés à des ban-
dits ». Le journal déclare que les bandits opèrent en
qualité de troupes de choc dans la guerre froide en
Europe et en Asie du Sud-Est. C'est à ces bandits que
serait due la perte, en quarante-huit heures, de deux
avions de ligne français au-dessus du golfe Persique.

Le contre-espionnage britannique et la commission
internationale de police de Paris estimeraient que ces
deux accidents ont été causés par des bombes à retar-
dement dissimulées dans les avions, en Indochine. La
même méthode cle sabotage aurait été utilisée pour dé-
truire l'avion britannique clu type Viking, en avril der-
nier , sur la ligne Londres-Paris. Le journal rappelle en-
suite que des douzaines de trains français ont déraillé
ou pris feu, ces dernières années, clans des circonstan-
ces mystérieuses. « The People » cite enfin la vague cle
tentatives de sabotage à bord des navires de guerre bri-
tanni ques dont on n'a pas encore trouvé la véritable ex-
plication.

LA SUEDE NEUTRE
« La Suède entend demeurer fidèle à sa politique de

neutralité, a déclaré M. Unden qui a affirmé ensuite
qu'une coopération dans le domaine de la défense avec
la Norvège et le Danemark, qui sont tous deux signa-
taires du pacte de l'Atlantique, était conciliable avec la
neutralité.

QUAND ON NE SAIT PLUS QU'INVENTER...
Sous un' énorme titre : « Les agresseurs américains

veulent inonder l'Allemagne occidentale pour en faire
uno zone morte », le « Neues Deutschland », organe
central du parti socialo-communiste affirme que les al-
liés sont décidés, en cas dc guerre avec l'URSS , à faire
sauter rochers, clignes et ponts du Bhin. L'eau reflue-
rait ainsi dans les plaines avoisinantes, jusqu 'à la fron-
tière suisse. ¦

Commentant ces sensationnelles « révélations », une
personnalité alliée a déclaré : «  Cela bat le record de
la sottise que détenait jusqu'ici M. Gerhard Eisler avec

Jpiiït- Monthetf
Après un coup de foudre

Voici le clocher démantelé cle l'église de Choëx qui
fut atteint l'autre jour par un coup de foudre. Le toit
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cle l'église a passablement souffert des pierres qui dé-
gringolèrent du haut de la flèche.

Contre un mur
Au moment où il s'engageait sur la route de Choëx,

f>rès du pont de la Vièze, M. Joseph Gsponner, domici-
le à Marendeux, est venu se jeter avec son vélo à mo-

teur contre le mur bordant la chaussée. M. Gsponner
s'est fendu l'arcade sourcilière et fait des contusions
diverses.

Au Football-club
Le F. C. Monthey tiendra son assemblée annuelle ce

soir mardi au ciné Mignon. A part l'ordre du jour statu-
taire, les membres devront prendre position sur la
question du 40e anniversaire de la société.

«__—_———1 I I BMW———»
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Une agression

Une jeune fille de la ville, Mlle Jacquier, rentrait
d'un bal en compagnie d'une amie, samedi soir, quand ,
à la place du Midi , un inconnu bondit sur elle. Aux cris
poussés par la jeune fille et sa camarade, l'individu prit
la fuite non sans avoir arraché la sacoche de Mlle Jac-
quier. On n'a pas encore trouvé trace de ce malfaiteur.

Visite des postiers suisses
Les délégués de la Société suisse des fonctionnaires

postaux ont tenu leurs assises annuelles à Sion. Les par-
ticipants furent reçus par MM. Sierro, président de la
section valaisanne, et Perruchoud , conseiller communal.

Edilité
A la Platta , entrée est de Sion (en direction de Sier-

re), on va installer une fontaine de dix tonnes, laquelle
sera surmontée d'un grand aigle sculpté par l'artiste ge-
nevois Vuilleumiér.

ses communiqués officiels sur les avions américains ré-
pandant des doryphores sur les champs dc pommes de
terre des petits "paysans établis sur les terres des sei-
gneurs cle Thuringe et cle Saxe.

Des fonctionnaires allemands ont déclaré que ces
rapports étaient absolument ridicules

Martigntt
Que penser de l'enfer ?

C'est cette question ardue et peu séduisante que Mgr
Adam a débattue hier soir, dès 20 h. 45, dans la grande
salle de l'Hôtel de viUe.

