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Les événements
LA GUERRE EN TERRE SAINTE.

Juifs et Arabes n'attendent pas que les Anglais
aient évacué la Palestine pour vider leurs querelles,
Mais tandis que jusqu'ici, hormis quelques attentats
en guise de représailles, les Juifs se tenaient sur la
défensive, encaissant de droite et de gauche, ce sont
eux qui ont pris aujourd'hui l'offensive. Depuis quel-
que temps, ils assiégeaient Haïfa, mais jeudi ils ont
attaqué résolument les Arabes qui ont eu plus de
200 tués ou blessés. Munis d'armes modernes ci
supérieures à celles de leurs partenaires, ils ont
bombardé les quartiers arabes. Le bâtiment admi-
nistratif des chemins de fer a été incendié. La cen-
trale téléphonique et d'autres édifices ont été occu-
pés. La police anglaise a quitté la ville.

Le Comité international de la Croix-Rouge est en
train d'établir à Jérusalem deux gros centres pour
réfug iés. Cinq commissaires de district , tous Suis-
ses, y travaillent. D'autres représentants de la C.R.I.
seront stationnés à Tel Aviv, Haïfa et Jaffa.

On annonçait vendredi que les Arabes de Haïfa
avaient demandé aux Anglais de négocier une trêve
avec l'Haganah. Celle-ci poserait les conditions sui-
vantes :

1. Couvre-feu de 24 heures pendant lequel tout
combattant devrait être désarmé ;

2. Reddition des troupes arabes non palestinien-
nes, qui seraient immédiatement déportés ;

3. Reddition des Allemands nazis combattant avec
les Arabes.

Moyennant l'acceptation de ces conditions, l'Ha-
ganah garantirait la sécurité et les droits des Ara-
bes d'Haïfa. On ignorait encore lundi le sort qui a
été fait à ces conditions.

Mais pendant ce temps, de forts contingents de
troupes libanaises et syriennes se concentrent à la
frontière. La Légion arabe utilisée comme force de
police en Palestine a été sollicitée de se mettre à la
disposition du commandement de l'armée de libéra-
tion arabe.

D'autre part , le premier ministre d'Irak a déclaré
que le ministre de la défense et l'état-major général
sont partis pour Amman (TransJordanie). Ils s'y con-
certeront avec les représentants d'autres Etats ara-
bes en vue d'une action militaire immédiate pour
venir en aide aux Arabes de Palestine.

Samedi, le calme régnait à Haïfa , où les deux
partis discutaient de l'évacuation de la populanoîi .
Par contre , les Juifs ont attaqué les positions arabes
du Djebel Kassaan, de même que celles des Arabes
d'Irak à Jérusalem, celles de Jappa et celles de la
garnison de Samakh, au sud du lac Tibériade.

Cette démonstration de force de la part des Israé-
lites prouve qu'ils sont déterminés à obtenir coûte
que coûte leur souveraineté dans un Etat, selon la
décision prise à l'O. N. U. Reste à voir la suite des
événements qui , hélas, laisse prévoir encore beau-
coup de sang versé. Le fait , d'ailleurs, que les sujets
britanniques résidant à Jérusalem ont été invités par
le gouvernement palestinien à quitter le pays avant
la fin du mois — les autorités ne pouvant plus ga-
rantir leur sécurité à partir de cette date — prouve
bien que quelque chose se prépare.

LES TROUPES AMERICAINES
A LA DISPOSITION DE L'O. N. U.

Le président Truman a déclaré jeudi que les
Etats-Unis sont prêts à mettre à disposition une
partie appréciable des troupes nécessaires à la force
de police internationale de l'O. N. U. en Palestine.

«SI VIS PACEM PARA BELLUM ».
Il semble qu'après deux guerres effroyables, ce

précepte devrait être relégué aux oublis. Hélas, il

est plus actue l que jamais. Passe encore que les
armements qui recommencent le soient dans un bul
purement défensif , mais il est à craindre que des
appétits de quelques « Grands » ne soient point en-
core satisfaits ou que l'on veuille en découdre pour
imposer son idéal dans un ordre nouveau.

On a vu que les Etats-Unis ont voté l'emploi im-
médiat d'une somme de 2 milliards 300 millions de
dollars (près de 10 milliards de nos francs suisses)
pour hâter le réarmement des forces américaines.

On apprend aujourd'hui que le budget de la dé-
fense nationale de l'U. R. S. S. pour 1948 est une
fois et demie plus important que celui de 1940. Ce
budget atteint 66 milliards 100 millions de roubles ;
il comporte 51 % de dépenses de plus pour la dé-
fense nationale qu'à la veille de la guerre contre
l'Allemagne.

LES TITRES DE NOBLESSE RETABLIS
EN ESPAGNE.

Les républicains espagnols, on le sait, avaient dé-
crété en 1931 l'abolition de la royauté et la suppres-
sion des titres nobiliaires. Or, les Cortès viennent
de rétablir les dispositions légales concernant les
titres de noblesse. Le ministre de la justice a déclaré
à ce propos qu'il ne s'agit pas de rétablir une caste
de sang, mais de témoigner par ce moyen la grati-
tude nationale à ceux qui l'ont méritée et que dé
sormais les Espagnols de toutes les classes pourront
y aspirer.

ARRESTATIONS A LISBONNE
ET AU BRESIL.

64 personnes ont été arrêtées à Lisbonne sous l'in-
culpation de menées communistes contre l'Etat. Elles
avaient entre autre constitué des organisations clan-
destines, notamment des organisations de jeunesse.
Elles devront répondre de leur activité illégale de-
vant les tribunaux.

Dans l'île de la Baie de Rio , au Brésil , plusieurs
communistes ont aussi été arrêtés. On les accuse
d'avoir voulu se livrer à des sabotages.

LA CONFERENCE DE BOGOTA
VA PRENDRE FIN.

La conférence panaméricaine touche à sa fin. E!'e
vient , en effet , de li quider les deux points essentiels
de son ordre du jour , soit la lutte contre le commu-
nisme et l'opposition au colonialisme européen. Une
résolution, préconisée par Washington et appuyée
par le Brésil , le Pérou et le Chili , a été votée, selon
laquelle tous les Etats des deux Amériques s'enga-
gent solennellement à combattre le communisme
sous toutes ses formes. Des mesures communes onl
été envisagées : les divers gouvernements associés
par la résolution ci-dessus maintiendront un contact
constant et se communiqueront tous les renseigne-
ments qu'ils pourront recueillir sur l'activité com-
muniste dans leurs pays respectifs.

Dans un autre ordre d'idées, qui ne peut viser
que Moscou, une entente de principe a été réalisée
pour régler l'intervention automatique des divers
Etats américains pour le cas où l'un d'entre eux
serait l'objet d'une agression.

L opposition au colonialisme européen était menée
par le Guatemala, le Chili et la République Argen-
tine, qui émettent des revendications sur le Hondu-
ras, les îles Falkland et quelques îles de l'Antarcti-
que, toutes au détriment de l'Angleterre. Toutefois,
les Etats-Unis, qui ont plus besoin que jamais de
l'appui diplomatique de l'Angleterre, ont fait mettre
des sourdines à ces réclamations, et la résolution
votée a dû se confiner dans une question de prin-
ci pe, une commission ayant été chargée d'examiner
le problème dans son ensemble. F. L.

root le monde signe la neiilinn pour tes allocations familiales
Les feuil les de pétit ion circulent.  Vous en trouve-

rez partout sur votre chemin. Si gnez cette pétition
qui demande à nos autorités de passer sans tarder
aux actes dans la protection de la famille.  Le pre-
mier acte sera la mise 6ii r pied immédiate d' une loi
acceptable sur les allocations familiales.

Que ceux qui touchent déjà les allocations signent
en faveur de ceux qui ne touchent pas encore !

Que ceux qui désirent toucher des allocations
familiales qui leur aident à élever convenablement
leur famil le  demandent des feuilles de p étition et
les fassent signer !

Que tous ceux qui trouvent injuste le régime
actuel  des allocations famil ia les  si gnent la pétit ion !

Que tous ceux qui ont à cœur l 'épanouissement
de la famil le  signent également !

Il n'y a dans cette démarche aucune at teinte  con-
tre qui que ce soit. Ni contre l 'Etat , ni contre des
part icul iers .  Cette pétit ion a pour but de faire  con-
naître à nos autori tés  l' opinion du public sur cette
quest ion.  Ce n 'est pas une démarche pol i t ique , ni
par t i sane , mais une démarche de la fami l l e , de tou-
tes les fami l les .

Par conséquent , aucune  réprimande ne pour ra  être
adressée aux personnes qui s ignent  la pét i t ion , ni de
la part  des patrons , ni de l'Etat , ni des clients des
commerçants.

Nous adressons donc un appel pressant à toutes
les personnes qui pourra ient  s'occuper de faire
si gner les feui l les  de pét i t ion  dans leur milieu de
travai l  ou leur mi l ieu  fami l ia l .  Ils peuvent obtenir

ces feuilles chez les commerçants qui en ont pris
en dépôt ou aux adresses suivantes :

Sierre : M. Georges Zuber , Villa.
Sion : Secrétariat du M. P. F.
Martigny : Jean Lehmann , fleuriste .
Saxon : Séverin Moix , cordonnier.
Monthey : Epicerie Défago-CIausen ; Magasins Gi-

rod , confections.
St-Maurice : Société coop. de consommation ; Ep i-

cerie Casimir Gex.
Un appel part iculier  est adressé à tous les com-

merçants pour qu 'ils mettent  à disposition de leurs
clients des feuilles de pétition. Les commerçants
sont certainement les premiers intéressés à ce que
toutes les familles reçoivent des allocations familia-
les car cela permettra  à ces familles d'acheter des
marchandises et... de les payer !

Les dames aussi ont leur mot à dire dans cette
démarche de l'opinion publique , car elles sont très
bien placées pour reconnaître l'u t i l i t é  des allocations
familiales.  Elles signent aussi la pét i t ion en enga-
gent leur  mari , leurs amies et connaissances à signer
également.

Tout le monde signe et fait si gner la pét i t ion pour
les al locat ions  familiales !

Mouvement populaire des familles
p. o. Emile Perrier .

