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Si produire des fruits et des légumes est chose rela-
tivement aisée — bien que les connaissances profession-
nelles requises deviennent de plus en plus complexes —,
si la vente des produits pose des problèmes déjà plus
ardus , celui de les transporter apparaît à beaucoup com-
me résolu d'une manière définitive.

Ne disposons-nous pas d'une entreprise de chemin de
fer à la hauteur dc sa tâche ainsi que d'un parc de
camions suffisant ?

A cette question , on doit répondre par l'affirmative ,
avec une restriction cependant.

Il serait souhaitable d'avoir pour le transport des
fruits  particulièrement délicats comme les fraises , ct par
les grosses chaleurs , les abricots , des vagons pouvant
être refroidis facilement.
„ Des essais tentés avec dc la glace artificielle n'ont
pas été concluants. Le rafraîchissement par aspersion
d'eau semble difficilement réalisable. Quant à l'utilisa-
tion clc vagons frigorifiques, si elle s'impose à première
vue , elle n 'en présuppose pas moins l'acquisition d'un
matériel coûteux ct , partant , la perception d'une taxe de
transport qui renchérirait le produit cle manière à le
rendre inaccessible.

Lcs techniciens du problème ne doivent néanmoins
pas le perdre clc vue si l'on veut considérer notre équi-
pement comme véritablement comp let.

Mais si , sous cette réserve, on doit admettre que du
côté «matériel  clc transport » nous sommes bien servis ,
il convient cle ne point négliger l'organisation même de
ces transports.

Il faut avoir , comme le soussigné , passé quel ques ins-
tants en compagnie des responsables des chemins de
fer pour apprécier toute l'importance que revêt cette
question.

Disons d'emblée cpie les dirigeants des chemins de
[er , notamment ceux cle l'arrondissement de Lausanne,
aidés en cela par les chefs cle nos gares valaisannes, se
donnent une peine inouïe pour nous satisfaire sur ce
point.

Il suffi t  cle parcourir le quai d'une gare d'exp édition
importante , en été , pour se rendre compte des efforts
fournis.

Et p ourtant , financièrement, l'opération n'est pas inté-
ressante car les fruits et légumes bénéficient clc tarifs
réduits et relativement peu rentables. Mais le caractère
cle service public donné à nos chemins de fer , lors du
radiât , les oblige à faire abstraction cle cet aspect du
problème pour vraiment se mettre « au service » de la
production.

Le problème princi pal à résoudre est le suivant : les
trains de fruits doivent partir assez tôt pour arriver dans
les gares aux heures du marché dc gros. A Zurich , par
exemp le , ils doivent être là à 5 heures du matin au plus
tard.

Passé ce délai ultime , ce sont d'autres vagons qui sont
décharg és avant les nôtres, l'acheteur se fâche et les
ventes sont manquées. C'est donc grave !

Lcs arrivages du Tessin , de l'Italie , clc la France , eux,
sont ponctuels.

C'est ici que l'adage cle La Fontaine : « Rien ne sert
cle couri r , il faut partir à temps », trouve son app lica-
tion intégrale.

Car un train retardé a beau filer à toute allure ; lors-
qu 'il se trouve sur le parcours Bernc-Oltcn , ct surtout
sur celui d'Oltcn à Zurich à partir d'une certaine heure ,
il doit cheminer en concurrence avec d'autres trains , et
notamment avec des trains de voyageurs auxquels il doit
une préséance bien compréhensible.

Voilà pourquoi il importe au plus haut point que les
trains clc fruits du Valais partent à l'heure.

Qu'à cela ne tienne, dira-t-on ? Les chefs cle gare
n'ont qu 'à donner les ordres clc départ conformément
aux instructions reçues.

Mais ils hésitent à prendre cette mesure, logique cer-
tes , mais quelque peu draconienne lorsqu 'ils constatent
que tout n'est pas prêt et cpie des exp éditeurs n'ont pas
encore charg é les vagons retenus par eux. C'est qu 'ils
savent ce qu 'il peut en coûter à un marchand dc fruits ,
si un certain tonnage doit être reconduit au dépôt jus-
qu'au lendemain.

Aussi , en présence des représentants de l'Unex , les
délégués des C. F. F. ont-ils multiplié les appels à l'exac-
titude , dans l'intérêt même clc notre production.

Les exp éditeurs, eux, s'excusent en faisant observer
cjue ce sont leurs fournisseurs qui les retardent.

Quant aux producteurs , ils allèguent le surcroît de tra-
vail et le manque de main-d'œuvre qui les obligent à
cueillir les fruits j usqu'aux dernières heures du soir.

En fait , il est inutile cle se renvoyer la balle.
Dans les deux secteurs, on manque cle discipline ct

cle sens des responsabilités, et l'on croit qu'une fois la
marchandise sur un vagon, on n 'a plus que se frotter
les mains en laissant à d'autres la tâche cle se « débrouil-
ler ».

Ayons garde cle trop généraliser, au demeurant, car
ce sont paraît-il dans la règle touj ours les mêmes qui
sont en faute : les mêmes exp éditeurs ayant affaire aux
mêmes producteurs.

Le seul fait que certains se soumettent aux instruc-
tions prouve que les postulats formulés par les organes
du rail ne sont point irréalisables.

Il y a clans le pays souvent des gens qui se plaignent.
Mais qu'on leur demande un petit effort de discipline
dans l'intérêt commun et les voilà incapables cle s'y sou-
mettre.

Cette année , des mesures plus sévères sont envisag ées.
D'une part , les chefs de gaie ne feront plus cle senti-

ment : les trains partiront et laisseront sur place les
vagons incomplets.

D'autre part , l'arrêt de la cueillette , prévu à 5 heu
res du soir par un arrêté cantonal , devra être observé
sous peine d'amende. Les gendarmes seront là pour
agi r et amender.

Souhaitons que la peur du gendarme, qui est le com-
mencement cle la sagesse, modifiera certaines habitudes ,
en vue d'un meilleur acheminement de nos produits et
aussi pour ne pas laisser à nos confédérés l'impression
que les Valaisans travaillent en amateurs.

On entendit au cours cle cette même conférence , des
explications fort intéressantes concernant le transport
de fraises vers Paris.

Une exp érience, tentée l'an dernier , a prouvé que
des fraises cueillies avant 10 heures du matin en Valais
pouvaient se vendre le lendemain sur le marché cle
Paris aussi bien que sur celui cle Lausanne.

Cela nécessite une organisation qui va encore être
mise au point et il apparaît à première vue que si tout
j oue dans le domaine des licences d'importation fran-
çaises — problème non encore résolu — il sera possible
d'acheminer vers Paris des fraises cle montagne en
quantité , car ces fruits arrivent à une époque où le
marché fiançais en manque.

Ce serait un beau succès, irréalisable sans une col-
laboration active des chemins cle fer , et nous leur
savons gré d'étudier le problème à fond.

Edouard Morand.
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Festival des Musiques da Bas-Vasass
A Dorénaz , la population tout entière s'était vérita-

blement mise en frais pour recevoir les musiciens du
Bas-Valais , ct clans le village cela sc constatait par une
décoration clc goût . l'aménagement clc « bars » supplé-
mentaires ct l'air accueillant avec lequel chacun vous
recevait .

Malheureusement, une pluie persistante , dont cha-
cun apprécie le bienfaisant effet pour la campagne, se
révéla un accessoire absolument superflu de cette ma-
nifestation.

Mais les musiciens, qui prati quent toute l'année la
disci pline , la camaraderie ct la solidarité clans l'effort
commun , prati quèrent ce jour-là , en sus, une saine phi-
losop hie.

Aussi , malgré le temps maussade, les visages se déri-
dèrent-ils rap idement et tout au long dc la journée , la
joie et l'entrain ne cessèrent cle régner.

Une cantine réunissait au banquet de midi un millier
de musiciens et de sympathisants ct une fois de plus
M, Louis Derivaz clc Saxon sc montra un maître-queux
à la hauteur dc sa tâche:

On entendit des discours de M. le préfe t du district
cle St-Maurice Alphonse Gross ct de M. Alexis Franc,
délégué au comité clc la Société fédérale des musiques,
puis le concert sc déroula tout au long de l'après-midi.

Le soussigné , retenu par d'autres obligations , n'a mal-
heureusement pu suivie qu 'une partie des productions
mais des avis qu 'il a entendu exprimer , il ressort que
partout l'art musical est en progrès et que chaque
société avait fourni un effort réel pour présenter une
exécution de choix.

Les CIDRES doux et fermentes « ETTER »
sont une excellente et économique boisson. Livres franco
domicile par les agents généraux : (0261Hsrmann Cretton & Fils, Charrat 6 30 es '

Helas , on n évitera jamais le bruit dc fond qui règne
clans une cantine , alimenté qu 'il était encore par la
pluie qui tombait chu sur la tente.