Bien avant le dogme chrétien, rappelle le conféren-
cier, l'humanité a tiré l'image de l'enfer de son propre
sein : traditions indiennes, babyloniennes, égyptiennes
et plus tard persanes, tibétaines ou musulmanes, tout
révèle une continuité étonnante des formes de descrip-
tion des enfers . Les écrivains reprirent à leur compte
les doctrines enseignées par les prêtres : dans l'antiquité
Homère, Platon , Virgile ; plus près de nous , Dante puis
Svedenborg, Dostoïevsky ; de nos jours , Johandeau , J
P. Sartre parmi les incroyants, nous donnent des aper-
çus saisissants cle ce qu'ils estiment être l'enfer.

Pour le chrétien, et le conférencier revient souvent
sur cette idée, l'enfer n'est pas l'œuvre de Dieu, mais
l'œuvre de l'homme. Dieu n'est pas un tortionnaire mais
un Dieu-amour, qui respecte absolument la liberté de
l'être qu'il a créé libre. Il ne fait que sanctionner la dé-
cision cle l'homme. Le pécheur, comme le saint, restera
à tout jamais ce qu'il a choisi d'être. « L'amour de Dieu
nous enveloppe; c'est nous, par notre attitude envers
Lui, qui le transformons en feu ou en lumière. »

E.-M. B.-K.
Probité

Alors que Mme M. rentrait chez elle avec la paie des
demi-journées clu mois, elle perdit son portemonnaie.

M. Oscar H., un jeune Suisse allemand en stage clans
une banque cle Martigny, rapporta au poste de police
les 140 fr. sans accepter de récompense.

Nous tenons à le féliciter et à relever cet acte de
probité. P.

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

Assemblée de la Société des Arts et métiers
Les membres et tous ceux que cela intéresse sont

convoqués à l'assemblée générale ordinaire mercredi
soir 21 juin , à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser.

Ordre du jour statutaire ; orientation sur le contrat
collectif clu commerce de détail ; pont éventuel du 15
août ; heure de fermeture des magasins ; divers.

Aux auditeurs de Radio-Sottens
Vous qui avez apprécié à la radio « La source vive »,

d'après le célèbre roman cle Ayn Band , vous apprendrez
avec plaisir que le film sera présenté dès mercredi sur
l'écran de l'Etoile.

C'est le sympathique acteur Gary Cooper qui est le
héros cle cette œuvre profondément humaine.
- -*- -*- — — -^ -*- - . . - _ -ir . - — j w - -*- -*- -T

J Les glaces à la crème fraîche chez y
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« Octoduria »
Ce soir, mardi , répétition générale à 20 heures.

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

Pour votre pique-nique : Charcuterie fine, saucis-
son sec, jambon cru, viande séchée

Boucherie Mudry, Martigny

Du vendredi au mardi
— A Lausanne, un jeune cycliste, Charles Guillemin,

15 ans, est entré violemment en collision avec une au-
tomobile. Le malheureux garçon succomba peu après
à ses blessures.

— La commission pour l'énergie atomique des. Etats-
Unis a demandé qu 'un crédit de 300 millions cle dollars
soit accordé pour la fabrication de la bombe à hydro-
gène.

— Le recours cn cassation formulé par l'espion Willy
Gerber , condamné le 25 février pour haute trahison, a
été rejeté par lc tribunal militaire 

TENNIS
Succès de Montana

Pour le championnat suisse interclubs de série B,
Montana a battu dimanche Nyon par 6 victoires à 1.
Ensuite de ce résultat, les tennismen Viscolo, Antoniet-
ta, Jacomelli, Felli et Grosclaude ont enlevé pour leur
club le titre de champion romand de la catégorie.

Félicitations !

Victoire des Montheysans
Le T. C. Monthey a remporté dimanche un nouveau

succès en battant le Stade Lausanne par 7 victoires à
0. Ce succès qualifie les Montheysans pour les demi-
finales romandes de série C. Bonne chance !

LA MARQUE DE CHEZ NOUS

Spectaculaire embardée
d'une auto près de St-Maurice
Hier soir lundi , une voiture conduite par M. Edmond

Giroud , de St-Pierre-des-Clages, qui roulait en direc-
tion de Monthey, a fait une terrible embardée au lieu
dit Les Paluds. La voiture heurta une borne et fit plu-
sieurs tours sur elle-même pour retomber sur ses roues.
Par une chance extraordinaire, M. Giroud et son épouse
qui l'accompagnait sortirent indemnes de l'aventure.
Quant à la machine, elle a subi de gros dégâts .
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Sierre

Jeep contre jeep
Deux jeep, l'une condui te par M. Henri Mounir , de

Mollens, et l'autre par M. Maurice Eggs, cle Sierre, se
sont tamponnées. Dégâts matériels assez importants.