En faveur des handicapes du travail.
Le 17 avril a eu lieu à Lausanne  la séance cons-

t i t u t i v e  de l'Association du Centre romand d' obser-
vation et d'o r i en ta t ion  profess ionnel le  pour , inf i rmes .
Les in f i rmes  de tous les cantons  romands pourront
p ro f i t e r  de l' aide du centre qui cherchera, par les
moyens les p lus modernes  et avec la col laborat ion
de tous les spécialistes , à les réadapter  à la vie pro-
fessionnelle.  Le général Guisan a accepté la prési-
dence d 'honneur  de cette associat ion ut i le .

OibraBior ei ses singes
Selon la légende , les Anglais resteront maîtres de

la forteresse tant  qu 'il y aura des singes à Gibral tar .
Pendant la guerre , il en restait  cinq.
M. Churchil l  est un excellent psychologue : infor -

mé de cette restriction simiesque, il télégraphia au
gouverneur de porter le nombre des singes à 24 et
de maintenir  ce chiff re  jusqu 'à nouvel ordre.

Aujourd'hui , il y en a 18, « sous les ordres » de
« l'off ic ier  chargé des singes de Gibraltar  ». Ce pos-
te est occupé actuel lement  par un héros des batail-
les de montagnes au nord des Indes , le cap i ta ine
Fitzgerald.

Son prédécesseur laissait ses frères inférieurs à
leur propre ini t ia t ive.  Chaque singe touche une
« solde » de 6 livres, 1 shelling, 8 pence par an ;
l' off icier  dépensait leur trai tement au bar. Les au-
tres n'étaient pas rancuniers : ils descendaient du
rocher et l' aidaient à regagner son domicile , pen-
sant qu 'ils étaient payés en monnaie d'homme..

John (c'est le nom d' un singe) gagne s-a vie sans
avoir besoin d' un trai tement . Doué d' un ta lent  de
mime remarquable , il assiste aux exercices de la
troupe pour singer ensui te  les gestes du général (à
s'y mé prendre). Enchantés , habi tants  et Br i t ann iques
entre t iennent  l ' imi ta teur  de cacahuètes.

Le capitaine Fitzgerald aime les an imaux ; il a
pris sa charge au sérieux. Les singes vivent  dans
une liberté totale , mais ils sont toujours * exacts à
l 'heure des repas. A l' ordinaire  : pommes de ter re ,
oignons , flocons d' avoine , biscuits de soldats. Cha-
que tr imestre , le cap itaine s'arme d' un stylo : il
remp lit  une formule pour les ronds-de-cuir de Whi-
tehall  af in  de toucher la solde de ses pensionnaires.

S'il a 18 singes , il pense arriver à 25 (avec la sai-
son des naissances), et comme les dis tract ions soni
rares à Gibral tar , on cherche à tromper le temps en
par iant  pour cet été sur le nombre des défenseurs
(légendaires) de la forteresse britannique.

Suppression des visas entre la Suisse
et la France

Un accord supprimant l' obligation du visa à par t i t
du ler mai vient d'être conclu entre la Suisse et la
France. Les Suisses peuvent entrer en France sans
visa , en présentant à la frontière un passeport suis-
se valable ou p érimé depuis moins de cinq ans. Les
Français peuvent entrer en Suisse sans visa en pré-
sentant  à la frontière un passeport frança is valable
ou périmé depuis  le 1er octobre 1944. Sont seuls
tenus de se munir  d' un visa consulaire  les Français
qui veulent  se rendre  en Suisse et les Suisses qui
veulent  se rendre cn France pour y prendre un em-
ploi ou s'y é tabl i r  en quali té d ' industr ie l , de com-
merçant , d' ar t isan ou d' exp loi tant  agricole.

VALAIS
Grave accident de moto

Vendredi matin , sur la route de Bagnes , un side-
car conduit par M. Alfred Brouchoud , tap issier au
Châble , âgé de 30 ans , et sur le siège arrière duquel
avait pris place un de ses parents, prit trop à droite
en voulant croiser une auto. Le véhicule tomba dans
un fossé et versa. Son conducteur  f u t  relevé avec
une très grave f racture  du crâne.

Le Dr Luder , de Sembrancher , prodigue ses soins
à la victime et ordonna son t ransfer t  à l'hô pital du
distr ic t , où on prati qua d' urgence la t répanat ion .

Le nouveau cure de Liddes
La prévôté du Grand St-Bernard a nommé M. le

chanoine  Marcel Giroud curé de la paroisse de Lid-
des. où il succède à M. Lamon , décédé.

Un troupeau de moutons sous le tram
Le train St-Maurice-Bouveret  a a t t e in t  un trou-

peau de moutons  appar tenan t  à M. Denis R ina ld i , à
Vouvry.  Les animaux se t rouvaient  dans un parc
voisin de la voie. Plusieurs an imaux s'engagèrent
sur la voie au moment du passage du train , d' autres
su iv i r en t  et plus de quarante  moutons ont été tués.

Le malheureux  mou tonn ie r  en a été q u i t t é  pour
ave r t i r  le boucher le plus proche.

Mères, vous souvenez-vous...
; ... de vos sent iments  avant la naissance de votre ;
î enfant  ? C'était peut-être hier , peut-être il -y a !
: bien , bien longtemps. Pensez à l' espoir merveil- :
• leux qui vous animait , à La joie avec laquelle ¦
• vous pré pariez une layet te , un berceau. :
: Pensez maintenant  à celles de vos sœurs dont :
• la grossesse ne signifie que douleur , angoiss e, ;
| terreur .  Car il y a des régions d'Europe où un ï
: enfant  sur quatre est mort-né. Un sur quatre  I :
; Et où un enfant  sur deux n'at te indra pas j
• l'âge d' un an. Un sur deux !
j Vous avez des sœurs qui a t tendent  un enfant  :
; et n'ont pas un brin de laine pour lui tricoter •
| sa première brassière , pas une couverture où le j
j rouler , et qui  torturées elles-mêmes par la faim :
; n'auront certainement pas une goutte de lait •
¦ pour leur poupon. Pensez à ces femmes qui j
î savent porter en elles non la vie , mais la mort. :
; « L'Aide Suisse à l 'Europe » va collecter pour :
• elles. Ne pourrez-vous pas distraire quelques ;
: "francs du ménage à leur  prof i t  ? :

Poignée de r_@yve.ies
Un petit garçon se tue.

A Villars-le-Grand (Fribourg),  un garçonnet de 3
ans, qui avait grimp é' sur une échelle dans la grange
dc ses parents , est tombé à la renverse et s'est frac-
turé le crâne. Il est décédé à l'hôpital  dc Morat.

Défense de sortir !
A la suite de la décision prise par quatre joueurs

de tennis de ne plus rentrer  dans leur pays, le comité
des Sokols interdi t  à tous les sportifs de sortir de
Tchécoslovaquie sans autorisation spéciale.

Après une double disparition sur le Léman.
On est parvenu à identif ier  la jeune fi l le  qui , le

15 avril , avait disparu en compagnie de René Soland ,
entre Ouchy et Amphion. Il s'agit de Mlle Violette
Pittet , "âgée de 20 ans , Fribourgeoise . Ce que l'on
ignore encore , c'est s'il s'ag it d' une noyade ou tout
simplement d' une fugue en France, aucune trace des
disparus n'ayant  été retrouvée.

Un coureur cycliste tué.
Au cours de l'épreuve cycliste de Zurich , un auto-

mobil is te  est venu heurter  un peloton de coureurs.
Le junior  Walter Hunziker , qui a été atteint par le
véhicule , est mort  sur le coup.

Le Tour de France à pied.
Isidore Lemorvan , 60 ans , à la suite d'un pari qui

doit lui rapporter 100,000 fr., e f fec tue  le tour de la
France « pedibus cum jambis ». Il a déjà parcouru
12,583 km. ct usé 14 paires dc chaussures. Une des
clauses du pari interdit  de coucher dans les hôtels .

Arrestation d un escroc.
La police de Côme a arrêté Walter Fries , de Klo-

ten (Zurich), recherché depuis février pour escro-
querie d'une somme de 50,000 fr.

Coup d'Etat à l'eau.
Un journal d'Helsinki déclare que l' aile gauche

du parti  communiste finlandais projetait  de renver-
ser le gouvernement en avril  et de prendre le pou-
voir. Les conspirateurs ont dû modif ier  leurs plans ,
le gouvernement ayant  éventé leurs desseins et les
noms des auteurs de ce coup d'Etat manqué ont été
publiés.

On peut téléphoner en Allemagne.
Les relations téléphoniques s'étendent dès mainte-

nant  à toute l'Allemagne , y compris la zone d' occu-
pation russe et Berlin , mais dans une mesure très
restreinte. Aucune garantie ne peut être donnée
qu 'une communication demandée avec une localité
ou une personne déterminée sera établie dans un
délai fixé. Tous renseignements sont donnés par le
No 19.

Mort au service.
Franz Eggerschwiler , caporal , âgé de 26 ans , est

tombé si malencontreusement de cheval , en service
actif , à Entlebuch , qu 'il a succombé à ses blessures
au bout de quelques jours.

Reconstruction du fort de Dailly
Le Conseil fédéral  a décidé de demander aux

Chambres un total de Fr. 20,290,000 francs pour la
reconstruction et le renforcement du fort de Dailly,
les frais devant  être part iel lement payés par le
compte de dé pôt « Dommages causés par l' exp losion
de Dailly ».

Cambrioleur et voleur pinces
L'auteur  de nombreux vols commis dans des ap-

partements  de Bramois vient d'être arrêté. Il s'agit
d' un jeune homme de la localité , Louis Z., 18 ans,
qui a été remis aux soins du juge d ' instruction.

— Un ressortissant de Riddes , Placide M., qui
s'était  approprié un vélo au dét r iment  d'une dame
de Chi ppis , a été appréhendé à Genève et déféré  au
p éni tencier  cantonal  dc Sion.
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LE SPRINT FINAL
En Valais, l'intérêt cle ce dernier « week-end » s'est tout natu-

rellement porté sur la rencontre Sion-Martigny, mais , dans In
compétition de Première Ligue, si une équipe nous a réservé
uno agréable surprise, c'est bien celle de Sierre qui a trouvé
les moyens de remporter la victoire à La Chaux-de-Fonds , con-
tro Etoile, par 3 buts i\ 2, lui assurant du même coup sinon la
2e du moins la 3e place du classement. Bravo I

Autres résultats : Racing-Stade Lausanne, 4 i\ 0 ; Montreux-
Concordia , 3 à 0 ; Le Locle-Ambrosiana, 1 à 2 et Nyon-Cen-
tral, 1 à 1.

