
Réactions
Dimanche dernier , nous avons fait une ex-

cursion en Savoie et dans le Bas-Valais.
Tous les villages ou presque étaient en fête.

Partout des banderoles et des guirlandes à tra-
vers les rues, des drapeaux qui claquaient au
vent , des fanfares qui défilaient avec une
allure martiale, des populations entières en
liesse.

Tout laissait croire que des deux côtés cle
la frontière vivaient deux peup les fortunés,
coulant des heures parfaitement quiètes.

Tels sont les bommes.
Pourtant , dans certaines régions que nous

avons traversées — et où la fête battait son
plein — la campagne offrait  un aspect de dé-
solation et de tristesse : des arbres arracbés
gisaient au bord de la route ; d'autres affreu-
sement mutilés présentaient un aspect squelet-
ti que des plus désolants. Par endroits, le sol
profondément raviné laissait à nu les racines
des arbres ; les cultures faisaient peine à voir.

A côté de ces scènes de désolation , des grou-
pes en liesse passaient sans plus songer aux
heures d'angoisse vécues deux jours aupara-
vant.

Ceci effaçait cela.
Oui , tels sont bien les hommes : oublieux

des larmes versées, des soucis passés.
Il en est qui taxent  de folie cette eup horie ,

tant elle semble paradoxale.
Nous, pas.
Nous estimons que l'homme a raison de ré-

agir contre le malheur qui s'acharne contre
lui ; de lutter contre le désespoir qui voudrait
le poi gner dans ses entrailles et dans son âme
pour en faire un révolté et un maudit.

N'est-il pas à l'image de la nature qui le
frappe imp itoyablement, mais qu'il asservit
parfois ?

Après les subites colères de l'orage dont les
effets sont dévastateurs, le ciel est soudain
nettoy é, plus net que jamais, et dans un azur
éclatant le soleil resp lendit de tous ses feux.

Pourquoi donc ferait-on grief à l'homme
frapp é dans ses biens de conserver une âme
sereine ? Voudrait-on le meurtrir encore au
plus profond de son être ?

Serait-ce vraiment mieux pour lui et pour
ceux qui vivent dans son entourage que les
bras lui en tombent et qu 'il ne fasse plus ef-
fort , accablé et désespérément las ? La vie fa-
miliale serait-elle alors plus tranquille et plus
sereine ?

Ne se rappelle-t-on plus combien on a dansé
et virevolté après la guerre, dans les villages
même qui avaient été le p lus durement éprou-
vés, tant est naturel ce besoin que l'homme
éprouve de se détendre ?

Ne pensez-vous pas , d'ailleurs , qu'aujour-
d'hui l 'homme a besoin de se donner con-
fiance ? Assez de papillons noirs et d'oiseaux

de sinistre augure s'agitent autour de lui , as-
sombrissant ses nuits et ses veilles.

Tant mieux s'il sait réagir contre l'adversité
et s'il a le courage de se débarrasser de cette
psychose de guerre dont , à journées faites, on
empoisonne son existence.

Chaque jour , en effet , on nous parle de la
bombe atomique et de ses terribles conséquen-
ces ; de la campagne cle paix qui, impitoyable-
ment , nous rappelle le danger de guerre ; des
nouveaux armements auxquels on procède en
Russie et aux Etats-Unis ; des millions que
l'on ne cesse de réclamer chez nous aussi pour
mieux assurer notre défense nationale.

Et il ne se passe pas de semaine qu'on n'in-
vite nos ménagères à créer cle nouvelles réser-
ves. C'est M. Rubattel qui parle d'abord, bien-
tôt suivi de M. Kobelt ; puis le Conseil fédé-
ral lui-même, officiellement, recommande la
constitution cle réserves cle ménage. Sans dou-
te, on a bien soin d'aff irmer que cela ne ré-
sulte pas d'un danger aigu venant cle l'exté-
rieur. Mais les gens ne sont pas naïfs au point
de ne tirer aucune conclusion, de ne faire au-
cun rapprochement entre ces conseils et la
tension qui ne cesse de croître entre les deux
groupes d'Etats rivaux.

D'autant plus que les Cassandres (que l'on
nous permette cette comparaison peu flatteu-
se) ne se rencontrent pas que chez nous. Le
roi Farouk d'Egypte, recevant ses ministres,
ne leur a-t-il pas demandé cle vouer toute leur
attention à la constitution de réserves cle ma-
tières premières, de machines, de vivres et cle
produits essentiels qui ne se trouvent pas ou
qui ne sont pas fabri qués en Egypte ? *

Comment s'étonner qu'en présence cle pers-
pectives si peu réjouissantes l'homme réagisse
tout naturellement... et sainement.

Si nous ne devons pas nous laisser abattre
par le malheur qui nous a frapp és, à plus forte
raison ne nous déclarons pas vaincus par des
catastrophes qui ne nous atteindront peut-être
jamais.

Ce qui, évidemment, ne veut pas dire qu 'il
ne faille songer qu'au moment présent, qu'on
doive se laisser vivre sans souci du lendemain,
se remettant en tout et pour tout aux bons
soins de la divine Providence.

Si les oiseaux clu ciel ont leur nid , les re-
nards leur tanière, les lis des champs leur pa-
rure , le proverbe « Aide-toi, le Ciel t'aidera »
n'en reste pas moins vrai.

Mais encore une fois, ne jetons pas la pierre
à ceux qui refusent de renoncer à la joie de
vivre et qui veulent conserver l'espoir de jours
plus sereins.

Nous croyons que l'humanité ne se suici-
dera ni aujourd'hui, ni demain ; et que grâce
au Ciel miséricordieux la planète continuera
à suivre sans heurt sa course réglée clans les
espaces sidéraux aux limites jamais atteintes.

CL...n.

L'entreprise hydro-é
Parmi les entreprises hydro-electnques actuellement

en chantier dans le canton du Valais , il en est une à
signaler, car elle fournira bientôt à la collectivité un
important contingent d'énergie d'hiver , c'est-à-dire pré-
cisément celle qui devient toujours plus nécessaire. Il
s'agit , en princi pe, dc reconstituer un lac qui existait
dans les temps anciens et d'en amener l'eau dans une
usine édifice dans la plaine du Rhône.

Le princi pal ouvrage de génie civil comporte un bar-
rage qui s'élève sur le seuil rocheux limitant le val
d'alluvions et d'éboulis situé au sud des Dents du Midi
et où s'amorce la gorge de Salanfe . Sa longueur totale
et sa hauteur maximum atteindront respectivement 600
mètres et 52 mètres , cc dernier chiffre étant aussi celui
de la plus grande profondeur du lac. Quant au volume
clu barrage , il sera dc 230,000 mètres cubes dc béton.

Mais l'uni que torrent alpestre qui a creusé les gor-
ges du vallon de Van et qui termine sa course vaga-
bonde par une cascade en chute libre au débit très
variable ne peut alimenter à lui seul un lac artificiel
prévu pour une contenance de 40 millions de mètres
cubes d'eau. Aussi le bassin versant comprendra-t-il
deux zones : d'une part , le bassin de la Salanfe , qui
s'étend des Dents clu Midi à la Tour Sallière et au
Luisin et , d'autre part , le bassin de la Saufla , affluent
de la Vièze, qui arrose le val d'IUiez et passe par la
gorge du Pas d'Encel en direction de Champéry.

Du fond du lac, à proximité du barrage, part le
canal d'amenée dont la longueur est cle 5Ô0 m. envi-

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER >
sont une excellente et économique boisson. Livrés franco
domicile par les agents généraux : /non-.
Hermann Cretton & Fils, Charrat T« ho es

ectrique de Salanfe
ron et auquel vient se raccorder la conduite forcée
constituée par un tube d'acier de 1 m. 40 de diamètre .
Ce tuyau, logé dans une galerie spacieuse, court d'a-
bord cn pente moyenne , puis très douce, pour s'incur-
ver brusquement dans une sorte de cheminée extrême-
ment raide creusée dans le flanc de la montagne. Cette
galerie est donc entièrement souterraine et pourra être
parcourue toute l'année au moyen d'un tracteur élec-
tri que dans le tracé presque horizontal , et de funicu-
laires le long des tronçons inclinés doublés, comme
d'habitude , d'un escalier de secours.

Et maintenant l'eau , après une chute de 1450 m.,
aboutit à l'usine de Miéville , près de Vernayaz. Cette
usine, logée dans une vaste excavation creusée à même
le rocher qui borde la plaine du Rhône, sera équi pée
pour une puissance de 90,000 kilowatts. A l'extérieur ,
près de l'entrée de l'usine, se trouvera le poste de
transformation d'où partiront les tronçons de raccor-
dement aux grandes lignes venant de la centrale de
Chandoline-Dixence , près de Sion.

Et c'est ainsi qu 'un supplément annuel de 130 mil-
lions cle k\Vh., en énergie d'hiver exclusivement, sera
déversé dans le réseau général , pour le plus grand
bien de notre économie nationale.

ECHOS ET HOUUELLES
Ménages américains

Les caricaturistes américains nous montrent des ma-
ris qui doivent exécuter les travaux de cuisine pour
leurs femmes et qui sont surpris par leurs amis travail-
lant avec le tablier de cuisine.

Un hebdomadaire de New-York vient de faire une
enquête pour constater si les images des caricaturistes
correspondent à la réalité. On a trouvé que 85 % des
maris lavent , en effet , la vaisselle après les repas et
mettent la cuisine en ordre. 70 % ont avoué qu'ils pré-
parent leur petit déjeuner le matin.

En 38 ans... 38 enfants !
Mme Georges Berry revendique un record très par-

ticulier : en 38 ans elle a, en effe t, donné naissance à
38 enfants : des quintuplés, trois séries de triplés, cinq
séries de jumeaux et dix enfants seuls. Ces 38 héritiers
sont nés entre 1902 et 1939. Des 28 garçons et 10 fil-
les, 11 sont encore vivants. Plusieurs sont morts à la
naissance ou dans les premières années de leur vie.

Pour dégeler le pôle Sud
H y a des gens qui voudraient tout faire au moyen

de la bombe atomique. Par exemple, dégeler les pôles
pour tenter de trouver , sous la glace, des gisements
rares. Mais le professeur Robert L. Nichols , qui a di-
rigé l'expédition de 1946 à 1948 vers le pôle Sud , est
formellement opposé à cette initiative. « Car , déclare-
t-il, si l'on changeait la glace en eau, le niveau de la
mer monterait de 20 à 30 mètres et de nombreuses
grandes villes comme New-York, Londres et Los An-
geles disparaîtraient sous les eaux.

Au pôle Sud, il y a de hautes montagnes de glace.

Un avion de sport a percuté contre une paroi de
rochers dans les gorges des SchoIIenen causant la
mort des deux occupants, Aloïs Riitimann et son

épouse

Revue suisse
Une op inion objective sur nos exportations
horlogères aux Etats-Unis

M. Allen Gellman, président de l'Illinois Watch Case
Company, s'est prononcé contre la hausse des tarifs
douaniers sur les montres suisses. «Une pareille mesure
nuirait autant au consommateur américain qu 'au pro-
ducteur suisse.» Cette opinion est d'autant plus signifi-
cative que la société que préside M. Gellman se pro-
pose d'entreprendre la fabrication des montres sur une
grande échelle. «Le contribuable américain , a-t-il af-
firmé , est assez grevé d'impôts pour n'avoir pas à sup-
porter encore une augmentation de prix ; d'autre part
la Confédération helvéti que achète plus aux Etats-Unis
qu'elle ne lui vend , aussi est-il important pour ces der-
niers de conserver ses bonnes dispositions.»

Trop occupés .'
La société suisse des officiers avait exprimé le désir

d'inviter des officiers russes à venir faire des confé-
rences en Suisse comme elle le fit pour d'autres confé-
renciers militaires. Le Département politi que fédéral
transmit l'invitation à la légation de l'U.R.S.S. à Berne.
La réponse a été remise récemment au dit département
par un secrétaire de la légation. Il en ressort que les
autorités compétentes à Moscou expriment leurs vifs
remerciements à la société des officiers pour son ai-
mable invitation , mais qu'elles regrettent de ne pou-
voir y donner suite, ' les personnalités qui entreraient
en ligne de compte étant tellement occupées qu'elles
sont clans l'impossibilité de se rendre en Suisse.

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

Paul DARBELLAY Martigny-Ville H
sellier, téléphone 6 11 75 -.

\

L'inalpe
Ne cherchez pas ce mot dans le dictionnaire,

vous ne le trouverez pas.
U existe cependant bel et bien dans notre lan-

gage courant et il a, de ce fait , acquis le droit de
bourgeoisie française en dépit de l'Académie.

Mais on dit aussi « alper ». Ce qui revient d'ail-
leurs au même, puisque l'un et l'autre de ces mots
traduisent fort bien 1 idée de montée à l'alpage au
début de l'été : « On va alper un de ces prochains
jours », « L'inalpe à Thyon s'est effectuée hier ».

O D D

Ces temps d'estivage sont parmi les plus beaux
de l'année. Deux ou trois grands mois tout là-haut,
près des cimes altières ou des glaciers. Le l'air pur
à foison , cle l'espace, de la beauté, de la grandeur.
De la solitude aussi, et ce n'en est pas le moindre
charme.

Quand , dans sa jeunesse, on a goûté à ces déli-
ces, on éprouve devant le panorama de l'été tout
proche une sorte de nostalgie...

Tout comme les bergers à l'approche de l'inal-
pe. L'un d'eux me disait qu'il ressentait alors irré-
sistiblement l'appel du pâturage. Il se prenait à
humer l'air et a s'envoler en pensée au chalet.

« Ici-bas, affirmait-il, la terre me brûle les pieds.
Je soupire après le jour où je pourrai retourner là-
haut et mêler mon chant à celui des clarines. »

o o o

Mais il n'y a pas que les vieux bergers à regar-
der vers la montagne avec l'impatience de la chè-
vre de monsieur Seguin.

Tous les hôtes des étables ont les mêmes envies
contenues. Le paysan le sait bien quand il dit, par-
lant de son troupeau : « Il sent l'herbe de la li-
berté ».

Aussi, dès que juin couvre les pâturages de
myosotis, de boutons d'or et de rhododendrons, le
bétail est-il libéré de la chaîne qui le retient pri-
sonnier à la crèche. Et gravit-il allègrement le
chemin raboteux qui conduit vers les pelouses con-
voitées.

Ce qu'il va s'enivrer d'air pur et d'herbes par-
fumées I Les combats, les reines ? La plus grande
partie du troupeau ne s'en soucie guère. Il broute
avidement le gazon tendre et, une fois rassasié,
s'étend paresseusement à l'ombre des sapins et
des mélèzes.

o o o

Et le plaisir va durer de belles semaines, entre-
coupées, il est vrai, de quelques ennuis dus aux
intempéries.

Mais, voyez-vous, s'il faisait toujours beau, le
pâturage serait desséché. Adieu, alors, les copieux
repas et les longues siestes !