Une auto sort de la route
Près de Martigny-Croix, une auto sierroise dont le

chauffeur s'était- parait-il , endormi au volant, est sortie
de la route et a dévalé le talus. Le conducteur s'en est
tiré heureusement indemne.

Mesures économiques contre
la Tchécoslovaquie.

Bien que près de six mois se soient écoulés depuis
l'entrée en vigueur dc l'accord sur le trafic commercial
et le service des paiemetns avec la Tchécoslovaquie, du
22 décembre 1949, et que les livraisons tchécoslovaques
en Suisse atteignent approximativement les montants
prévus dans l'accord , l'attitude des administrations tché-
coslovaques n'a pas permis, jusqu'ici, l'utilisation des
contingents convenus pour l'exportation de textiles suis-
ses. Dans ces circonstances , le Conseil fédéral s'est vu
contraint de charger la division du commerce de prohi-
ber jusqu 'à nouvel ordre l'importation des textiles tché-
coslovaques soumis à la formalité du permis.



Réunion de la « Murithienne »
les 1-2 juillet 1950, à Binn (Vallée de Conches)

Programme :
Samedi ler juillet :
9 h. 24 Arrivée à Brigue du train direct.
9 h. 50 Départ par le train de la vallée de Conches.

10 h. 10 Arrivée à Grengiols ; départ pour Binn (3 h.
de marche environ) ; pique-nique à Hock-
matten.

17 h. Séance : Bapport du président et de la cais-
sière. Election de la commission pour la pro-
tection de la nature. Communications scien-
tifiques : Dr B. Luyet, prof, à l'Université
de St-Louis (U.S.A.) : La vie aux basses tem-
pératures. - Dr. I. Mariétan : Caractères de
la vallée de Binn.

19 h. 30 Dîner en commun à l'Hôtel Offenhorn.
Dimanche 2 juillet :
5 h. 45 Messe à la chapelle St-Antoine, à Binn.
6 h. 20 Petit déjeuner et départ pour Meili, Dru et

l'Heggerhorn (2503 m.), 3 h. 30 de montée,
1000 m. de dénivel. ; pique-nique au sommet.

13 h. Départ pour Rappental et descente sur Ernen
(visite clu village) et Fiesch.

18 h. 40 Départ de Fiesch. 19 h. 28, arrivée à Brigue.
19 h. 52 Départ de Brigue.

L'excursion aura lieu par n'importe quel temps. Sou-
liers de montagne nécessaires.

Billets collectifs : S'inscrire au plus tôt auprès de M.
I. Mariétan, à Zinal, qui donnera renseignements. Les
personnes qui s'intéressent aux sciences naturelles sont
cordialement invitées.

Assemblée générale
de l'Association hôtelière

du Valais à Zermatt
Les hôteliers valaisans se sont réunis cette année à

Zermatt sous la présidence de M. A. Candrian. Ils ont
procédé notamment à la nomination de leur comité qui
a été réélu dans son ancienne composition , à l'exception
de M. Alfred Mudry, démissionnaire, qui a été rem-
placé par M. H. Plerreng, hôtelier à Montana. M. A.
Candrian a été confirmé dans ses fonctions de président
de l'association, et M. E- Défago dans celles de vice-
président.

L'assemblée a rendu hommage à la brillante activité
de M. Alfred Mudry, qui est resté cinq ans à la tête
de l'hôtellerie valaisanne, et elle l'a nommé membre
d'honneur de l'association. Ce titre a également été con-
féré à M. Hans Zimmermann, de Zermatt, en reconnais-
sance des services rendus à la cause de l'hôtellerie.

La manifestation a été rehaussée par la présence de
M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, qui a présenté un
exposé sur la politique des concessions en Valais. M.
Max Budliger , secrétaire de la Société suisse des hôte-
liers , a fait rapport sur la situation précaire de l'hôtel-
lerie suisse et sur les mesures envisagées pour y remé-
dier.

Une excursion au Gornergrat et à la Sunegga a cou-
ronné les assises très réussies des hôteliers du Valais.