En Deuxième Ligue, le seul match de cette catégorie entre
Sédunois et Martignerains a vu une précieuse victoire de l'équi-
pe chère aux Moret , Tissières et Cie. Ce qui est de bon augure
avant une certaine empoignade Martigny-Monthey dont vous
m'en direz des nouvelles dimanche prochain...

En attendant , voici un classement aussi court que significatif :
J. G. N. P. pr. c. Pts.

1. Monthey 17 13 3 1 (59-7) 29
3. Martigny 15 11 2 3' (46-11) 24
En Quatrième Ligue, Chamoson n'a pas réussi a barrer la

route n Saxon, la rencontre de Leytron s'étant terminée après
que chaque équipe eut marqué un but.

Brigue comme Vernayaz ont consolidé leurs pinces de leaders.
En championnat cantonal juniors, ceux de Martigny ont con-

quis lo titre du groupe IV en battant Muraz par 7 à 0... F. Dt.

Une demi^finale...
Sion-Martigny, 0 à 1

Même un gala de reines... à cornes, bien entendu, n'aurait
pu détourner de leur chemin les 2000 personnes se rendant a
co match d'importance capitale pour les deux antagonistes, le
vaincu étant irrémédiablement éliminé dans la. course au titre.
Un match nul condamnait encore Sion et ne laissait à Martigny
d'autres possiblités que rejoindre Monthey au poteau...

C'est dire quelles conséquences découlaient du résultat obte-
nu. A ce titre, et dans l'éventualité d'une « bataille » en règle,
notre association eut l'excellente idée de faire appel à un arbitre
do Ligue Nationale pour diriger ce choc a M. Ruefer, de Berne,
lequel conduisit dimanche dernier la fin ale Chaux-de-Fonds-
Granges. M. Favre lui avait encore adjoint deux juges de tou-
che neutres, les référées Arluna et Kamer. De ce côté-là, donc,
rien à craindre, et le public, toujours prêt à manifester à tort ou
à raison, se tint bien tranquille.

La partie se déroula normalement, sans accroc, et très cor-
rectement. Les charges par trop dures étaient promptement sif-
flées et tout ren trait dans l'ordre. Voilà ce que nous appelons
« tenir » des équipes en mains !

Ceci, dit, il faut bien en venir au match lui-même et appren-
dre aux absents nue les Sédunois menèrent franchement la danse
en première mi-temps, le bilan de leurs attaques s'étan t soldées
par... nombre de corners et l'un ou l'autre tir sur la latte digne
d'un sort meilleur. Si de Kalbermatten « cueillit » la balle dans
les pieds de Gollut, Rouiller abattit un travail de titan , bloquant
et boxant avec une dextérité consommée. Son pied s'interpos a ;\
bon escient devant un cuir roulant dans le coin...

Tout cela ne devait pas empêcher Gollut , vers la 30e minute,
de couler très finement un ras-terre de Meunier dans le coin
des buts défendus par le grand Eugène. Ci , 1 à 0 pour Mar-
tigny.

Après le thé, toujours malchanceux, les Sédunois envoyèrent
un tir sur la latte, puis accusèrent le coup devant tant d'échecs,
ou la nette reprise des visiteurs...

En effet , lançant offensives sur offensives , bien alimentée par
arrières et demi , la ligne d'attaque de ces derniers poussa réso-
lument en avant. De Kalbermatten dévia comme par hasard un
tir de Lugon , bloqua difficilement un shoot de Saudan , puis se
fit dribbler par Gollut , dont le retourné passa à un mètre du
montant. Le portier sédunois n'avait pas fini d'en voir , et dut
boxer en corner un nouveau tir de Lugon. Venant à la rencon-
tre de Gollut, Kalbermatten n'arriva pas assez vite pour empê-
cher le Martignerain de soulever la balle par-dessus sa tête. Par
bonheur, elle roula à côté des buts vides ! Et M. Ruefer siffla
la fin de cette palpitante rencontre. Dt.

ETOILE SPORTING-SIERRE, 2 à 3
Arbitrage faible de M. Heiniger, de Moutier. 1000 personnes

assistent à la rencontre que les Sierrois disputent avec Sartorio ï ,
Rabaglia , Briguet, Imhof , Eggenschwiler, Sartorio II , Longhi,
Warpelin , Simili , Gard et Oggier.

Déjà à la première minute, un corner échoit aux Valaisans .
Cinq minutes plus tard , Simili reçoit une balle précise d'Oggier
et marque pour ses couleurs. Malheureusement, Briguet loupera
sa passe au gardien et c'est... l'égalisation pour Etoile I

Sierre n'en continuera pas moins sa pression et inquiétera
sérieusement les bois adverses. Sans être d'une grande qualité,
le jeu sera néanmoins viril et assez dur. Avant la demi-heure,
Warpelin, complètement démarqué, réceptionne et marque le
No 2 d'un ras-terre impardonnable. A peine la balle est remise
cn jeu , que Sierre descend à nouveau ; l'arrière chaux-de-fon-
nier Cosandey manque l'interception et Oggier, à l'affût , cn pro-
fite pour porter le score à 3 à 1 pour les Valais ans.

Le repos arrivera après que les Sierrois aient tiré encore trois
corners.

A la reprise, Etoile est acculé, mois les visiteur n'arriveront
absolument pas à concrétiser leur supériorité malgré les très
belles actions des Simili , Gard ou Longhi. L'arbitre, complète-
ment perdu , refusera de sanctionner trois pénalties flagrantes
pour fautes de mains et fauchage des arrières stelliens... Et ces
derniers profiteront même de ces circonstances pour lancer une
contre-attaque qui leur vaudra de réduire la marque à 3 à 2,
sur glissade de Sartorio. Rabaglia sauvera son camp par deux
fois sur percées des locaux. Puis, Simili et Gard , sur coup franc,
expédieront le cuir sur le poteau.

Ce résultat ne reflète certainement pas la physionomie du
match , tant les Valaisans se montrèrent supérieurs. Irnhof , Ra-
baglia, Simili et Oggier se mirent le plus en évidence, alors que
Sartorio, s'il n'avait pas été beaucoup éprouvé par le froid , eût
arrêté les deux buts. Excellent dans son jeu destructif , Eggen-
schwiler est incapable de construire en tant que demi-centre et
est certainement le point faible du F. C. Sierre. O. K.

ST-MAURICE BAT VILLENEUVE, 4 à 1
Continuant à mettre au point son instrument de combat , lt

F. C. St-Maurice s'est rendu dimanche à Villeneuve où, un_
fois encore, il a fait une excellente partie, cela malgré l'absence
de Petoud et Rey-Bellet. Le junior Frey, notamment, se com-
porta d'une manière remarquable dans ses buts, stoppan t nom-
bre d'essais de gros calibres du centre-avant Morandi. Rentrée
également très remarquée de Jorger dans la ligne médiane.

A St-Maurice, Vernayaz II battait la seconde locale par 3 à 2
après un match houleux et heurté en diable, l'arbitre risquant
môme de se faire mettre k. o. par un visiteur un tantinet trop
prompt ! J. Vd.

MONTHEY BAT VEVEY PAR 2 à 1
Des liens d'une belle ct vieille amitié unissent le Vevey-Sports

et le F. C. Monthey. C'est pourquoi , la venue du Vevey suscite
toujours un vif intérêt et un bel enthousiasme. En ce dimnnche
d'avril , à un Monthey privé de cinq titulaires , Vevey opposa
une équipe légèrement remaniée, mais très homogène, rapide ,
au jeu agréable. La première mi-temps voit Monthey faire jeu
égal avec son adversaire et marquer deux buts de belle venue
par Rinaldi , toujours dangereux par ses départs en pointe ct
bien servi qu 'il était par des balles en profondeur de Monnay.
Vevey avait eu l'honneur de marquer le premier par Boss nul.

La deuxième mi-temps voit Vevey pousser à fond , faire une
belle démonstration , un magnifique jeu de passes, mais où man-
que le shoot final. D'ailleurs , la défense du Monthey est très à
son affaire et Carraux et Toz/.int font des prodiges, bien soute-
nus par Bernasconi et Faessler. Lc petit Andrcani , gardien au
pied levé, fit merveille par ses détentes comiques qui eurent
l'heur de plaire.

Belle et agréable partie arbitrée avec doigté par M. Pittet ,
et après laquelle une petite réception permit aux deux clubs
d'échanger de vieux souvenirs et de resserrer les liens d'amitié.
M. Dr Contât pour le F. C. Monthey, MM. Cachin et Numa
Monnard pour lc Vevey-Sports , s'exprimèrent en des propos
pleins de saveur et d'humour. C. Gachoud.

-ifr- M. Zur l inden , ministre  de Suisse en U. R. S. S.,
a re jo in t  son nouveau poste à Moscou.

CHAMOSON I-SAXON I 1-1
C'est en présence d'environ 1000 spectateurs enthousiastes

que le F. C. Chamoson recevait dimanche sur le terrain du F. C.
Leytron , l'invincible équipe première de Saxon. Celle-ci n'a pas
perdu un seul match pour le championnat suisse au cours de la
saison. Notre dernier numéro relatait le combat de reines des
deux équipes cn présence pour l'obtention du titre de champion
du groupe III.

Dès lc coup d'envoi , Chamoson, par son déplacement ct son
extrême rapidité , mèn e la vie dure aux visiteurs et manque
quelques superbes occasions. La mi-temps est sifflée et lc résul-
tat est toujours 0 à 0.

Les pronostics sont en général favorables pour les visiteurs
qui possèdent des éléments plus en forme techniquement , mais
Chamoson surpasse en rapidité et part de nouveau en trombe ;
un superbe shoot de Remondeulaz dans l'angle gauche des buts
de Saxon est annulé par l'arbitre. Les locaux, se sentant lésés,
repartent à l'attaque et sur passe de l'ailier gauche Roduit , le
centre-avant Boven marque pour ses couleurs. Ce fut alors une
ovation du public. Les visiteurs ne s'avouent nullement vaincus
et bientôt le gardien de Chamoson n'ayant pu bloquer un tir
puissant, la balle revient dans les pieds du centre-avant de
Saxon et c'est le but : 1 à 1.

Ce match , arbitré avec fermeté par M. Craviolini de Chippis ,
à qui nous adressons nos félicitations sincères, a laissé au public
enthousiaste une belle impression. Ce tut un match que l'on
voit rarement en 4e ligue et peut-être encore moins cn 3e. Tous
nos compliments aux joueurs des deux équipes.