Malgré cela , ceux qui voulurent vraiment apprécier
les morceaux exécutés purent le faire et remporter clc
cette audition un agréable souvenir.

A l'issue du concert , M. Victor Brouchoud , membre
du comité cantonal , distribua les médailles aux vétérans
et nous donnons ci-après la liste cle ces valeureux mu-
siciens qui par leur assiduité et par leur attachement à
la musi que ont bien mérité les distinctions dont ils
furent l'objet.

Pour terminer M. Jordan , président de la commune
cle Dorénaz , exprima en termes choisis les remercie-
ments cle la population à tous les partici pants ct ce fut
la dislocation, au moment où le temps devenait plus
clément...

Amis de Dorénaz , votre Festival fut une réussite
dans l'organisation et la mise au point cle tous les
détails ! Cette manifestation s'inscrira au livre d'or des
fêtes de musi que du Bas-Valais au cours desquelles.
chaque fois , on apprécie la saine camaraderie qui ne
cesse cle régner entre musiciens réunis pour la musique,
sans distinction dc parti et sans autre but que celui
de servir ce bel art. Edouard Morand.

LIS TE DES VETERANS
50 ans d'activité : Clerc Ernest, Etoile chi Léman, Bouveret

Clerc Jules, Ech o du Grammont, Les Evouettes.
Vétérans fédéraux : Rouiller Job, Echo de Morgins, Troistor

rente ; Gay-Balmaz Sylvain , Echo du Trient, Vemayaz ; Launa:
Céleste, Espérance, Vionnaz ; Vannay Gaston , Espérance , Vionnaz

Vétérans cantonaux : Amacker Auguste, Agaunoîsc, St-Maurice
Clerc Constant, Etoile du Léman, Bouvere t ; Delacroix Pierre
Avenir, Collombey ; Blanchut Fabien , Collonuienue, Collonges
Chambovay Robert. Collnn sienne. Collonges ; Este Antoine , Har
munie municipale , Martigny ; Darbellay Paul , Harmonie mon ici
pale , Martigny ; Doudin Ami , Harmonie municipale , Martigny
Udriot Ernest, Harmonie municipale, Martigny ; Donnet Germain
Lyre montheysanne, Monthcv ; Mnddalena Attilio. Echo de la Val
lé'e. Val d'IUiez : Ecœur Adrien. Echo de la Vallée. Val d'IUiez

Une mlm exposa à Mauvoisin
3 morts

Dans la nuit de dimanche à lundi , une mine éclatant
prématurément dans un tunnel de Mauvoisin a tué trois
ouvriers, MM. Louis Jaeggi, de Venthône, 33 ans, marié
et père de 3 enfants , Virgile Peterl e et Louis Zope, tous
deux Italiens.

D'autres mineurs ont été blessés et transportés à l'Hô-
pital de Martigny,

ûccsdesf marte! à Evionnaz
Un jeune homme de Massongex, M. Robert Michaud ,

17 ans, travaillait vendredi sur une grue au chantier
d'Evionnaz , quand un court-circuit se produisit , électro-
cutant sur le coup le malheureux ouvrier.

L'ensevelissement du jeune homme a eu lieu hier à
Massongex en présence d'une nombreuse foule.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famil-
le endeuillée.

accident de mm
Un jeune homme cle Martigny, M. Henri Gay-Cro-

sier, qui s'était rendu vendredi à Branson en compagnie
de camarades de recrutement, a fait une grave chute
de vélo, provoquée par un bris de la chaîne.

Le conscrit a été relevé avec une dent cassée et une
profonde blessure au cou.

Auto contre camion
Hier lundi , vers 13 h., M. Henri Morand , fils de

M. Marc Morand , président de Martigny-Ville, se ren-
dait à Fully au volant cle la voiture de son père lors-
que , arrivé près du pont franchissant le canal de Rid-
des, aux Prises, il' entra en collision avec le camion cle
M. Gollut , cle Massongex , débouchant sur la route d'un
chemin de campagne. Le choc fut violent, mais par une
chance extraordinaire , M. Morand et un autre occupant
cle la voiture, M. Francis Revaz, n 'ont été que légère-
ment blessés.

Quant à la voiture, elle fut à moitié démolie, alors
que le camion était également sérieusement endom-
magé.

Il y a lieu de signaler que la visibilité est quasi nulle
à l'endroit où l'accident s'est produit , masqué qu'il esl
par des lignées de peupliers. Il serait bien indiqué d'en
abattre quelques-uns près de chemins aussi fréquenté:
que celui-là , surtout par des cyclistes venant des usines,

Salvan
t JOSEPH DERIVAZ. - Alors que la nature a revê-

tu sa parure printanière , alors que tout parle de vie et
de renouveau, la jeunesse de Salvan est, une fois de
plus , dans le deuil. La terrible faucheuse a passé :
Joseph Derivaz n 'est plus...

La robuste constitution cle ce jeune homme avait ,
tant de fois déjà , résisté aux assauts de la maladie,
qu 'aujourd'hui nous avons grand peine à réaliser un
tel dénouement.

Cher Joseph, tu nous a quitté , mais nous garderons
toujours vivant dans nos cœurs le souvenir du jeune
homme droit et serviablc , dc l'ami loyal et du sociétaire
dévoué que tu fus durant ton séjour hélas trop court
sur cette terre. Ta patience et ta résignation en face
des souffrances physiques et morales qui ne t'ont pas
ménagé depuis plus de trois ans, seront pour nous un
bel exemple et un précieux réconfort dans nos moments
difficiles.

Que la famille si cruellement éprouvée veuille bien
trouver ici l'hommage cle notre profonde sympathie.

Un ami.

Riddes
DECES. — Mercredi a été ensevelie à Riddes Mme

Suzanne Gay, née Vouillamoz , décédée à l'âge cle 73
ans.

Dimanche, une nombreuse assistance a accompagné
à sa dernière demeure, Mme Justine Michellod. Origi-
naire cle Leytron , Mme Michellod était parvenue au bel
âge de 84 ans.

Nous présentons à ces deux familles en deuil toutes
nos condoléances.

Saxon
TIRS EN CAMPAGNE. - Les membres de la Socié-

té de tir sont avisés que les tirs en campagne auront
lieu cette année à Saillon les 9 et 10 juin. Nous espé-
rons que nos membres se rendront nombreux à Saillon ;
ils auront ainsi l'occasion de faire la connaissance du
nouveau stand de nos amis saillonnains. S'inscrire jus-
qu 'au 5 jui n chez MM. René Volluz ou Gérald Roth.

Entrainement : Afin de donner à nos tireurs le maxi-
mum de chances, le stand sera ouvert pour l'entraîne-
ment les 29 mai, ler , 5 et 8 juin à partir de 17 heures.

Le comilé.

La roaste du Simpion ouverte
Samedi matin , la route du Simplon a été ouverte a

la circulation automobile.

TROUVAILLES
DE CHIRURGIENS 1" Y\ *
Us prennent un bout cle pell icule
photographique solub'.c, en font une
éponge qu'ils peuvent coudre dans
une plaie et oublier. Us remplacent
des os et des cartilages par de la
bakélite (mat :ère p lasti que). Us
soignent les brûlures par des pla-
ques d'a luminium , font  des reins
artificiels en cellophane. Lisez Sélection de Juin.
Vous verrez quelles inventions extraordinaires
les chirurg iens ont réussi à mettre au point pour
réparer tant et tant de corps humains et sauver
des milliers de vies. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection cle l o in .

La Fête du Centenaire
des Arts et Métiers

Vendredi a débuté à Sion la fête du Centenaire des
Ar ts et Métiers . A 15 h. 30 se trouvaient réunis , à
l'Hôtel de la Gare, sous la présidence de M. G. Gessler,
les correspondants des différents journaux valaisans,
ceux des cantons voisins ainsi que deux reporters de
Radio-Lausanne. M. Gessler donna les renseignements
nécessaires sur ces manifestations.

Ces messieurs de la presse se rendirent ensuite sur
la place de la Majorie , non sans admirer en passant les
vitrines décorées des commerçants, toutes plus ingé-
nieuses les unes que les autres, ce qui n'était pas une
sinécure puisqu'il fallait rester , pour participer à ce con-
cours , dans le thème choisi qui est « Si les fondateurs
des divers métiers revenaient ï.

A 17 heures précises, par quatre coups cle canon , la
fête du Centenaire était déclarée ouverte officiellement.
Réunis sur la place cle la Majorie, les autorités civiles
et religieuses entendirent la Chanson Valaisanne clans
l'h ymne du « Beau Valais ». Puis ce fut M. Albert An-
tonioli , le dynamique président cle la section de Sion
des Arts et Métiers , qui souhaita la bienvenue aux au-
torités et à tous les membres présents. Il fit l'histori que
de la société, tout en rendant hommage à ceux qui le
précédèrent.