Tant il est vrai que l'ennui naît de l'uniformité
et qu'il faut être momentanément privé d'un bien
pour en apprécier la possession.

A l'alpage aussi bien qu'ailleurs. Freddy.

A propos des provisions de ménage
Une nombreuse assemblée convoquée par l'Associa-

tion centrale des femmes de Zurich a entendu une con-
férence de M. Arnold Muggli, de Zurich, à propos de
la constitution de réserves de ménage.

La constitution de réserves de ménage, a déclaré
l'orateur, est une tradition suisse plusieurs fois cente-
naire et qui répond à la situation géographique et aux
possibilités d'importations de notre pays. En dehors
du danger de guerre, il y a les évolutions économiques,
les tensions sociales, les arrêts de transports à l'étran-
ger qui parlent en faveur de cette institution.

A l'heure actuelle, la constitution de réserves a été
ordonnée parce que la situation générale est relative-
ment calme, que la conjoncture permet à chacun de
le faire et que l'économie internationale sur les denrées
alimentaires a été supprimée. La constitution des réser-
ves a eu la préférence sur l'extension des dépôts chez
les grossistes et les importateurs. Toute l'action est la
suite logique des fnesures militaires et économiques
pour le ravitaillement de la Suisse.

tes orphelins de Trogen remercient
tous les collaborateurs et donateurs , qui , par l'achat
d'un insigne ou par le don, ont soutenu notre œuvre.
Notre foi dans le peuple suisse a été récompensée.
Confiant en sa générosité le Village d'Enfants Pesta-
lozzi peut entrer courageusement dans la cinquième
année de son existence.

Village d'Enfants Pestîilozzi .

Mort de M. Gustave Curchod
Mercredi , est décédé subitement, à Lausanne, M.

G. Curchod , directeur de la Banque cantonale vau-
doise. La mort le frappa au moment où il prononçait
un discours à l'inauguration des nouveaux locaux de
l'établissement. M. G. Curchod, originîiire de Bercher,
étiiit âgé de 64 ans.

Dieu a mêlé l'amitié à la vie pour y répandre la
gaîté, l'agrément et la douleur. Plutarque.

est d'un effet rapide en cas de:

Goutte , Rhumatisme .
Lumbago, Maux de tête ,
Sciatique , Refroidissements

Douleurs nerveuses
Togal dissout l acide urique ct élimine les matières noci-
ves. Aucune action secondaire désagréable. Dosage en forme
de tablettes , se prend facilement . Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente , calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance!  Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4. —
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Le sort peu favorable aux Valaisans
Dans une séance tenue il y a quelques jours, la

commission de concours de la Société suisse des Cara-
biniers a procédé au tirage au sort des « groupes à
trois » restés en lice pour Te premier tour principal du
concours de groupes.

Ils ont été répartis en deux régions comprenant cha-
cune 120 équipes : une région A à laquelle appartien-
dront les groupes de Rarogne, des Tireurs de la Garde
de St-Maurice et de Viège, et une région B dont feront
partie Martigny, Ried-Brig, Sion et Zermatt.

La région A a déjà tire les 17 et 18 juin , la région
B tirera demain et après-demain 24 et 25 juin. Par la
suite, les régions continueront à tirer à une semaine
d'intervalle, de sorte que les groupes n'interviendront
que tous les 15 jours . Nous 1 avons déjà dit , chaque
groupe tire en principe dans son stand, mais il peut
aussi, après entente avec les deux contrôleurs obliga-
toires désignés par la Société cantonale, tirer dans un
autre stand.

Comme on va le voir , nos sept rescapés valaisans,
sauf un (Sion ou Martigny), risquent fort de ne pas
pouvoir franchir le cap du premier tour parce qu'op-
posés à des équipes qui , lors des éliminatoires, ont
réussi des résultats bien supérieurs aux leurs. Qu'on en
juge :

Pour la légion A, les Tireurs de la Garde, dont la
moyenne avait été cle 404,25 pts, sont « tombés » con-
tre Weinfelden (Thurgovie) 419 pts et Oberhof (Argo-
vie) 427 pts. Ainsi que , le « Rhône » l'a annoncé dans
son dernier numéro, la Garde a réalisé, samedi dernier
un total de 404 pts et a ainsi été éliminée puisque nous
avons appris que Weinfelden et Oberhof avaient res-
pectivement totalisé 422 et 440 pts.

Et d'un !
Nous n'avons encore pu savoir ce qu'avaient fait, au

cours de ce dernier week-end, les groupes de Rarogne
(403,125 aux éliminatoires) et de Viège (406,375). Mais
il nous est permis de trembler un peu pour eux si l'on
songe que le premier était opposé à Fislisbach (Argo-
vie) 425,25) et à la « Schùtzenbund » de Bâle (415),
alors que les Viégeois se heurtaient à Lauterbach-Tan-
nen (Berne) 421 et à Berthoud 440 !

Demain et après-demain, donc, ce seront aux équi-
pes de la région B d'effectuer leur premier tour prin-
cipal. Ried-Brig (404) aura affaire à Utwil (Thurgovie)
417,3 et à Wollerau (Schwytz) 421. Quant à Zermatt
(405,5 pt.), il tirera contre Hâgendorf (Soleure) 423 et
Wiedlisbach (Berne) 423. Leur position paraît donc
bien inconfortable et il leur faudra sans doute de beaux
exploits pour éviter l'élimination.

Seuls Sion (403,5) et Martigny (405,5) ont un sérieux
espoir de pouvoir continuer la lutte, puisque le sort
les a réunis tout en leur adjoignant Zwingen (Berne)
417. Encore est-il à prévoir que Zwingen se tirera d'af-
faire et que l'éliminé viendra de chez nous, ce que
nous aimèrions'̂ Sêrïès 'voir démenti par lçs événements.

Quoi qu'il en soit, notre canton sera donc encore re-
présenté au 2e tour et nous saurons bientôt par qui.

Espérons que le sort voudra alors se montrer un
tantinet plus généreux et que celui ou ceux des nôtres
qui seront au nombre des 180 rescapés pourront encore
faire un tout petit bout de chemin.

A bientôt 1 J. Vd.
P.-S. sr Afin que nous n'ayons pas à attendre les informations

de la commission de concours de la SSC, les societ.es valaisannes
encore en lice seront-elles assez aimables pour nous adresser
leurs résultats avec, si elles ont pu les obtenir, ceux de leurs ad-
versaires ? Merci d'avance 1

LA MARQUEE-ETE CHEZ NOUS

VALAIS
Petites nouvelles de chez nous
LEYTRON. - Un incendie a complètement détruit

mardi la maison d'habitation et tout son mobilier de
M. Charles Carrupt. On n'eut que le temps de sauver
les enfants tant le sinistre se propagea rapidement.

VILLETTE. — Près de cette localité, une voiture
vaudoise qui descendait la route durant la nuit man-
qua un virage et dégringola au bas du talus. Une pas-
sagère, Mlle Aline Vernay, a été conduite à l'hôpital
de Martigny avec une fracture de la colonne vertébrale.

ILLIEZ. — Le petit Ephrem Perrin, 3 ans, s'est ren-
versé dessus une casserole de café bouillant. Le mal-
heureux garçonnet a été grièvement blessé au visage
et au cou.

VERCORIN. — On inaugurera dimanche prochain
le téléférique Chalais-Vercorin. Sociétés de musique et
de chant prêteront leur concours à cette manifestation.

Accident au passage a niveau
de Vionnaz

Un accident qui aurait pu être grave s'est produit
près de la halte de Vionnaz où le passage à niveau non
gardé franchit la voie. M. Georges Jardin, cuisinier à
Leysin, qui passait en automobile, est entré en collision
avec la locomotive. L'automobiliste, souffrant de bles-
sures à la tête, a été conduit à l'hôpital, mais sa vie
n'est pas en danger.

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

Nos appréhensions sont contredites !
Splendides succès de Viège et de Rarogne

A la dernière minute, nous avons reçu les résultats
complets réalisés samedi et •¦ dimanche dernier au sein
de la région A et c'est une immense joie pour nous de
pouvoir annoncer le^ njagnifiques performances des
groupes de Viège et de Rarogne qui, tous deux, res-
tent qualifiés pour le second tour (ler et 2 ju illet).

Les tireurs de Viège se sont même classés premiers
de leur « poule à trois » avec le remarquable résultat
de 436 points, devant Lauterbach-Tannen 431 et Burg-
dorf 428. Quant à ceux de Rarogne, ils sont seconds
avec 418 pts, derrière Fislisbach 436 et la «Schatzen-
bun » de Bâle 417.

Applaudissons au succès de nos deux représentants
et souhaitons-leur bonne chance pour le prochain tour.
Que leur double performance soit aussi un précieux sti-
mulant pour ceux des nôtres qui, dès demain, descen-
dront dans l'arène ! J. Vd.

Le tir sierrois
Cette intéressante compétition s'est terminée diman-

che soir. Les deux dernières journées ont réuni une
affluence record et les dévouements qui étaient à la
tête de l'organisation du tir ont eu fort à faire. Il faut
dire qu'ils s'en sont tirés à leur honneur et à l'avantage
du « Stand». C'est un compliment mérité. Voici les
résultats de section :

lre catégorie : 1. Sion La Cible, 30 tireurs, moyenne
52,047 ; 2. Sierre Le Stand (50), 49,400 ; 3. Chamoson
(21), 49,400 ; 4. Montana-Vermala (18), 46,666.

2e catégorie : 1. Loèche-Ville (15), 48,333 ; 2. Chip-
pis (16), 47,583 ; 3. Agarn (13), 46,916 ; 4. Muraz-Sier-
re (14), 44,250.

3e catégorie : 1. Bramois (18), 46,600.
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La Coupe du Monde
C'est demain samedi que se jouera , à Rio, le pre-

mier match comptant pour la 4e Coupe du Monde.
Les Suisses, qui sont arrivés mardi,' entreront dans la
danse dimanche contre les Yougoslaves. Ces derniers,
vainqueurs des nôtres l'autre jour à Berne, par 4 à 0,
sont très confiants quant à l'issue du match et même
du tournoi qu'ils comptent gagner. Italiens, Anglais
et Brésiliens ne l'entendront certainement pas de cette
oreille et poseront également leurs candidatures. La
bagarre promet donc d'être passionnante à souhait.

Espérons que nos représentants ne s'en tirent pas
trop mal...

Viège ou Lancy ?
Notre représentant dans ces finales de 3e ligue a par:-;

faitement tenu tête à son adversaire, dimanche passé à
Genève et a fait un excellent 2 à 2. Viège aura cette
fois l'avantage de jouer chez lui et l'on sait quel cran
et quelle volonté I animent lorsqu'il évolue devant son
public. Il nous souvient du temps guère élpign.4 oîi' les
Haut-Valaisans éliminaient proprement, en Coupes
suisse ou cantonale, des formations de série supérieu-
re. Depuis, leur équipe s'est encore grandement bo-
nifiée. Elle compte maintenant dans:' ses rangs des hom-
mes de réelle valeur en l'Italien Bovati, le cerveau du
onze, les deux Muller, le très bon gardien Semmatter ,
etc.

Le F. C. Viège est donc fort bien arme et nous es-
pérons pour lui une belle victoire dimanche. Ce ne
serait que la juste récompense d'une excellente saison.
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M A R T I G N Y  Stade Municipal |
Dimanche 25 juin 1950

14 h. 30 MATCH DE JUNIORS ï

ie h. Harfigny I-Yverdon I
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Fully
LE FEU AU FOIN. - (Corr.) Vers l'Eglise, un jeu-

ne garçon qui s'amusait avec des allumettes dans une
grange mit imprudemment le feu à un char de foin'.
Heureusement, un voisin s'aperçut à temps de ce dé-
but de sinistre par la fumée s'échappant des lieux et
donna l'alarme. Le feu fut assez rapidement maîtrisé,
mais on se demande ce qui serait advenu sans une
prompte intervention.

A QUELQUES PAS DE LA FOUDRE. - Lors du
violent orage qui s'abattit sur la région vendredi passé,
la foudre est tombée sur un arbre près duquel se trou-
vait M. Edouard Meier, de Fully. Ce dernier ne fut
pas atteint , mais projeté à terre par la déflagration où
il resta inanimé pendant quelques instants. Il peut se
vanter de l'avoir échappé belle !

Charrat
FETE CHAMPETRE. - La fanfare « L'Indépen-

dante » organise pour dimanche 24 juin et jeudi pro-
chain (St-Pierre et Paul) une grande fête champêtre.
En cas de mauvais temps, elle se déroulera à la halle
de gymnastique. Le bal sera conduit par un orchestre
réputé. Qu'on se le dise et qu'on y vienne nombreux !

Un navire explose : 73 morts
Un seul des 74 hommes que comprenait l'équipage

du navire britannique «Indian Entreprise» qui a sauté
mercredi dans la Mer Rouge a survécu. Le capitaine
du bateau qui sauva le rescapé déclara qu'il avait mis
le cap sur le lieu cle l'explosion sitôt après l'avoir en-
tendue, mais qu'il n'avait plus trouvé que des débris
épars sur la mer.
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En route pour le Tour de Suisse 1950 !
Septante-deux coureurs s'aligriertihV demain samedi

au départ de la première étape du Tour de Suisse 1950
Zurich-Winterthour, 276 km.

Nous avons déjà présenté à nos lecteurs la liste des
concurrents. Si 1 on regrette l'absence d'un Bartali et
surtout celle de Coppi, il n'en reste pas moins vrai
que la participation étrangère à notre « boucle » na-
tionale est de tout premier ordre . Les Français, par
exemple, nous ont envoyé une équi pe redoutable qui
aura pour chef de file Bobet , le nouveau champion de
France. Le fantasque Brûlé sera également de la partie
mais comme individuel. Les Allemands nous revien-
nent avec une équipe, laquelle comprendra Pfannen-
miiller, récent vainqueur du Tour de la Forêt-Noire.
Pour l'Italie , le vieil habitué Ronconi sera là, avec les
Fornara, Zuretti , etc.

Du côté suisse, il suffira de citer les Koblet, Kubler ,
Schaer, Weilenmann et autres Metzger pour situer
l'exacte importance de ce 14e Tour de Suisse et l'in-
térêt énorme qu'il va susciter sur son passage.

I ' ~.-ô

La course internationale de côte de Sierre à Mon-
tana-Crans qui se disputera le 2 jui llet 1950 rencontre
dans les milieux sportifs professionnels un intérêt ra-
rement atteint jusqu 'ici. Bien que le délai pour les ins-
criptions ne soit pas encore terminé, nous sommes en
mesure d'annoncer la participation de 16 voitures de
course à cette importante manifestation ; nous devons
cependant démentir certains bruits qui avaient laissé
entendre l'adhésion de Fangio et de Chiron qui, nor-
malement, doivent prendre le départ du Grand Prix de
Reims.