Des asperges au vignobSe
Lausanne 17. — Le dernier tirage de la Loterie ro-

mande, qui s'est déroulé à Chiètres, près des champs
cle tulipes et d'asperges, semble avoir été particulière-
ment favorable aux vignerons, auxquels la chance a
peut-être voulu réserver certaines compensations. Le
fait est qu'après avoir été arrosées de pluie et de grêle,
les régions de Morges, Lausanne et Aigle ont vu s'abat-
tre en bonne partie sur leur territoire les gros lots et
les lots moyens déversés par les sphères. C'est ainsi que
deux cinquièmes clu gros lot ont été gagnés à Lausanne
et à Morges et le lot de Fr. 10,000.— en entier à Aigle.
En revanche, d'autres cantons se partagent les trois cin-
quièmes restant du lot de Fr. 30,000.— et les miettes
appréciables du festin.

Comme on voit , dame Fortune tient tout de même à
répartir ses grâces en tenant compte des droits fédéra-
listes et régionaux !

Le suffrage féminin en Valais
M. Peter von Roten, le jeune conseiller national de

Viège, a fait la proposition la semaine dernière à Berne
de donner le droit de vote aux femmes pour les élec-
tions au Conseil national et de les rendre éligibles.

Il veut atteindre ainsi lc but qu 'il s'est assigné depuis
longtemps avec son épouse et quelques personnalités
de notre canton.

Sous la direction de Mlle de Sépibus, cle Sion, le
mouvement féministe gagne insensiblement du terrain.
Parmi les hommes qui soutiennent cette idée, citons
MM. Paul de Bivaz, juge de Sion, Bené Spahr , juge au
Tribunal cantonal , ct Norbert Boten , chancelier d'Etat.

L'assemblée générale
de l'Association suisse
de l'industrie du bois

C'est à Martigny que les délégués de l'Association
suisse de l'industrie du bois s'étaient donnés rendez-
vous cette année pour leur assemblée générale annueUe.

L'Association valaisanne des scieries, que préside
avec beaucoup de compétence M. l'ingénieur César
Bompard, avait eu la tâche d'organiser, pour la pre-
mière fois en Valais, cette importante assemblée. Le
programme des journées du samedi et du dimanche
était si bien conçu que la réunion remporta le plus
grand succès.

Les délégués des différents groupements cantonaux,
au nombre de 150, tinrent leurs assises à la salle de
l'Hôtel de ville de Martigny dès 14 heures, alors qu'une
soixantaine de dames qui les accompagnaient avaient
la possibilité de monter en car à Chemin-Dessous pour
y passer l'après-midi.

Au cours de l'assemblée de Martigny, l'association
traita les différents objets prévus à l'ordre du jour et
discuta longuement de la situation actuelle du marché
des bois et des possibilités d'exportation qui semblent
s'ouvrir pour nos sciages. Le distingué président en
charge, M. le colonel Houmard, de Malleray (Jura ber-
nois), fut confirmé dans ses fonctions pour une nouvelle
période. A l'issue de la séance, la parole fut donnée à
M. Ch.-Albert Perrig, inspecteur cantonal des forêts,
qui fit avec beaucoup d'humour un bref mais très cap-
tivant exposé sur les conditions forestières du Valais,
ses traditions et ses coutumes.

Vers 18 heures, les caves hospitalières de la maison
Orsat accueillirent tous les congressistes où une dégus-
tation de nos meilleurs crus leur fut offerte.

Maigre la pluie, le départ des 230 participants pour
Champex se fit sans encombre grâce à la parfaite orga-
nisation cle M. le directeur Jacottet de la Cie Martigny-
Orsières, auquel incombait le souci cle tous les trans-
ports en autocars.

Au banquet officiel servi le soir dans l'ambiance très
sympathique du Grand Hôtel Crettex, nous avons noté
la présence de M. le conseiller d'Etat Anthamatten, de
M. von Erlach, président cle l'Association suisse d'éco-
nomie forestière, de M. Keller, représentant l'Inspection
fédérale des forêts , de M. Ed. Joris, conseiller commu-
nal à Orsières, de M. Fernand Bompard, président
d'honneur des scieurs valaisans, de l'inspecteur cantonal
des forêts et des inspecteurs forestiers d'arrondissement
de l'Entremont et de Martigny.

M. Anthamatten, chef du Département des travaux
publics et des forêts , apporta le salut du gouvernement
et saisit l'occasion qui lui était donnée cle parler à des
industriels venant de toutes les régions de la Suisse pour
brosser un tableau très vivant du développement éco-
nomique de notre canton au cours des dernières années
et lancer un appel vibrant en faveur de notre hôtellerie
et des produits si appréciés de notre sol.