Voici la composition de l'équipe chamosarde : Gaillard ; Pont
Carrupt ; Giroud , Rivaz , Crittin I ; Roduit , Remondeulaz I, Ré
mondeulaz II, Boven , Crittin II. Des sportifs.
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L'ELIMINATOIRE OLYMPIQUE
La Société suisse des matcheurs a fait disputer, à Zurich, le

premier éliminatoire à l'arme de petit calibre, en vue des com-
pétitions olympiques de Londres . Comme cette épreuve ne com-
porte que le tir en position couchée, les 15 matcheurs ont effec-
tué deux programmes de 60 cartouches, en un maximum de
temps prescrit de 1 h. 35 min. pour chacun des deux pro-
grammes.

Les résultats ont été très satis faisants dans l'ensemble. Robert
Burchler, de Zurich , a effectué 3 séries maximales de 100 points
en 10 cartouches par série et 4 séries de 99 pts. Otto Horber a
fait une série de 100 et 6 séries de 99 points. Mario Ciocco, de
Zurich encore, a effectué une série de 100 points et 4 séries de
09 points.

Voici la moyenne des résultats des deux tirs, maximum 600
points : 1. Burchler (Zurich) 592,5 points) ; 2. Horber (Zurich)
590,0 ; 3. Ciocco (Zurich) 589,5 ; 4. O. Diethelm (Schubel-
bach) 586,5 ; 5. Grunig (Kriens) 585,5 j 6. Lienhard (Kriens )
582,5 ; 7. Bernasconi (Lugano) 580,0 ; 8. Frey-Rugel (Bàle)
579,5 ; 9. E. Zerkiebel (Zurich) 578,0 ; 10. Ch. Zerkiebel (Zu-
rich) 576,5 ; 11. R. Brauchbar (Zurich) 575,5 ; 12. E. Strickler
(Rapperswil) 570,5 ; 13. Weber (Bienne) 569,0 ; 14. Muller
(Wallisellen) 558,5 ; 15. Schlaepfer (Montreux) 548,5.

*|| CYCLISME

VICTOIRES DE BARTALI ET BRUN
Les 35mes championnats de Zurich, réunissant le chiffre re-

cord de 900 concurrents, ont permis à l'Italien Gino Bàrtali de
remporter , au sprint (que d'aucuns disent irrégulier), la première
place chez les professionnels, et au vainqueur du Critérium de
Martigny, Jean Brun , la victoire chez les amateurs.

En juniors, classé II, le Sédunois A. Héritier s'est classe 4e.

TOUR DE HOLLANDE
La première étape de cette épreuve a été gagnée par le Belge

Van der Meersch ant. Les Suisses sont : 16e Tarchini , 48e G.
Weilenmann, 69e Freivogel, 78e Croci-Torti, 103e Kern, 115e
Ackermann, 119e Keller.

La deuxième étape est enlevée par le Hollandais de Ruyter
devant le Suisse Croci-Torti.

PARIS-TOURS
La classique épreuve française a vu la victoire de Louis Caput

(France), qui bat le précédent record en 5 h. 47' 17", à la
moyenne de 44 km. à l'heure, devant Mignat, Idée, Lanck ,
Camellini , M allé, etc.

La conscience ne nous trompe jamais ; elle e-st le
vrai guide de l'homme ; elle e-st à l'âme ce que l'ins-
tinct est au corps-. Vinet.

VALAIS
Une mauvaise querelle I Gros incendie

Un homme âgé d'une quaranta ine  d' années et do-
micilié à Finges , M. Ernest B., a été si grièvement
blessé au cours d' une rixe avec un antagoniste qu 'il
a dû recevoir les soins d'un médecin.

Un incendie d' une rare violence s'est déclare dans
la nuit de dimanche à lundi dans un hameau du
village de Zeneggen sur Viège. Le feu prit  naissance
dans une grange et en quelques instants se propa-
gea à tout un pâté d'immeubles. Le bétail a été sau-
vé avec peine ; deux vaches et deux moutons ont
p éri. Le bilan du sinistre est le suivant : sept gran-
ges-écuries et une maison d'habitation sont détrui tes .
Le fourrage est complètement anéanti.

Pentecôte - Voyage en France
(Comm.) — Les Anciens du Collège Ste-Marie

organisent pour les 15-16-17 mai un voyage en Fran-
ce par Bâle-Strasbourg-Belfort-Besançon , retour par
Morez et Nyon , pour le prix avantageux de 115 fr.,
comprenant transport , logement , pension , visa.

Anciens, parents , amis du Collège Ste-Marie sont
cordialement invités.

Les inscri ptions , qu 'on espère nombreuses , sont
attendues jusqu 'au 30 avril au Collège Ste-Marie ,
Marti gny, tél. 6 12 42.

Arboriculteurs valaisans !
C'est le moment de t ra i ter  vos abricotiers pour

combattre la Cheimatobie brumeuse , que vous pou-
vez apercevoir sur les feuilles de vos arbres.

Lutte : Traiter avec des produits  à base d' arsé-
nia te  de p lomb ou de D. D. T.

Station cantonale d'Entomologie.

Âlesses
INCENDIE. — Le feu a comp lètement anéanti

une grange avec son fourrage  ct une remise conte-
nant des outils et des provisions app ar tenant  à M.
et Mlle Veuthey. 11 se propagea à une maison d'ha-
bitat ion voisine dont le toit  fu t  détrui t .  Les dég âts
sont appréciables.

Ceux qui s en vont
A Sion, le Rd abbé Albin Werlen.
A Bramois, Mlle Monique Mayor , 24 ans.
A Isérables, M. Denis Favre.
A Monthey, Mme Isal ine  Niggel y, née Volluz , 68

ans.

Bourgeois d'honneur
Le colonel-brigadier  Hans Buhler , qui fut  com-

mandant  de la brigade de montagne 11 durant  la
guerre , vient d'être nommé bourgeois  d 'honneur  de
Brigue. Le di plôme lui  sera remis au cours d' une
cérémonie  qui se déroulera  au châ teau  de Stockalper

CHAMPIONNAT VALAISAN PAR EQUIPES
Lo V. C. « Excelsior > de Martigny-Bourg fera disputer ce

championnat par équipes dc 5 coureurs le dimanche 9 mai
1948. Le parcours de 70 km. est le suivant : Martigny-Bourg-
Charrat - Saxon - Riddes, retour a Martigny, Vemayaz - St-Mau-
rice - Monthey et retour à Martigny-Bourg. Les départs s'effec-
tueront , suivant tirage au sort, de 5 en 5 minutes.

Le tirage au sort et la distribution des dossards auront lieu
au café du Progrès, à Martigny-Bourg, une demi-heure avant le
premier départ , soit à 7 h.

La distribution des prix est fixée à 12 h. à l'hôtel des Trois -
Couronnes à Martigny-Bourg. R. B.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE OE FOOTBALL

Sion , A venue de Tourb illon - Chèques postaux lie 782
Adresses officielles ; Correspondance ; Comité central de l'A . V. F.f

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

Tél. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire , Sion (027) 21910

Communiqué officiel N° 39
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE LE 25

AVRIL 1948.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Sion I-Martigny I 0-1.
3e ligue : Viège I-Ardon I, 4-0.
4e ligue : Brigue I-Viège II 4-2 ; Chamoson I-Saxon I 1-1 ;

Bouveret II-Vernayaz 1 1-6 ; Vemayaz II-St-Maurice II 3-2.
Juniors A : Chalais I-Ardon I 1-2 ; Chippis I-Grône I 3-3 ;

Vernayaz I-Saxon I 5-0.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Sierre II-Granges I, renvoyé.
Série B : Sierre IV-Granges II 3-0, forfait ; Grône II-Sierre

III 1-1 ; Saillon I-Leytron I, renvoyé.
Série C : Riddes II-Saxon II 3-0, forfait ; Leytron II-Saillon

II 3-0, forfait.
Juniors A : Sierre II-Salquenen I, renvoyé ; Sion I-Leytron I

5-0 ; Marti gny I-Muraz I 7-0.
2. COURS REGIONAL DE PREPARATION POUR FUTURS

ENTRAINEURS.
Par communiqué officiel No 37, ce cours a été annoncé pour

les 1 et 2 mai prochain a Sion - Parc des Sports , ct un délai
d'inscription de participants avait été fixé jusqu'au samedi le
24 avril écoulé. Jusqu 'à ce jour, seuls les F. C. St-Léonard ,
Muraz, Sierre, Vemayaz, Saxon, Martigny-Sports, Bouveret, Sail-
lon , Chalais et Viège ont répondu à notre demande.

Un tout dernier délai est donné aux clubs en retard et ceci
jusqu'à jeudi le 29 avril prochain , à défaut de quoi l'amende
sera doublée.

Il est inadmissible que les clubs ne répondent pas à nos de-
mandes , ceci afin de faciliter la tâche du Comité central dans
l'organisation de ces cours.

3. CALENDRIER.
Ensuite de nombreux renvois, le calendrier des matches res-

tant à jouer est fixé comme suit :
Dimanche le 2 mai 1948 :
tt) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : St-Léonard I-Sion I ; Martigny I-Monthey I.
Juniors A : Chalais I-Grône I ; Chippis I-Salquenen I.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Sierre II-Granges I ; Ardon I-Sion II ; Collombey I-

Massongex I.
Série B : Rhône I-Brigue II ; Viège Il-Steg I ; Sierre IILSt-

Léonard II ; Riddes I-Saxon I ; Saillon I-Leytron I ; Monthey
III-Martigny III ; St-Maurice II-Dorénaz I ; Muraz II-Bouve-
ret II.

Série C : Chamoson II-Leytron II ; Saillon II-Saxon II.
Juniors A : Granges I-St-Léonard I ; Leytron I-Fully I ; Saxon

I-Sion I ; Vemayaz I-Muraz I. . m
Dimanche le 9 mai 1948.

. a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chippis I-Martigny I.
4e ligue : Martigny III-St-Maurice II ; Monthey III-Bouve-

ret n.
Juniors A : Chalais I-Chippis I.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série C : Chamoson II-Riddes II.
Juniors A : Ardon I-Leytron I ; Fully I-Saxon I ; Sierre II-

Salquenen I.
Vétérans : Martigny-Sierre.
Dimanche le 16 mai 1948.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Martigny I-Bouveret I.
4e ligue : St-Maurice II-Dorénaz I.
Juniors A : Chippis I-Granges I ; Saxon I-Muraz I.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série C : Riddes II-Saillon IL
Juniors A : Chalais I-Sierre II ; Ardon I-Fully I ; Leytron I-

Saxon I.
Vétérans : Martigny/Sierre-Chalais.