La mise sur pied d'une épreuve de cette envergure
nécessite, comme chacun le sait , une organisation très
complexe, mobilisant environ 300 personnes, de même
«qu 'une importante mise de fonds. Le service d'ordre ,
â lui seul, dont M. le colonel Gollut , chef de la gen-
darmerie cantonale, a bien bien voulu se charger , com-
prendra une centaine d'hommes dont vingt-cinq gen-
darmes de la police cantonale auxquels se sont béné-
volement adjoints quelques membres toujours dévoués
de l'association romande des troupes motorisées.
' Toutefois, une des plus grandes difficultés consis-
tait dans le ravitaillement de la foule qui se massera
le long du parcours, ainsi que l'aménagement des pla-
ces de parc, soit à Sierre, soit à Montana , soit aux
nombreux débouchés des voies secondaires sur la route
Sierre-Montana-Criihs qui sera fermée à la circulation
dès 7 h. à la fin de la course, avec une interruption
d'une heure, vers les midi; entre les deux manches que
les coureurs devront effectuer.

Lès divers dicastères dé l'organisation, forts de l'ex-
périence de la Coupe de Noël 1947, vouent actuelle-
ment tous leurs soins et toutes leurs compétences à la
parfaite réussite de cette manifestation sportive.
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Gymnastes valaisans,
soyez les bienvenus à Sion !

A vous sections confédérées , qui n'avez pas craint
les fat i gues d'un long voyage pour venir fraterniser
avec vos amis du Valais, et leur montrer l 'éclatant
exemp le du travail gymnastique suisse.

A vous jeunes Gymnastes de notre canton, athlètes
éclos ou athlètes en herbe, le salut de notre petite mais
hosp italière cap itale, heureuse de vous recevoir, d'ad-
mirer votre martiale tenue et d'app laudir à vos pro-
grès.

Notre salut sp écia l à toi bannière de l '/issociation
cantonale de gymnastique, que la vaillante section de
Saxon nous remettra demain pour en avoir la garde.

Merci à la section de Saxon de la garde vigilante
qu'elle monta auprès de toi pendant quatre ans.

Demain, chère bannière, des mains sédunoises t'é-
treindront, ce sont des gymnastes sédunois qui auront
l'honneur de ta garde. Cette mission, ils l'accompliront
avec un amour profond. Ce n'est pas seulement pour
tes belles couleurs qui symbolisent la jeunesse, ce n'est
pas seulement par ce que tu défileras à la tête de nos
cortèges, ni p ar ce que dans tes pans de soie, tu portes
la devise de la société, la lettre énergique quatre fois
rép étée qui réunit en une croix de superbe ordonnance,
l'insigne de la fierté, de la force , de la franchise et de
la fraîcheur de corps et de l'esprit.

Non , les Sédunois t'aiment parce que tu es un sym-
bole, un symbole sacré. Sur le rocher qui domine h
cité tu flotteras f ier  et respecté à côté du Drapeau de
Dieu et du Drapeau de la Patrie.

Bannière cantonale, les gymnastes sédunois jurent de
veiller sur ton honneur. Ils te promettent que ceux
dont tu concrétises l'idéal , et qui travailleront sous ton
égide, sauront donner à Dieu et à la patrie le pro duit
le p lus pur de cette éducation morale et p hysique que
tu incarnes, c'est-à-dire leur sang et leur sacrifice.

Drapea u de l'association cantonale de gymnastique,
salut à Toi.

Gymnastes confédérés , gymnastes valaisans, soyez
les bienvenus !

P R O G R A M M E
Samedi 24 juin 1950 : 13.30 concours individuels, cat. débu-
tants ; 14.15 concours individuels, cat. B (artistique, nationaux
et athlétisme) ; 14.45 réception de la bannière cantonale, place
de la gare ; cortège et remise de la bannière devant l'hôtel de
ville ; 15.30 concours individuels, cat. A (artistique, nationaux
et athlétisme ; 20.30 soirée à la cantine, manège de Pratifori,
avec le concours des gyms-dames. Orchestre, bal.

Dimanche 25 juin 1950 : 6.30 concours de sections ; 8.45
office divin sur la place de fête ; 10.00 reprise des concours de
sections ; 13.30 cortège, départ au sommet du Grand Pont ;
14.00 concours de sections ; 15.00 concours individuels ; 16.00
courses d'estafettes et productions ; 17.00 exercices généraux ;
17.30 distribution des prix, clôture ; 20.30 soirée à la cantine.
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A travers la Suisse
Une enfant tombe dun toit et se tue

A Genève, une fillette de 2 ans et demi, la petite
Pia Koch, échappant à la surveillance de sa mère, qui
étendait du linge sur une terrasse, passa à travers la
barrière de protection et tomba dans le vide. L'enfant
fut tuée sur le coup.

Faux billets de banque
Deux faux billets de 100 francs suisses ont été remis

en payement au guichet d'une grande administration
fédérale à Genève. Ils sont identiques à ceux dçjà sai-
sis au début de l'année. Est-ce une nouvelle offensive
de faussaires ?

La plus vieille habitante de Suisse

Dimanche 25 juin , Mme veuve Ursula Salvagni-Da-
rani, demeurant a Zoug, fête en santé physique et mo-
rale le 105e anniversaire de sa naissance. Au mois de
février 1950, sa commune d'origine, Chironico (Tessin)
lui avait donné la bourgeoisie d'honneur. Mme Salva-
gni est la plus ancienne citoyenne cle Suisse.

La petite gazette des sp ortif s
-Jjt Demain samedi, au Wankdorf de Berne, les vé-

térans du F. C. Sion défieront les anciens des Young
Boys, détenteurs de la Coupe suisse. Bonne chance aux
vétérans sédunois !

3jfr Le nouveau stade de Rio-de-Janeiro, où se joue-
ront les matches de la Coupe du Monde, a été inau-
guré en présence de 85,000 spectateurs. Il pourra con-
tenir 150,000 personnes avec 120,000 places assises !

•j fc La Ligue valaisanne de hockey sur glace tiendra
son assemblée demain samedi à Sion. Ouf 1 par cette
chaleur...

-3J5- Samedi dernier , à Bex, le F. C. St-Maurice a
battu le club local, en match amical, par 5 à 2.

Chute mortelle d'un équilibriste

Franz Heilzmann, le «scroi de l'air», âgé de 37 ans,
est tombé, lundi soir, d'une hauteur de près de trente
mètres, au cours d'une représentation dans un cirque.
Après un instant de silence atterré, une panique s'est
produite parmi les 1800 spectateurs. Mais la direction
du cirque a annoncé que Heilzmann était mort à l'ins-
tant et que le spectacle continuait.

Un millions de pèlerins en six mois

C'est à près de 600'000 que s'élève le nombre des
billets cle chemin de fer timbrés par le comité central
de l'Année Sainte en six mois. D'autre part , on évalue
à SOO'OOO le nombre des personnes qui sont venues à
Rome pendant cette même période, sans passer par les
services du comité, ce qui fai t que le nombre total de
pèlerins serait de plus d un million.

Un médecin suisse candidat au Prix Nobel
M. Albert Malche, conseiller aux Etats , de Genève,

a fait parvenir au comité Nobel du Parlement norvé-
gien à Oslo, un rapport pour présenter le docteur Louis
Vauthier , «directeur du sanatorium universitaire suisse
à Leysin, comme candidat au prix Nobel de la piiix.



Âssemo ee d'In Memoriam
L'assemblée générale d'In Memoriam s'est tenue le

samedi 17 j uin, à Champéry, sous la présidence de M,
le Dr Burckhardt , de Bâle. Une séance du comité cen-
tra l et des caissiers des sections s'était préalablement
déroulée à l'Hôtel Suisse où eut également lieu cette
assemblée générale à laquelle assistaient cle nombreu-
ses personnalités civiles et militaires de notre canton
et, bien entendu, quelques représentants de la com-
mune de Champ éry.

Les débats — si débats il y eut — furent rondement
menés. Le procès-verbal de l'assemblée du 18 juin
1949, au château de Bottmingen, présenté par le capi-
taine Droz, de Neuchâtel , fut adopté à l'unanimité,
tout comme les comptes de l'exercice écoulé et le rap-
Ï>ort des commissaires-vérificateurs des comptes. Signa-
ons simplement qu'au cours de l'exercice 1949, la cais-

se centrale a enregistré un bénéfice de 823 fr. 55, et
que la fortune de 1 association se montait à 3,510 fr. 25
au 31 décembre de l'année écoulée.

De l'excellent rapport de gestion présenté par le co-
mité central , nous avons relevé que durant l'exercice
1949, toutes les sections ont eu une activité très utile
et féconde et qu'au total 454 secours avaient été dis-
tribués pour un montant de 164,800 fr. Il est vrai qu 'à
elle seule, l'association In Memoriam ne pourrait rem-
plir ses multiples fonctions et que c'est grâce au sub-
side généreux du Don national (120,000 fr. en 1949)
qu'elle peut ainsi manifester sa générosité à l'égard des
familles des soldats morts au service de la patrie.

Des remerciements furent encore adressés au Con-
seil de la fondation du Don national , au chef des oeu-
vres sociales de l'armée, au chef du bureau central à
Berne, ainsi qu 'à tous les donateurs pour leur précieuse
aide morale et financière.

Après une nouvelle répartition des charges entre les
membres du comité (réélu « in globo »), ainsi que la
répartition du subside 1950 du Don national entre les
sections — le « Souvenir Valaisan _ touchera plus de
16,000 fr. —, il fut finalement décidé d'organiser la
prochaine assemblée générale 1951 à Fribourg.

A midi , un excellent repas fut servi à l'Hôtel Suisse
puis le reste de la journée fut consacré à une sortie à
Planachaux dont chacun revint émerveillé, ceci en dé-
pit du temps déplorable dont avait été gratifiée cette
journée. J- Vd.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal !
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Anciens élevés
de l'Institut de commerce de Sion

Le samedi ler juillet prochain aura lieu à Estavayer-
le-Lac un congrès régional et des concours de sténo-
graphie organisés «par l'Association internationale de sté-
nographie «Aimé Paris dont le groupe suisse est présidé
par M. Kramer, professeur à 1 Ecole de commerce de
Neuchâtel. Les élèves de l'Institut de commerce de Siôn
y participeront et cette manifestation coïncidera avec
la sortie de fin d'année et la distribution des diplômes
et des prix . Les cars partiront de la Planta samedi ma-
tin à 8 h. 15 et s'arrêteront sur demande dans les villa-
ges le long de la route cantonale. Tous les anciens sont
cordialement invités à cette sortie qui leur permettra
de renforcer les liens d'amitié noués au cours de leurs
études.

Pour tous les renseignements concernant cette jour-
née, s'adresser au directeur de l'Institut de commerce
de Sion, M. A. Théier, téléphone (école) 2 23 84 ; (pri-
vé) 2 14 84.

Assemblée générale de la Chambre
valaisanne de commerce

La Fédération valaisanne du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture tiendra son assemblée générale
annuelle le ler juillet 1950 à Morgins. A l'ordre du
jour figure notamment un exposé de M. le conseiller
d'Etat Marcel Gard, chef du Département des finances
sur l'état des finances cantonales et sur les mesures
extraordinaires destinées à parer au défaut d'une nou-
velle législation fiscale.

Tous les membres de la fédération sont invités à
prendre part à cette intéressante réunion.

Aux chanteurs valaisans
Nous avons le plaisir de vous informer que le di-

manche 25 juin, de 18 h. à 18 h. 15 et le mardi 4
juillet, cle 18 h. 35 à 18 h. 55, à l'enseigne « Echos
de la Fête cantonale des chanteurs valaisans, à Bri-
gue », Radio-Lausanne présentera à ses auditeurs une
partie des enregistrements effectués à Brigue les 1Q
et 11 juin derniers.

Nous espérons que les chanteurs valaisans seront
tous à l'écoute et revivront avec joie les belles heures
de la Fête cantonale de Brigue.

délicieux et rafraîchissant '̂V '̂?'

A vendre belle

Un Valaisan en route pour l'Himalaya
Sous le patronage de la Société suisse pour les re-

cherches alpines, une expédition d'alpinistes anglais et
suisses entreprendra cet été l'assaut de l'Himalaya . Les
deux Suisses qui y prendront part sont MM. les doc-
teurs G. Chevalley, de Bex, et Alfred-Jules Tissieres,
de Lausanne. Ce dernier n'est autre que le fils cadet
de M. Jules Tissieres, ancien conseiller national, d'Or-
sières. Bonne chance à notre compatriote 1

Pèche miraculeuse
(Corr.) Dimanche dernier a eu lieu l'ouverture de la

pèche en rivière de montagne'. Pour la première fois,
la Haute-Lizerne fut ouverte, car un repeuplement
avait été effectué l'automne 1947 et, selon le sondage
officiel de l'année dernière, les espoirs étaient si grands
que des chevaliers de la gaule de Sion, Martigny, Mon-
they, Montreux, voire même Genève, n'ont pas craint
de s'appuyer quelque cinq heures de marche par un
temps plus ou moins douteux afin d'assouvir leur no-
ble passion.

Des avant la pointe du jour , le montage s'effectuait
à la lueur d'allumettes, de briquets ou de lampes de
poche et l'impatience était grande de voir poindre le
jour qui leur permettrait de mettre en action l'ascen-
seur à poissons.

Hélas I la déception fut grande . Quelques favorisés
eurent le plaisir de sortir de l'eau des spécimens ayant
à peu de chose près la mesure officielle.

Les premiers à abandonner la partie furent les Mon-
theysans qui , à part M. Rigoli, ne rigolaient pas ; en-
suite, les Sédunois, après une partie de cartes sur la
pelouse de Motelon, à 8 heures du matin, jugèrent bon
cle plier bagages et de se retirer avec les honneurs de
la guerre, sauf M. Miéville qui persévéra jusque dans
l'après-midi et qui totalisa une prise de treize pièces.
Bravo !

Nous espérons que la prochaine ouverture soit plus
favorable et que nous puissions encore une fois voir
de nombreux adeptes de ce sport faire visite à cette
charmante vallée presque ignorée auparavant. G. C.

Bouveret
TIR MILITAIRE. - Dans le cadre de l'activité de

la Société des Carabiniers eurent lieu samedi et di-
manche les tirs militaires. Les conditions atmosphéri-
ques étaient excellentes.

Voici les meilleurs résultats : Clerc Armand, Ferrin
John, Seydoux William 89 pts ; Bussien Joseph 87 pts ;
Baruehet Jean, Curdy Jean, Favez Georges, Béroud
Jean, Curdy René 86 pts ; Chablais André 85 ; Bussien
René, Reichen Adolphe 83 ; Tauss Alexis, Cachât Chs
82 ; Dévaud André 81 ; Reber Gérard, Chablais Théo-
phile 80.

Dimanche prochain se déroulera la pittoresque fête
du « Capitaine Joseph Bussien».

Y m
Automobilistes!