Ce fut  ensuite le vernissage dc l'exposition. C'est à
M. Schnyder qu'incomba l'honneur cle couper le tradi-
tionnel ruban qui en barrait l'entrée et devant laquelle
un peloton de gendarmes en tenue d'apparat faisait la
haie. Dans les différentes salles, les visiteurs purent
admirer des travaux d'art en tous genres allant de la
ferronnerie à la sculpture sur bois, cle la reliure à la
peinture sur porcelaine et sur toile.

Un vin d'honneur fut ensuite offert par la ville de
Sion. Des discours furent prononcés. M. Schnyder ap-
porta le salut des autorités cantonales. M. Gissler, pré-
sident central, félicita la société centenaire , lui remet-
tant un souvenir , en l'espèce un plateau d'étain gravé.
M. Amacker, président cantonal, releva l'effort fait par
la société cle Sion pour le développement des Arts et
Métiers clans les différentes corporations.

A 19 heures, une succulente raclette fut servie, ar-
rosée des meilleurs crus dc la région. Les mandolinistes
agrémentèrent ce banquet par des productions de bon
goût.

A 20 h. 45, ce fut , au Théâtre , la première de « La
Ronde des Métiers ». Ce jeu scénique , très goûté du
public, fit honneur à ses auteurs MM. Zermatten pour
le texte , Charly Martin pour la musi que et Jo Bœriswyl
pour la mise en scène.

Après la représentation , une collation fut offerte à
l'Hôtel de la Paix aux auteurs, acteurs et représentants
de la presse. Wr.

Â la Dixence
Un nouveau pas vient d'être accompli clans la mise

en état des installations de la centrale électri que de
Chandoline près de Sion, ravagée par un incendie le 3
avril. Un second groupe générateur cle 30,000 kw a pu
reprendre son service régulier le 25 mai déjà. L'usine
est maintenant en mesure de délivrer la moitié cle sa
puissance totale.

assemblée de l'Union
des Arts ©f Métiers et Commerçants

Cette importante assemblée générale des délégués
s'est tenue dimanche à Sion, dans le cadre des mani-
festations du Centenaire cle la Société des Arts et Mé-
tiers de Sion, à la salle du Grand Conseil.

Présidée par M. Amacker, député de St-Maurice , les
délégués entendirent divers rapports fort intéressants
sur le développement cle la formation professionnelle
en Valais et la défense des classes moyennes. M. le
député Tscherrig, cle Brigue, parla également au nom
du Haut-Valais.

La prochaine assemblée aura lieu à Viège.
Les délégués entendirent ensuite les rapports sur la

gestion de l'office de cautionnements, présidé par M.
Albert Deslarzes. Cet office continue de déployer ses
bienfaits chez les artisans du canton qui en font la
demande.

Après avoir visité la magnifi que exposition des tra-
vaux d'apprentis, les délégués se retrouvèrent à l'Hôtel
de la Paix où ils entendirent MM. Albert Antonioli , IL
Amacker, Cyrille Pitteloud conseiller d'Etat , le Rd curé
Brunner , exalter la magnifique formation que nos
apprentis reçoivent cle nos jours, pour le bien et la
prospérité cle notre canton tout entier.

k l'Ecaie des Beaux-Arts
Dimanche , l'Ecole des Beaux-Arts à Saxon a fêté son

deuxième anniversaire.
De nombreux invités ont pris part au vernissage cle

l'exposition des travaux d'élèves. Un concert des élèves
du Conservatoire cantonal de musi que , sous la direc-
tion clc M. Georges Haenni , professeur , connut un beau
succès.
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^̂ 3IŜ  Téléphone 026 /6  23 03



Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE OE FOOTBALL

Sion . Avenue de Tourbillon - Chèque., p ostaux l ie  782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central dc l'A. V. F.,

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

Tél.: Président , Sion (027) 2 1642 ; Secrétaire, Ardon (027) 4 30 13

Communiqué officiel N° 40
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE LE 27

MAI 1951.
CHAMPIONNAT SUISSE 3e ligne :

2e ligue : Finale de 3e ligue :
C . T . ' I T C -  r n A Brigue I-Suxon I 0-2St-Leonard I-Sion I 3-4 4C ],vue .Chippis I-Grône I 4-1 3c mat;h éliminatoire :
&gle VT

Vi?SC l 
TT o"? Martigny III-Lens I 4-0Sierre II-Vevey II 3-1 iun iors A .Monthey I-St-Maurice I , renv. 3e niatch éliminatoire :

Vernayaz I-Grône I 7-1
2. CALENDRIER.
Championnat suisse. Dimanche le 10 juin 1951. — 2e ligue :

Monthey I-St-Maurice I. Juniors A, 4e match éliminatoire, terrain
F, C. Sion : St-Léonard jun. A I-Vemayaz jun. A I.

Championnat cantonal. Juniors A, 2e match éliminatoire , terrain
F. C. Sîon : Sierre I-Sion I. 3e match éliminatoire , terrain Marti-
gny-Sports : Fully I-Monthey I.

3. TIRAGE AU SORT DES MATCHES DE 2e LIGUE POUR
LA PROMOTION EN lre LIGUE.

Résultat : ler match : Sirm I-Renens I ; 2e match : le perdant
du 1er match contre Forvvard-Morges I, soit : Forward-Morgcs I-
Sion I ou Renens I-Forward-Morges I ; 3e match : le gagnant du
ler match contre Forward-Morges I, soit : Forward-M orges I-Sion
I ou Renens I-Fonvard-M orges I. Le ler match a été fixé au diman-
che le 17 juin 1951, le 2e au 24 juin et le 3e au ler juillet 1951.

4. CONCERNE I. P. — Les clubs possédant des équipes de ju-
niors voudront bien adresser tout de suite à M. Paul Allégroz,
membre dc la Commission des juniors de l'ACVF, responsable du
mouvement I. P., le carnet de contrôle concernant leurs heures
d'entraînement pour la saison 1950-51.

Nous rendons les clubs attentifs que si le carnet de contrôle n'est
pas adressé dans les 3 jours, les clubs fautifs ne pourront être mis
au bénéfice des indemnités payées par l'ACVF.

5. ASSEMBLEE DES VETERANS DE L'ASFA.
Nous faisons encore un appel auprès des clubs pour qu 'ils pren-

nent connaissance du communiqué officiel No 39 du mardi 22 mai
1951 afin qu'ils nous adressent tout de suite en deux exemplaires
la liste de leurs vétérans qui remplissent les conditions publiées.
Pour l'instant , seuls les F. C. Monthey et Martigny ont fait parve-
nir leurs listes.

A titre d'indication , les vétérans seront convoqués directement
par le Comité central des vétérans de l'ASFA pour dimanche le 3
juin 1951, à 11 heures , à l'Hôtel Kluser, à Martigny, à l'occasion
du match international Sélection suisse-France amateurs,

Messieurs les diri geants de clubs , un peu de bonne volonté et le
résultat sera atteint. Nous vous en remercions d'avance.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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Fête cantonale de lutte suisse

Malgré la pluie , la fête cantonale de lutte suisse a
remporté dimanche à Sion tout le succès qu 'elle méri-
tait . L'emplacement du Vieux-Stand se prêtait à mer-
veille et l'organisation, présidée par M. Louis Boll , fut
parfaite.

Avant la passe finale, M. Edmond Schmidt, président
cantonal, eut le plaisir de remettre la médaille cle mem-
bre d'honneur de notre association à M. Charles Cou-
rant, président cle l'Association romande. MM. Ulrich
Nicolet, Saxon, Célestin Perraudin, Riddes, Emile Hé-
ritier, Savièse, et Albert Carraux, lllarsaz, ont reçu la
médaille de membres honoraires.

Voici les résultats de la journée :
Couronnés : Brigger Félix, St-Nicolas , 67 ; Brigger Karl , Fiesch,

66,70 ; Knoringger Joseph , Bramois, 66,40 ; Dupont Lucien , Sa-
xon , 66,30 ; Reynard Willy, Savièse, 66,20 ; Héritier Basile, Sa-
vièse, 65,90 ; Dessimoz Bernard , Bramois, 65,60 ; Boson Raymond ,
Saxon , 65,40 ; Metrailler Raymond, Bramois , 65,30 ; Gaillard Ar-
mand , Saxon , 65,10 ; Follin Marcel , Saxon , 65 ; Knoringger Pierre,
Bramois , 64,90 ; Plan Josy, Saxon , 64,90 ; Hagen Joseph , Sion ,
64,90 ; Fellav Fernand , Saxon , 64,70 ; Decurtin Jacob, lllarsaz,
64,70 ; Courtine René, Savièse, 64,70.