Une soirée suivit dans les salons de l'Hôtel des Alpes
où la « Chanson Valaisanne », sous la direction de M.
Georges Hœnni , fut très applaudie.

Dimanche après midi, après avoir mangé une excel-
lente raclette, les congressistes se dissocièrent dans un
Champex ensoleillé, gardant de ce beau site le meilleur
des souvenirs.

Des félicitations bien méritées étaient adressées de
toute part à MM. C. Bompard et A. Meunier, scieurs
à Martigny, pour leur parfaite organisation et la réussite
cle cette assemblée. F. B.

Cinéma « Rex », Saxon
ON NE MEURT PAS COMME ÇA. - La formule

du roman policier est extrêmement simple : on ne doit
à aucun prix reconnaître le coupable avant la fin. « On
ne meurt pas comme ça », qui passionne les spectateurs
est une admirable réussite. Jusqu 'à la fin , on ne devine
pas qui est l'auteur de l'assassinat mystérieux, et non
seulement on soupçonne plusieurs innocents, mais en-
core l'auteur du scénario a ménagé des traquenards qui
égarent le spectateur sur la cause de la mort de la vic-
time.

Un drame puissant et original avec Erich von Stro-
heim , Anne-Marie Blanc.

Un camion sous la route
Au moment où un camion chargé de billons et ap-

partenant à M. Emile Marclay, commerce de bois à II-
liez, reculait pour laisser route libre à une voiture rou-
lant en sens inverse, le terrain céda sous le poids du
lourd véhicule. Le camion se renversa au bas du talus
et s'arrêta contre des sapins. L'accident s'est produit
près clu pont du Fayot, au-dessus de Troistorrents. Gros
dégâts, mais heureusement pas de victimes.

Vente spéciale

Tous nos Ck>Û 'fî£>û>'U'y £ ' d'été
à des prix très réduits
Voyez la vitrine
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Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été adressées, la famille
de Monsieur Eugène BOCHATEY remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui, de
près ou de loin , ont pris part à son grand deuil.
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René iten w^
Agent des Pompes funèbres générales S. À.

Grave embardée d'une moto
Un moto, condui te par M. Johann Blatter , mécani-

cien à Glis, et sur le siège arrière de laquelle avait pris
place un passager, descendait la route du Simplon lors-
que, entre Thermen et Brigue, elle fit une embardée
et vint se jeter contre une balustrade. Le conducteur
souffre d'une fracture du crâne et le passager de graves
blessures.

La prime n'a pas été payée
Par la voie de la radio et des journaux, la Banque

Lûscher, de Bâle, avait promis une prime de 10,000 fr.
à qui découvrirait l'avion s'étant écrasé à la Furka, le
17 mai. Or, on apprend que M. Hermann Kruger, chef
cantonnier de la ligne de la Furka , qui fut le premier
à découvrir l'appared et à donner l'alarme, n'a toujours
pas reçu la récompense promise. On peut s'étonner de
ces atermoiements.

Communiqués de la Station cantonale
d'Entomologie

DORYPHORE DE LA POMME DE TERRE
Les agriculteurs cle toutes les régions clu Valais jusqu'à 1300

mètres environ sont rendus attentifs i\ la forte attaque du dory-
phore cle la pomme de terre.

Une grosse sortie d'insectes adultes ainsi que de larves est vi-
sible un peu partout et il est indiqué de procéder le plus vite
possible à un traitement permettant la destruction de ce parasite.

Les pluies alternant avec les coups de soleil de ces derniers
jours sont favorables au développement du mildiou de cette cul-
ture. On utilisera donc par la même occasion un produi t cupri-
que. Les insecticides et fongicides à utiliser sont les suivants :

Arséniate de chaux -f- bouillie bordelaise, ou Gésarol 50 -f-
bouillie bordelaise, ou produits déjà combiné arséniate + cui-
vre ou Gésacuivre.

TAVELURE DES ARBRES FRUITIERS
Le mauvais temps de ces derniers jours a favorisé un peu par-

tout et principalement dans les régions cle Fully, Martigny et Sa-
xon un fort développement de la tavelure déjà sur fruits.