Le GARAGE DE MARTIGNY a mis sur pied deux
services spéciaux • Demandez sans engagement nos
conditions et renseignements pour notre

Service spécial graissage - lavage
avec plan de graissage pour chaque marque et chaque
type de voiture (prix spéciaux pour abonnement).

pour notre

Service mecaoiQue ne chaque IOOOO hm.
vous évitant les dégâts du moteur.

8M -Ce travail sera exécuté ainsi ques toutes les réparations par

un spécialiste pour voitures américaines

un spécialiste pour voitures europ éennes
(Fiat - Peugot - Citroën)
un spécialiste pour camions Saurer et autres
moteurs Diesel.

AGENCES AUSTIN ET FORD

GARAGE DE MARTIGNY
Laurent Borgeat

machine
à coudre

a pied, tête rentrante, ca-
nette centrale, à l'état de
neuf. S'adresser à Théo-
phile Chablais, Bouveret.

Tourisme pédestre
L assemblée générale annuelle de l'Association valai-

sanne de tourisme pédestre aura lieu mardi prochain,
27 juin , à 10 h. 30, à l'Hôtel du Cervin, à St-Luc, sous
la présidence de M. Chs-A. Perrig, inspecteur cantonal
des forêts.

A l'issue de la partie administrative, sur la terrasse
de l'hôtel d'où la vue embrasse toute la région, M.
l'abbé Mariéta n donnera une causerie sur les particu-
larités du val d'Anniviers. A ce plaisir promis aux par-
ticipants s'en ajoutera ensuite un autre : celui de sui-
vre, en une agréable promenade, le charmant itinéraire
qui relie St-Luc à Grimentz et qui a été jalonné par
1 association.

Les réunions de l'Association valaisanne de tourisme
pédestre se déroulent chaque année dans la plus sym-
pathique des ambiances et connaissent toujours un suc-
cès complet. Il en sera certainement de même mardi
prochain.

Sa van
TIR DU CENTENAIRE. - Une semaine à peine

nous sépare de cette grande manifestation de notre
société de tir. Le comité d'organisation et ses diverses
commission travaillent avec entrain et mettent tout en
œuvre pour assurer la pleine , réussite de la fête. Les
nouvelles installations sont au point et nul doute qu'el-
les ne donnent satisfaction aux plus difficiles.

De toutes les régions du canton ainsi que des can-
tons voisins, de nombreux tireurs ont déj à annoncé
leur participation à ce tir du Centenaire et le concours
de groupes voit chaque jour augmenter la nombre de
ses inscriptions.

Et puis, nous n'aurons garde d'oublier la belle céré-
monie de la bénédiction du drapeau du Centenaire de
la « Cible », qui se déroulera au stand même, après la
célébration de l'office divin en plein air.

Salvan a tout mis en oeuvre pour recevoir dignement
et avec sa traditionnelle cordialité la joyeuse cohorte
des tireurs qui accourront dans ses murs pour fêter le
centième anniversaire de la fondation de sa société de
tir.

Les concours de tir se dérouleront du 29 juin (St-
Pierre) au 2 juil let prochain, suivant le plan de tir que
l'on peut se procurer auprès de la société (tél . 6 59 08).

Enfin, le dimanche 2 juillet verra se dérouler la
journée officielle du Tir du Centenaire avec le pro-
gramme suivant : 10 h. Cortège de la gare au stand ;
10 h. 30 Messe en plein air ; 11 h. 30 Bénédiction du
nouveau drapeau ; 12 h. Vin d'honneur, partie offi-
cielle, productions de la Fanfare municipale ; Dès 15
heures, danses du « Vieux-Salvan ».

Amis tireurs, que chacun se donne rendez-vous à
Salvan à l'occasion du Tir du Centenaire !



Comment conserver vos
réserves de graisse comestib le

Achetez un
Renouvelez de façon régulière vos réserves de
graisse et d'huile comestibles. Procédez alors
comme suit :

1. Enveloppez soigneusement de
papier les paquets de graisse.

2. Munissez-les de la date d'achat.
3. Déposez-les en lieu frais et sec.

Grâce à un procédé de solidification spécial, ce
sont les graisses ASTRA qui se conservent le
plus longtemps. Elles restent inaltérables et fraîches
même en été.
A part nos paquets de 500 gr., nous vous re-
commandons nos seaux hermétiquement clos de
4,4 kg net
L'huile d'arachide ASTRA s'obtient en bouteilles
vêtues de papier opaque orange. Les ménages
nombreux auront tout avantage à se procurer les
bidons de 5 ou 10 kg pourvus du plomb ASTRA.

ASTRA
qualité et confiance

A 60

qui se conserve longtemps

Etudiants
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Puis, relevant brusquement la tête, ses lèvres pâles
se crispèrent dans un sourire amer.

— Une lettre anonyme, fit-il avec dédain.
Mais, aussitôt, un sombre éclair s'alluma dans ses

yeux. La fureur qui s'emparait de lui fit trembler tous
ses membres.

— Pourquoi cette lettre serait-elle un mensonge ?
reprit-il d'une voix sifflante, j e n'ai pas d'ennemis... Et
ces détails : Asnières, la rue, la porte verte, le j ardin,
la maison!... C'est donc vrai , c'est donc vrai... Elle ne
m'aime pas, elle me déteste. Malheur ! Trompé, trompé
par elle I Oh ! la misérable I Oh ! les infâmes !.., Elle
me prend mon honneur, me je tte sa honte au front et
en couvre le berceau de son fils I Et j e l'aimais , et je
l'aime encore... Ah I j 'avais raison de douter I C'est hor-
rible !...

Il laissa tomber sa tête dans ses mains et resta un
instant comme écrasé sous le poids de son malheur.

Soudain il bondit sur ses j ambes et se mit à marcher,
arpentant la chambre d'un pas lourd inégal , fiévreux.

Un instant la pensée lui vint de courir chez la com-
tesse et de la confondre immédiatement en lui plaçant
la lettre anonyme sous les yeux.

S'il eût fait cela , la comtesse, découvrant l'horrible
drame ourdi contre elle et voyant l'abîme creusé sous
ses pieds par le démon de la haine, se serait facilement
justifiée en lui disant toute la vérité. La conduite de
Laure dévoilée, il en serait résulté un rapprochement
complet entre les deux époux , qui ne s'éloignaient l'un

de l'autre que faute de s'entendre et de s'être compris. , Sur ces mots, il la quitta
Laure démasquée, humiliée, chassée, aurait dévore sa
rage devenue impuissante, et le bonheur du comte et
de la comtesse, son ouvrage, eût été son plus cruel
châtiment.

Malheureusement le comte changea subitement
d'idée.

La j alousie, qui avait fait déj à tant de ravages dans
son cœur, lui fit sentir de nouveau et avec plus de vio-
lence que j amais, ses pointes acérées. Ce fut un affreux
déchirement, une douleur atroce.

Le comte prit la résolution de rester calme, de dissi-
muler, et ne songea plus qu 'à tirer une vengeance de
l'outrage sanglant fait à son nom et à son honneur.

Quand M. de Bussières se trouva en présence de sa
femme à l'heure du déj euner, à part un pli rebelle qui
s'obstinait à rester sur son front , son visage avait repris
son expression habituelle. Nul n'aurait pu se douter
qu'il endurait une effroyable torture. Il eut la force de
causer un peu et même de paraître gai, ce qui lui arri-
vait rarement.

Sans en avoir l'air , il observait la comtesse à la déro-
bée ; il n'eut pas de peine à s'apercevoir qu'elle était
soucieuse et préoccupée.

« C'est le trouble d'une conscience tourmentée », se
dit-il.

Est-ce que vous sortirez auj ourd hui ? lui deman
da-t-il en se levant de table.

— Oui , répondit-elle.
— C'est bien , où irez-vous ?
— Chez Laure.
— Ne vous a-t-elle pas fait une visite hier ?
— Oui , mais je lui ai promis de la voir aujourd'hui.
« Comme elle ment avec audace », pensa le comte.
— Si vous voulez prendre la voiture, reprit-il tout

haut , je donnerai l'ordre d'atteler.
— Non , merci ; d'ici à la rue d'Anj ou il n'y a pas loin,

une promenade à pied me fera du bien.
— Comme vous voudrez, j e dois sortir aussi, mais

j 'aurais pris une voiture de louage.

La comtesse laissa échapper un soupir. Elle sentait
revenir en elle les inquiétudes des j ours précédents.
Mais elle s'était fatalement engagée, elle avait promis.

— Ce que je vais faire est mal aux yeux du monde,
sans doute, se dit-elle tristement, mais ma conscience
ne me reproche rien.

Le comte, rentré chez lui,
Celui-ci parut aussitôt.
— Germain, dit le comte

tir tout à l'heure , j e sortirai
elle.

— Il faut commander les
— Non, Mme la comtesse, vous le savez, aime aller

à pied. Quant à moi, j e prendrai auj ourd'hui une voi-
ture de louage . Vous irez la retenir tout de suite ; vous
choisirez un bon cheval et vous donnerez l'ordre au
cocher d'aller attendre sur le quai au coin de la rue
Bellechasse.

Le domestique s'inclina et se dirigea vers la porte.
Germain , aj outa le comte, cela fait , vous revien-
aussitôt, j 'aurai peut-être de nouveaux ordres à
donner,
valet de chambre sortit.

drez
vous

Le
Le

Dans
gent ,

Le comte passa de sa
Dans une boîte, enrichie
gent , il prit un pistolet à
batteries afin de s'assurer
puis ayant chargé l'arme,
poches. Son regard avait une expression terrible. Il
rentra dans sa chambre.

Un instant après , le valet de chambre reparut.
— J'ai fait ce que monsieur le comte m'a ordonné,

dit-il, la voiture attendra monsieur le comte sur le quai.
— C'est bien , Germain , merci, dit brusquement M.

de Bussières. Savez-vous si Mme la comtesse est sortie ?
— Pas encore , M. le comte.
— Alors , vous allez attendre dans l'antichambre, et

aussitôt qu 'elle traversera la cour de l'hôtel vous vien-
drez me prévenir.

sonna son valet de chambre.

Mme la comtesse doit sor-
moi-même un instant après

voitures ?

chambre dans son cabinet,
de belles incrustations d'ar-
deux coups. Il fit jouer les

qu'elles étaient en bon état ,
il la glissa dans une de ses

Nickelage , Chômage
Etamage, Argentage

Polissage
B. KNUSEL
MARTIGNY-BOURG
Succursale de Renens
Av. du Bourg, tél. (026) 617 65
Travail soigné Prix modérés

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- jÉ fl/tk
que longueur f f \ I v\
de moyeu, av. «JLjMB _,
pneu ou cercle© l-*^^r8
en fer. Roues à V f f\m
pneu allant à ^&J W
tous les essieux \ur
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bôgli-von Aesch,
Langenthal-45

Fraises
de montagne

Maison de gros de Saxon
cherche

COURTIERS
pour la fourniture de tou-
tes quantités de fraises de
montagne ou autres fruits.
Faire offres tout de suite
sous chiffre P 7650 S Pu-
blicitas, Sion.

A vendre bon

Gafé-
Restaurant

à 6 km. de Genève, im-
meuble de 4 pièces, salle
de bal, jeu de quilles, gde
terrasse, 4,000 m. de jar-
din, grange, écurie. - Pour
traiter 38000 fr. comptant.
M. Boschung, Bois Galland
à Vésenaz, tél. 8 23 00 Ge-
nève.

A vendre une

pompe
à moteur

pour arrosages de jardins,
avec accessoires. S'adres. à
Chs Guex, place du Midi,
Martigny. Pour renseigne-
ments techniques, s'adr. à
l'atelier Este, Martigny.

Jeune homme
est demandé dans drogue-
rie. Entrée tout de suite.
Eventuellement possibilité
d'apprentissage. - Ecrire à
Case postale 12, à Marti-
gny-Bourg.

Achèterais

Ireui! ne chantier
force 5^0 kg., moteur élec-
trique. Eventuel lement  don-
nerais camionet te  en échan-
ge. Offre  au (026) 6 24 14
dès 20 heures.

Ménage sans enfant cher-
che un

APPARTEMENT
de 2 chambres et cuisine,
si possible avec bûcher et
cave. S'adresser au journal
sous R 1685.

vous gélifiez même les fruifs
répufé s «difficiles »
tout en sauvegardant l'arôme naturel du fruit frais et en augmentant
le rendement jusqu 'à 25 %. Seul DAWA -GEL vous permet d'obtenir
un résultat aussi brillant.
Ajoutez donc simplement un sachet de DAWA-GEL à la quantité
habituelle de fruit et de sucre ; DAWA-GEL agit sûrement et vous
obtiendrez régulièrement , vous aussi , un produit appétissant et savou-
reux dont vous serez fière.

En effet , D A W A - G EL

• à base de substances végé- l'arôme délicat et la couleur
taies, est exempt de goût naturelle du fruit frais,
particulier, a empêche qu'une grande par-

• permet de gélifier même les «e du précieux arôme du jus
fruits réputés « difficiles », de 'ru,t neJ evaP°re . srace à

ce temps de cuisson minime,
O exige , au lieu de 20 minutes O augmente le rendement jus-

et plus , seulement 3 minutes qu'à 25 %,
de cuisson; ainsi DAWA-GEL «O enfin, son emploi est des
permet de maintenir intacts plus simples.

Achetez aujourd'hui encore votre sachet de

D A W A - G E L  est un produit D A W A

DAWA-GE L, le gélifiant su
EN V E N T E  P A R T O U T

FF. 0.75 ICHA compris

Le Buffet de Pissevache, à
Vernayaz, cherche

JEUNE FILLE
pour servir au café et ai-
der au ménage.

A vendre un

jeu de football
en parfait état. S'adresser
au journal sous R 1689.

S0BF !
Impossible, essayez nos si-
rops pur sucre, produits
de la Droguerie du Lion
d'Or, à Martigny.
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_^fflB!WBWHIW^WBIIBBTlinai-WT_gBBlBllHBIfci_f  ^in Sportifs, membres de sociétés ! B
Faites pe indre  l'insigne de votre club, à la
main, par artiste spécialisé. Lavable et inalté-
rable à l'air. Exécution de tous tissus peints à
la main: Cravates dep. 8 fr., foulards dep. 20 fr.

CADERAS, 4 bd des Philosophes, Genève, tél.
5 83 61, ou Rob. Défago, Val d'IUiez (Valais),

V

J 
tél. 4 31 85. |

J

SPORT FS VALAISANS
Lisez nos commentaires du mardi

Germain se retira et , tout en se rendant à son poste,
il grommela entre ses dents :

— M. le comte a un drôle d'air ; décidément, il se
passe ici quelque chose d'extraordinaire.

Le comte n'attendit pas longtemps ; quelques minu-
tes après, le domestique vint lui dire que la comtesse
sortait de l'hôtel.