Prix simples : Fellay Albert , Martigny ; Dupont Henri , Saxon ;
Perraudin Raymond , Riddes ; Pfyffer Charly, Saxon ; Quennoz
Charles , Sion ; Langel Herbert , Saxon ; Nicolet Charly, Saxon , etc.
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Modèle de luxe livrable immédiatement

Le dernier dimanche de mai a désigné un bre-
lan de champ ions : Malley (l re ligue), Sion (2l
ligue), Saxon (3e ligue) et Martig ny III  (4*
ligne), mais seule la « troisième » d 'Octodure a

déj à obtenu sa p romotion.
PREMIERE LIGUE : La Tour-Martigny 2-2, Inter-

national-Sierre 9-0, Montreux-Yverdon 2-0, Malley-Ve-
vey 1-1 et Nyon-Ambrosiana 1-2.

Les Martignerains ont terminé leur première saison
en catégorie supérieure par une excellente performance,
celle d'aller tenir en échec les redoutables « Boëlands »
chez eux. Ils y laissèrent, au surplus, l'impression favo-
rable d'une équipe « fair play » jouant un jeu sobre et
plaisant. Bravo et nos félicitations aux « Grenat » pour
leur second tour qui fut remarquable.

Sierre, après s'être déjà incliné contre toute attente
devant Montreux, est allé se faire rosser d'importance
à Genève. Les hommes de M. Golz n'ont pas dû pren-
dre la chose au sérieux, sinon, que diable, ils n'eussent
tout de même pas encaissé 9 buts !

Malley a remporté le dernier point qui lui manquait
pour être champion romand. Compliments !

DEUXIEME LIGUE : St-Léonard-Sion 3-4, Chippis-
Grône 4-1, Aigle-Viège 3-3, Sierre II-Vevey II 3-1 et
Monthey -St-Maurice 3-0 (forfait).

Sion s'est fait un point d'honneur de prouver... à St-
Léonard qu'il était digne de son titre de champion du
groupe Vaud-Valais. Il ne nous reste donc plus qu 'à
souhaiter aux joueurs de la capitale bonne chance lors
des prochaines finales de promotion qu'ils vont bientôt
disputer.

Chippis, moins faible que ne le laissait supposer sa
défaite devant Aigle, n'a fait aucune concession à Grône
qui est maintenant condamné à descendre d'un échelon.

TROISIEME LIGUE : Brigue - Saxon 0-2. Comme
généralement prévu, les Saxonnains sont sortis vain-
queurs de cette finale et s'attribuent le titre de cham-
pion valaisan. Là aussi, nos félicitations au onze cher
à M. René Bruchez qui a bien mérité tel honneur.
Puisse-t-il parvenir à ses fins qui seraient celles d'une
belle promotion en 2e ligue. Mais attention à son pro-
chain rival, Urania II, qui s'est défait des deux autres
champions de groupe genevois par des scores éloquents
de 4 à 0 et 13 à 0 !

QUATRIEME LIGUE : Martigny III-Lens I 4-0. Ce
troisième match éliminatoire pour l'ascension d'une li-
gue a vu la victoire nette et indiscutable des Octodu-
riens lesquels, déjà vainqueurs de Steg, montent ainsi
d'une catégorie. Compliments aux Rouiller, Cipolla, Tis-
sières, Franc, Bircher et Cie ! F. Dt.

St-Léonard-Sion, 3-4
Les ieux sont faits : Sion est champion de groupe et disputera

les finales pour l'ascension en lre ligue. Félicitations aux Meystre,
Héritier , Humbcrt , Bianco, Théoduloz I et II, Porro , Mathez , Ros-
setti , Barberis et autres Steiger , Pralong, di Francesco. N'oublions
pas non plus MM. de Werra , Rappaz et Grosset. les dévoués diri-
geants du club.

Ce n'est pourtant pas facilement que les Sédunois battirent St-
Léonard. La première mi-temps fut splendide. Sion mena tout
d'abord par 2 à 0 grâce à Rossetti , puis St-Léonard égalisa et fail-
lit même augmenter la marque. Mais Sion se reprit nettement et,
grâce à Mathez (extraordinaire) et Théoduloz II, arriva à la mi-
temps avec le score de 4 à 2 en sa faveur.

Dès la reprise, Sion domine mais ne parvient pas à augmenter
la marque. Après 25 minutes de jeu , St-Léonard se déchaîne et
Siggen marque bientôt un splendide troisième but. Les gars de St-
Léonard vont-ils égaliser ? Non , car Sion fenne le jeu , se défend
avec un acharnement rare et St-Léonard subit sa première défaite
sur son terrain.

Disons à la décharge des locaux qu 'ils se sont parfaitement dé-,
fendus et qu 'ils auraient fort bien pu, avec un peu plus de con-;
fiance et un peu moins de nervosité, arracher le match nul , voire
même la victoire. Mais on ne refait pas l'histoire ! Quant à Sion ,
les plus grands espoirs lui sont permis. Espérons qu 'ils se réali-
sent I p. A.

joueurs suisses pour Martigny ?
Nous voici à quelques jou rs seulement de ce sensa-

tionnel événement sportif que sera le match internatio-
nal Suisse-France amateurs du 3 ju in à Marti gny. Les
derniers préparatifs touchent à leur fin et dimanche
le magnifique stade d'Octodure sera prêt pour recevoir
les milliers de spectateurs du Valais, de toute la Suisse
romande et même de la Savoie qui viendront assister
à cette rencontre sensationnelle.

Nous avons présenté les joueurs français dans notre
dernier numéro. Nous n'y reviendrons donc pas.

Quant à l'équi pe suisse, elle ne sera formée définiti-
vement que demain soir mercredi , à l'issue d'un dernier
match de sélection qui se jouera ce jour-là à Berne. On
peut cependant admettre que les hommes convoqués
demain seront la plupart retenus pour la rencontre de
Martigny. Ce sont Contâ t (Martigny), Neutiger (Trim-
bach), Magnin (Chaux-de-Fonds), Giachino (Sierre),
Hartenstein (Zurich), Mauron (International), Hagen II
(Will), GuhL (Malley), Fesselet (Vevey), Steuble (Bàle),
Just (Berne), etc. Avec Contât, quelques « chevronnés »
seront encore probablement adjoints à ces jeunes espoirs
du football helvétique. Nous en reparlerons vendredi.
En attendant, signalons que la délégation suisse, dirigée
par M. Gérard Lavanchy, du Comité de football de
l'ASFA, arrivera samedi à Martigny. Les joueurs seront
en outre accompagnés des représentants de la lre ligue
et de la Zus, de M. Baumgartner, du Comité de sélec-
tion, des entraîneurs Golz, Rueggseger, etc.

Aigle-Viege, 3-3
La menace de la relégation oui pesait sur ces deux équipes ren-

dit le jeu un peu dur, les joueurs étant nerveux . Viège qui , bientôt ,
marquait par son centre-avant — le junior Blatter — a été légè-
rement supérieur et, à la 37e minute , Pfyffer signa le deuxième but.
Dès ce moment , Aigle s'énerva un peu et obtint un penalty lui per-
mettant de réduire le score à 2 à 1.

En seconde mi-temps, la pluie rendit le jeu très difficile et les
Vaudois égalisèrent à la 20e minute. Plusieurs occasions de part et
d'autre furent manquées. Dix minutes avant la fin. l' arbitre Ber-
thoud de Lausanne accorda un nouveau penalty aux Vaudois ct ce
fut 3 à 2. Viège attaqua et, trois minutes avant le coup de sifflet
final , réussit le but égalisateur , de nouveau par Pfyffer. B.

Monthey I-St-Maurice I
La défection de St-Maurice T, téléphonée au président du F. C.

Monthey dimanche à 12 h. 30 et qu'expliquait en partie le Festival
de musique de Dorénaz , fut sanctionnée d'un forfait par l'arbitre
M. Stoudmann , qui était présent à l'heure fixée , de même que Mon-
they L

Ollon I, qui venait d'essuyer une petite défaite de 2 à 1 face aux
juniors de Monthey, accepta sportivement de disputer un match
amical avec Monthey I. Jouant au petit trot , les Montheysans l'em-
portèrent par 1 à 0. A cause de la pluie , cette rencontre amicale
fut arrêtée 15 minutes avant la fin. C. G.

Brigue-Saxon, 0-2
Cette finale valaisanne de 3e ligue s'est disputée sur le terrain

de Sion par un temps maussade et, à la fin , sous une pluie dilu-
vienne. Ces conditions défavorables n'ont pas empêché les deux
équipes de lutter ardemment jusqu 'au bout.