Nous conseillons donc aux arboriculteurs de surveiller étroite-
ment leurs cultures fruitières et si possible d'effectuer avant l'at-
taque un traitement au moyen d'un produit cuprique ou d'un
soufre mouillable additionné d'un arséniate de cuivre 50 à fai-
ble dose,

MILDIOU DE LA VIGNE
Nous rendons encore une fois attentifs les vi ticulteurs sur le

développement du mildiou de la vigne ces derniers jours. Il se-
rait indiqué de surveiller soigneusement le vignoble et de procé-
der à un traitement si des taches apparaissent dans les parchets.

ONDES ROMANDES

Le monde en quelques lignes
Tués par la foudre

Quatre cultivateurs qui s'étaient réfugiés sous un ar-
bre, près de Rodez (France), ont été tués par la foudre
lors du violent orage de vendredi .

Arrestation d'espions aux Etats-Unis
La Sûreté générale américaine a arrêté un ancien

employé du service du matériel de l'armée ainsi qu'un
ancien sergent, mécanicien dans une usine atomique.
Tous deux sont inculpés de transmission, à des agents
soviétiques, de documents, formules, croquis et notes
relatifs à la défense nationale.

Mort tragique de Mlle Maginot
Mlle Maginot , fille du ministre français qui donna

son nom à la ligne de fortifications construite naguère
entre la France et l'Allemagne, a été tuée dans un ac-
cident d'automobile alors qu 'elle rentrait de Revigny,
où elle avait assisté à l'inauguration du nouveau monu-
ment élevé à la mémoire de son père.

Orages dévastateurs en Italie
De terribles orages se sont abattus en Italie vendredi

soir. En Vénétie, des grêlons de la grosseur d'un œuf j —— ____________
sont tombés. La couche atteignit par endroits 30 cm. I — L'Union philatélique suisse a tenu son 60e congrès
de hauteur. Une femme a été tuée par la foudre à Villa ' samedi ct dimanche à Fribourg. Les « timbrophiïes »
Romagnona. | étaient au nombre de 200.

MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Impromptu matinal. 9.10 Emission radioscolaùe. 9.40
Œuvres cle Couperin. 10.10 Suite de l'émission radioscolaire. 10
h. 40 Job, ballet de Williams. 11.00 Travaillons en musique. 11
h. 45 Silhouettes d'autrefois. 11.55 Gravé pour vous. 12.15 Ryth-
mes d'Hawaï. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.46 Informations.
12.55 Variétés américaines. 13.15 Caprice espagnol, de Rimsky-
Korsakov. 13.30 Un quart d'heure de musique ancienne. 13.45 La
femme et les temps actuels. 16.00 L'université des ondes. 16.30
Emission commune. 17.30 Le Comte Kostia, feuilleton. 17.50 Pa-
ges cle Mozart. 18.00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30 Mélo-
dies de Georges Pileur. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 La
vie internationale 19.15 Informations. 19.25 Les Chambres fédé-
rales. 19.30 Questionnez, on vous répondra ! 19.50 Feuillets d'al-
bum. 20.10 La gazette musicale. 20.15 L'Orchestre de la Suisse
romande et les lauréats de l'examen cle virtuosité du Conservatoire
de Genève. 22.10 Radio-poésie 50. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.50 Le chemin du rêve, avec Debussy.

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 Une marche. 13.00 M. Beau-
voyage conduit l'enquête . 13.10 Anton Karas et sa cithare. 13.20
Les beaux enregistrements . 13.45 Deux pages d'Olivier Messiaen.
16.30 Emission commune. 17.30 Récital de piano. 17.50 Suite,
d'après Corrette, de Darius Milhaud. 18.00 Dialogues sur la vie.
18.10 Berceuse héroïque, de Debussy. 18.15 L'art dans la vie. 18
h. 25 Prélude en mi maj., de Bach. 18.30 Problèmes suisses. 18 h.
40 Musique populaire suisse. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La comédie qui
chants . 20.00 Le dernier métro, feuilleton. 20.30 Atout sur atout,
gala de variétés. 21.30 Concert par l'orchestre du studio. 22.30
Informations. 22.35 Musiques de l'écran.