M. de Bussières prit son chapeau et bondit hors de
l'appartement.

Germain hocha tristement la tête.
Le comte ayant franchi le seuil de l'hôtel , plongea

avidement son regard dans la rue. Il ne vit point la
comtesse. Mais à ce moment, une ' voiture tourna à
l'angle de la rue Saint-Dominique et descendit la rue
Bellechasse au grand trot du cheval.

— Elle est dans cette voiture, murmura le comte qui ,
cependant, n'avait pu voir si quelqu'un occupait le
coupé.

A son tour, il descendit rapidement la rue. Une voi-
ture était au repos sur le quai.

Il ouvrit lui-même la portière et se jeta dans la voi-
ture.

— Où allons-nous ? demanda le cocher.
— A Asnières.
— Quelle rue ?
— Je vous l'indi quera i quand nous serons là.
Le cocher referma la portière , monta sur son siège,

secoua seulement les rênes et le cheval partit.

Ce jour-là , la maison d'Asnières avait pri s un air de
fête, le soleil y entrait gaiement par toutes les fenêtres
ouvertes.

Laure et Lucien de Luranne attendaient dans le
salon au rez-de-chaussée.

Trois heures sonnèrent.
— Elle ne viendra pas, dit tristement le jeune homme.
A chaque instant , Laure se levait , s'approchait de la

fenêtre et tendait l'oreille.



6HJmÇél%i& à &ulÙ4 à Bagnes
(Corr.) Il nous fut donné d'assister , jeudi 8 juin , à I « Il est agréable d'être général , Agammemnon. Mais il

la représentation de la tra gédie « Iphigénie à Aulis »,
d'Euri pide , interprétée par les élèves du Collège de
Bagnes.

Ne faut-il pas une grande audace pour affronter avec
des collégiens de seize ans la mise en scène d'une telle
œuvre ? Un bon résultat fut atteint et si ce ne fut pas
toujours le succès, cette jeune troupe peut se féliciter
de s'être donnée tout entière et d'avoir fait de son
mieux. Il fallait comprendre et cette audace et les dif-
ficultés vaincues pour jouir pleinement de ce spectacle.

Le tragique grec Euri pide écrivit son « Iphigénie à
Aulis » en 402 avant Jésus-Christ. En voici la trame :

Réclamée des dieux , Iphigénie doit être immolée
sur l'autel d'Artémis pour obtenir aux Grecs des vents
favorables et permettre leur départ pour la guerre de
Troie. Tour à tour condamnée et aidée par son père,
le généralissime Agammemnon, exigée par Calchas et
Ulysse, violemment défendue par le bouillant Achille,
pleurant sur sa jeunesse, Iphigénie s'offre dans un élan
pathétique à la grandeur de son pays.

Contrairement à l'héroïne de Racine qui n'ose mê-
me pas s'attrister sur sa mort , l'Iphigénie d'Euripide
ne craint pas de se révolter contre son sort , de pleu-
rer sur son corps promis au trépas et de regretter la
lumière du jour. Plus que celle de Racine, elle est vraie
cette jeune fille effondrée et implorant son père en
présence du sacrifice. Elle n'en sera que plus belle
et plus pure dans son don total à la patrie.

Mais cette Iphi génie n'est pas seulement celle chan-
tée par les bardes antiques. Ecrite en des temps trou-
blés, elle laisse se profiler , poignante derrière la lé-
gende, l'angoisse d'une nation qui meurt ; on entrevoit
les Barbares aux portes d'Athènes. Et les durs repro-
ches de Ménélas à Agammemnon sont les reproches
d'Euripide aux dirigeants de son époque : « Ils se don-
nent le plus grand mal pour parvenir aux honneurs,
puis se révèlent incapables de servir la grandeur du
pays. » Le poète fait pleurer son Coryphée sur les dis-
sensions internes : « Dans le cercle rompu de nos mains
désunies déferle la fureur des dieux », et dans la ha-
rangue suprême d'Iphigénie, il essaie de remettre un
peu de patriotisme au cœur de ses concitoyens : <s. Les
Grecs doivent commander aux Barbares et non pas les
Barbares aux Grecs. »

On conçoit aisément l'effort que doivent fournir de
jeunes amateurs pour saisir et rendre un tel chef-d'œu-
vre. Quelques-uns furent bons, voire excellents, d'au-
tres le furent moins. Que chacun nous permette quel-
ques remarques. Trop de sincérité les offusquera peut-
être , mais peut-être leur sera de profit.

Nous attendions plus de Mlle N. Vaudan dans le
rôle d'Iphigénie. Charmante dans ses taquineries à son
père, elle fut moins bonne soit dans ses larmes, soit
dans son offrande à la Grèce. Elle se reprit sur la fin
et nous laisse le souvenir d'un beau départ. Nous l'a-
vions connue excellente l'an dernier et nous deman-
dons si un succès trop facile sur d'autres tréteaux ne
risque pas de lui faire perdre de grandes qualités. Et
elle en a.

Mlle M.-Th . Besse — Clytemnestre — qui joue d'une
manière bien vivante dans ses réparties un peu furieu-
ses, devra se méfier de trop grands éclats de voix. Ils
sont désagréables. Il est très pénible de rester sur scè-
ne tout au long d'actes entiers sans mot dire et nous
lui pardonnons de nous avoir fait penser, à certains
moments, à quelque madone oubliée de nos chapelles.

M. L. Monnet , au profil très grec, au débit mesuré,
rendit bien la majesté du roi Agammemnon ainsi que
sa douleur de père partagé entre son devoir de chef
et l'amour de sa fille.

J.-P. Gabbud nous présenta un Ménélas plein de no-
blesse et de violence. Sa voix faiblit parfois pour tou-
jours se reprendre et terminer quel quefois en beauté :

faut en avoir la taille. »
M. Fellay nous campa le bouillant Achille. Avec une

bonne diction et une tenue vivante, il perdit beaucoup
par son parler trop rapide. Un débit plus lent de ce
texte emporté l'eut conduit aux meilleurs effets.

X. Besse nous révéla beaucoup de talent clans son
interprétation cle Coryphée. Son geste mesuré, sa voix
chaude, firent revivre l'esclave au grand cœur qui
tremble sur le sort de sa patri e et , avec lucidité, sent
que « ... le Mal sur la terre étend son empire, l'Anar-
chie prend le masque de la Loi».

Nous n'oublierons pas le Messager, ni le chœur des
enfants, si sympathique, ni le mignon petit Oreste.

Que dirons-nous de la farce d'étudiants : « Le Tu-
teur dompté », de Thiirler, qui suivait au programme ?
Par trop épicée peut-être, cette farce ne plut-elle pas
à tout le public oagnard ? Nous répondrons que pour
goûter aux « bombes » d'étudiants , il faut les avoir
vécues. Et cette comédie eut le mérite, avec ses chan-
sons et ses toasts, de faire revivre , au cœur de beau-
coup, des moments de folle détente au soir d'examens.

Nous eûmes ensuite le plaisir d'entendre quelques
chants , sous la direction de M. F. Perraudin.

En est-il peut-être qui , au sortir de telle soirée, ne
pensent pas à celui qui est, derrière ses jeunes élèves,
plein d'un mérite insoupçonné ? « Celui qui souffle et
qu'on oublie », ainsi que le fait dire, sur un autre
plan, E. Rostand à son Cyrano mourant. Que M. Mi-
chellod nous permette de lui offrir notre gratitude.

Il attendait peut-être plus de ses jeunes acteurs , cela
aurait été sa récompense. Il goûte quelque chose de
plus grand : la joie d'ouvrir tant de jeunes cœurs à la
vision de noblesses inconnues. Et plus tard , il pourra
cueillir, sur nos scènes bagnardes , l'épanouissement
Ï)lein de grâce et de force de ce qu'il a semé dans le
abeur de ses tragédies antiques. C000

A gauche, création Benjamin de Paris : robe à carreaux
bleu clair et bleu marine avec petit col blanc. A droite ,
création Jane Sylvain : robe de j eune fille en lavandou
coquille d'œuf , haut du corsage et ceinture brodés de

paille

Enfi n , un pas léger fit crier le sable de l'allée du
jardin.

Laure se pencha à la fenêtre, regarda puis se tourna
vers Lucien en disant :

— C'est elle.
Le jeune homme se leva, les yeux étincelants, le front

rayonnant.
Laure ouvrait la porte du salon devant la comtesse

qui entra tremblante , se soutenant à peine.
— Vous voilà , dit M. de Luranne en s'avançant , oh !

merci , merci !...
Vaincue par son émotion, la comtesse se laissa tom-

ber dans un fauteuil.
Debout près de la porte, Laure les regardait, un sou-

rire cruel sur les lèvres.
Le j eune homme plia le genou devant Valentine.
— Je vais m'assurer que la porte du j ardin est bien

fermée, dit Laure.
Et elle s'esquiva aussitôt , laissant la porte du Sillon

entrouverte. Elle courut , en effet , à la porte du j ardin,
mais ce fut pour l'ouvrir à demi afin qu'on pût entrer
en la poussant seulement. Cela fait , elle s'éloigna de
quelques pas, se blottit derrière un massif de lilas et
attendit.

— Du moment que la comtesse est venue, se disait-
elle , le comte va venir.

Lucien s'était emparé d'une des mains de la com-
tesse et la couvrait dc baisers. Valentine tenait sa tête
inclinée, n'osant le regarder.

— Ainsi , lui dit le j eune homme d'une voix vibrante ,
vous êtes venue ; et c'est pour moi : pourtant , on vous
a tout appris , on vous a dit que je n'avais pu cesser
de vous aimer. Quelle douce consolation... Ah ! c'est un
témoignage d'estime dont j e suis fier. Puisque je dois
vous aimer toujou rs , je conservera i pieusement le sou-
venir de cet heureux instant ; il me rappellera sans ces-
se que je ne vous suis pas devenu tout à fait indifférent
et que vous avez eu piti é de ma douleur. Cette pensée
me donnera la force de vivre.

La « Chanson Valaisanne » à Lyon
Nous apprenons avec plaisir que la « Chanson Va-

laisanne », que dirige si brillamment M. G. Haenni ,
représentera la Suisse au 2e Festival international de
Lyon-Charbonnières. Les Valaisans donneront un con-
cert de gala au Casino de Lyon le vendredi 7 ju illet.
Bon succès !
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De grâce, répliqua Valentine d'une voix faible, taient en lui. Il fit un pas et son regard menaçant, ter- barrière, lorsque la comtesse, secouée par les cahots,
oppressée, ne me dites rien qui me parle du passé.

— Alors, vous m'ordonnez de me taire ?
— M. de Luranne, reprit-elle, en venant ici aujour-

d'hui , j 'ai fait une imprudence ; mais je n'en aurai au-
cun regret si vous me dites que la raison vous est reve-
nue, que vous ne chercherez plus j amais à me revoir ,
que vous ne ferez , en un mot, aucune tentative irréflé-
chie qui pourrait me compromettre aux yeux du monde
et attirer sur vous la colère de M. de Bussières.

— Moi , vous compromettre 1 s'écria-t-il avec une
douloureuse surprise. Oh ! est-ce donc ainsi que vous
me jugez ?

— Oui , n'est-ce pas ? vous avez eu un moment d'éga-
rement, de folie ?

— Valentine... Oh ! pardonnez... Madame la comtesse,
je ne comprends pas ce que vous voulez dire.

— Vous vouliez venir à l'hôtel de Bussières, pénétrer
ju squ'à moi et même, s'il le fallait , provoquer mon mari.

Le j eune homme était stupéfié.
— Si j 'avais eu dc pareilles intentions , répondit-il

vivement, c'eût été , en effe t, une indigne folie. Quoi I
continua-t-il d'un ton indigné, quand j'ai pour vous le
plus profond respect, quand pour vous épargner un
chagri n, je donnerais ma vie avec joie , j'aurais pu con-
cevoir la pensée de troubler votre repos, de briser votre
bonheur!... Mais alors je serais un misérable, un lâche !

La comtesse se dressa avec épouvante. Elle venait
d'entrevoir la vérité.

— Un piège murmura-t-elle d'une voix étranglée, un
piège !

Elle bondit affolée vers la porte du salon.
A ce moment la porte s'ouvrit brusquement et la

comtesse se trouva en face de son mari .
— Trahison ! Infamie ! exclama-t-elle d'une voix rau-

que.
Et elle se dressa devant le comte comme pour l'em-

pêcher d'avancer.
Le visage de M. de Bussières, horriblement contrac-

té, portait l'empreinte des passions violentes qui s'agi-

rible, s arrêta sur M. de Luranne revint a elle et ouvrit les yeux. Elle parut d'abord très
surprise de se trouver avec son mari dans une voiture.
Mais, aussitôt , son regard changea d'expression et un
tremblement convulsif la saisit. Elle se souvenait.

Elle se serra dans le coin du coupé avec un mouve-
ment d'effroi , qui n'échappa point à M. de Bussières.

— Mort ! mort ! murmura-t-elle d'une voix creuse.

A gauche et à droite, ravissants costumes de plage pour petites filles. — Au centre, création Carven : robe
de campagne cn toile blanche garnie de grandes applications en forme de marguerites

Inauguration des nouvelless orgues de la basilique
de St-Maurice

Le 3 mars 1942, les blocs de rocher descendus des
hauteurs cle Cindey avaient fait s'effondrer la célèbre
tour romane de St-Maurice et se taire les orgues de
l'Abbatiale. Qu'il était douloureux de voir ces tuyaux
d'étain et de bois ne plus former qu'un amoncellement
informe de métal tordu et de planches déchiquetées !
Peu à peu, la vie liturgique recommença en ce lieu
où ne doit jamais cesser la « laus perennis». Les céré-
monies de tous les jours , comme celles des solennités
pontificales, s'accommodèrent un temps de cet édifice
mutilé, du frêle harmonium qu'on substitua aux orgues
détruites... Sept ans s'écoulèrent ainsi jusqu'au 26 mai
de l'année dernière où l'on put entrer dans une église
restaurée et agrandie en une noble basili que que le
nonce apostolique lui-même consacrait : avec elle, l'ab-
baye retrouvait son visage traditionnel , mais pas en-
core son sourire , car il lui manquait ses grandes orgues.

Aujourd'hui , cette lacune est comblée et l'antique
sanctuaire des martyrs thebains frémira a nouveau a la
voix merveilleuse de celui qu 'on a appelé le roi des
instruments. En effe t , c'est dimanche prochain 25 juin
3n

'aura lieu l'inauguration du grand orgue que vient
'y installer la maison Th. Kuhn S. A., de Maennedorf

(Zurich). Oeuvre commune cle la dite manufacture pour
la construction, de M. Georges Cramer, professeur au
Conservatoire de Lausanne, et de M. le chanoine Bro-
quet, pour la composition , de MM. Maurice Hurbain
et Paul Beurtin (Paris) et Kuno Hufschmied, intonateurs
de la maison Kuhn pour l'harmonisation , et de M. B.
Moix, de Monthey, pour les travaux de boiserie, le
nouvel instrument ne compte pas moins de 57 jeux
réels, 65 jeux d'effet , 92 rangées de tuyaux et 312 ap-
pels et tirasses à la console, ce qui en fait un des plus
grands et des plus complets de Suisse romande. Ajou-
tons que sa magnifique sonorité se déploie dans un édi-
fice dont l'acoustique est véritablement incomparable.