Tombe d une fenêtre
A l'hôtel de la Paix , à Sion , M. Valentin Clausen ,

laitier , qui se trouvait dans le grand ha ll de cet éta-
blissement , se pencha à l' une des fenêtres , perdit
l 'équi l ibre  et tomba sur le béton , dans une cour , où
il resta inanimé.

Conduit  à l'hô p ital , M. Clausen souff re  d' une for-
te commotion cérébrale et de contusions.

Union Commerciale Valaisanne
L'assemblée générale ordinaire de 1 Ucova aura

lieu d imanche 2 mai à Fully, à 10 h., au Collège.

Festivals musicaux
Avec le mois de mai , c'est non seulement  le grand

réveil de la nature  mais aussi celui des nombreuses
sociétés de musique de notre canton.

Dimanche  2 mai , les cinq fan fa res  radicales d'En-
t rement  au ron t  leur  réunion à Châble , Bagnes.

Lc 9 mai , ce sera Sembrancher qui recevra les 18
sociétés radicales du Centre.

Le 30 mai , â Mart igny-Bourg,  se t iendra le festi-
val non pol i t ique  des musiques bas-vala isannes .

Nous souhai tons à tous des journées ensoleillées.

Ouverture de la route du Simplon
L'ouver tu re  de la route du Simp lon , qui avait ete

re tardée  par  de récentes chutes  de neige , est au-
jou rd 'hu i  chose fai te .

Lutte contre le rouueot de la vigne
Nous rappelons au public que l' arrêté du 15 avril

1947, concernant  la lu t te  cont re  le rougeot , qui a
été publié à titre de rappel au « Bul le t in  off ic ie l  »
du 23 avri l  1948. est tou jours  cn v igueur .

Dépar tement  de l ' In tér ieur .

Dimanche le 23 mai 1048.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
5o ligue : Saxon II-Chamoson II ; Saillon II-Leytron II.
Juniors A : Chippis I-Ardon I.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série B : St-Maurice 11-Vemayaz I ; Bouveret II-Monthey III.
Juniors A : Fully I-Leytron I.
Vétérans : Finale.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
Juniors A : Sierre II-Chippis I.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série B : Vernayaz II-St-Maurice II.
Juniors A : Saxon I-Ardon I.
Dimanche lc 7 juin 1948.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
4e ligue : St-Maurice II-Vernayaz IL
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Juniors A : Chippis I-Chalais I.
4. AMENDES.
Le F. C. Fully est amendé de Fr. 20.— pour forfait match

du 18 avril 1948, série A, Fully I-Sierre II.
Le F. C. Granges est amendé de Fr. 20.—¦ pour forfait match

du 25 avril 1948, série B, Sierre IV-Granges H.
Le F. C. Saxon est amendé de Fr. 20.— pour forfait match

du 25 avril 1948, série C, Riddes II-Saxon n.
Le F. C. Saillon est amendé de Fr. 20.— pour forfait match

du 25 avril 1948, série C, Leytron II-Saillon II.
5. CLASSEMENT.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
3e ligue — Groupe I

1. Sierre II 12 11 — 1 57 13 22
2. Viège I 12 10 — 2 37 17 20
3. Ardon I 12 8 — 4 39 23 16
4. Granges I 12 5 1 6 34 39 11
5. Salquenen I 12 " 2 3 7 20 30 7
6. Sion II 12 2 1 9 19 44 5
7. Fully I 12 1 1 10 9 49 3

Groupe II
1. Monthey II 10 8 1 1 35 12 17
2. St-Maurice I 10 6 2 2 17 12 14
3. Massongex I 10 6 1 3 28 17 13
4. Martigny-Sports II 10 4 — 6 15 20 E
5. Muraz I 10 3 — 7 18 24 6
6. Collombey I 10 1 — 9 7 35 2
7. Vouvry I ¦ n'a pas inscrit d'équipe en champ.

4e ligue — Groupe I
1. Brigue I 10 9 — 1 42 20 18
2. Rhône I 10 7 — 3 28 15 14
3. Brigue n 10 6 — 4 21 20 12
4. Steg I 10 3 1 6 25 28 7
5.' Niedergesteln I 10 3 — 7 17 42 6
6. Viège n 10 1 1 8 22 30 3

Groupe II
1. Grône H 10 8 1 1 26 5 17
2. Sierre IV 10 6 2 2 36 21 14
3. Chalais II 10 5 1 4 19 24 11
4. St-Léonard II 10 4 — 6 23 32 8
5. Sierre III 10 3 — 7 28 27 6
6. Granges II 10 2 — 8 12 35 4
7. Chippis II équipe retirée en cours de champ.

Groupe III
1. Saxon I 10 9 1 — 34 9 19
2. Chamoson I 10 7 1 2 24 12 15
3. Châteauneuf I 10 5 1 4 16 16 II
4. Riddes I 10 3 1 . 6 14 20 7
5. Leytron I 10 3 — 7 9 20 6
6. Saillon I 10 1 — 9 12 28 2

Juniors A — Groupe I
1. Monthey I 8 8 — — 25 6 16
2. Sierre I 8 4 — 4 24 21 8
3. Sion I 8 3 1 4 12 10 7
4. Martigny I 8 3 1 4 18 13 7
5. St-Léonard I 8 1 — 7 4 33 2

6. SUSPENSIONS.
-dimanches à de Preux Henri, du F. C. Grône jun. A I,

expulsion du terrain pour voies de fait, match du 25.4.48, cham-
pionnat suisse juniors A, Chippis jun . A I-Grône jun. AI .

4 dimanches à Sierro André du F. C. Chippis jun. A I, expul-
sion du terrain pour voies de fait, match du 25.4.48, champion-
nat suisse juniors A, Chippis jun. A I-Grône jun. AI .

7. CHANGEMENT DE RESULTAT.
Le résultat du match de 4e ligue du 14.3.48 Chalais II-St-

Léonard II (0-3) est changé en 3 : 0 en faveur du F. C. Cha-
lais II. Décision du Comité de football de l'ASFA du 17.4.48.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE 2 MAI
1948.

a) CHAMPIONNAT SUISSE ET CANTONAL.
Teniid Emile, du F. C. Salquenen jun. A I.
b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Pellaz Charly, du F. C. Granges jun. A I  ; Arlettaz Jules, du

F. C. Sion II ; Jost Michel, du F. C. Sion II ; Pianzola René, du
F. C. Viège II ; Salzmann André, du F. C. Brigue II ; Muller
Albert , du F. C. Viège II ; Fumeaux Germain, du F. C. Muraz II.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

- JET SKI 1
9e DERBY DE SALANFE

Le 9e Derby cle Salanfe, organisé le dimanche 25 avril par
le Ski-Club de Salvan , a connu une fois de plus un beau succès .

La piste très rapide avec -18 portes habillements placées, per-
mit à nos meilleurs coureurs romands et voisins savoyards de se
livrer une lutte acharnée que devait brillamment remporter le
Chaux-de-Fonnier Georges Schneider.

Salanfe fut cette année encore et mieux que jamais , le ren-
dez-vous des skieurs venus terminer la saison de compétition
dans une ambiance de saine camaraderi e sportive.

A noter que l'organisation technique autant qu'administrative
et le chronométrage assuré par M. R. Moret furen t tout _l fait
au point et lc résultat des expériences acquises ces années pré-
cédentes ; ce qui nous fait augurer favorablement pour le 10e
Derby de Salanfe.

Voici les résultats :
DAMES : Elite : 1. Olivia Ausoni, Villars , 1 min. 53,4 sec. ;

2. Odette Perret , Le Locle.
Juniors : 1. R. M. Trachsel , Crans, 3 min . 7 sec.
Seniors I et II : 1. Sophie Bonvin , Crans, 2 min. 15,3 sec. ;

2. Gisèle Exhenry, Champéry, 4 min. 13,2 sec.
MESSIEURS : Juniors : 1. André Bonvin, Crans, 3 min. 18,1

sec. ; 2. de Siebenthaler Jean , Caux-Glion, 3 min. 24 sec. ; 3.
Fournier Marc, Nendaz , 3 min. 27,4 sec. ; 4. Trombert Clovis,
Champéry, 3 min. 33,4 sec. ; 5. Ecuyer Jean-Claude, Caux-
Glion, 3 min. 34,1 sec ; 6. Bochatay Marcel , Salvan, 3 min.
38,4 sec.

Elite : 1. Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds, meilleur
temps de la journée, 2 min. 47,1 sec. ; 2. Maurice Sanglard ,
Chamonix, 2 min. 54,1 sec. ; 3. G. Page, Champéry.

Seniors I :  1. Olivier Cheseaux, Villars, 2 min. 55,1 sec ;
2. Talon Edmond , Caux-Glion , 2 min . 58,1 sec. ; 3. Bochatay
Jean, Salvan, 2 min. 59 sec. ; 4. Coquoz Robert , Salvan, 3 min.
10 sec ; 5. Tomay Alphonse, Martigny, 3 min . 12,4 sec ; 6.
Theytaz Louis , Hérémence, 3 min . 13,1 sec.

Seniors II : Von Almen Fritz, Champéry ; 2. Ramseier , Caux.
Seniors III : 1. Chappot Marc, Martigny.
Seniors IV : 1. Charles Henry, Martigny.

COURSE DU MONT DOLENT
Voici les principaux résultats de la course du Dolent organi-

sée par le Ski-Club Chumpcx-Val Ferret , le dimanche 18 avril ;
Seniors : 1. Font Roland , Martigny, 3 min. 8,1 sec. ; 2. Tis-

sières Bruno, Martigny, 3 min. 21 sec. ; 3. Tornay Alphonse ,
Martigny, 3 min. 31,2 sec. ; 4. Solioz René, Champex-Ferret ,
3 min. 33,3 sec ; 5. Frossard Jean , Liddes ; 6. Pellouchoud
Maurice, Martigny ; 7. Marquis Urbain , Liddes ; 8. Droz Ro-
bert , Champex-Ferret, etc.

Juniors : 1. Bérard Jean-Pierre, Champex-Ferret, 5' 47,4" ; 2.
Métrai Henri , 5' 50,5" ; 3. Rausis Roland , etc.