VENDREDI : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Œuvres de Wagner. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Chants et danses du Roussillon. 12.30 Musique lé-
gère. 12.46 Informations. 12.55 Pages populaires de Tchaïkovsky.
13.25 Œuvres de Hœndel. 13.50 Sérénade italienne , d'Hugo Wolf.
16.30 Emission commune. 17.30 Le Comte Kostia, feuilleton. 17
h. 50 Œuvres pour piano, de Grieg. 18.00 L'agenda de l'entraide
et des ins ti tutions humanitaires. 18.10 Radio-Je un esse. 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 La Providence
en livrée, pièce en 1 acte. 20.40 La mort du printemps, scène ly-
rique cle Jaques-Dalcroze. 20.50 Le Tombeau de Couperin, de M.
Ravel. 21.15 Les chevaliers de la Table Ronde. 21.35 Mélodies de
l'Irlande. 21.55 Musique contemporaine anglaise. 22.10 Ombres
et lumières. 22.30 Informations. 22.35 A la veille du départ du
Tour de Suisse cycliste 1950.
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Carrelages et revêtements
Mosaïque

François INforéa
Avenue de la Gare MARTIGNY Téléphone 61115

Carrelages et revêtements
Mosaïque
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Feuilleton du Rhône 20 juin 1950 56 Elle avait eu la précaution de couvrir son visage

quittes pour la peur.
La comtesse de Bussières sortait presque tous les

jours à l'exception pourtant du vendredi , qui était le
jour où elle recevait ses amies. Elle allait rarement à
pied, mais bien qu'il y eût trois chevaux à l'écurie et,
sous la remise, une calèche et un coupé, à moins que
ce ne fût pour rendre certaines visites ou faire une
promenade au Bois, elle préférait prendre une voiture
de remise ou même de place. C'était une idée à elle,
et le comte, qu'elle prévenait touj ours, d'ailleurs, de ses
sortes, la laissait faire comme il lui convenait.

Trois j ours après la conversation qu'elle avait eue
avec Laure, elle sortit à pied vers deux heures de
l'après-midi. C'était un samedi. Elle portait un vête-
ment noir très simple.

A vingt-cinq pas de l'hôtel , elle prit un fiacre et se
fit conduire à la porte de Courcelles. Là, elle mit pied
à terre , paya le cocher et le renvoya .

d un voile épais.
Elle traversa la barrière , baissant la tête sous le

regard curieux des employés de l'octroi , et se trouva
hors de Paris.

Un peu plus loin, une voiture stationnait sur la
chaussée. Une tête se montra à la portière et une main
agita un mouchoir blanc. Valentine marcha rapidement
vers la voiture. La portière s'ouvrit et elle prit place à
côté de la personne qui occupait déj à le coupé.

C'était Laure.
Le cocher ferma la portière. Laure lui fit un signe

et il grimpa lestement sur son siège. Un coup de fouet
cingla les flancs du cheval, qui partit comme un trait.

— Où allons-nous ? demanda Valentine.
— Pas loin , à Asnières.
— Il nous attend ?
— Non , le rendez-vous n'est pas pour aujourd'hui.
— ' Laure, puisqu'il ne nous attend pas, pourquoi

cette promenade à Asnières ?
— Je vous le dirai tout à l'heure , quand nous serons

arrivées.
Le cheval fit le traj et en moins de trois quarts

d'heure. Après avoir traversé le pont , la voiture tourna
à droite, suivit un instant le bord de l'eau et s'engagea
enfin dans une rue où elle s'arrêta.

Les deux j eunes femmes mirent pied à terre. Elles
se trouvaient devant une petite porte pratiquée dans le
mur.

Laure tira plusieurs clefs de sa poche, en choisit une
et ouvrit la porte. Elles entrèrent. Au bout d'une allée
assez bien entretenue, bordée de plantes-bandes fleu-
ries, la comtesse découvrit alors une j olie petite maison
bâtie en briques , avec perron et marquise et girouettes
sur le toit. Au rez-de-chaussée comme au premier, tou-
tes les persiennes étaient fermées.

Valentine jeta sur Laure un regard inquiet.
— Chez qui sommes-nous donc ici ? demanda-t-elle

tout bas, comme si elle eût craint d'être entendue par
quel que personne invisible.

Chez moi, quant à présent, répondit Laure, puis- , nutieuses et ne négligeait aucun détail afin de s'assurer
que je puis disposer entièrement de cette maison dont
j 'ai les clefs. Elle appartient à une dame veuve de mes
amies qui, forcée de se rendre en Italie , où elle restera
probablement tout l'été, nous a priées, ma mère et moi,
de venir de temps à autre donner de l'air aux apparte-
ments ; nous sommes même autorisées à nous y instal-
ler, s'il était agréable à M. le baron d'y passer la belle
saison.

» Le j ardin n'est pas très grand ; mais, comme vous
pouvez le voir, il est admirablement planté et déj à
couvert d'ombrages.