Dès le coup d'envoi , Saxon se porte immédiatement a l'attaque
des buts de Brigue et cherche à surprendre sa défense. Mais celle-
ci , où brillera tout particulièrement Chanton , résiste fort bien. Ce-
pendant , elle doit s'avouer vaincue à la 20e minute sur un tir de
Thomas, l'ailier droit des Saxonnains , qui s'est rabattu avec à-pro-
pos au centre et évita finalement le gardien venu à sa rencontre.
Brigue réplique par des contre-offensives très dangereuses que les
arrières visiteurs parviennent toutefois à annihiler. Un de ses shoots
s*éerasera tout de même sur le montant cinn minutes avant le repos.
Les supporters bas-valaisans ont eu chaud 1

En seconde mi-temps , Saxon s'avérera meilleur que son adver-
saire et , à la 30e minute , consolidera sa victoire par un deuxième
but de Chiono. Brigue accuse le coup et se laisse dominer jusqu 'à
la fin du match sans cependant encaisser plus.

Toute l'équipe de Saxon est ù féliciter oour son beau succès.qui
lui assure non seulement le gain d'un titre envié , mais encore la
qualification indispensable pour rencontrer Urania II , finaliste pour
la promotion en 2e ligue.

Martigny Bll-Lens i, 4-0
La partie débute après un échange de fleurs entre les capitaines

des deux équipes . D'entrée , la supériorité de la Ille locale s'affir-
me et il faut tout le brio du gardien de Lens pour éviter une pre-
mière capitulation. Pourtant , après 20 minutes de jeu , sur une jolie
descente de la gauche et un centre précis , le centre-avant local
marque magnifiquement de la tête. Lens se fait dominer et , peu
avant le thé, une belle combinaison Girard-Cipolla amène le 2e
but. Mi-temps : 2-0.

A la reprise et durant un aunrt d'heure , Lens pousse l'attaque à
outrance , cherchant l'égalisation, mais ne vain. Martigny III se
reprend et , sur un nouveau centre de l' aile gauche, porte la mar-
que à 3-0. Peu avant la fin , sur un coivp d'arbitre, une balle en
profondeur est exploitée par Tissières qui marque le dernier but.

Jolie partie de deux sympathiques équipes qui ont plu spéciale-
ment par leur correction. La Ille locale est à féliciter vivement pour
les magnifiques résultats obtenus , que récompense une belle ascen-
sion en 3e ligue.

Riddes-Montema, 4-2
Match amical disputé sur un terrain glissant. La pluie tint com-

pagnie aux joueurs durant toute la partie , ce oui ne facilita pas le
rôle de.s deux équipes . Riddes , qui présentait une équipe rajeunie
par l'apport de trois juniors , fit du joli travail , en première mi-
temps seulement. Il menait par 3 à 0 au repos alors qu'un but était
annulé , justement d'ailleurs (offside), pour Montana , qui donna
encore un penalty dans les mains du gardien riddan.

Dès la reprise, les Montagnards partent fort et réussissent un but
alors que le jeune Grenon était sorti imprudemment de ses bois.
Riddes réussit un quatrième point et Montana , peu après, marque
un superbe but par son ailier gauche. Montana domine mais ne
peut concrétiser , car les arrières locaux se défendent bien.

Match plaisant à suivre, chacun donnant le meilleur de lui-même
ce qu'on n'avait plus vu depuis longtemps chez les Riddans. Mon-
tana a joué avec cœur et aurait mérité de marciuer encore un but
en fin de partie. - Maure.

A louer à Martigny 
APPARTEMENT

0 H A M B Si Ê de 3 pièces est demandé à
, . •- Martigny ou environs , avec

meUbfiee cave et bûcher , pour tout
près de la gare, bien enso- de suite ou date à convenir.
leillée. S'adres. sous R 1590 j S'adresser par écrit au jour-
au bureau du journal. j nal sous R 1589.

A louer 4 mesures de

pré
à faucher vert. S'adresser
à Mme Elisa Gay-Darbel-
lay, Martigny-Bourg.

A vendre une

PÛOSSETTE
en parfait état , couleur bleu
marine . S'adresser au jour-
nal sous R 1588.

Dimanche 3 juin M A R T 1 0 M ¥ Stade Munici p al
13 b. 30 Match intercantonal de juniors /^Zi-̂im.

V A U D -V A LAIS B ¦
15 li. Match international dc football ^^gH»'

France - Suisse
AMATEURS SELECTION

Prix des places : Tribunes 5.50. Places assises numérotées 3.50. Pelouses
2.20. Militaires 1.10. Enfants 0.60.

LOCATION
MARTIGNY : Librairie Gaillard , tel. 6 11 59

. R. Sola , coiffeur , tél. 0 14 34 (pelouses)
SION : Tabacs Tronchet , tél. 2 15 50
SIERRE : Librairie Amacker , tél. 5 13 22
MONTHEY : Kiosque Masson

TRAINS SPECIAUX CARS par les entreprises de transports
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On cherche pour 3-4 mois

CHAMBRE
meublée

avec eau courante, avec ou
sans pension, au centre de
Martigny-Ville. Offres case '
postale 39644. à Martigny-
Ville.
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Le Tour d'Italie
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Fausto Coppi le meilleur contre la montre
Retrouvant son fameux coup de pédale ct sa résis-

tance, Coppi a brillamment gagné vendredi l'étape con-
tre la montre Pérousc-Terni de 81 km. 500. Le cham-
pion italien a franchi la distance à la moyenne horaire
de 39 km. 119.

Les Suisses Koblet (le favori de cette épreuve) el
Kubier se sont magnifi quement défendus , prenant res-
pectivement les oe et 4e place, à 1' 24 et 2' 10 du vain-
queur. Bobet se classa 2e.

Autre sujet de satisfaction pour nos couleurs que la
belle tenue de Schaer , ne perdant que 3' 48 sur Coppi
et conservant ainsi son maillot rose. Croci-Torti et Métz-
ger ont légèrement amélioré leur classement bien qu 'ils
ne soient décidément pas encore au meilleur de leur
forme.

Schaer perd le maillot rose
Victime d'une furonculose et de 6 crevaisons (!), Fritz

Schaer a perdu un temps précieux dans l'étape suivante
Terni-Rome (272 km.) et a dû céder , à l'issue de celle-
ci, son maillot rose à van Steenbergen.

Cette étape sc disputa sur une route en très mauvais
état ct recouverte de poussière. La plupart des concur-
rents crevèrent deux , trois ou même six fois ! Heureu-
sement que le directeur de la course avait autorisé le
changement de roue, « sinon, écrit « Le Soir », le Giro
se serait arrêté à Rome... »

Le vainqueur fut l'Italien Menon, gagnant au sprint
devant Pasotti , Maggini , etc. Les champions arrivèrent
ensemble, 1' 36" plus tard.

Les jours se suivent...
La 8e étape conduisait , dimanche, les 86 rescapés du

Tour de Rome à Naples. Ce fut une promenade domi-
nicale jusqu 'au 190e km. où une tentative de Grosso
décida enfi n Magni , Kubier et Bevilacqua à attaquer.
Un groupe se forma immédiatement et fila à un train
d'enfer vers Naples où Casola enlevait le sprint devant
Bevilacqua , Pasotti (très régulier ces dernières étapes),
Kubier , Bobet , etc.

Koblet , Coppi, Bartali et consorts se laissèrent sur-
prendre par cette échappée et perdirent 3' 45" dans
l'aventure.

Au classement général , Magni passe à nouveau en
tête, mais il est suivi de près par Astrua (à 47 sec.) et
Kubier (à 1' 09"). On remarquera l'ascension constante
du Suisse... Schaer a rétrogradé au 6e rang, alors que
Koblet est 9e.

Bartali est toujours un peu là...
L'étape Naples-Foggia (181 km.) a vu une longue

échappée de Corrieri , de Santi et Bartali et Menon. Ces
hommes sont arrivés à Foggia avec une avance de plus
de 5 minutes sur le peloton principal comprenant tous
les favoris et tous les Suisses. Pas de changement au
classement général.

La petite gazette des sporti fs
$jt Mercredi soir, à 20 h. 45, Sion disputera sur son

terrain un grand match amical contre Club Athlétique
Genève, équi pe qui a gagné ses deux rencontres de
championnat contre Forward , le prochain adversaire des
Sédunois.

-3)r Antoine Héritier , du Cyclophile sédunois , s'est
classé lie au Grand Prix cycliste Mondia , à Moutier ,
gagné par Luedin, de Binningen.

Martigny
Maîtrise fédérale

Nous apprenons avec plaisir que deux maîtres d'état
martignerains, MM. René Rossa , du Bourg, et Rémy
Géréviny, appareilleur en Ville , ont brillamment réussi
leurs examens, à Genève, pour l'obtention de la maî-
trise fédérale d'appareilleurs eaux et gaz.

Sur hui t candidats , quatre seulement ont obtenu cet-
te distinction , dont nos deux Valaisans. Félicitations !

« Le bonheur par l'amour »
Léo Lecœur, écrivain , donnera une conférence au

« Foyer » du Casino Etoile , le mercredi 30 mai , à 20 h.
30. 11 commentera son important ouvrage comprenant :
16 lettres ouvertes à l'Humanité. Conférence gratuite
suivie de discussion libre.

Harmonie municipale
Cette semaine, deux répétitions générales : mercredi

et vendredi. Chaque membre est instamment prié d'y
assister en vue des concerts des 8 et 10 juin prochains.

[l y a  de bonnes glaces
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VALAIS
Suisse - France amateurs

à Martigny
(Comm.) — Le Comité d'organisation invite les spec-

tateurs du match international Suisse-France amateurs
du 3 juin à Martigny, à se munir d'ores et déjà des
billets d'entrée auprès des bureaux dc location à Sierre,
Sion , Monthey et Martigny (voir affiches). Le travail
des caisses sera ainsi simplifié le jour du match.

D'autre part , il est rappelé au public que 2200 pla-
ces assises numérotées seront installées au Stade de
Martigny.

P.-S. — Le public de Martigny-Bourg et des environs
peut retenir les places au salon de coiffure Vouilloz.

Centenaire de la Société industrielle
et des Arts et métiers, Sion

Programme des festivités
Jeudi 31 mai : 14 h. 30, assemblée générale de l'As-

sociation hôtelière du Valais à l'hôtel de la Planta ;
20 h. 30, cabaret Jack Rollan avec défilé de couture au
Théâtre de Sion ; bal à l'hôtel de la Paix.

Vendredi ler juin : 20 h. 30, concerts populaires.
Samedi 2 juin : Journée ouvrière des Cartels syndi-

caux valaisans ; 20 h. 30, « Rondes des Métiers » au
Théâtre de Sion.

Dimanche 3 juin : Congrès de l'Association du bâti-
ment ; 15 h., « Ronde des Métiers » ; 20 h. 30, « Ronde
des Métiers ».

Mardi 5 juin : 20 h. 30, concert populaire.
Location pour le Théâtre : Magasin Hallenbarter , Sion tél. 027/

2 10 03. Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20.
(Voir la suite vendredi)

Profondément  touchées par les nombreux
témoignages de sympathie  reçus à l'occasion
de leur grand deuil , les famil les  SIDLER et
PFEFFERLE expriment ici leur reconnais-
sance émue pour toutes les marques d'estime
rendues à la mémoire de leur chère disparue.

Un merci sp écial à la Schola Cantorum, à
l'Administrat ion et aux ouvriers de la Saverma
ct ià la classe 1910.

HQD QrâSl La révélation ouliiiaire!Le seul et unique bouillon lOÛil
de conception nouvelle I \ Jugez-en vous-même!
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Nous avons le p laisi r de vous communi quer que nous avons orga-
nisé le service DKW en VALAIS avec la collaboration des maisons -

suivantes :
SION : Garage Hediger Frères
VETROZ : Garage Branca Frères
SAXON : René Diserens, Garage du Casino
MARTIGNY : M. Masotti , Garage des Alpes
SEMBRANCHER : Garage L. Magnin
MONTHEY : Garage Armand Galla , av . Simplon
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Monthey
Nécrologie

Monthey a fait dimanche des obsèques imposantes
à son officier d'état civil , M. Eugène Trosset , décédé
vendredi après midi. Agé de 62 ans, M. Trosset jouis-
sait d'une très grande estime. Il tint pendant de nom-
breuses années le Café de la Paix ct fonctionnait com-
me expert dans les examens de cafetiers-restaurateurs.

Le convoi funèbre était ouvert par la Lyre que sui-
vaient les imposantes délégations des sociétés des ca-
fetiers , gymnastique, carabiniers, club alpin, Gentiane
et éclaireuses. Le « Rhône » s'y associe et présente ses
sincères condoléances à la famille du défunt.

Conférence
Sous les auspices de la Jeunesse radicale, M. Francis

Germanier, conseiller national, donnera ce soir mardi
une conférence sur la politique fédérale et les affaires
cantonales. B.

imZ Sierre
Le concert de chant

Une foule nombreuse emplissait la « Maison des jeu-
nes » pour applaudir le concert de la « Ste-Cécile » et
de la « Maîtrise ». Cette soirée a remporté un grand
succès tant par la valeur des interprétations que par la
bonne volonté que chacun y a apporté.

Nous y avons entendu des chants d'église, première
préoccupation de ces sociétés paroissiales, et aussi quel-
ques chants profanes fort bien exécutés. Il n'est pas de
notre ressort d'analyser ici chacune de ces productions
et de tirer des comparaisons entre les prestations des
deux groupements. Disons seulement que tous les chan-
teurs sont à féliciter pour l'entrain qu'ils mirent à chan-
ter de leur mieux des partitions pas toujours faciles.
Si la « Ste-Cécile » a une réputation qui n'est plus à
faire , il n'en est pas de même de la « Maîtrise » qui
refait ses premiers pas. Le mérite de la réussite revient
tout particulièrement à leur directeur commun, M.
Dœtvvyler. Nous ne saurons ja mais assez le remercier
pour tout le travail qu'il apporte au perfectionnement
du chant dans notre paroisse.

M. le doyen Mayor eut l'honneur et le privilège de
remettre à trois membres la médaille « bene merenti »
que l'Eglise accorde à ses fidèles chanteurs ayant

accompli 50 années au service du chant sacré. Ce sont
MM. Cyrille Ecœur, Dr Turini et Edouard Pitteloud.

Vers la fête de musique
Alors que les affiches humoristiques commencent à

sc placarder par Sierre,, notre cité s apprête à accueillir
dignement toutes les sociétés inscrites pour la manifes-
tion de dimanche prochain. Douze groupements se sont
annoncés et comme chacun rivalisera d'ingéniosité, nous
aurons l'occasion d'applaudir de belles choses et des
idées originales. Le cortège humoristique traversera la
ville avant de se rendre sur la place de fête où chaque
société présentera son numéro bouffon. Le rire sera à
l'ordre du jour lors de cette manifestation. Cly.
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Casino Etoile, Martigny
Cette semaine , « L'Ile au Trésor » . Seul Walt Disney pouvait

réaliser à l'écran toute la hardiesse de cette aventure passionnante
et excitant et en faire un puissant film d'action : c'est « L'Ile au
Trésor » , du célèbre roman de R.-L. Stevenson , que plus de 200
millions de lecteurs ont lu et aimé, avec Bobby Drisoll qui vit le
rêve de channe garçon , la grande aventure et la découverte d'un
fabuleux trésor, et Robert Newton dans le rôle de l'unijambiste fri-
pon et meneur de pirates avec son inséparable perroquet Capitaine
Flint. Entièrement réalisé en couleurs .

« Le père de la mariée », au Corso-Martigny
Attention ! Dès cette semaine, horaire d'été : du mercredi au

dimanche.
Vn film charmant : un papa marie sa fille ; il se sépare d'un

être particulièrement cher et il doit affronter une série de conve-
nances qui lui soulèvent un cœur déjà meurtri...

Allez voir a Le Père de la Mariée » .

« Drôles de frères ! »
C'est le titre du dernier film des célèbres comiques américains

Laurel et Hardy. Dimanche prochain , à 17 h., au Corso-Martigny,
après le match Suisse-France, cinéma pour enfants et familles.
Enfants Fr. 1.—, parents Fr. 1.80.

Saxon
TRAVAIL ET COLLABORATION. - Une agréable

surprise était réservée samedi dernier au personnel de
la maison Felley Frères S. A., fruits en gros à Saxon.

Une « sortie » offerte gracieusement et dans laquelle
la traditionnelle raclette jouait un rôle bien de chez
nous, réunissait en effet , patron , employés et ouvriers
dans le site merveilleux des Plans/Mayens s/Montana .

Cette amicale prise de contact avant une saison qui
demandera les efforts de chacun, a permis de raffermir
les liens d'une étroite collaboration et de compréhen-
sion entre patron et employés.

Le personnel tient donc à remercier chaleureusement
M. Marius Felley, auquel il associe également Madame,
de cette délicate attention, en les assurant que chacun
conservera un excellent souvenir de cette charmante
agape. Le personnel.

On demande une

aide de cuisine
Entrée tout de suite, bonne rétribution. S'adres-
ser à l'Hôtel du Cerf , Les Breuleux (Jura bern.).

Madame
G0Y- DERCAMP
Salon de C o i f f u r e  Sola

absente
jusqu 'au mardi 5 juin.

On demande une

ouvrière
pour 15 à 20 jours , pour
la cueillette des fraises, ga-
ges 9 fr. par jour logée et
nourrie. Vve Judith Roduit ,
Le Chalet , Fully.

On demande une

SOMMELIÈRE
pour les remplacements un
ou deux jours par semaine.
Déplacement payé. Tairraz ,
Buffet dc la Gare, Charrat.

A louer 2

Sainfonières
de 4 mesures, situées aux
Finettes et Bonnes-Luites.
S'adresser au journal sous
R 1586.

On cherche pour début de
juin une

sonimeSsere

jeune fille
ainsi qu une

de 14 à 15 ans, pour la
garde des enfants. S'adres-
ser à l'Auberge du Pont, à
Gueuroz sur Vernayaz, té-
léphone 6 58 51.

La nouvelle moto P^UCfi est arrivée

Modèles 125, 150, 250 cm3. La petite cylindrée de renommée
mondiale, faite pour la montagne

CLOVIS MEYNET téi 025/12331 MONTH EY

Semenceaux
Erdgold

sélectionnés, 1000 kg. à en-
lever tout de suite.
AGENCE AGRICOLE S.
A., FULLY, téléphone 026
6 30 38.

ffiÉ̂  Sion
Avec le Congrès des Travailleurs chrétiens

Dimanche, par un temps pluvieux et maussade, s'est
déroulé le Congrès des Travailleurs chrétiens romands.
A 9 h. 45, les congressistes, au nombre de 800, se trou-
vaient réunis en la cour de l'Ecole des garçons. Précé-
dés de tambours et de la fanfare de Conthey, ils se
rendirent ensuite en l'église de St-Théodule pour assis-
ter à la messe. M. l'abbé Crettol, après avoir salué les
autorités présentes et les travailleurs, prononça un ser-
mon d'une belle envolée où il exalta la joie et la beauté
du travail. « Syndicalistes chrétiens, dit-il en substance,
votre œuvre est belle et utile. Persévérez dans la voie
choisie, parce qu'elle est bonne, et sachez que le tra-
vail manuel fait la richesse du pays. »

Après la messe, les syndicalistes se rendirent en cor-
tège à la salle de gymnastique de l'Ecole des garçons
Lors de la partie administrative, M. Savioz, fonction-
nant comme speaker, donna successivement la parole
à MM. Frachebourg, Marc Rey et Jacquod. Mgr Adam
parla durant 40 minutes du rôle de l'Eglise dans la vie
du travailleur et de la famille. M. Roger Bonvin pro-
nonça ensuite un discours bien senti où il parla des
charges de l'Etat vis-à-vis du travailleur et des habi-
tants des campagnes afi n que le standard de vie de
chacun atteigne un niveau plus élevé, des logements
salubres et une juste rémunération de leurs efforts. En
fin de séance, M. Savioz lut la résolution de la Fédé-
ration. L'assemblée fut ensuite levée et, sous la direc-
tion de M. Obrist , les participants entonnèrent deux
couplets de « Notre Beau Valais ».

Les congressistes se rendirent ensuite sur la place
de la Planta où eut lieu la dislocation.

Landsgemeinde des apprentis
Samedi, toujours dans le cadre du Centenaire, eut

lieu la landsgemeinde des apprentis de tout le canton
qui réunissai t environ 600 participants. Ils assistèrent,
l'après-midi, à la représentation de « La Ronde des
Métiers ». Wr.

Elle exagère
Madame à sa femme de chambre :
— Qu'avez-vous donc, Françoise ?... vous semblez

furieuse.
— Mais , madame, il y a bien de quoi !... voilà que

Madame sort encore aujourd 'hui avec la robe qu'elle a
promis de me donner.

La fabrique d'emballages Moderna à Vernayaz
engagerait des

ouvrières
Entrée immédiate. Abonnement CFF rembour-
sé. Téléphone 026 / 6 58 44.

On cherche 2 On cherche tout de suite

ouvrières SOMMELIÈRE
dans café de la ville de

pour la cueillette des frai- Fribourg. Vie de famille et
ses, région Branson - Fully, bonne pension assurée. Dé-
pouvant coucher chez elles, butante pas exclue. Faire
Bons gages. S'adresser sous offres à M'"° Berthe Klaus,
R 1587 au bureau du jour- Café du Sauvage, Fribourg
nal. (tél. 037/2 10 19).



PROPRIÉTÉ
très bien si tuée , 5000 m~ de j a rd in  ct verger ,
avec m a i s o n  d'habitation, à vendre  dans la
plaine du Rhône  vaudoise.  Off res  écrites sous
c h i f f r e  P. X. 80527 L. à Pub l i c i t a s , Lausanne .

Exige \ *fàp p artout

^^^S'ttfe, ^ntYé ^n sac',c's¦
~̂ i3SÊ!t> 5?^'̂ KafeSii - Ç3ÇM et. 125 gr. ncl
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^̂  Fabrique de moutarde - Aigle

0 Veuillez m'envoyer votre dernier prospectus
en couleurs sur les frigos General Electric,
modèles 1951.

* Je désire connaître les avantages de votre
système de location GE.

Nom : 

Adresse : 

(° Biffer ce qui ne convient pas.)

SAXON
A vendre belle

propriété
de 5000 m en p lein rendement.  Fraisière, ar-
bres fruit iers .

S'adresser au journal Le Rhône, par écrit,
sous R 1584.
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Avant d'acheter...

une MACHINE A LAVER
notre nouvelle

ORGANISATION DE VENTE DE
TOUTES MARQUES VOUS OFFRE
NOTRE CATALOGUE à l'EXAMEN
Achat - Vente - Echange
neufs et occasions

Dépositaire pour le Valais :

GASTON BOSON - FULLY
Téléphone 6 32 33
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A vendre au Bouveret Pour un atelier privé d'une__ _ 

maison de commerce dc
MAISOra Sion ' on chcrohc

d'habitation mécanicien
et exploitation rurale avec SUT 3UÏOS
12,000 m- de terrains at- ayant plusieurs années dc
tenants. Situation cxccllcn- prati que , capable dc faire
te. Pour traiter ct visiter , travail indépendant . - Faire
s'adresser à M° André Cha- offre sous chiffre P 7084 S
peron , notaire , St-Gingolph. Publicitas , Sion.

•IMS. Zà \$È£ fr Plus de mouches à l'étable « race nu

;Y %îT P GESAR OL «M »
:: ; ^Z^—\ j ^"'j^ffiffliE^fl

 ̂
¦ X i mVBlmM3gPmmWË.?km-û^ WFmm^^

Vieille laine
Nous achetons , avec paie-
ment au comptant , vieux
tricots de laine usagés, tri-
cotages , déchets de laine ,
à 1.80. Déchets d'étoffe cle
laine neufs à 1.20 le kg.
Draps de lit défectueux, ta-
bliers , lingerie de dames et
messieurs, seulem. en pur
coton , pas coupés, 0.80 le
kg. - Wollverwertung Wirz,
Bàle LR , Riehentorstr. 14.

Pommes de terre
consommation, semenceaux, tontes va-
riétés- - Prix avantageux. Livraison à
domicile. Se recommande : M mc V"'
U. Mugnier, frui ts  en gros, Martigny-
Bourg, tél. 611 77.
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balance
semi-automatique , poids 20
kg., ainsi qu 'une BALAN-
CE romaine, le tout en bon
état. Prix intéressant. S'adr.
chez W. /Ebi, Saxon.

motoculteur
«Grunder » de 8 CV, avec
charrue , 1 fraise de 0.75,
une de 0.40, roues à pneus
et timon pour atteler. Le
tout à l'état de neuf. Félix
Maret , Saxon...Jamais \m Mm

ne peut
êlre assez grand'

nous disait, dernièrement, une aimable
cliente. « Celui qui , au plus chaud de l'été,
j our après j our, utilise au mieux son frigo,
compte avec chaque centimètre cube ! »

Le plus grand frigo serait donc le meil-
leur ? Justement pas ! Pour cela, les cuisi-
nes modernes sont en général trop petites.
Non — l'idéal est le frigo extérieurement
le plus petit — et intérieurement le plus
grand possible.

Représentation générale . et Service :

Or, c'est là le problème que la General
Electric a résolu pour vous. Et de quelle
élégante façon ! Un seul exemple : sur la
surface de sol nécessaire jusqu'à mainte-
nant à un frigo de 130 litres, un frigo de
170 litres trouve place dorénavant. D'où
un gain de 33 Vs % sur l'espace froid avec
les mêmes dimensions extérieures.

Il vous faut voir cet équipement intérieur
raffiné. Ce spacieux compartiment congé-
lateur ! Tous ces rayons, tiroirs et paniers
— si pratiques, si mobiles et exigeant si peu
cle place ! Regarder ne coûte rien et ne
vous engage à rien ! Nous vous renseigne-
rons volontiers sur notre simple système
de location : pas de paiement initial , pas
d'obligation d'achat — mais décompte total
du loyer en cas d'achat ultérieur. Loyer
mensuel à partir de Fr. 40.—. Veuillez
nous rendre visite ou remplir le coupon
ci-dessous.

UT
à 2 places, parfait état. —
S'adresser au journal sous
R 1583.

Motoculteurs
Grunder , charrues-faucheu-
ses et tractions ; un Simar
d'occasion. Treuils Ruedin.
ALBERT TACHET, Atelier
mécanique , Saxon , télépho-
ne 6 22 43.

Qgsvraer
pour les foins. Bons gages,
entrée tout de suite. S'adr .
à Ernest Roserens, Eglise,
Fully.

G E N E R A L E !  E L E C T R I C

Représentant régional

TOVELECTKie S.A. ZURBC&*
Claridenstrasse 25, téléphone 051 / 23 97 66

âPPÂBTEiraT
3 pièces, bains , cave, bû-
cher. — S'adresser à Max
Neuweiler, Le Castel , Mar-
tigny-Bourg.

ALBERT BRUCHEZ
Entreprise électrique

JEUNE FILLE
ou dame

(même avec enfant), pour
servir et aider à l'exploita-
tion d'un tea-room-restau-
rant dans station de mon-
tagne. — Faire offres par
écri t au bureau du journal
sous R 1585.

martigny-Boupp
Tél. 026 /6  1171

®NDES R O M A N D E S
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20

Impromptu matinal. 9.15 et 10.10 Emission radioscolaire. 9.45
La Boutique Fantasque, de Rossini-Rcspighi. 10.40 Sonate No 8
pour piano , de Beethoven. 11.00 Mosaïque musicale. 11.45 Vies
intimes, vies romanesques. 11.55 Musique symphonique. 12.15
Suite Orientale , de Popy. 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.46
Infonnations. 12.55 Sans annonce. 13.45 La femme chez elle. IG
h. 30 Emission commune. 17.30 La Chartreuse de Parme , feuille-
ton. 17.55 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 L'agenda de l'en-
traide et des institution humanitaires. 18.40 Ravon d'Argent , valse.
18.45 Rt-flels d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Le Tour
d'Italie cycliste. 19.30 Point de vue de la Suisse. 19.40 Mosaïques.
20.00 Destin d'exception : Arthur Honegger. 20.30 Le mercredi
symphonique. 22.10 Emission internationale des Jeunesses musi-
cales. 22.30 Informations. 22.35 Pénombre.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestrè et son orchestre.

12.46 Informations. 12.55 Véronique, ouverture de Messager. 13
h. Les joies du voyage, émission-concours . 13.10 Interprétations
étrangères. 13.30 Vient de paraître... 16.30 Emission commune.
17.30 Johannes Brahms , causerie-audition. 17.50 Sonate No 2 pour
violon et piano , de Villa-Lobos. 18.10 Danses du « Tricorne » , de
M. de Falla. 18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Ilumoresque , de
Stan Golcstan. 18.55 Le micro dans la vie. 19.09 Le Tour d'I tal ie
cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Nc-
gro spirituals. 20.00 La Femme au Chapeau Rouge , film policier.
20.40 Comme il vous plaira... 21.15 Henri Ghéon évoqué par Jean
Schlumberger. 21.30 Concert par l'orchestre du studio. 22.30 In-
formations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 La Mer du
Nord , valse de Strauss. 12.30 Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Cendrillon , ouverture de Rossini. 12.46 Informations. 12.55 Dix
minutes avec l'orchestre Melachrino. 13.05 Musique populaire
suisse. 13.20 Deux pages de Gluck. 13.30 Sonate pour piano, de
Mozart. 13.45 Œuvres pour clavecin de François Couperin. 16.30
Emission commune. 17.30 La Chartreuse cle Parme, feuilleton. 17
h. 55 La femme dans la vie. 18.05 Jeunes artistes : Biaise Calame,
violoniste. 18.20 Radio-Jeunesse. 18.35 Les Jeunesses musicales de
Suisse. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies
vous parlent. 19.15 Informations. 19.20 Le Tour d'Italie cycliste.
19.25 La situation internationale. 19.35 Music-Box. 20.00 Suivez-
nous. 20.20 Concert de cloches du carillon de St-Pierre. 20.30 La
Fête de Juin , de Dalcroze. 21.05 Musique de compositeurs gene-
vois. 21.30 Histoire du vieux temns , de Maupassant. 21.50 Chœurs
de la Renaissance. 22.10 L'heure universitaire. 22.30 Informations.
22.35 Les travaux des institutions internationales. 22.50 Henri
Salvador.

A vendre, faute d emploi,
un

U R G E N T
A remettre tout de suite
cause départ,

On cherche pour la saison
d'été (éventuellement pour
longue durée)

a) tout d abord mais seulement pour la lre généra-
tion du ver (ler traitement) on peut employer les
parathions ou esters phosphoriques aux doses indi-
quées par les fabricants.

b) A part cet ingrédient, on peut se servir des arsé-
niates, nicotine, DDT ou insecticides organi ques
tel que Nirosan.

On profitera de ces traitements pour procéder égale-
ment à la lutte contre le mildiou et l'oïdium au moyen
des fongicides cupri ques et soufrés déjà connus.

Agriculteurs ! N'oubliez pas que le premier facteur
indispensable à la vente de vos produits est la santé de
ceux-ci. Station cantonale d'Entomolog ie.

La lutte contre le carpocapse du ver des
fruits, le ver de la vigne première

génération et le mildiou de la vigne
1. Lutte contre le carpocapse ou ver des fruits.
Les arboriculteurs sont rendus attentifs au fait que

les chaleurs de ces derniers jours ont eu pour effet
d'augmenter le vol du carpocapse. Dans certains en-
droits, nous avons même pu constater quelques pontes
sur jeunes fruits.

Les producteurs de fruits connaissent assez quels
sont les énormes ravages que cause ce parasite pour
que nous ne soyons pas obligé de revenir sur son im-
portance. Les arboriculteurs de la plaine du Rhône, du
lac à Martigny inclusivement, ainsi que ceux de la rive
droite du fleuve, de Martigny à Loèche (coteau jusqu 'à
800 mètres inclus), prendront toutes les mesures néces-
saires afin de lutter contre ce fléau , dès le lundi 4 juin.

Pour le reste du canton , c'est-à-dire la rive gauche
du Rhône ainsi que le Haut-Valais , on attendra encore
quelques jours. Les traitements pourront commencer
vers le S juin. Un communiqué ultérieur les renseignera
exactement à ce sujet.

Nous profitons de l'occasion pour appuyer sur le fait
que dès les premiers traitements contre le ver des fruits
les applications d'insecticides doivent s'effectuer toutes
les 3 semaines.

On portera toute son attention sur cet important tra-

vail et on veillera tout particulièrement à ce que les
fruits et les feuilles soient cop ieusement mouillés.

Produits à utiliser : Les insecticides à utiliser et qui
ont donné les meilleurs résultats dans la lutte contre
ce ravageur sont :

a) les arséniates de plomb aux doses prescrites ;
b) pour les vergers et jardins fruitiers avec sous-cul-

tures, on se servira d'un produit à base de DDT,
également aux doses prescrites par les fabricants.

Les agriculteurs seront bien inspirés en mélangeant
lors de ces traitements, à la bouillie insecticide les fon-
gicides suivants :

soufre mouillable à 150-250 gr. pour 100 litres sui-
vant la temp érature et l'humidité de l'air et oxvchlorure
de cuivre à faible dose, 50-100 grammes pour 100 litres.

2. Lutte contre les vers de la vigne (Cochylis ct Eu-
démis).

Un vol assez important de Cochylis et d'Eudémis
(pap illons de la vigne) a aussi été constaté dans les
vignobles de la rive droite du Rhône , jusqu 'à une alti-
tude de 6 à 700 mètres. Il est à prévoir , si la chaleur
de ces derniers jours dure quelque peu , qu 'une sortie
plus considérable de ces parasites aura lieu. Il est donc
recommandé aux viticulteurs de la rive droite .du Rhô-
ne et tout particulièrement à ceux de Fully de procé-
der à une application d'insecticides dès le mardi 5 juin.
Pour les producteurs de vin des autres régions du can-
ton un communi qué ultérieur donnera tous les rensei-
gnements désirés.

Produits à utiliser : Les insecticides à utiliser contre
ce parasite sont les suivants :

AGRICULTURE