Par équipes : 1. Martigny ; 2. Champex-Ferret ; 3. Liddes.
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MARTIGNY
Les obsèques de M. Charles Girard

Une énorme assistance de citoyens de Mart i gny
et du dehors a rendu lundi  les derniers honneurs au
conseiller munici pal Charles Girard. L'Harmonie
mun ici pale , des représentants des diverses sociétés
locales avec leurs drapeaux cravatés de crêpe , pré-
cédaient le char funèbre , ains i qu 'une délégation
d'étudiants. Au cimetière , l 'Harmonie joua un mor-
ceau de circonstance , les drapeaux s'inclinèrent sur
la tombe ouverte , puis la foule se ret ira , silencieuse ,
en déplorant l' u l t ime départ de celui qui travail la si
longtemps pour le bien de notre chère petite ville
de Mart igny.

O. J. du C. A. S.
Assemblée vendredi  à 20 h. 30, au café du Stand.

Grand Prix des Nations
Les C. F. F., gare de Marti gny, organisent diman-

che 2 mai , à l' occasion du Grand Prix des Nations,
à Genève , courses internat ionales  pour automobiles ,
un voyage collectif  avec départ  d imanche à 5 h. 46
et retour le même jour par n'importe quel t fain.

iPrix du billet : fr. 15.50 en 3e classe et fr. 22.—
en 2e classe. (Voir aux annonces vendredi .)

Cartes de rationnement
VILLE. — La distr ibution des cartes alimentaires

aura l ieu d' après l'horaire suivant  :
Mercredi 28 avril , de A à F ; jeudi 29 avril , de

G à O ; vendredi 30 avril , de P à Z.
BOURG : Jeudi 29 ct vendredi 30 avril.
BATIAZ : Vendredi 30 avril au bureau communal

et à La Verrerie , aux heures habituelles .

Course au barrage de Génissiat
Pour le 27 mai , Martigny-Excursions organise une

course au barrage de Génissiat. Prix Fr. 20.— par
personne. S'inscrire au plus vite au garage , tél. 6 10 71.

Dans les cinémas de Martigny
L'Etoile et le Corso ne re lâchent pas leurs efforts ,

malgré la bonne saison qui vient. Au contraire , les
fidèles habitués savent que depuis p lusieurs années ,
la saison de pr intemps des cinémas, à Martigny,
réserve de belles joies aux amis du cinéma. C'est
ainsi que cette semaine deux galas sont présentés ,
tous deux dignes d'intérêt. A l'ETOILE, Madame
Parkington, d' après le roman de Louis Bromfield
qui a connu le succès de librairie que l' on sait. Le
coup le admirable , inoubliable depuis « Mrs Mini-
ver », c'est de nouveau Gréer Garson et Walter Pid-
geon qui incarnent Susie et le major Parkington.
Après des débuts modestes pour l'un et l'autre , c'est
l'ascension vers la richesse qui n'est pas synonyme
do bonheur. Mais l' amour triomphe tout au long du
film que l'on n'oubliera pas de sitôt. Le jeu de
Gréer Garson , sa beauté rayonnante , séduisent une
fois de plus , de façon irrésistible.

AU CORSO, René Clément , l'habile réalisateur du
« Père Tranquil le  », est l'auteur  des Maudits , Grand
Premier Prix du fi lm d'aventures au festival inter-
nat ional  de Cannes 1947. L' interprétat ion est dc tout
premier ordre avec Dalio , Vidal , Paul Bernard , Fo-
sco Giachetti , Florence Marl y.
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AU CORSO

REVUE SUISSE
Le centenaire du parti radical
fribourgeois.

Le Cercle des arts et métiers , à Bulle , berceau du
radicalisme fribourgeois , a célébré dimanche le cen-
tenaire de sa fondation. Un cortège a parcouru les
rues de la ville , puis , au cours d' un banquet officiel ,
qui comptait 1500 convives , M. Petitpierre , conseil-
ler fédéral , rendit  hommage aux auteurs de la Cons-
t i tut ion fédérale de 1848. « Les hommes de 1848 ont
su donner exactement à notre  pays les insti tutions
qui lui convenaient : un Etat fédéral respectant l'au-
tonomie des cantons », a déclaré M. Petitp ierre , qui
a ajouté : « Le fédéral isme demeure notre meilleur e
sauvegarde. L'idée fédéraliste est l'idée de l'avenir. »
Puis , le chef du Département  polit ique a relevé que
sur le plan in te rna t iona l , la Suisse devait également
apporter sa contribution. Il s'est félicité à cet égard
de la part ici pation suisse à la convention des Seize.
«La collaboration économique et l' aide américaine
sont des facteurs  de paix , a-t-il dit .  Leur but n'est
pas l' asservissement des pays bénéficiaires mais leur
relèvement.  »

¦Do nombreux autres  orateurs  pr i rent  également la
parole , dont M. Jules Luisier , président du Parti
radical valaisan.

Artisans suisses.
L'Union des art isans de Suisse a tenu son assem-

blée générale ordinaire à Genève . L'assemblée a
constaté que le recrutement  des membres accuse
uno forte courbe ascendante et que tou jours  plus
nombreux sont les artisans qui sentent le besoin de
se grouper dans une association où seuls les artisans
ont leur mot à dire. Les différentes  caisses d' assu-
rances sociales que gère l'Union ont a t te int  un déve-
loppement réjouissant. Le Label art isanal commence
à être connu du grand public , qui sait maintenant
que l'artisan dé ten teur  du Label fourn i t  obli gatoire-
ment du t ravai l  irréprochable.

Pénurie de logements.
Certa ins  propr ié ta i res  immobiliers , dont les loyers

ont déjà été augmentés  avec l' au tor isa t ion  du con-
trôle des pr ix , ne se con ten ten t  pas de ces mesures .
Ils donnent  congé aux locataires en sachant que
ceux-ci ne t rouveront  pas d' aut res  logements et de-
vront accepter les nouvel les  condit ions de loyers ,
qui dé passent celles du contrôle des pr ix. Les loca-
ta i res  peuvent recourir , dans les 10 jours , contre
ces congés, auprès du conseil communal , pour en
demander  la nu l l i t é .
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Chute d'un alpiniste.
Un al piniste, bernois domicilié à Lausanne tentait

la traversée du Miroir d'Argentine , sur Bex , en com-
pagnie d'un camarade , quand il fut  atteint par une
pierre en plein rappel. Lâchant la corde , il f i t  une
chute de 50 mètres et glissa encore 200 mètres sur
un névé.

Pendant que son camarade cherchait du secours ,
une petite avalanche emporta la victime sans toute-
fois que la nei ge la recouvrisse. Transporté sur une
luge à Solalex , où il reçut les premiers soins , et de
là à Berne par ambulance , le jeune al p iniste souff re
d'une forte commotion cérébrale , d' une fracture
probable à la base du crâne- et de multiples ecchy-
moses sur le corps.

L'horaire prolongé.
Le nouvel horaire n'entrera en vi gueur que le

dimanche 9 mai 1948, et non pas le 2 mai , comme
d' abord prévu. Les horaires actuels restent par con-
séquent valables jusqu 'au samedi 8 mai inclus.

La traversée des Alpes en planeur
Le pilote suisse Siegbert Maurer  a réussi en pla-

neur la première traversée sud-nord des Al pes. Le
vol a duré cinq heures , dans les condit ions diff ic i les
que l'on imagine. L'appareil eut beaucoup de mal à
s'élever au-dessus du Gothard , qu 'il f r anch i t  de jus-
tesse. Il part i t  mercredi de Magad ino , à 10 heures,
pour a t t e r r i r  à 15 heures sur l' aérodrome de Bâle.

En quelques lignes
-& Les négociations économiques ent re  l'U. R. S. S.

et l 'Egypte  pour l 'échange de coton contre des pro-
duits soviétiques ont échoué.

¦#¦ A Lyon , un avion civil s'est écrasé au sol peu
après avoir décollé. Les trois occupants sont morts .

•îjt A Patras (Grèce), un t rain a tamponné un
camion.  On dé plore 9 morts et 45 blessés.

& Quatre  landsgemeinde se sont tenues diman-
che : à Trogen (à laquelle assistait M. Rubat te l ,
conseil ler fédéral) ,  à Appenzell , à Stans et à Sarnen.

¦#¦ Deux maisons de quatre  étages se sont e f fon -
drées à Metz. 6 morts ont été retirés des décombres.

3. Un canot à moteur a chaviré au large de Ge-
nève-p lage. Un des occupants s'est noyé et son corps
n 'a pu être retrouvé.

-#¦ Les América ins  ont livré une t ren ta ine  d' avions
dc combat à la Turquie .

¦#¦ La fonte  des neiges a provoqué de graves
inondat ions  au Canada. 12 personnes se sont noy ées.

¦fc Le t ra f ic  aérien de Grande-Bre tagne  à dest ina -
tion de la Palest ine est comp lètement  suspendu.

¦#¦ Une femme de Détroit  (Etats-Unis) a mis au
monde des quadruplés , trois f i l les  et un garçon.

VALAIS
Mutualité romande

Nous apprenons avec plaisir que la revue men-
suelle « La mutual i té  romande » a fait appel à un
Valaisan , M. Victor Dupuis , avocat , à Marti gny,
pour sa rédaction. C'est l'organe de la Fédération
des sociétés de secours mutuels de la Suisse roman-
de et de sa caisse d' assurance pour la lu t te  contre
la tuberculose.

Ardon
INAUGURATION DE DEUX DRAPEAUX. —

Deux de nos sociétés vont avoir leur emblème pro-
chainement. Ce sont la société de tir « Les Amis
Tireurs » et la section de pup illes gymnastique qui
viennent d'être dotées respectivement de leur dra-
peau.

Artisti quement conçus tous les deux , et de con-
fection moderne aux couleurs vives et motifs bro-
dés, ils sortent des ateliers de la maison Fraefel &
Cie de St-Gall.

La cérémonie off iciel le , suivie de fête champêtre ,
aura lieu le dimanche 2 mai prochain (éventuelle-
ment le 6 en cas de mauvais temps) dès 13 heures,
oq tous les amis du tir et de la gymnastique sont
cordialement conviés à participer à l' allégresse de
ces deux sociétés à buts patriotiques et sportifs , tant
il est vrai que la gymnasti que et le tir forment et
maî t r isent  l'homme.

D'ores et déjà , cette manifestation qui sera re-
haussée par la présence de nos sociétés locales de
musique et de chant , ainsi que de la section des
pupilles de Saxon , appelée comme marraine , promet
une réussite complète.

Dans un prochain communiqué, le détail de la
fête sera donné avec tous ses détails , et que chacun
réserve le 2 mai pour cette belle fête. G. G.

Cinéma REX. Saxon
« MONSIEUR VINCENT ». — Au XVIIe siècle ,

avec les guerres , les famines , les épidémies , la mi-
sère du peup le était à son comble . Les grands de ce
monde n'avaient pas d'autre politique que celle de
leurs égoïsmes et préjugés. C'est alors que survint
monsieur  Vincent.  Un précurseur ? Jugez-en par
vous-même , en venant cette semaine au cinéma REX
voir un des chefs-d' œuvre du cinéma français magni-
f iquement  interprété  par Pierre Fresnay dans le rôle
du célèbre apôtre de la charité.

Ebouillantée , elle meurt.
A Olten , une ménagère , occup ée à faire  la lessive,

est tombée dans une seille pleine d' eau de savon
boui l lan te  et , malgré les soins immédiats  qui lui
fu ren t  prodi gués , est décédée peu après non sans
avoir souf fer t  hor r ib lement .

Un colonel suisse chef de la police
de l'O. N. U. à Jérusalem.

- La candida ture  du colonel suisse Gonard , au pos-
te de chef de la police de la ville de Jérusalem ,
serai t  agréée par les Etats-Unis , qui désireraient
voir  conférer  au f u t u r  chef de la police de Jérusa-
lem le t i t re  de « représentant des Nations unies  à
Jérusalem chargé de la sécurité intér ieure », af in  de
donner plus de poids à ses fonctions.

Ajoutons  que le colonel-divisionnaire Gonard est
bien connu des soldats valaisans , ayant  commandé
le Rgt 5 pendant  deux ans et en 1944, la « célèbre »
14e division.

Idylle africaine.
— Maman , je ramènerai  un jeune  homme pour  le

dîner .

Grands nettoyages.
Afin de faire diparaître les derniers vestiges de la

féodalité cap italiste , l'administration militaire sovié-
ti que a ordonné la destruction immédiate de 1800
châteaux et maisons historiques de la Saxe. Des pro-
testations s'étant élevées, le ministre de l'intérieur
communiste a répli qué : « Le panorama de notre
pays ne doit plus être défi guré par des manoirs. »

Chute mortelle d'un ouvrier.
Un ouvrier travaillant à la construction de la nou-

velle fabri que « Fibres », à la Pisciculture , M. Firmin
Baeriswil, 45 ans, est tombé d'un échafaudage, d'une
hauteur  de 12 mètres, et s'est tué sur le coup. D
était père de 6 enfants.

Nazis condamnés.
Le tribunal de Goerlitz a condamné à mort, pour

crimes contre l 'humanité, le Dr Malitz, ancien chef
du parti national-socialiste de cette ville, et le Dr
Meinshausen , ancien bourgmestre.

En fouillant le sol russe.
On a découvert dans le voisinage de Zaporojiè un

diadème en or massif serti de 47 brillants. Les
archéologues soviétiques y voient une parure très
précieuse du 2e siècle avant J.-C.

Des directeurs d'usine condamnés.
Une dizaine de directeurs et employés supérieurs

de dif férentes  fabriques en U. R. S. S. ont été con-
damnés , ces derniers jours , à des peines allant de 2
à 5 ans de prison pour n'avoir pas été productifs.
Les journaux moscovites font remarquer qu'il s'agit
du premier effe t  des mesures prises par le Parquet
soviétique contre l ' insuff isance de la production
industrielle.

Dame de buffet
ou débutante est deman-
dée par le Café-restau-
rant Continental, Fri-
bourg. A la même adres-
se, on demande une

sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration et
parlant les deux langues.

ON CHER CHE tout  de
suite jeune

Sommelière
débrouil larde et sérieuse.
Vie dc famil le , bon gage.

Ecrire : Pierre Demez,
café des Amis , Dardagny
(Genève).

ON DEMANDE dans
café-restaurant  de Mart i -
gny une

sommelière
et une

femme de chambre
pouvant aider à la cuisi-
ne. S'adr. au Res taurant
du Grand-Quai , télé p ho-
ne 6 10 50, Mar t igny .

sommelière
de confiance , dans petit
café. Bonne p lace à l'an-
née. S'adr. à l'Hôtel du
Gui l l aume Tell , Yverdon.
Tél. 2 25 54.

A VENDRE une

vache
portante pour décembre.

Alfred Sauthier , Saxon.

ON CHERCHE

4 ouvrières
pr la cueillette des frai-
ses. — S'adresser à Rosa
Maillard , La Bâtiaz.

A VENDRE

moto
marque STANDARD, vi-
tesse à p ied , par fa i t  état
de marche , 350 cylindrée.

Faire of f res  au bureau
du journal  sous R 1378.



ON CHERCHE pour en-
trée ler mai

Ieune nui
pour faire  le ménage et
s'occuper des enfants .  —
Bons gages, vie de famil -
le. — S'adr. Mme Olivier ,
boucherie - charcuterie, à
Morges.
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Il suffit de passer légèrement avec un
chiffon pour enlever la crasse la plus
épaisse et même les traces des semel-
les de caoutchouc , lorsqu'on utilise la
cire WEGA Liquid-Polish pour l'entre-
tien des parquets.
WEGA est la dernière création de la
fabrique suisse des produits renommés
«MARGA», «WOLY » , «CLU» et «WEGA»
qui sont depuis 80 ans les marques de
confiance de la ménagère.
La cire liquide WEGA ne doit donc pas
être confondue avec les produits qui,
à grand bruit, promettent plus qu'ils ne
tiennent. Elle est vraiment-un produit
sans égal, une encaustique liquide qui
non seulement nettoie à fond les par-
quets, mais leur donne encore , après
un léger polissage, un beau brillant du-
rable et résistant aux pas. C'est la cire
idéale pour l'entretien des parquets de
pièces très fréquentées et pour les
ménagères qui ne veulent pas passer
toute leur vie à nettoyer.
Faites-en l'essai ; vous réaliserez une
économie de temps et d'argent. WEGA
Liquid-Polish a été créé spécialement
pour les parquets, lames de sapin,
linoléums et carrelages sur lesquels on
marche beaucoup.
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<fi bidon Fr. 3.35 '/i bidon Fr. 5.15

»•* en vrac, bidons de 5 lltres et plus
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Répartition facile grâce au goulot-gicleur
s

Pour les parquets de salons peu fré-
quentés, les ménagères utiliseront la
cire solide

( M̂^w w t B ^â
qui contient moins de détersif que le
produit liquide; elle est par contre très
riche en cires dures de haute valeur e1
donne aux parquet un éclat incom-
parable.
Boite '/i Fr.l.80 Boîte '/> Fr.3.25 Boîte </i Fr.5.80

Fabricant

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
de 16-18 ans, pour aider au ménage. Occasion d'ap
prendre l'allemand.

Schmid-Hartmann, Comestibles-Haus, Soleure.

Feuilleton du Rhône du mardi 27 avril 1948 29 elle at tendit , les lèvres serrées , le visage fermé , que La vieille f i l le , croisant ses bras sous sa pèlerine droit de lui adresser. Aussi , afin d'obtenir la paix ,
Mlle Philibert  daignât lui expli quer le motif de sa
venue.

— Madame , commença cette dernière d' une voix
très calme, je sais que ma présence vous est insup-
portable , et je ne vous l'aurais pas imposée si vous
étiez seule à la Commanderie... Mais vous avez une
fille... C'est une enfant  que j' aime fort , et je ne veux
pas qu 'elle pâtisse à cause de vous... Ce que je vous
dis là vous étonne ? C'est pourtant  la pure vérité...
A tort ou à raison , vos anciens amis vous délais-
sent ; votre fille arrive à un âge où on commence
à comprendre ces choses-là et à en souffrir.. .  C'est
pourquoi , oubliant  la façon dont nous nous sommes
quittées , je suis venue ici pour tenir compagnie à
Germaine... Quand on me verra près de vous , moi ,
l' amie d' enfance de Simon Roche , on reviendra , j' es-
père , à de meil leurs sentiments , et les amis de la
famil le  reprendront peut-être le chemin de la Com-
manderie... Vous m'avez compris e, n'est-ce pas ?... et
il est inut i le  que je parle plus clairement...

En même temps , elle regardait  en face la veuve
de Simon Roche. Sous ce regard clair , honnête cl
droit , Mauricet te  se sentait accablée et devenait
incapable de murmurer  une objection.

noire , redescendit gravement au jardin ou elle ren- préféra-t-elle se soumettre sans discussion à l'impé
contra justement Germaine qui accourait avec Fan- rieuse fantaisie de cette entêtée célibataire.
chette.

— Cousine Philiberte I s'écria la petite. Oh ! que
je suis contente !

— Mignonne , répliqua la cousine après 1 avoir
embrassée , tu vois , j 'ai tenu parole , et je t 'ai ramené
Fanchette en bon état... Et même, pour que la tran-
sition soit moins brusque, je suis venue m'installer
chez toi avec elle et Chiffon... Ma foi , je me suis
dit qu 'un chagrin qu 'on soulage est plus méritoire
que le plus p ieux des pèlerinages, et j' ai fai t  faux
bond à saint Michel. Mais c'est un brave 6aint , tu
sais, il ne m'en gardera pas rancune , et je lui revau-
drai ça !

X Pendant le premier repas pris en commun , Mme
A la suite de cette unique explication , il s'était Roche, en dépliant sa serviet te , s'était contentée de

conclu entre la cousine Philiberte et Mme Roche ; jeter un coup d'oeil distrait  sur la chienne :
une sorte de convention tacite , quelque chose com- — Oh ! murmura-t-elle en se dé gantant , que cette
me ce que les di plomates appellent un « modus vi- . bête est laide !... A quelle race peut-el le bien appar-
vendi ». Mauricette était convaincue que de tout  tenir ?
temps la vieille f i l le  avait lu en elle comme dans un — C'est une épagneule hongroise , répondit fière-
livre et qu 'elle possédait le secret de ses fautes les ment Mlle Phil iberte ; du moins c'est ce que m'a
plus graves ; aussi la haïssait-elle autant  qu 'elle la a f f i rmé mon vétérinaire...
craignait .  Depuis la catastrophe de la Vi gnère , une i Mauricet te  haussa les épaules comme pour insi-
égoïste préoccupation dominait  l'esprit étroit et peu- nuer que la chose lui importai t  peu et la conversa-

Le même jour , à l'heure du déjeuner , les deux
femmes se rencontrèrent dans la salle à manger et
s'assirent l'une en face de l'autre , comme si elles
n'eussent jamais cessé d'être commensales. Mlle Phi-
liberte reprit imperturbablement sa place à contre-
jour, auprès de sa « mie Germaine ». De chaque
côté de 6a chaise, Chiffon , lc matou jaune et noir
qu'elle avait amené dans un panier , et Fanchette ,
déjà apprivoisée , se tinrent pareils à deux gardes du
corps. Germaine n'en revenait pas de l'insouciante
impassibilité avec laquelle sa mère accueillait non
seulement la présence de la cousine, mais aussi l'in-
troduction irrégulière de ces deux effrontés animaux.

MADEMOISELLE
ROCHE

Roman d'André Theuriet

Un matin de la fin de mai , tandis qu 'elle gri gno-
tait la tartine de son déjeuner , sous les platanes du
jardin , elle entendit soudain un aboiement impé-
rieux, puis une cours e folle à travers les massifs et
les pelouses. Tout à coup, une petite chienne brune
et noisette vint se rouler à ses pieds , et sauter pres-
que jusqu 'à son visage. Germaine eut un saisisse-
ment joyeux en reconnaissant Fanchette ; — mais
une Fanchette transformée par les soins et la cul-
ture, une chienne au poil soyeux et brillant , aux
yeux sains et rieurs , au cou orné d' un joli collier
rouge agrémenté de grelots.

— Fanchette ! s'écria enfin la peti te , pour sûr.
cousine Philiberte est avec toi !...

La chienne ne répondit pas , mais repartit d' un
bond dans la direction de la gri l le , et , le cœur pal-
pitant , Germaine courut derrière elle.

Oui , cousine Phil iberte était  arrivée avec armes
et bagages par le bateau de hui t  heures , et , en arri-
vant , son premier  soin avait  été de se faire  conduire
chez Mme Roche , qu 'elle t rouva occup ée à égrener
son chapelet.

Derrière la vieille f i l le , Maur ice t te  c ru t  voir ses
plus pénibles souvenirs  entrer  cn gr imaçant , comme
autant  de fâcheux visiteurs ; ses yeux voues laisse- j vous
rent parcer un oblique sc int i l lement  de colère , ct Ce

— I ai écrit , continua Phil iberte , au subroge-tuteur
do Germaine  pour l ' in former  de ma résolution , et le
docteur Lettraz m'a approuvée... Je ne doute pas
que vous ne m'approuviez aussi , madame , et que
vous ne donniez des ordres cn conséquence... Mes
ef fe t s  sont en bas.

dont
vous

C'est bien , répondit  br ièvement  Maur ice t te ,
les lèvres ava ien t  p âli ; je vais , mademoiselle ,
envoyer 'Philomène , elle vous ins ta l le ra  chez

fu t  ainsi  que l'ent revue pr i t  fin.

reux de la veuve de Simon Roche : — elle eût voulu tion en resta là.
abolir  les moindres traces du passé et , af in  d'y arri- Fanchette , avec l 'instinct des animaux et des en
ver , elle s'efforçait  de bannir  du milieu ou elle
vivait  tout  ce qui pouvait  lui rappeler sa passion
d' autrefois .

La rentrée de Philiberte à la Commanderie l' avait
t roublée  comme l'appari t ion d' un revenant. Elle re-
dou ta i t  su r tou t  d' entendre sort i r  des lèvres de la.iuu.„u su.™, u emcuuic «unu UM i*™» u_ .* , Les personnes qui changent d'adresse sont instant
cousine les reproches amers que celle-ci étai t  en ment priées de donner leur ANCIENNE adresse.

fants , avait sur-le-champ compris qu elle dép laisait
à la maîtresse du logis. Elle se tenait  sournoise-
ment sur la réserve et se terrai t  sous les jupes de
la cousine. (^ tuivre l

m
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chèvre maison
prête au cabri. S'adresser
à Mlle Catherine LUY ,
Charrat.

à Mar t igny  ou environs .
S'adresser au journa l

sous R 1378.

A VENDRE
ELECTROMOBILE Seitz

1000 kg., avec appareil
pr charger la bat ter ie  ;

CAMIONNETTE F I A T
« Ar di ta  », 800-1000 kg.,
modèle 35, 4 vitesses ,
f re ins  à huile  ;

STANDART à l 'état de
neuf , 5 CV, modèle
1946-47 ;

C A M I O N  F O R D  3 T.,
basculant  Wirz 3 côtés ,
moteur V. 8. .

Tél. (028) 7 61 08

moteur
de ueio

état de neuf .  Zumbrun
nen, rue Industr ie l le  24
Montreux

maison
d habitat ion , avec rural  et
jardin.  8 fossoriers vi gnes
(blanc) "en plein rapport .

S' adresser à François
Tabord , Ollon (Vaud).

Quanta d avant-guerre !
Pneus de uélos

à Fr. 8

Chambres à air
de vélos à Fr. 3.—

Livrables tout de suite

A. Heusser
Importation de pneus

Schûtzergasse 29 . Zurich 23

Occasion
A vendre , f au te  d' emploi
un

fourneau potager
en très bon état , 3 trous ,
avec plaques chauf fan tes
et serpentins pour boiler.

S'adresser à Jean Co-
quoz , Hôtel des Gorges
du Trient , Vernayaz (té-
léphone No 6 58 25).

Saurep-BuicH
5 t., 22 CV, 7 vit., bascu-
lant  3 m3. Prix fr. 5000.-.
Adr. Ed. Martin , Vernier
(Genève). Tél. 8 95 67.

chambre
à coucher

d' occasion , mais à l 'é tat
de neuf.  S'adresser sous
chiffres  R 1369 au jour-
nal.

On cherche à louer ou i
acheter une petite

mm
La poignée de peignes, Fr. 1.—
1 lot peignes de côté à Fr. 0.25
Robes et tabliers ¦ Fourreaux

i ClIIGUOIG en France
Strasbourg-Belfort-Besançon-Morez

tout compris - 3 jours - Fr. 115.—
Anciens du Collè ge Sainte-Marie , Mart i gny

(Voir communi qué.)

A vendre à Orsières
appartement de deux chambres, réduit , cui-
sine, mansarde et grenier, eau et lumière.
Prix à convenir.

S'adresser à l'Etude de Mes Amédée Délèze
et Rodolphe Tissières, notaires, à Marti gny.

Fr. 3.90 Î JS^HTuo pf^ . W
p.r 6 pwte W /% COUDREFr. 3.60 fcv/ffiMIpar 12 paquets %fr_ -̂ -*l̂ i

'I4
- -  - -3_M

_ "¦̂>Bc Fr. 3.90
POUR VOS PLANTA TIONS DU PRINTEMPS

Plantons hâtifs
Choux-fleurs Saxa, choux pommés, tomates.

melons, auberg ines, piments, etc.
Passez vos commandes assez tôt

Jos. Dorsaz, Etabl. hort., Fully. - Tél. 6 31 03

ON CHERCHETrousseaux
dc lingerie
complets , tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double fil ,
au prix avantageux de

rr. 420 -
Le trousseau peut être

commandé a u j o u r d ' h u i
déjà et payé faci lement
en acomptes mensuels
jusqu 'à la l ivraison.  Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. De-
mandez tout  de su i te
échantil lons.

Mlle S. BORNSTEIN
Rumelinbachweg 10, Bâle

On engagerait encore 3

Jeunes filles
pr la cueil let te des frai-
ses. Très fort  gage.

S'adresser sous R 1374
au bureau du journal.

ON CHERCHE une

sommelière
débutante  pour bon peti t
café. Ecrire sous chi f f re
R 1375 au journal.

f une le
pour la restaurat io n , sa-
chant allemand et fran-
çais. - Faire offres avec
photo et copie de certi-
ficats à la « Channe va-
laisanne », Gerbergasse 50,
Bâle.

Ouvrier de campagne, sa
chant  t ra i re , cherche

emploi
pour environ 20 mois.

S'adresser sous R 1371
au bureau du journal .

ïï^^^m̂
Semenceaux de pommes de terre
sélectionnés indigènes et importés

Tourbe maraîchère en urac et en boite
Echalas - Tuteurs - Produits antiparasitaires

Fédération ualaisanne des Producteurs de iait, Sion
et ses revendeurs

L. . . - .- . . , . ,. — ' .11

Tirs d'artillerie
Des tirs d' a r t i l l e r ie  auront  l ieu  du 29.4 au 19.5.4S
dans la région de

Orsières - Champex - Val Ferret -
Bourg St-Pierre - Ovronnaz - Savièse
Crans-Montana

Pour de plus amples détails  on est prié de consultei
lo (t Bulletin off ic ie l  » du canton du Valais et les
publ icat ions de tir  a f f ichées  dans les communes
intéressées.

PLACE D'ARMES DE SION
Le Commandant :

Lt. Col. E. M. G. Runzi.
__________________________________________________________________

Srbres fruitiers ei d onni
Toutes variétés , grandeurs et formes. - Abri-
cotiers 1 an - Arbustes à fleurs - Rosiers -
Plantes pour haies - Plantes vivaces toutes
espèces aux meilleures conditions - Plants
spéciaux de vi gne pour treilles. - Création
de jardins frui t iers  et d' ornement. - Devis
sans engagement sur demande.
Dirren Frères. Pépinières
du Domaine des Iles, Marligny
Tél. (026) 6 16 17

PNEUS
toutes dimensions , neufs  et occa-
sions. Essieux, transformations de
roues pour chars.

ANDRÉ MÉTRAL
Commerce de pneus Martigny-Ville

Sommelière
parlant  les deux langues ,
ayant  plusieurs années de
prat ique dans le service
du café et la restaura-
tion , cherche emploi tout
de suite. Ecrire sous chif-
fre R 1373 au bureau du
journal.

Petite famille cherche Jeune f i l le  18 ans cherche

chalet p,ace comme
ou appartement m e u b l é  à Û49_ _ _ I I _ U _ _ U _  U
la montagne , environs de
Martigny ou Val Ferret , débutante  pr saison d'été ,
accès facile. Faire of f re  l ibre depuis le 15 juin ,
écrite au bureau du jour- S'adresser sous chi f f re
nal sous chi f f re  R 1376. R 1638 au journal .
_-___---1 !¦¦ _ T__""_ ilW-MnB6B__a__BT- M—^____—â |
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