— Dans huit j ours, dit Laure, c'est-à-dire samedi pro-
chain, j e passerai ici l'après-midi. Vous connaissez le
chemin, vous pourrez venir seule ; du reste, la voiture
qui nous a amenées vous attendra rue Bellechasse à un
endroit que nous désignerons au cocher. Dlci samedi
j'aurai vu M. de Luranne et il se rendra de son côté à
Asnières. Je ferai en sorte qu 'il arrive avant vous ; nous
vous attendrons à trois heures.

— Puisqu'il le faut, je viendrai, dit la comtesse d'une
voix émue ; mais vous serez là, près de moi, vous
l'avez promis.

— Oui , soyez tranquille.
— Je n'ai plus rien de caché pour vous, Laure ; ce

que M. de Luranne a à me dire, ce que j e lui répon-
dra i , vous pourrez l'entendre.

— Il est heureux, vraiment, que j'aie cette maison à
ma disposition ; c'est un peu comme si je recevais M.
de Luranne et vous dans le salon de la baronne de
Bierle.

Elles rejoignirent la voiture qui reprit rapidement la
route de Paris.

La semaine s'écoula.
La comtesse aurait peut-être désiré passer ce temps

dans la solitude, sans voir personne ; mais Laure ma-
nœuvra si bien, qu'elle l'obligea à sortir tous les jours.
Cela faisait partie des diverses combinaisons - de son
plan.

Comme on le voit , elle prenait des précautions mi-

du succès dc sa vengeance.
Le samedi matin, le comte de Bussières reçut la

lettre suivante :

« Monsieur le comte,
» Une personne de votre connaissance, qui tient à

» vous cacher son nom pour le moment, croit devoir
» vous informer d'un fait grave, touchant à votre hon-
» neur, et dont on commence à parler tout bas dans
» le cercle de vos relations.

» Depuis quelque temps, on dit un mois, Mme la
» comtesse de Bussières voit presque tous les jours un
» j eune homme du monde que vous devez connaître,
» et qu'elle aimait , paraît-il, avant son mariage.

» C'est presque touj ours à Asnières qu'ils se donnent
» rendez-vous, dans une petite maison bien discrète,
» bâtie au milieu d'un j ardin et entourée d'arbres. Au-
» jourd 'hui samedi, ils doivent s'y rencontrer dans
» l'après-midi.

» La rue où est située la maison ne porte pas de
» nom encore ; mais c'est la troisième, après le pont,
» en descendant la Seine. De la rue on ne peut voir la
» maison, qui est masquée par un mur assez élevé ;
_s> mais, dans ce mur, il y a une petite porte verte par
» laquelle on entre dans le jardin.

» Il ne tient qu 'à vous, monsieur le comte, de véri-
» fier l'exactitude des renseignements qui vous sont
» donnés. »

Après avoir lui ces lignes épouvantables, le comte
s'affaissa sur un siège comme s'il eût été frappé de la
foudre. Ses traits s'étaient contractés, ses lèvres frémis-
saient, il était livide, une sueur froide mouillait son
front. Ses yeux arrondis, fixés sur la lettre, qui trem-
blait au bout de ses doigts, avaient un regard de fou .

— Infamie ! dit-il d'une voix rauque en froissant
avec rage le papier dans ses mains.

Il resta un instant immobile, respirant à peine.
(A suivre.)
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— Je lui dirai aussi que vous voulez surtout l'emp ê-
cher de se perdre en vous perdant avec lui.

— Ah ! ce serait horrible ! murmura la comtesse. Où
pourrons-nous nous rencontrer ?

— J'y pense en ce moment, et je crois avoir trouvé.
— Eh bien, que ce soit demain, dans deux j ours, le

plus tôt possible.
Laure passa son bras autour de la taille de sa victi-

me, l'attira à elle, l'embrassa.
— Allons, fit-elle avec un faux sourire, nous en serons
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Shell X-100 Motor Oil au Portugal

Portugal

péen, patrie de navigateurs audacieux. Pays où le

soleil et l'air marin font s'épanouir une étonnante

végétation. Pays aussi, qui juxtapose avec bonheur une âme res-

pectueuse de traditions millénaires et un esprit largement ouvert

aux réalités de la vie moderne.

L'automobiliste portugais a lui aussi reconnu d'emblée les re*

marquables propriétés de Shell X*100. C'est le lubrifiant qu 'il

choisit pour un moteur à l'épreuve des influences d'un climat

subtropical.
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