Les grandes orgues seront bénites par S. E. Mgr Hal-
ler, abbé cle St-Maurice et évêque de Bethléem , immé-
diatement avant la grand-messe radiodiffusée de 8 h.
45. Cette cérémonie se poursuivra par l'exécution de
la « Toccata dorienne », de J.-S. Bach , que jouera M.
Cramer, et par la « Messe chorale », de Gounod, pour
chœur mixte et orgue, qu'interprétera le chœur du Col-

Un dangereux évadé repris

Le Fribourgeois Georges Uldry, évadé récemment
de Bochuz, a été arrêté mardi, près de l'Isle. L'homme
était porteur d'un pistolet d'ordonnance, de quatre
paquets de 24 cartouches et de deux chargeurs !

lège sous la direction de M. le chanoine Pasquier. A
l'Evangile , Mgr Romain Pittet, Rdme vicaire généra]
de Fribourg, prononcera l'allocution de circonstance et
l'office divin s'achèvera sous les somptueuses volutes
sonores cle la « Toccata de la 5e Symphonie », de Wi-
dor.

Le même jour, à 15 h. 30, aura lieu le concert pu-
blic d'inauguration dont le riche programme, tout rem-
pli des plus grands noms de la musique, ne manquera
pas d'attirer à St-Maurice un nombreux public de mu-
siciens et de mélomanes, de tous ceux qui ne résistent
pas à la séduction de la qualité et du goût le plus
raffiné.

— Ecoutez, écoutez ! lui cria la comtesse, folle
d'épouvante.

Il la repoussa avec violence. Le malheureux n'avait
plus sa raison.

— Monsieur le comte, commença Lucien, je vous...
Il ne put dire que cela. M. de Bussières avait levé

son arme, il tira en même temps ses deux coups à bout
portant.

Le malheureux j eune homme fit entendre un gémis-
sement sourd et s'abattit aux pieds du comte.

La comtesse poussa un cri perçant , horrible , bondit
en avant , recula , et , à son tour , roula sur le parquet
sans connaissance.

Le comte j eta un regard sombre sur sa victime, puis,
d'une voix étranglée, il murmura :

— Je me suis vengé I
Il tenait encore l'arme homicide ; il la lança dans le

jard in par une des fenêtres ouvertes.
Alors il se précipita vers sa femme, la souleva , l'en-

laça dans ses bras et se releva , la tenant serrée contre
lui. Il sorti t du salon.

M. de Bussières coucha sa femme inerte dans un coin
du coupé, sa plaça à côté d'elle et ordonna au cocher
de reprendre la route de Paris.

— Un coup de pistolet, une femme qu'on emporte ,
une autre qui s'est sauvée, tout cela me paraît louche,
grommela le cocher en grimpant sur son siège.

Le cocher qui restait était celui de la voiture qui
avait amené Laure ct M. de Luranne.

Laure, cachée comme nous l'avons dit, avait vu arri-
ver M. de Bussières. Elle attendit un instant , puis épou-
vantée par la double détonation de l'arme à feu, elle
s'élança hors du j ardin, couru t à la voiture de la com-
tesse, dont le cocher était évidemment un homme à
elle, et s'éloigna au plus vite du lieu du drame horrible
dont sa haine implacable avait créé et si audacieuse-
ment conduit toutes les péripéties.

La voiture du comte n'avait pas encore franchi la
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Y a de la joie!
Baisse sur la moutarde Thomy,

le tube ne coûte plus que

60 centimes

— Eh bien, dit le comte sourdement, j 'ai usé du droit
qu'a tout homme de défendre et de venger son hon-
neur ; j'ai tué votre amant I

Elle se redressa et un éclair de colère j aillit de ses
yeux hagards. Une protestation indignée monta de son
cœur à ses lèvres. Pourtant , elle garda le silence. Cruel-
lement offensée, sa fierté dédaigna d'entreprendre une
justification facile.

Un sourire étrange passa sur ses lèvres tremblantes.
Ah ! il fallait donc me tuer aussi ! s'écria-t-elle.
Vous avez un fils , répondit-il, et malgré tout , j e
aime encore.
Oh ! fit-elle, prise d'une terreur subite.
Valentine, j e vous dis la vérité, reprit le comte en
lissant le son de sa voix , oui , ie vous aime encore,

vous

adoucissant le son de sa voix , oui , je vous aime encore,
je tâchera i d'oublier...

— Votre crime ? interrompit-elle.
— L'outrage sanglant que vous m'avez fait , répliqua-

t-il, et, si vous le voulez, je vous pardonnerai.
Elle eut un mouvement des épaules plein de dédain.
— Ma vie est brisée , dit-elle d'un ton sec ; il ne peut

plus y avoir d'espérance et de bonheur pour moi ; je
n'ai plus que des larmes à verser. Je n'ai pas de par-
don à vous demander et j e ne veux pas de votre pitié.
Si cela vous est possible, oubliez , monsieur ; moi , je
n'oublierai pas, je me souviendra i touj ours.

— Vous réfléchirez.
— Oui , au parti que j e dois prendre.
Elle laissa tomber sa tête dans ses mains et se prit à

sangloter.
(A suivre.)



A vendre une

MOTO
en parfait état, ainsi que 20
mesures de

FOIN
sur pied. S'adresser au bu-
reau du journal s. R 1705.

A vendre une

couvée
de 6 poussins avec mère-
poule d'une année, ainsi
que cinq

poules
1949, au choix. S'adresser
au journal sous R 1702.

| nouveau! amusons
V BAS filets Nvlon , irréguliers , qualité spécia-

lement extensible , E on
:| la paire, seulement 3.515

1 JUPONS POUR DUNES soie artificielle , forme
*:i américaine , longueur 105 et 110 « nAPrix 3.90

j CALEÇONS POUR DfllïlES assortis forme slip

V la pa're 2. "

y forme courante gr. 40 42 44 46
S prix 2.25 2.40 2.50 2.70

j  PANTALONS 0VIÏ1N0STIQUE bleus , qualité solide

| Qr. 34 46 48
,i] Prix 3.9J 4.20 4.50

«I Envois prompts contre rembours. Ichn compris
| En cas dc non convenance , éch. toléré ou argent remb.
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PIUS Qtâttd, mais le p rix reste le Même!
Toutes les ménagères se réjouissent que le savon
Sunlight soit maintenant plus grand et qu'il ait une
nouvelle forme si pratique! L'excellente qualité Sun-
light - incomparable pour savonner les parties cras-
seuses du linge - n'a bien sûr pas changé et pourtant
le prix du grand morceau Sunlight n'a pas augmenté

*v^C d'un seul centime. A partir d'aujourd'hui, demandez m
^3̂ *»» toujours le nouveau morceau de savon Sunlight non I.;

SAVON SUNLIGHT
extra-savonneux, doux et profitable

TIRAGE 8JUILLET f)40^̂
LOTERIE ROMANDE

5 gros lots de 20.000 = 100.000
5 x 2.000

33 x 1.000
33 x 500
44 x 300
55 x 200

et 12.540 autres lots ..._ 

Sion, Place du Midi - Chèques postaux Ile 1800

On cherche un bon PUNAISES
DUlïlCdTII|Ub Destruction par spécialiste.

de campagne Entrée im- FUMIGA S. A., SION
médiate. S adres. à Pierre
Maret, à Saxon. Tél. 2 28 28 ou 2 16 29

Les dernières cartouches... au Stade JI?_ES^_ , __ urnic ,ipal JMfl- Monthen
Avant de « démobiliser » leurs - joueurs pour un re- «ML j __ «f '

pos qu'ils n'auront jamais autant mérité, les dirigeants
du Martigny-Sports ont conclu pour «dimanche 25 juin Succès
un grand match contre Yverdon I- M. André Vogel , 18 ans, fils de M. Paul Vogel, pro-

! La rencontre, qui est organisée au bénéfice de l çqui- fesseur à pEcole industrielle, vient de réussir Tmllam-
pe-famon permettra aux futurs adversaires de lre ligue meut ses examens pour l'obtention de la maturité clas-de faire plus ample connaissance avant le championnat sique _ Nos compiiments.
30-51. Coup d envoi à 16 heures. Dès 14 h. 30, match v
d'ouverture entre juniors. Accroché par un tracteur

Prix d'entrée habituel ; membres du club et suppor- _ , , », ., s ., ,, ^ >
ters demi-tarif '¦ a rou e de Montllev à Massongex , M. Eugène

• ¦¦. Passaquey, qui conduisait un tracteur, a heurté un cy-
II fait bon le soir... c,iste' M - Jean-Claude Chevalley,.,^,Leysin, qui a été

, '¦, ' „ ". T. <¦ A i . -E . fortement contusionné.
... sur la terrasse du Casino. Rafraîchissements divers.
Cassata. Au F. C.

Kermesse du Moto-Club Dans son assemblée de mardi soir, le Football-Club
Demain soir, samedi, et dimanche, le Moto-Club de de Monthey a nommé comme président M. le Dr Geor-

Martigny organise à La Bâtiaz une grande kermesse, ges Contât en remplacement de M. Benjamin Frache-
Elle se déroulera dans le cadre enchanteur des rochers boud, démissionnaire irrévocable. Nous reparlerons de
de la Tour et de la Dranse et aux sons d'un excellent cette assemblée dans notre prochain numéro,
orchestre. Que chacun se le dise I -.̂ M^

MM
^^M^^^^^^MI

Pour votre pique-nique : Charcuterie fine, saucis- -Cfer Ov JSft.
son sec, jambon cru, viande séchée 2^^\"'̂ ^Sg, 

^^Boucherie Mudry, Martigny Ŝ É̂ ^> StOft

Club alpin visite de conseillers d'Etat
Nous rappelons aux membres du groupe de Marti- Les chefs des Départements de l'instruction publique

gny la visite des travaux du barrage de Cleuson jeudi des cantons romands et du canton des Grisons ont tenu
le 29 juin (St-Pierre et Paul). ieur assemblée générale à Sion sous la présidence de

. • «-r L M. Oguey, conseiller d'Etat vaudois. Ils se sont rendus
" ensuite au Mont-Lachaux sous la conduite de M. Pit-

Réunion . ce soir vendredi , à 20 h. 45, au bar du teloud, président du gouvernement valaisan.
Casino-Etoile. Tournoi cantonal, dernier délai pour les
inscriptions. Mauvaises chutes

. . _ ^_ 
ĵ £recj  pv^tjj a gUSsé sur un chemin en pente et

s'est fracturé un poignet.
— Alors qu'elle vaquait à ses occupations de ména-

^ 
gère, Mme Elise Kâstli s'est brisé un poignet en tom-

t̂Wf̂  
Une montre en or

i By, .i md ------ m Mme Henchoz, la tenancière de la bibliothèque de
T «Mr **T ^9 wf £ i T v& la gare , vient de recevoir dc la maison Naville une let-
•w'W'i tre de félicitations et une montre dédicacée pour ses

25 ans d'activité au service de la maison.
Avec nos accordéonistes ——¦—— L'Accordéon-Club « Allegro », bien dirigé par M.

Merino, s'en est allé dimanche dernier cueillir des lau- ¦» ¦__ »--- I*_____ I._I«éIÏriers et une mention « excellent » au concours romand UU lilalUl ail Vol-UlBul
d'accordéonistes à Lausanne. C'est une juste récom- •
pense pour les inombrables heures de répétition qui — Une vaste affaire de titres belges non déclarés, se
ont été suivies' avec beaucoup de constance par tous chiffrant à 500 millions de ffr. environ, a été décou-
les membres. verte par la Sûreté nationale franijaise. Treize arresta-

Le soir, les fifres et tambours étaient à la gare pour lions ont déjà été opérées en Belgique et quatre en
accueillir nos accordéonistes qui défilèrent à travers la France.
ville avant de se quitter. __ \ Washington, la Chambre des représentants a

voté par 201 voix contre 86 un projet de loi autorisant
La mode l'armée, avec l'approbation du Département d'Etat, à

Comme une fille coquette, notre ville tient à la sui- recruter 2500 étrangers. Après cinq ans de service, ces
vre. C'est ainsi qu'elle multiplie ses conduites souter- gens seraient autorisés à demander la nationalité ame-
raines, donnant à la plupart de nos rues un aspect de riéaine.
tranchées. C'est à se demander quel trésor est caché _ A p-riS) tro;s to;les <j e maîtres (un Renoir, un Co-
sous nos rues pour les voir si souvent livrées à des rot et un Degas) ont mystérieusement disparu de la
équipes de travailleurs. Il faudrait tout de même, trou- collection de M. Charles Gervais, le fabricant d'un fro-
ver de nouvelles occupations pour ceux-ci et

^ 
non pas mage -jj-- aux parisiens : le « petit suisse ».

leur faire creuser une fois, deux fois si ce n'est trois,
au même endroit. — André Grivet, qui avait été arrêté voici quelques !

Pendant ce temps, le panneau d'affichage sis à la semaines pour faux témoignages clans l'affaire de Ma-
maison bourgeoisiale a été l'objet de petits soins, puis- iacon, a été libéré. Les charges n'étaient pas suffisan-

1
que l'on s'est enfin décidé à le repeindre. Cly. Aes pour que sa détention soit maintenue. j

Couleurs fines à Fhuile lALCl iv
Gouaches - Aquarelles - Pinceaux - Châssis
Toiles à peindre

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 611 45

GHBON.QUE INTERNATIONALE
LE PLAN SCHUMAN...

Les délgués des six na tions qui ont accepté le plan
Schuman de mise en commun de l'acier et du charbon
européens ont tenu mardi leur première séance à Pa-
ris, au Quai d'Orsay.

Voici quelques passages du discours prononcé par
M. Schuman à cette occasion :

« Six semaines, jour pour jour, se sont à peine écou-
lées depuis que, dans cette même salle chargée de
souvenirs historiques, le gouvernement français a fait
connaître son plan. Six semaines, délai bien bref quand
il s'agit d'un objet aussi nouveau et aussi vaste que la
mise en commun des productions houillère et sidérur-
gique de nos six pays, bien bref quand on songe aux
lenteurs habituelles des transactions internationales.

» On a reproché à la France cette précipita tion. On
a parlé de tactique rapide et brutale : c est précisé-
ment l'expérience qui nous a montré que les meilleu-
res initiatives s'émoussent lorsque, avant de naître,
elles s'attardent dans les consultations préalables...

» Il y a un accord entre nous sur l'orientation de
nos travaux, sur le but que nous voulons atteindre. Nos
gouvernements ont accepté de rechercher en commun,
par une libre confrontation des vues et des situations
particulières, la meilleure façon d'appliquer les prin-
cipes que nous avons admis, par la création d'institu-
tions nouvelle sans précédent dans le monde actuel. >

Après avoir fait allusion aux difficultés de l'entre-
prise, M. Schuman affirme : «j II ne nous est pas per-
mis d'échouer. » Puis il souligne la nouveauté du sys-
tème qui prévoit l'abandon par les participants d'une
parcelle de leur souveraineté.

Ensuite, le ministre poursuit : « Les conclusions aux-
quelles nous aboutirons seront le fruit de nos discus-
sions. Vous y apporterez chacun votre part de sugges-
tions et de critiques. Nous aurons en commun notre
volonté d'aboutir, de faire œuvre constructive sur la
base des principes définitifs. Nous serons animés d'une
hardiesse novatrice qui est trop souvent absente de nos
institutions internationales. »

... ET LA REACTION DES COMMUNISTES
Les syndicats communistes de France et d'Allema-

gne orientale ont violemment attaqué les Etats-Unis
et le plan Schuman et ont annoncé la conclusion d'un
traité d'assistance mutuelle engageant les travailleurs
à résister à l'intégration économique de la France et
de l'Allemagne occidentale, sous prétexte de joindre
leurs efforts pour la lutte contre les « fauteurs de guer-
re » et pour assurer la paix mondiale.

M 'iM Martignif
Assemblée de la Société des artisans

et commerçants
Une cinquantaine de personnes assistaient mercredi

soir, chez Kluser, à l'assemblée générale de la société
groupant les patrons et employeurs de Martigny.

Avant d'aborder l'ordre du jour statutaire, le prési-
dent, M. Ad. Wyder, charpentier, excuse quelques
membres puis rappelle le souvenir des sociétaires dis-
parus. Le protocole et les comptes sont adoptés et le
rapport présidentiel chaudement applaudi.

Le comité sortant de charge est réélu en bloc sur
proposition de M. Alph. Ducrey. Ce sont MM. Adolphe
Wyder, président, Denis Puippe, vice-président, Jean
Gaillard, secrétaire, Ch. Tornay, caissier, Roger Moret ,
Paul Darbellay et Georges Pillet, membres.

Puis l'assemblée entend ensuite diverses propositions
fort intéressantes, entre autres celle de M. le conseiller
H. Chappaz sur le « pont du 15 août », la fermeture
des magasins le soir et le samedi après midi.

Le comité est chargé d'étudier la question dans les
diverses branches de l'alimentation spécialement.

M. Denis Puippe, conseiller, oriente ensuite l'assis-
tance sur le contrat collectif dans le commerce de dé-
tail tel qu'il a été mis sur pied par l'UCOVA et les dif-
férents syndicats. Cette causerie était dévolue à M. Th.
Mantangero, gérant de l'Ucova , qui ne s'est pas pré-
sente.

D'autre part la cotisation de fr. 10.- sera maintenue
l'année prochaine et le journal de l'USAM sera envoyé
aux membres qui le demanderont.

Cette magnifique et très intéressante assemblée s'est
terminée peu avant minuit laissant aux participants
l'assurance que les classes moyennes se défendent avec
succès aussi bien sur le plan local que cantonal ou fé-
déral.

Le feu a La Croix
Mardi, vers 17 h., le feu a éclaté dans l'atelier de

«charpente et menuiserie de M. Hippolyte Saudan, à
Martigny-Croix. Les pompiers du Bourg et de la Ville,
immédiatement alertes, et la population ont réussi à
circonscrire le sinistre avant qu'il n'ait fait trop de dé-
gâts. Des machines ont cependant été endommagées.

Nos gyms à la Fête cantonale
Les sections « Octoduria J> de la Ville et « Aurore î>

du Bourg participeront, demain samedi et dimanche,
à Sion, à la 16e Fête cantonale valaisanne de gymnas-
tique. Souhaitons à nos deux sociétés, qui se sont d'ail-
leurs préparées avec grand soin pour cette manifesta-
tion, beaucoup de succès et deux agréables journées
«dans la capitale.

Ajoutons que nos gyms seront reçus dimanche soir
à la, gare par l'Harmonie municipale et la fanfare du
Bourg « Edelweiss » et toutes les sociétés locales.

•
Restaurant du Grand-Quai

Plat du jour Fr. 2.50. Assiette valaisanne et coupe
glacée Fr. 3.20.

Cartes de distillation
H est rappelé que les cartes de distillation de l'exer-

dçe 1949-1950 doivent être déposées à l'Office de sur-
veillance des distilleries pour le 30 juin, au plus tard
pour le 7 juillet 1950.

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

Chœur d'Hommes
Dimanche 25 crt, à 20 h., à la gare, réception des

sociétés de gymnastique, avec cortège.

Le conseiller fédéral Celio est nomme
ministre de Suisse à Rome

Le poste de ministre de Suisse à Rome étant devenu
vacant par le récent décès de M. René de Week, le
Conseil fédéral a nommé M. Enrico Celio, conseiller
fédéral, en qualité d'envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Confédération suisse en Italie.

Né en 1889, M. Celio, élu à trois reprises membre
du Conseil national, succéda à feu Giuseppe Motta en
1940 au Conseil fédéral et fut chargé du Département
des postes et chemins de fer. Par deux fois, il a été
président de la Confédération, en 1943 et en 1948.

one nonne nouvelle
Les séracs de montagne extra gras
sont arrivés ainsi que les yogourts
en verre, toute première qualité
Nature, 30 ct. - Aromatisé, 40 ct.

Se recommande MaiSOII BÏPCÎier
MARTIGNY- VILLE Expéditions
MARTIGNY-BOURG partout

A VENDRE
1 vieux lit en noyer com-

E
let, 1 lavabo dessus mar-
re, 2 tables, 1 petit buf-

fet de cuisine, 2 calorifè-
res, 1 tonneau à choucrou-
te et casseroles en cuivre.
S'adresser au journal sous
R 1704.
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(PENDES ROMANDES | Ci:riL e}oriO[S
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos et concert matinal.  11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Le Tour cle Suisse cycliste. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Freddy Albert! et son orchestre. 13.00 M. Pruden-
œ. 13.15 Vient de paraître... 14.00 Le micro-magazine de la fem-
me. 14.30 Femmes artistes : Marian Anderson. 14.45 A travers lo
Sahara : L'étrange pays de Mzab. 15.00 Les enregistrements nou
veaux. 15.30 La bourse aux disques. 16.00 Promenade littéraire :
Tartufe, de «Molière. 16.20 Disques. 16.30 Emission commune. 17
h. 15 Le Tour de Suisse cycliste. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Les
cloches du pays. 18.05 Le club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du secours aux enfants. 18.45 Les joyeuses com-
mères dc Windsor, ouverture de Nicolaï. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps . 19.40 Le Tour
de Suisse cycliste. 20.00 Sam'di-magazine. 20.25 Tout s'envole...
une suite dc refrains d'hier et d'aujourd'hui. 20.55 Images de ce
demi-siècle. 21.20 Quatre siècles, suite d'Eric Coates. 21.30 Jean-
Honoré Fragonard, peintre du roi. 22.30 Informations. 22.35 Les
championnats du monde de football à Rio-de-Janeiro.

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos et concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Partita pour violon seul, de Bach. 11.40
Le disque préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale.
12.30 Le Tour de Suisse cycliste. 12.46 Informations. 12.55 Suite
et fin du disque préféré de l'auditeur. 14.00 Une partie dc boules,
jeu radiophonique. 14.30 Variétés romandes. 15.45 Le Tour de
Suisse cycliste. 16.00 Variétés musicales. 16.30 Thé dansant. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Echos de la Fête cantonale des chanteurs
valaisans. 18.25 Allegro de la Symphonie en si bémol, de Bach.
18.30 Le courrier protestant. 18.45 Œuvres de Mendelssohn. 19
h. Les résultats sportifs. 19.15 Informations. 1925 Le monde cette
quinzaine. 19.40 Le Tour de Suisse cycliste. 20.00 Le globe sous
le bras. 20.20 Jacques Hélian et son orchestre. 20.40 Plaques tour-
nantes. 21.20 Monsieur Beaucaire, opérette de Messager. 22.00
Œuvres de Chopin et Debussy. 22.30 Informations. 22.35 Cham-
pionnats du monde de football : le match Suisse-Yougoslavie. 22
h. 45 Autres résultats. 22.50 L'orchestre Morton Gould.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Airs d'aujourd'hui. 11.00 Œuvres de compositeurs russes. 11.45
Refrains et chansons modernes. 12.15 Enregistrements nouveaux
de musique légère. 12.30 Le Tour de Suisse cycliste. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Music-hall français. 13.15 Concerto en ré maj., de
Mozart. 13.45 Sonate pour violoncelle et piano, de Debussy. 16.30
L'OSR joue des œuvres de compositeurs suisses romands. 17.30 Le
Comte Kostia, feuilleton. 17.50 L'orchestre Médard Ferrero. 18.00
Le Tour de Suisse cycliste. 18.15 Vedettes en tournée. 18.30 Nos
enfants et nous. 18.45 Un disque. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.10 Demain, l'Europe I 19.15 Informations. 19.25 Mosaïques.
19.40 Le Tour de Suisse cycliste. 20.00 Enigmes et aventures :
Piis de pitié pour la divine Daphné. 21.00 Louis Kentner inter-
prète Liszt et Chopin. 21.13 Œuvres de Verdi re transmises de la
Scala de Milan : Te Dcum et Messe de Requiem dirigés par Tos-
canini. . . ,

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
A deux pianos... 12.30 Le Tour de Suisse cycliste. 12.46 Informa-
tions. 12.55 La Belle Hélène, d'Offenbach. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue : Willy Glahé. 13.30
Le Tour de Suisse cycliste. 13.45 Sport et musique. 16.30Thé dan-
sant. 17.00 Quintette pour instruments à vent, de Franz Danzi. 17
h. 20 Menuets de Mozart. 17.30 Chant et piano. 17.55 Hymne au
soleil et Vol du bourdon , de Rimsky-Korsakov. 18.00 Le Tour de
Suisse cycliste. 18.15 Walter Wild et son orchestre champêtre. 18
h. 30 Walt-Disney-Parade. 18.45 Rondo de la Symphonie espa-
gnole, de Lalo. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations,
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le Tour de Suisse cycliste. 20.00
Avec Wal-Berg. 20.10 20,000 lieues en chansons. 20.30 La pièce
du mardi : Le Cyclone. 22.00 Œuvres de Benjamin Britten. 22.30
Informations. 22.35 Le Grand Prix du disnue 1950 (7).

Un roman d'amour qui a du succès !
Des millions de lecteurs se sont déjà passionnés pour

le roman d'amour d'Ayn Rand •* La source vive ».
Radio-Sottens a diffusé dernièrement le jeu radio-

phonique tiré de ce roman. Un passionnant film en a
été créé et c'est le sympathique Gary Cooper et la
belle Patricia Neal qui sont les héros de cette œuvre
dramatique.

Allez voir à l'Etoile «La source vive». Il s'agit des
luttes qu'un architecte novateur doit mener pour im-
poser ses conceptions' «qui sont , dans le film comme
dans le roman,, celles de Le Corbusier. Il refuse de
travailler d'après d'autres conceptions que les siennes.
Il préfère la non-réussite à l'abandon de son idéal.

« Une vie perdue », au Ciné-Corso
« Voilà un film qui plaira beaucoup au public, écrit

la critique, tant par le charme et la beauté de sa prin-
cipale interprète, Susane Hayward, que par l'ambiance
luxueuse dans laquelle se déroule l'intrigue. »

A propos du film « Maria Goretti »
L'Eglise aura une nouvelle sainte après-demain, di-

manche 25 juin : Maria Goretti , assassinée en 1902, à
l'âge de 13 ans, par un garçon de 19 ans qui voulait
abuser d'elle et auquel elle résista jusqu'au martyre.
Parmi les fidèles qui assisteront à la cérémonie de la
canonisation, il y aura la mère et le frère de Maria.
Il y aura aussi son assassin qui, sa peine de prison ac-
complie , est depuis vingt ans jardinier dans un couvent
de bénédictins à Rome.

Ce n'est pas sans émotion que l'on verra le film dé-
dié à cette nouvelle sainte et qui passera sur l'écran
du cinéma Etoile à Martigny à partir de mardi 27 juin.

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.

Une énigme sensationnelle , un POIf'M IIAN ^TDf^HFIMdrame puissant et orig inal , avec IL.5*5.1 VI i wWtl «J I W*wIl i-II  fl

et la grande A »wû M - ï̂ô Rlanr Marcet YalUe Un -tout granà fi lm
vedette suisse AîiliC"! Soi lC Dlâlll Sinoël policier et d amour
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LES JEUNES GENS EN DESSOUS DE 18 ANS
NE SONT PAS ADMIS

Martigny-Bâtiaz Bit
Samedi 24 juin, dès 20 heures - Dimanche 25 juin, dès 14 h. 30

Ûrande ICEESVIESSE
organisée par le

Moto-Club de M,artigny — « Circuit des 13 Etoiles »

Jeux divers - Tombola - Bon orchestre

Fidélité
aux sans-patrie
vivant en Suisse

Collecrt pour
l'Aide aux Réfugié! en Suisse

Compte de chèques pos taux I l e  2402

LEVRON
ST-JEAN Dimanche 25 juin 1950

Grande
fête patronale
organisée par la Sté de jeunesse conservatrice

A ia h. C O N C E R T
donné par la

Fédération Montagnarde de Genève
Section chorale et orchestre rustique (50 exécutants)

Dès ie heures BAL - Attractions
Vin ler choix Invitation cordiale

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

JHe \f <â tô4t du Cycle à \JW-
vous offre  des vélos militaires, routiers et de dame, dep. Fr. 180.—

Chambres à air dep. Fr. 1 .80 — Pneus dep. Fr. 5—
Pierre Ferrero, mécanicien, place dn Midi, Sion.

Bibliographie
Le Mont Cervin

par Guido Rey, nouvelle édition avec 22 photos hors
texte et 10 dessins dans le texte. Edit. SPES, Lausanne.

Une nouvelle édition d'un livre célèbre qui connaît
le succès depuis plus de quarante ans : « Le Mont Cer-
vin ». Son auteur, Guido Rey, est mort en 1935, mais
son livre lui survivra longtemps encore, justifiant tou-
j ours l'éloge qu'on en fit dès la première édition : « œtf-
vre originale, véritable trésor de connaissances, d'obser-
vations et d'idées, et en même temps œuvre de passion
et de foi , fruit intellectuel de toute la vie d'un homme».

Après l'Anglais Whymper, l'Italien Guido Rey est
aussi l'un des « vainqueurs du Cervin». Non content
d'en gravir la cime par les chemins déjà suivis, il a
voulu y accéder par des chemins nouveaux, l'arête de
Zmutt et la muraille de Furggen, et non satisfait en-
core de l'avoir étudié et exploré sous toutes ses faces,
il a donc écrit un livre loyal à sa gloire. Dans l'histoire
de la longue lutte soutenue pour « gagner le Cervin »
apparaissent , avec des détails nouveaux qu 'il fut le pre-
mier à donner, tous les précurseurs et les acteurs de
la grande conquête et ceux qui y coopérèrent de près
ou de loin , les illustres et les obscurs.

Aujourd'hui , aussi bien qu'à l'époque de la première
édition, « Le Mont Cervin » reste un livre unique, sans
rival — malgré une montagne de publica tions qui ont
vu le jour dans l'intervalle... Les alpinistes novices y
apprendront d'un maître incomparable l'art subtil et
difficile de devenir un « vrai montagnard » et comment,
d'une passion qui n'est en apparence qu'un simple exer-
cice physique , peuvent dériver des jouissances intellec-
tuelles infiniment élevées.

Charrat Place du Collège
Dimanche 24 et jeudi 29 ju in (St-Pierre et Paul)

dès 14 heures

f d ^Jy ^  chamgiêtre
organisée par la Fanfare l 'Indépendante

ni if VIN PREMIER CHOIX
Dife-Ll ORCHESTRE REPUTE

En cas de pluie, la fête se déroulera
à la halle de gymnastique
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PROGRAMME DES CINÉMAS ¦v' .- -Si

¦̂ METosiËl̂ k. ÂËi
M CORSO râiljk

1

^
1

Du mercredi au dimanche. Tous |} Du vendredi au dimanche

I

les soirs à 20 h. 30, dim. 14 h. 30 M Dimanche matinée à 14 h.30

Le roman d'amour de Ayn Rand Une comédie dramatique

^

passionné des miltions 
de 

I I  II E U | F P F R II U F
le jeu radiophonique UHL V I L  I L I I U U L

auditeurs de Sottens avec ullSall llfljlUldPQ {

LA SOURCE VIVE EU
(OU LE REBELLE ) Jf '̂ jL \

GARY COOPER %M^mÊ
Patricia HEAL • \m^"

LmHHHHnan»HH^HiJ —¦—¦ mm 11

1$^" PROCHAINEMENT : „MARIA GORETTI" dès mardi 27 juin (A l'Etoile)
1SSK- Prochainement : ,,LE MANGEUR D'HOMMES " (au Corso)

Désinfection
de tous genres, en toutes

localités.
FUMIGA S. A., SION
Tél. 2 28 28 ou 2 16 29

Appartements
sur rte cant. Ch<arrat-Saxon,
2, 3 et 4 chambres, confort,
bains, boiler , cuis, élec, les-
siverie. S'adresser au jour-
nal sous R 1706.'

Nos légumes
et fruits

cette semaine...
le kg.

Laitues —.75
Choux frais —.65
Carottes nouvelles —.85
Courgettes —.95
Raves —.85
Haricots 1.60
Tomates 1.15
Pois à égrener —.90
Choux-fleurs 1.05
Poireaux 1.50

Pêches 1.45
Prunes 1.45
Abricots 1.35
Oranges 1.55
Fraises 1.40
Figues fraîches 1.80

et toujours notre succès...
Pilchards, la boîte 1.10
Lard bien mélangé
par plaque de 4 kg.

le kg. 6.60
Poulets tendres, le

kg. depuis 7.20

PEHRET-BOV1
MARTIGNY
Tél. 6 13 07

Expédie partout
iiiii nA'iiiiiii:-jji" i,iiii i_i' ¦niin.v. « ,ii ii ,!,F,"iiiiuninjiL:ri:i:nIéUHMinitel

Du beurre en poudre. — La Suède se lance dans la
fabrication d'un beurre en poudre qui peut se conser-
ver indéfiniment.

Le savez-vous ? — Il existe en Suisse 470,000 fem-
mes célibataires et 200,000 veuves.

A B O N N E Z - V O U S  AU
J O U R N A L

£e$liiône

XVh Fête cantonale valaisanne
de Gymnastique

S I O N I 24 et 25 juin 1950
. «¦¦ «.. ¦̂¦¦¦¦ H Place des Sports, ancien stand

28 sections 800 gymnastes

Concours : artistique, nationaux, lutte, athlétisme
Courses d'estafettes. Préliminaires généraux

Samedi soir et dimanc_ie soir : Soirée à la cant ine , av. Pratifori

mÊFj ' *
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SPORTIFS

AVIS ,
J'ai l'honneur de vous informer que j 'ai ad-
joint à mon entreprise électrique la branche

GRAND CHOIX ET EXPOSITION
D'APPAREILS

des  m e i l l e u r e s  m a r q u e s

Service des réparations et revisions assuré par
radio-électricien diplômé

Livraison rapide - Travail soigné

Alfeerf Bruchez
Magasin de vente : avenue de la Gare

MâRTIfflNÏ

• VOYEZ NOS VITRINES •

Jeune ménage cherche, à
Martigny,

APPARTEMENT
2 pièces et cuisine, évent.
meublé. S'adr. au joumal
sous R 1703.

Plantons
de choux-fleurs

Vatter, Roi des Géants. —
S'adresser à Oscar Rappaz,
Saxon, tél . 6 22 46.
m. i -, tm amesaMammmm. «_m ma umMU «MM «uni

SUISSE
Une nouvelle ligne de cars Genève-Nice

Les relations entre la Suisse et la Côte d'Azur aug-
mentent d'année en année, mais jusqu'à présent seules
des compagnies françaises et suédoises organisaient des
services réguliers en cars. Cette lacune vient d'être
comblée, grâce aux efforts d'une firme genevoise qui
a inauguré, il y a quelques jours, son service régulier
de Genève à Nice et retour, utilisant un magnifique
cfir Saurer-Diesel 34, carrossé en Suisse qui obtint les
premiers prix d'élégance aux concours internationaux
de Nice et de Montreux. Lors du voyage d'inauguration
M. Manz, consul de Suisse à Nice prononça un discours
et félicita les initiateurs de cette nouvelle liaison en-
tre la Suisse et la Côte d'Azur.

SALVAN ? llll
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JL l*_E(m ia».rviilfclMmmmt artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fré- Pv_fl*-«litfCj | 'J |& H_kï ©OB_i»l © M©§ lIrOlS.H$B.Î3S quentes, vertiges , migraines , bouffées de chaleur , troubles de l age j 311 î l i i il H¦:¦¦ I gj iwk fwJ -BI m •» -n A" critique, nervosité , hémorroïdes , varices, jambes enflées, mains, bras, _ _ ' .
i S I Si #-H I il fil© iSH @ïfi*©lllSÎI©n P'< ,( ls et l'ambes froids <,u engourdis. Fr. 4.75, cure moyenne Fr. gti» «18 1̂11 m°mH&JM ^n&l W ***-> *•¦ <^" WM "" 10.75. CURE Fr. 19.75, chez, voire pharmacien et droguiste. ***, PM-iflEl 8.1,3
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2. COURS DE RIVE
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POUR LES Âean  ̂{ôufoi I
LA SANDALE I
résistante de première qualité avec semelle de
cuir ou crêp ecrêpe Q nnN° 20-26 Fr. «fiOU

27-29 Fr. 11.80 36-42 Fr. 17.80
«30-.35 Fr. 14.80 43-47 Fr. 19.80

Chaussures 4*^& i&WW
MARTBGNY-VILLE
avenue de la Gare, tél. 613 20

EXPEDITIONS PARTOUT CONTRE REMBOURSEMENT

£3@îfi rad BEftiDER
Ameublements

Meubles neyfs et occasions
Magasins MARTIGNY-GARE et FULLY
Tél. 6 15 79 Tél. 6 32 72

Vente - Achat - Echange

f 

Langues et commerce
en 2-3-6 mois avec diplôme. Prospectus gratuit.
ECOLES TAME, SION, Condémines- tél. (027)
2 23 05, Lucerne, Zurich, St-Gall , Neuchâtel ,
Fribourg, Bellinzone. N. B. Si faute de temps
ou d'occ«asion vous ne pouvez pas fréquenter

nos cours du jour, suivez nos cours par CORRESPON-
DANCE. (Ecole Tamé, Lucerne).

La machine comptable pour tous \

UNDERWOOD SUNDSTRAND
Modèles 8143 et 9143P-13-18

lî jflSg j Uf  Bj Ê ~____^ 
Mois - date - année automatiques

jS^dêm̂O ~~~~~~*UÈ. I 
~
7\  ̂ «abréviations selon désir

Cette petite machine, d'un prix très modeste, qui « Demandez-nous une démonstration
imprime simultanément sur les comptes et jour-
naux, additionne ou solde en même temps tous les
comptes automatiquement. Organisateurs à votre disposition, sans
Elle possède des réglettes interchangeables et peut frais ni engagement de votre part
ainsi servir aux travaux les plus divers. Elle peut
toujours être employée comme machine à addi-
tionner.

Agence Underwood S. A. — lYSarius Trosselli et ses fils
GENEVE LAUSANNE FRIBOURG

rue du Stand 60-62 rue Pichard 6 avenue des Alpes 2
Tél. 4 07 15 Tél. 2 70 17 Tél. 2 41 14

lll'M'Tl.in-H. Î^MM^MMBMiWHMM. -f^^

Pour vos

POUDINGS
nos excellents sirops, spé-
cialités de la Droguerie du
Lion d'Or, à Martigny.

OFFRE SPECIALE

Fromage maigre
à Fr. 1.20 le kg. ; V. gras
Fr. 2.20 le kg. ; vieux et
tendre. F. GRAU, laiterie,
Font (Broyé), tél. 6 3147.

BAIGNOIRES
sur pieds et à murer

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

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

| OCCASION UNIQUE

i Le stock tire à sa fin. Donc, profitez 1 *
1 2.45 X 2.45 m., bonne qualité, Fr. 9.50 !1 2.00 X 2.00 m., » » Fr. 5.50 ;
) 1.50 X 1.50 m., 2> » Fr. 3.50 j
) Marchandise un peu défraîchie (
l SACHERIE CRISSIER (Vd), tél. 021/249566 <
l i
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SECONDE NOTE AU FUMEUR...

Fumer est un plaisir délicat, innocent et
peu coûteux.

Fumer calme, apaise, incite à la méditation
et au rêve.

Mais fumer, ce n'est pas exhaler nerveuse-
ment de la fumée, à toute heure du jour et
en tout endroit.

C'est beaucoup moins et beaucoup plus que
cela.

Fume avec modération, avec savoir, avec
sagesse, avec goût.

Un bon cigare ouvre l'esprit.

V «

Anglais - Allemand - Français
Cours pa r p etits groupes - Cours de vacancet

Leçons p articulières

Mlle J. DUVAL, avenue Ritz, Sion

A VENDRE
5 bascules 150 et 200 kg. ; 1 balance et un lot de poids ;
1 grande bâche pour camion ; une remorque à 2 roues ;
4 grandes échelles ; 40 kg. de Nirosan ; 6 kg. Gésaro!
Emulsion ; 150 kg. Gésarol ; produits antiparasitaire:
divers ; eaux-de-vie diverses (kirsch, poire, abricotine)
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Union Fruitière
cle Martigny et environs, en liquidation concordataire.
Etude de Me Rodolphe Tissieres, avocat et notaire, è
Martigny, tous les jours de 14 à 18 h., le samedi excepté.

J #  

... Dans la p laine
encore déserte...

h Agence « CONDOR »
*¦•» Vente - Réparations
«> > .  Travail soigné

r J.. A. BUGNON cycles
V / * „ MARTIGNY, suce, de A. Faisant

Lire les annonces,
c'est miens faire

ses achats !

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

JOSEPH MARQUIS
horloger, Saxon
(maison Héritier)

Ê«-mBma«ar-iMTaBKîEaMragagMa«EEEEEEB_

CAPILLAIRE
sirop à l'arôme, pur sucre,
spécialité de la Droguerie
du Lion d'Or, à Martigny.

IE CHOU-FLEUR VATTER
ROI DES GÉANTS ORIGINE

O^^ «*&,&* € ** 'AL
m° «usse* \*M^dci*oUS 

f ^y.m

%*£ . . - ^mmmmÈM 'f^ ,̂ * ' f  ̂ r^7WOvv'î ",m«At\\S1 „..„..»• •"","o »"'"°
%f@C* " Mais oui, car SOLO supprime la né-

V»3 f  ̂
^"NE. cessité d'essuyer. Après avoir lavé

I SBUSfll. \ la vaisselle dans la mousse SOLO,
Y " \ rincer, laisser sécher et remiser; ou

. « 1 Er 1 AQ/ alors laisser sécher sans rincer et
WïC\ J polir légèrement avant de remiser.

j k o  V : . .A >̂*̂ ^m
 ̂ Quelle que soit la méthode utilisée,

¦gai s'''8*- 1 » %y la vaissel le est hyg iéniquement pro-
«M T| % a m «¦ pre et brille d' un éclat mervei l leux. —
¦ffi ""• 1 » __h--

"
«̂  

Et SOLO ne 
laisse pas de 

cercles
¦HÉk Ĵ SB B̂K̂ '̂ ^  ̂***î^\ 

crasseux 

dans la bassine à relaver!

¦B "**̂  t mousse davantage
«& n̂ r̂ | ) nettoie mieux
»,, ^sT -«8S» travaille plus vite
BJBI\- m~~% ifl éjWÊsÊÈ  ̂ Excellent également pour la 

lingerie
WBsv ¦ y J . )  <®^̂ WÊÈm *'ne et 'es 'ainages , pour tous les
«B " y 

—Slll nettoyages de la cuisine et de la
m| maison, pour tremper et ébouillanter

1K -J v̂  ̂ ^̂ *̂ l le 
lin ge

-
Sol. 10 a|̂ ^^S*̂ ^̂ ^̂ ffi W A L 2  &. E S C H L E  S. A.  B A L E

FiOSSEÏTE
Helvetia. Bonne occasion.
Téléphoner, à partir de 19
heures, au N° 6 58 80, Les
Marécottes.

BLUMENKOHL VATTERS
RIESENKONIG ORIGINAL

Le ^^LS^Êf̂ ^f 

Comptoir 
suisse

Chou-fleur Vatter Roi des Géants Origine

0 SB Sème de février à fin juin-début juillet ot en
octobre.

9 SB plante de mars à août.

C SS réCOlte toute l'année.

Toujours la mS- ^3 Exigez-le soit en 
plantons,

me quai, assurée T/f so '* en 9ra 'nes d'origine
Marque déposée jmjl?\ (sachets plombés).

WCmki.m.̂ %WSmYV.Û il W-I «WWE-PB mSSm HT-

ELECTRICITE 
%

HA&TIGNV '

Conservez vos aliments
par le froid

Plus de 3,000,000 de femmes dans le
monde entier ont donné la préférence au

F R I G O

5 ans de
garantie

»
25 ans

d'expérience

e
Facilités de
paiement

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY




