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Un Valaisan à l 'honneurLes événements
LE RIDEAU DE FER.

Lors de la reprise du débat sur le désarmement,
le délégué britannique a adressé à l'U. R. S. S. une
invite à lever son rideau de fer et à donner connais-
sance de ses armements de façon à établir la con-
fiance internationale. Mais le porte-parole soviétique
a déclaré que l'attitude anglaise et américaine ca-
chait le secret espoir de ne pas réduire les arme-
ments.

Sortira-t-on un jour de ce cercle vicieux où l'on
tourne depuis si longtemps ?

SUR LES GREVES FRANÇAISES.
M. Bertaux , inspecteur général du gouvernement,

a précisé, au cours d'une conférence de presse, que
61% des puits de mines sont sauvés, tansis que 31%
sont noyés et que l'extraction en sera interrompue
pendant plusieurs mois, ce qui occasionnera une
perte journalière approximative de l'ordre de 4000
tonnes de charbon.

Le gouvernement français s'est décidé à intervenir
énerg iquement dans le bassin houiller du Nord ,
pour sauver les puits qui étaient encore aux mains
des grévistes et éviter de nouveaux dégâts. Environ
30,000 hommes d'infanterie et des C. R. S. ont pris
part aux opérations de nettoyage, tandis que des
unités algériennes et marocaines barraient toutes les
voies d'accès. Au début de l'après-midi de lundi, la
plupart des mineurs avaient déjà capitulé.

En revanche, les troupes se sont heurtées à une
forte résistance aux abords du puits « Sessevalles ».

Le gouvernement s'efforce d'éviter toute nouvelle
épreuve de force avant d'avoir recours aux moyens
extrêmes.

A Saint-Etienne, toute la vie était paralysée lundi
par la grève générale. Les trams et les autobus onl
cessé de circuler, la plupart  des magasins ont fermé
leurs portes et le trafic ferroviaire est interrompu.
Dix-sept mille soldats sont concentrés dans cette
zone. Les cheminots ayant décidé à l'improviste de
se mettre en grève, le trafic ferroviaire dans le Midi
et le Sud-Ouest est presque entièrement paralysé.

A l'issue d'une conférence interministérielle, le
gouvernement a décidé d'urgence d'importer un mil-
lion de tonnes de charbon.

LE.S MINEURS TCHECOSLOVAQUES
APPUIENT LEURS CAMARADES FRANÇAIS.

L'Association des syndicats tchécoslovaques a dé-
cidé d'envoyer une aide matérielle aux mineurs fran-
çais. Des collectes ont été organisées partout ; dans
certains endroits, les mineurs ont abandonné le 50%
do leurs salaires en faveur des grévistes.

POLITIQUE FRANÇAISE AUX INDES.
Au cours de son séjour à Paris, le pandit Nehru a

adressé au gouvernement français une demande de
retarder les élections dans les établissements que la
Franco possède aux Indes (Pondichéry et Chander-
nagor). Il lui a été répondu négativement, le séjour
d'observateurs indiens chargés de surveiller les élec-
tions étant inconstitutionnel. Un référendum sera
organisé qui permettra aux habitants de ces établis-
sements de se prononcer en faveur de la souverai-
neté française ou s'ils préfèrent appartenir désor-
mais à l'Union indienne.

LE FEU CESSE EN PALESTINE.
On annonçait vendredi que les troupes d'Israël

ainsi que les forces égyptiennes sur le front du Ne-
ger avaient cessé le feu.

La veille, les troupes arabes avaient repris aux
Juifs la ville de Beersheba , dans le sud de la Pales-
tine. Les dernières nouvelles nous apprennent cepen-
dant que les troupes d'Israël ne se sont pas confor-
mées à l'ordre de cesser le feu dans le Neger, ce
qui va engager les forces égyptiennes à en faire de
même.

LA TURQUIE DEMANDE AIDE
A L'OCCIDENT.

La presse turque , ainsi que la radio, ont adressé
un nouvel appel aux puissances occidentales, leur
demandant d'accroître leur aide militaire et écono-
mique à la Turquie.

M. MARSHALL DRESSE
DE NOUVEAUX PLANS.

Si l'on en croit un correspondan t d'United Press,
le secrétaire d'Etat américain, M. Marshall , aurait
établi de nouveaux plans destinés à contrecarrer,
voire à annihiler ceux qui ont été ou seront encore
élaborés dans les officines de Moscou.

Ce gigantesque dessein, dont la réalisation dépen-
dra en tout premier lieu de l'adhésion du Congrès,
ce qui est rien moins que certain , aurait comme
objectif non seulement d'empêcher l'U. R. S. S. de
s'étendre plus à l'ouest, mais de la refouler dans ses
frontières de 1920.

Cette manœuvre paraît avoir été conjuguée avec
le mémorandum déposé lundi devant l'assemblée gé-
nérale de l'O.N.U. par M. Mikolajczy k, ancien prési-
dent du Conseil polonais et président de l'Interna-
tionale paysanne, accusant la Russie soviétique de
sa livrer dans les pays de l'est de l'Europe à des
mesures constituant des violations flagrantes de la
Charte des Nations Unies, des traités de paix de
tous les autres accords internationaux.

On rapproche du nouveau plan Marshall le fait
que son auteur fait actuellement des voyages en
Grèce et en Italie qui démontreraient qu 'il n 'entend
pas perdre du temps.

L'ARMEE AMERICAINE S'ENTRAINE.
L'armée de l'air américaine procède en ce mo-

ment à des exercices d'entraînement entre ses aéro-
dromes de Grande-Bretagne et d'Allemagne et ceux
de la colonie anglaise de la Côte-de-1'Or (Afri que
occidentale). Des vols auront lieu ensuite le long
des côtes du golfe de Guinée.

Ces exercices sont destinés à familiariser les avia-
teurs avec toutes les conditions de vol possibles
dans n'importe quelle rég ion du globe, en prévision
d'un nouveau conflit mondial.

CEUX QUI PAIENT...
U sera bien difficile d'atteindre tous les criminels

de guerre allemands, dont beaucoup reçoivent aide
et protection dans la population. Mais tous n'ont
pas la même chance. C'est ainsi que dix anciens
membres de l'administration du camp de Strutthof ,
au bord de la Baltique, ont été exécutés à Golansk
par pendaison. Parmi les condamnés se trouve Théo-
dore Meier, ancien commandant-adjoint du camp
dent 80,000 déportés furent exécutés. F. L.

REVUE SUISSE
Notre approvisionnement
en énergie électrique.

L'Union des Centrales suisses d'électricité commu-
ni que :

Le 15 septembre dernier , les bassins d' accumula-
tion étaient  presque pleins et contenaient 1141 mil-
lions de kilowattheures.  Quant au débit des rivières ,
sup érieur à la moyenne jusqu 'à cette date , il a cons-
tamment d iminué à par t i r  du milieu de septembre.
Lo 20 octobre , le débit du Rhin à iRheinfelden était
d' environ 570 mètres cubes par seconde tandis que
la moyenne d'octobre établ ie  sur  de longues années
est do 889 mètres cubes par seconde.

Cette baisse de débit a nécessité la vidange des
bassins d' accumula t ion , de sorte que le 20 octobre
leur contenu était de 1053 mil l ions  de kilowattheures.

Af in  do les ménager lo plus possible , des usines
thermiques ont été mises en marche. On a également
recours à l' importat ion d'énergie.

Notro a l imenta t ion  en énergie électrique dépendra
donc de l' abondance p lus ou moins grande des p luies
automnales — c'est-à-dire du débit plus ou moins
for t  des rivières — car il ne faut  pas oublier  que
les réserves de nos bassins d' accumulat ion ne peu-
vent couvr i r  qu 'un quar t  de nos besoins d'hiver  en
élec t r ic i té .

Poignée de nouvelles
Franz Lehar est mort.

Le célèbre composi teur  Franz Lehar est mort
dimanche à l'âge de 78 ans, d' un cancer. D'ori gine
hongroise , l' au teur  de la « Veuve Joyeuse » et du
« Pays du Sourire » s'était consacré à la composition
dès 1905, après avoir été chef de plusieurs musiques
mi l i ta i res  dans les garnisons de la monarchie austro-
hongroise.

Uno cueillette méridionale au Locle.
Alors que les premières chutes de nei ge ont déjà

blanchi les crêtes environnantes , un habi tan t  du
Locle vient de récolter en pleine ville , devant sa
maison , dés pêches magnif i ques , mûres à point et
d'un calibre tout à fait  normal. Fait à relever : le
propriétaire du pêcher a planté lui-même le noyau
qui a donné naissance à l' arbre.

La déconfiture de la Zuka.
Mardi s'est tenue à Zurich la deuxième assemblée

des créanciers dc la Zuka en déconfiture.  Le notaire
chargé de la l iquidat ion a annoncé que le passif
s'élevait  à 1,595,490 'fr., alors que l' actif n'at te ignai t
que 593 ,000 fr. Après déduction des fra is  de fai l l i te
et des créances privi lé g iées , le dividende versé sera
probablement de 35 % et pourra être augmenté de
5 % si l'on arrive à poursuivre les responsables , no-
tamment  l'architecte qui a dirigé les travaux de
cons t ruc t ion  ct le gérant  de l' exposition.

A l'aide des infirmes.
Le 2 octobre a été inauguré  lc nouvel In ternat  du

Repuis , près de Grandson. M. le conseiller d'Etat
Oguey déf ini t  en termes précis le but de l'œuvre :
« Etro non pas unc voie de garage pour l' infirme
mais une plaque tournante  où il trouvera ce dont il
a besoin pour tenir  sa place dans la société et se
libérer par là même de la charité. »

Actuellement le Calendrier de l 'Entraide se vend
cn faveur du Repuis , personne donc ne le refusera
en cette année qui marque dans la vie de l' entraide
aux jeunes par le travail .

Pour mettre fin à un abus.
Les exp éditions de colis-secours , à dest ination de

la France notamment , ont donné lieu récemment à
de graves abus. Pour  y mettre  fin , les au tor i tés  f ran-
çaises viennent  de prendre les mesures suivantes  : à
l' avenir , les douanes françaises ne considèrent plus
comme envois de dons les colis postaux pour la
Franco exp édiés par des maisons de commerce , si
ces colis ne sont pas accompagnés d' une déclarat ion
établ ie  par le donateur  lui-même et ce r t i f i an t  qu 'il
s'agi t  de dons à t i t re  gratui t .  Lorsque cette déclara-
t ion manque , les douanes re fou len t  les colis de l' es-
pèce , leur entrée en France étant  alors subordonnée
,\ l' adjonct ion de p ièces réglementaires  (l icences
d ' impor ta t ion , bons de déblocage) et au pa iement
îles dro i t s  de douane.

M. Paul Morand clu président central
de la Société fédérale de Gymnastique

Depuis dimanche , les gymnastes valaisans sont en
fêto ! Un des leurs , M. Paul Morand , a été élu pré-
sident central  de la Société fédérale de gymnasti que
par l'assemblée des délégués d'Hérisau. L'honneur
est d'au tan t  plus grand pour nos sportifs que c'est
la première fois qu 'un Valaisan est appelé aux plus
hautes fonctions de la gymnast ique suisse, et que ,
probablement , tel événement ne se reproduira plus
de bien longtemps !

Aussi , les gymnastes et sportifs valaisans ont-ils
accueilli  le succès de M. Morand avec joie et en-
thousiasme et en ont témoigné les marques directe-
nt înt  au nouveau président , hier soir, à Sion. Ce
n -lait , somme toute , que la juste consécration de
son dévouement  inlassable à la cause de la gymnas-
t ique . Pendant  32 ans, M. Morand a déployé tous
ses e f fo r t s  pour elle , pour son développement dans
notre canton et même en Suisse. Il f u t  l'un des pro-
moteurs les plus actifs pour la fondat ion des asso-
ciat ions cantonales  valaisannes des gyms-athlètes ,
gyms d'hommes, gyms-dames, gyms-ar t i s t iques  et
lut teurs .

M. Morand devait  se d i s t inguer  par ses qualités
de dir igeant  intègre et ferme. On l' appela bientôt au
comité cantonal  de l 'Association des gymnastes , puis
l'Union romande fi t  appel à lui comme président en
1941. E n f i n , après 16 ans d' act ivi té  au sein du comi-
té central  de la S. F. G., -le voici  nommé aux plus
hautes charges de cette importante  fédérat ion spor-
tive. M. Morand en é ta i t  bien digne !

Le nouveau président de la S. F. G. fi t  ses premiè-
res armes de gymnaste  en 1916 , soit à l'âge de 20
ans, avec la section « Edelweiss » de Sierre , local i té
où il vit lo jour . Ses d i r igeants  ne furent  pas longs

a remarquer ses talents et lui confièrent trois ans
plus tard les postes de secrétaire puis de chef de
propagande. Paral lèlement , il partici pait  avec sa sec-
tion à tous les concours soit régionaux , cantonaux
ou fédéraux (St-Gall , Genève et Lucerne), devint un
promoteur  ardent  de la construction de la salle de
gymnastique de Sierre , const i tua la Fédération des
sections du distr ict  el présida à nombre de manifes-
tations gymniques , entre autres celle de la Fête ro-
mande de lut te  en 1934.

En 1933, M. Morand ent ra i t  au comité central de
la S. F. G. en quali té  de secrétaire français , poste
qu 'il assuma à la satisfaction générale jusqu 'en 1940,
année où il fu t  nommé vice-président. Durant 'ces 16
années d' act ivi té , il put dép loyer entièrement ses
qual i tés  comme t r aduc teu r  fidèle des assemblées
fédérales de gymnast ique et des conférences des
présidents  ; ses importants  t ravaux  de t raduct ion
des statuts de la S. F. G. et du règlement de fête
font  au tor i té  en la matière.

Pendant ce temps, M. Morand , que ses occupa-
t ions professionnelles à l'Ecole d'agr icul ture  de Châ-
teauneuf  f ixa ien t  à Sion , se consacrait ent ièrement
à la gymnas t ique  dans le Valais. De président de la
commission de propagande de l'A. C. V. G., il devint
membre du comité cantonal , puis vice-président...
pour arr iver  président de l'Union romande de gym-
nas t ique  ! Actue l lement , il préside le Bureau canto-
nal pour l' enseignement de la gymnastique et des
sports.

Membre , d 'honneur  de la section de Sierre , de
l'Association vala isanne cle gymnast ique , de l 'Union
romando et président  d 'honneur  des athlètes du can-
ton , M. Morand a reçu dimanche une distinction
plus haute  encore et p lus lourde aussi...

Il en sera digne , ré pétons-le. F. Dt.

La réception
Uno réception avait été organisée à Sion, hier soir lundi. A sa

descente du train , M. Morand a été accueilli par les membres du
comité do l'Association valaisanne de gymnastique, les délégués
des sociétés cantonales avec leurs bannières, l'Harmonie munici-
pale et les sociétés locales. Des fleurs furent offertes au nouveau
président.

Un cortège se forma et, à l'Hôtel de la Gare, en présence des
officiels et invités, M. Auguste Schmid, président dc l'Association
valaisanne, se félicita de l'honneur ainsi rendu au Valais et retra-
ça la carrière sportive du nouvel élu. Prirent encore la parole MM.
Bâcher, président de la Ville de Sion, Chevalier, secrétaire de la
Société fédérale de gymnastique, le major Louis Allet, vice-prési-
den-1: do la Ville, le colonel Sidler, président dc l'Harmonie, A.
Luisier, directeur de Châteauneuf , Francis Pellaud, rédacteur du
« Gymnaste suisse », lc lt-col. Runzi, commandant de la place
d'arme;; do Sion, Séraphin Antonioli, au nom des vétérans, le
capitaine Constantin, de l'I. P., Mme Huber, de la Gym-damcs
do Sion.

A Lausanne, une réception avait été offerte par M. Emery,
président do l'Union romande de gymnastique, ct à St-Maurice
pa_r M. le major Pignat, président de la section agaunoise. Radio-
Lausanne, avec Paul Vallotton, était aussi présent à Sion.

A toutes ces manifestations enthousiastes, le « Rhône » et ses
lecteurs joignent leurs sincères félicitations a l'adresse de M.
Morand et lui souhaitent une activité profitable â la tôte de la
fédération qu'il va présider.

ECHOS ET nPUUELLES
Scènes de far-west

Samedi et ' dimanche , Genève a été le théâtre de
scènes violentes comme on n'en voit plus guère qu 'à
l'écran. ,

Une troupe d'authentiques cow-boys, venus du
Texas avec chevaux pseudo-sauvages , revolvers et
coutelas , donnaient une représentation de dressage
au Palais des Expositions. Une discussion s'éleva
entre le cher'de la troupe et le directeur , le premier
réclamant , à l'issue de la représentation de samedi ,
la totali té de la recette , soit 11 ,000 fr. Son antago-
niste ne l' entendit  pas de cette oreille et eut toutes
les peines du monde à faire  comprendre aux « gar-
çons vachers » que recette n 'est pas synonyme dc
bénéfice.

D'autre part , les gens de l'Ouest off ra ient  1000 fr.
à quiconque réussirait à monter , durant  dix secon-
des , un cheval. Un spectateur réussit à remp lir les
conditions et même au delà du temps imparti .  Mais
lorsqu 'il voulut  toucher la récompense 'promise, les
organisateurs refusèrent  de s'exécuter.

Les événements pr irent  alors une tou rnure  drama-
tique. Cow-boys et cow-girls , au nombre d'une tren-
taine , engagèrent une bagarre en règle avec la police
qui fut  bientôt débordée et qui dut  demander du
renfor t .  F ina lement , tout rentra  dans l'ordre et un
arrêt d' expulsion de la Confédération a été pronon-
cé contre les trop bou i l l an t s  Américains qui se
voient en outre in f l i ge r  une amende de 1000 francs.

On mobilise des faucons
Uno nouvel le  qui surprendra pas mal de gens est

celle annonçant que la Royal-Air  Force a demandé
qu'on lui envoie d'urgence de Grande-Bretagne des
faucons af in  d' assurer la sécurité des terrains d' avia-
tion do la' zone br i t ann ique  qui sont , paraît-il , infes-
tés d'oiseaux ; or, ceux-ci heur tan t  lc pare-brise d' un
avion peuvent casser les vitres , blesser le pilote et
provoquer  parfois  la chute de l' appareil.

Il y a encore d'honnêtes voleurs
Une banque privée de Gênes vient  de recevoir un

remboursement  anonyme de 1,200,000 lires. L'expé-
diteur anonyme habi te  l'Amérique du Sud. Il déclare
que ces 1,200,000 lires représentent  une somme de
400.000 lires dérobée par lui vingt ans plus tôt à
lad i t e  banque ,  les intérêts  capital isés de cette som-

me, plus 500,000 lires d' amende , à quoi il n'eût pas
manque d'être condamné s'il avait été pincé !

Des Allemands ont aussi lutté
contre le nazisme

Lo chef de l 'Office principal « Pour les victimes
du fascisme » a révélé , au cours d'une cérémonie
commémorative à la mémoire des victimes exécutées
à Berlin sous le régime national-socialiste , que pen-
dant les douze ans du régime , 2146 hommes et 268
femmes ont été exécutées , 7365 hommes ont été con-
damnés à 17,688 années de prison et 2239 femmes à
4865 ans.

Haut-va ais
ACCIDENT MORTEL EN FORET. — Amandus

Kalbermatten , 15 ans, dc Saas-Balen , était  occupé à
déraciner des troncs d'arbres dans une forêt de la
région. Il pratiquait  un trou au pied d' un tronc dans
une pente abrupto quand l' arbre , en tombant , entraî-
na dans sa chute une énorme quant i té  de pierres et
de terre qui s'abatt i t  sur le jeune homme , lui brisant
lo crâne et lui enfonçant le thorax. La mort fu t  ins-
tantanée.

RIXE SANGLANTE. — Une vive discussion avait
éclaté , près de Naters , entre M. K. Kummer et un
vannier  au sujet de la location d'un cheval. A un
cer ta in  moment , le vannier  sort i t  un couteau de sa
pocho et en frappa violemment son antagoniste , qui
tomba grièvement blessé. La victime a été conduite
à l'hôpital avec des plaies au ventre et , on le craint ,
aux poumons. Le vannier a été mis en état d' arres-
tation.

A LA MEMOIRE DU CHANOINE IMESCH. —
Un monument  érigé à la mémoire du chanoine

Dr Imesch a été inauguré  dimanche dans une forêt
de la région du Simplon. La cérémonie était prési-
dée par le Rd curé de Ried-Bri gue et plusieurs per-
sonnalités prirent  la parole , dont MM. Escher, con-
seiller national , et Anthamat ten , président du Con-
seil d'Etat. -«
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Communiqué officiel N° 16
CALENDRIER (suite).
Dimanche lo 14 novembre 1948.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chalais I-St-Léonard I ; Chippis I-Villeneuve I ;

Grône I-Martigny I ; Sion I-Aigle I ; Bex I-Monthey I.
3e ligue : Viège I-Brigue I ; Ardon I-Grnnges I ; Sierre II-Sion

II ; Salquenen I-Grône II ; Saxon I-Martigny II ; Bouveret I-Fully
1 ; Massongex I-Monthey II ; Collombey I-Muraz I.

4e ligue : Niedergesteln I-Steg I ; Rhône I-Brigue II ; Sierre III-
Chamoson I ; Chalais II-Lens I ; St-Léonard II-Riddes I ; Ley-
tron I-Dorénaz I ; Saillon I-Saxon II ; Vernayaz I-Martigny III ;
Bouveret II-Muraz II ; St-Maurice II-Vouvry I ; Evouettes I-Col-
lombey IL

5e ligue : Vernayaz II-Ardon II ; Chamoson II-Leytron II ; Rid-
des II-Saillon II.

Juniors A : Sierre II-Viège I ; Salquenen I-Chippis I ; Sierre I-
Brigue I ; Granges I-Grône I ; Leytron I-Ardon I ; Chalais I-St-
Léonard I ; Vernayaz I-Saxon I ; Fully II-Fully I ; Martigny I-
St-Maurice I.

Dimanche le 21 novembre 1948.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chippis I-Grône I ; Chalais I-Bex I ; St-Léonard I-

St-Maurico I ; Monthey I-Sion I ; Martigny I-Aigle I.
3o ligue : Sierre II-Brigue I ; Viège I-Salquenen I ; Sion II-

Granges I ; Grône II-Ardon I ; Fully I-Martigny II ; Muraz I-
Massongex I ; Monthey Il-Collombey I ; Saxon I-Bouveret I.

4e ligue : Brigue Il-Viège II ; Rhône I-Niedergesteln I ; Cha-
moson I-Châteauncuf I ; Chalais II-Riddes I ; St-Léonard II-Lens
ï ; Leytron I-Vernayaz I ; Martigny III-Saxon II ; Evionnaz I-
Dorénaz I ; Muraz Il-Collombey II ; Bouveret II-Evouettes I.

5e ligue : Chamoson II-Vernayaz II ; Leytron II-Riddes II ;
Saillon II-Ardon II.

Juniors A : Sierre I-Salquenen I ; Sierre II-Brigue I ; Viège I-
Chippis I ; Sion I-Grône I ; Ardon I-Chalais I ; Leytron I-Gran-
ges I ; Martigny I-Vemayaz I ; Monthey I-St-Maurice I ; Fully II-
Saxon I.

Dimanche le 28 novembre 1948.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : St-Maurice I-Chippis I ; Chalais I-Aigle I ; Sion I-

Martigny I ; Bex I-St-Léonard I ; Villeneuve I-Monthey I.
3e ligue : Sierre II-Viège I ; Brigue I-Granges I ; Ardon I-Sal-

quenen I ; Grône II-Sion II ; Massongex I-Fully I ; Bouveret I-
Muraz I ; Martigny II-Monthey II ; Collombey I-Saxon I.

4e ligue : Steg I-Brigue II ; Niedergesteln I-Viège II ; Sierre
111-Chalais II ; Lens I-Riddes I ; Chamoson I-St-Léonard II ;
Saxon II-Leytron I ; Saillon I-Evionnaz I ; Vernayaz I-Dorénaz I ;
Collombey II-St-Maurice II ; Vouvry I-Bouveret II.

5e ligue : Chamoson II-Riddes II ; Ardon II-Leytron II ; Ver-
nayaz II-Saillon II.

Juniors A : Chippis I-Salquenen I ; Viège I-Brigue I ; GrÔne I-
Leytron I ; Sion I-Granges I ; St-Léonard I-Ardon I ; Saxon I-
Monthey I ; St-Maurice I-Fully II ; Fully I-Martigny I.

Dimanche le 5 décembre 1948.
a) CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chalais I-Villeneuve I ; St-Maurice I-Sion I ; Aigle I-

Monthey I ; St-Léonard I-Grône I {2e tour) ; Chippis I-Bex I (2e
tour).

b) CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Viège I-Brigue I ; Sierre II-Granges I ; Sion II-Marti-

gny II ; Saxon I-Grône II ; Fully I-Ardon I ; Monthey II-Bouve-
ret I ; Muraz I-Massongex I.

Série B : Viège II-Steg I ; Brigue II^Rhône I ; Sierre III-Chalais
II ; Lens I-St-Léonard II ; Chamoson I-Saillon I ; Leytron I-Rid-
des I ; Dorénaz I-Evionnaz I ; Martigny III-St-Maurice II ; Mu-
raz Il-Collombey II ; Evouettes I-Bouveret IL

Série C : Riddes II-Ardon II ; Chamoson II-Leytron II ; Saillon
Il-Vernayaz II.

Juniors A : Salquenen I-Viège I ; Brigue I-Sierre II ; St-Léo-
nard I-Saxon I ; Leytron I-Sion I ; Sierre I-Grône I ; Chalais I-
Granges I ; St-Maurice I-Monthey I ; Martigny I-Fully II ; Ver-
nayaz I-Fully I.

Le Comité central de TA. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

Vernayaz II-Riddes II
Partie très disputée au cours de laquelle l'équipe de Riddes,

plus dangereuse dans ses descentes, menait par 1 à 0 à la mi-
temps. Vernayaz, bénéficiant de l'avantage du terrain et des
faveurs du public, se ressaisit en 2e mi-temps, et malgré une
certaine nervosité et animosité le résultat final de 2 à 2 reflète
assez exactement la physionomie de la partie. Belle partie de la
recrue Pitteloud , qui marqua les deux buts pour Riddes.

VALAIS
Série d'accidents | Blessés au cirque

Chute de cycliste. — Mlle Rieder , de Chamoson ,
descendant à la gare à bicyclette , voulut éviter un
camion et vint se jeter contre un piéton qui fut
contusionné. La jeune fi l le , relevée sans connaissan-
ce, souffre d'une forte commotion cérébrale.

Blessée par une tuile. — La fille de M. Hermann
Cottagnoud , de Vétroz , âgée dc 5 ans, a été blessée
assez grièvement à la tête par la chute d'une tuile.
Elle a été hospitalisée à Sion.

M. et Mme Oscar Bornet , de Beuson-Nendaz , qui
assistaient à une représentation du cirque Knie , à
Sion , ont été blessés en tombant malencontreuse-
ment d' un gradin. M. Bornet souffre d' une commo-
tion et de plaies au cuir chevelu. Quant à son épou-
se, on craint qu 'elle n 'ait une fracture du crâne.

A la chasse. —• Un chasseur de Sion se livrant à
son passe-temps favori dans la région du Pont-de-
la-Morge , venait de lâcher un coup de feu. La gre-
naille de son arme , faisant ricochet sur une pierre ,
attei gnit la petite Monique Bagnoud , 14 ans , qui
tenait un enfant dans ses bras. Le bébé n'eut aucun
mal , mais la fillette dut se faire extraire cinq ou six
plombs à l'hôpital de Sion où le chasseur malchan -
ceux la conduisit. L'état de la victime est satisfai-
sant.

Deux motocyclistes blessés. — Dimanche , dans le
quartier Ste-Marguerite , à Sion , un side-car , conduit
par M. Meinrad Pont , de Sierre , et dans lequel avait
pris place M. E. Lagger , de Chermignon , chercha à
éviter un troupeau de moutons et dérapa. Les deux
side-caristes ont été grièvement blessés à la tête et
furent  dirigés sur l'hô pital de Sion.

A l'Imprimerie
Pillet, Marligny Billets de la Loterie Romande
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font contrer a Villeneuve et a St-Leonard. — Monthey et Sion gagnent
du terrain. — Saxon et Brigue « for ewer ». — Rhône, Riddes, Vernayaz
et St-Maurice-réserves en tête de groupe.

La plupart de nos prévisions de vendredi se sont réalisées en cc . dimancho soir prochain après les rencontres Martigny-St-Maurice
sens quo nos amis sierrois ont parfaitement tenu tête a leurs dan- | et Sion-St-Léonard !
gereux rivaux lausannois , que Monthey et Sion ont remporté les
victoires escomptées sur Grône (1 a 0) et Bex (5 à 2) et que St-
Léonard a obligé Aigle à lui concéder la moitié de l'enjeu , 1 à 1.
Par contre, nous nc nous attendions pas du tout au match nul des
Martignerains n Villeneuve (2 u 2)... Comme quoi une surprise
est si vite arrivée I Chippis a mis à l'abri deux précieux points au
détriment do Chalais, 2 à 1.

Après cette 5e journée officielle, le classement du groupe Vaud-
Valais do Deuxième Ligue se présente ainsi :

J. G. N. P. pr. c. Pts.
Martigny 5 4 1 — 17-5 9
Aigle 4 3 1 — 12-7 7
Monthey 4 3 1 — 10-2 7
Sion 5 3 1 1  15-12 7
St-Léonard 5 2 2 1 11-11 6
St-Maurice 5 3 — 2  12-10 6
Chalais 5 2 — 3  10-10 4
Chippis 5 2 — 3  8-12 4
Grône 6 — 2 4 8-14 2
Villeneuve 5 — 1 4  7-12 1
Bex 5 — — 5 4-19 0
Les trois premiers du classement se trouvent donc, théorique-

ment , ù égalité, encore que les points ne soient jamais gagnés
d'avance... Sion revient très fort , ce qui autorise les augures a
prévoir un sprin t entre ces quatre larrons. A moins qu'Agaunois
ou Léonardains se permettent des fantaisies... Nous le saurons

Monthey-Grône, 1 à 0
Pendant que les juniors prenaient a Fully une volée de 6 à 2,

que>Monthey II battait Fully I par un net A à 1, Monthey I batail-
lait péniblement sur son terrain pour arracher une petite victoire
contre Grône I. Parti pourtant très fort , Monthey tira en première
mi-temps une dizaine de corners que lui concédait une défense
aux interventions décidées et qui n'avait qu'un souci , sauver ses
buts. En cette première mi-temps, le gardien de Grône se fit
applaudir par des arrêts surprenants sur des bolides que lui en-
voyaient les Berrut, Carraux et Quério. Mais après un formidable
travail préparatoire de Berrut, la balle parvint à Carraux com-
plètement démarqué et qui n'eut aucune peine, à bout portant , à
la glisser dans les filets de Gillioz. 1 à 0. Petit et unique but de
tout lo match.

La 2e mi-temps fut plutôt à l'avantage de Grône, dont le jeu
très large, rapide, très souvent de volée, fut un perpétuel danger
pour Monthey. Aucune fioriture, mais un jeu direct amenait sans
cesso les avants de Grône I dans le camp montheysan. Seul devant
Contât qui était venu à sa rencontre pour fermer l'angle de tir,
Allégroz envoyait une balle insidieuse qui échoua au bas du
poteau , et Détienne faillit même marquer contre son camp. Des
situations dangereuses se déroulèrent devant les buts de Contât.
Grône eut souvent le but à sa portée, mais ne réussit pas à placer
ses balles . Le dernier quart d'heure revint à Monthey qui essaya
vainement de marquer. Et le match se termina par ce petit résul-
tat do 1 à 0. Monthey a grandemen t déçu. Meynet, malade, n'était
pas là pour fournir sa toujours utile et intelligente partie. Sans
cesso remaniée a cause de la perpétuelle inconnue qu'est Dubos-
son, la ligne d'avants peine à trouver une cohésion et une entente
nécessaires. Rapide à souhait, dangereux, disputant toutes les bal-
les, Grône plut par son dynamisme, le jeu transcendant d'un
P. Allégroz et d'un Devanthéry qui œuvrent avec une aisance
et uno intelligence surprenantes. Grône mérite bien mieux que
son classement. Arbitrage un peu incohérent de M. Sache, de
Genève, qui n'aime pas siffler les penaltys . C. Gachoud.

Bouveret I-Collombey I
Le F. C. Bouveret a reçu sur son terrain la Ire équipe de Col-

lombey. Il s'agissait d'un match de grande importance, puisque
les deux équipes ne se trouvaient qu'à un point de différence au
classement du championnat suisse.

Le premier quart d'heure verra le F. C. Collombey se montrer
très dangereux et ce fut lui qui ouvrira la marque. La réaction ne
so fait pas attendre et Bouveret égalisera par son ailier droit Ar-
mand Clerc. Dès lors le jeu changera de face, et Tinter droit de
la même équipe donna l'avantage à son club. La mi-temps est
sifflée sur un score de 2 à 1. A la reprise, nous voyons un Bouve-
ret déchaîné et l'on assiste à un véritable feu d'artifice. Roch
marquo un troisième goal auquel Derivaz en ajoutera un nouveau ,
superbe. La partio se termine par 4 buts a 1 en faveur des locaux.

Très belle démonstration de jeu de Bouveret, qui a modifié
totalement sa technique.

Arbitrage impeccable de M. Vaudan , de Brigue.

Sierre force Malley au partage des
points. — Regroupement en Deuxiè-
me Ligue, où Martigny et Aigle se

En Troisième Ligue, dans les deux groupes , la lutte devient
palpitanto entre les leaders et leurs poursuivants , car ni les uns
ni les autres ne veulent lâcher pied ! D'un côté, Saxon poursuit
sa course au titre en écrasant Muraz chez lui , par 7 à 2, tandis
quo Bouveret garde ses distances en renvoyant Collombey battu
par 4 t\ 1. Dans le haut , même situation , où Brigue, vainqueur de
Salquenen par 3 à 1, est poursuivi par Sierre II , largement ga-
gnant do Grône II, 5 à 1...

Voici un petit classement qui illustre bien le duel des « papa-
bles » :

Groupe I J. G. N. P. Pts.
Brigue 5 5 — — 10
Sierre II 6 4 1 1 9
Viège ' 5 3 1 1 7
Groupe II
Saxon 6 5 1 — 11
Bouveret 6 5" — 1 10
Monthey II 6 4 1 1 9

En Quatrième Ligue, les leaders ont partout gagné avant-hier
et restent Rhône, Riddes , Vernayaz et St-Maurice II pour les qua-
tre groupes de cette division. Jusqu 'à quand ?

Quelques scores obtenus chez les juniors méritent d'être rele-
vés, comme les victoires de Martigny sur Fully II (12-0), Grône
sur Ardon (9-2) et Fully I sur Monthey (6 à 2 1) La garde mon-
tante promet I F. Dt.

Villeneuve-Martigny, 2 a 2
Un match sur lequel nous ne nous étendrons guère, tant il fut

décevant au possible. Dans un mauvais jour, les Martignerains ne
firent rien de bon et jouèrent avec un complexe d'infériorité mar-
quant. A vrai dire, les « jaune » du Villeneuve-Sports n'y allèrent
pas avec le dos de la cuiller , comme l'autorisait d'ailleurs la man-
suétude d'un arbitre aussi inconséquent qu'incompétent. Si nous
n'avons pas pour habitude de critiquer les chevaliers du sifflet , il
y a des mesures à tout et celles de dimanche ont été largement
dépassées par M. Steiner. Le public a été unanime à reconnaître
sa flagrante incapacité et n'a pas manqué de le lui dire.

Pour en revenir à la partie, disons que Villeneuve marqua en
premier à la lie minute, puis encaissa la minute suivante sur
magnifique tir de Saudan . Dix minutes plus tard , sur belle des-
cente des visiteurs, Saudan envoyait la balle juste sous la latte
depuis 25 mètres. C'était deux à un pour les visiteurs, mais Ville-
neuvo rétablissait l'égalité peu avant le repos.

En seconde partie, Martigny fut à un rien de marquer, puis
subit la loi dc son adversaire , au risque d'y . laisser l'enjeu total...

Nous avons dit que les Valaisans se trouvaient dans un joui
difficile. Dt.

Malley-Sierre , 3 a 3
Le nombreux public qui a eu le plaisir d'assister à, la rencontre

a pu se retirer content du stade de Vidy. Les Sierrois arborent des
chemisettes jaunes à. bordures rouges tandis que Malley inaugure
un nouvel équipemen t bleu. Les diables bleus donnen t aussitôt la
cadence et les buts sierrois sont en danger. A la cinquième minute
déjà , sur une faute d'arbitrage, Malley marque. Le public n'est
pas encore revenu de sa joie que les banlieusards de Lausanne
battent Sartorio pour la seconde fois. Le poète barbu qui porte le
nom do Guhl est l'auteur de ce second but. Sierre, en ce moment,
n'en mène pas large et Malley accentue sa pression. La 34e minu-
te voit le score monter à 3-0 pour les locaux. Mais le ven t tourne
et les diables jaunes sont à l'assaut des buts adverses . Cependant,
la mi-temps arrive sur ce résultat. Les supporters de Sierre, venus
en assez grand nombre à Lausanne, sont découragés .

Mais voici que le miracle se produit. Sierre se fait de plus en
plus pressant. Les Vaudois teutent cependant quelques descentes
sans résultat. Des arrêts splendides du portier valais an redonnent
du venin à l'équipe et le but bien mérité est réalisé par Simili. La
confiance remonte au baromètre sierrois et Schnydrig marque le
plus beau goal de la partie, qui laisse le gardien impuissant. Cela
chauffe dans le public et l'égalisation semble certaine. L'espoir
est bientôt réalisé, puisque Warpelin bat Meystre encore une fois.

La fin arrive sur ce résultat, donnant un point précieux aux
Sierrois.

Les Valaisans jouaien t avec la formation habituelle, soit : Sar-
torio ; Briquet, Rabaglia ; Imhof , Morard , Gard ; Simili, Warpe-
lin, Schnydrig, Giachino et Oggier.

Félicitons les Sierrois pour leur beau redressement et souhai-
tons-leur bonne chance pour la suite de l'édition.

En seconde partie, Central a disposé de Stade Lausanne par 3
à 0. Les Fribourgeois ont donné une belle leçon de footb all. Pic.

Ceux qui s'en vont
A Vernayaz, M. Joseph Borgeat , 71 ans.
A Collonges, Mme Mélanie Balleys , née Rouiller , 68

ans.
A Saxon, Mme veuve Jean-Joseph Volluz , née Savioz.
A Val d'Illiez , M. Basile Es-Borrat , 85 ans.
A St-Maurice , Mme Albertine Duc, née Erath , 74 ans.
A Sion, M. Jacques Pini , 81 ans ; Mme veuve Au-

gustin Duc , née Perrin , ensev. mercredi à 10 h. ;
Mlle Elvire do Riedmatten , 82 ans.

A Salvan, M. François Gross, 77 ans ; ensev. mer-
credi à 10 h.

A Orsières, Mlle Antoinette Theux , 65 ans .

Amicale des trompettes de Martigny
Les membres sont instamment priés d assister à

la répétition prévue à l'Hôtel dc la Gare , à Charrat ,
vendredi soir à 20 heures.

A VENDR E beaux

coqs
Bleu de Hollande , pour
la reproduction. S'adr. au
journal  sous R 3106.

A VENDRE quelques
centaines de kilos do

carottes
Bas prix. —¦ S'adresser à
Mme Lonfat , La Bâtiaz.

DANS LA REGION
Les risques de la douane

Après avoir séjourné quelques jours en Suisse, un
Savoyard rentrait chez lui en passant par le poste
frontière de Moillesulaz , à Genève. Le douanier en
faction lui demanda s'il avait quelque chose à décla-
rer. Notre brave homme lui répondit par la négative
à la façon de celui qui a la conscience tranquille.
Mal gré cela , le douanier démonta les organes de la
voiture susceptibles de dissimuler une cachette et
découvrit dans un phare une liass e de 300,000 francs
français.

Le pauvre trafiquant  se vit séquestrer tout le
montant ainsi que sa voiture automobile.

Une autre malchance
Une jeune modiste de Monthey avait franchi en

voiture , avec des connaissances , le poste frontière
de St-Gingol ph , sans êtro incommodée par les agents.
Au second contrôle de Bret-Locum , la jeune 'fille
parut  embarrassée aux questions posées par les
douaniers français qui jug èrent utile de la fouiller.

On trouva sur elle la somme de 24,000 francs habi-
lement dissimulée sous son corsage. Bien qu 'elle
cherchât à so just i f ier  en déclarant que cette valeur
appartenait  à un occupant de la voiture , la somme
fut  confisquée. Cette af fa i re  sera au surplus épicée
par une coquette amende.

Thonon — Vœux du conseil municipal
Au cours d'une importante réunion du conseil

municipal  de la ville de Thonon , les représentants
ont élevé des protestations contre les actes de vio-
lence découlant des grèves du pays . Les deux voeux
suivants ont été adoptés à l' unanimité :

« Lo conseil municipal condamne tous les actes de
violence et de haine qui ne peuvent qu 'engendrer le
désordre et pré parer la guerre civile ct demande au
gouvernement d' assurer par tous les moyens en son
pouvoir , et cn part iculier  par la dissolution de tous
les groupes paramilitaires , le respect des libertés
démocratiques et le maint ien de l' ordre.

» Le conseil municipal  demande au gouvernement
do faire respecter les libertés républicaines , notam-
ment  la l iberté du travail et de réunion , telles qu 'elles
sont réglées par la constitution et' par la loi. »

D'un autre côté , des démarches seront opérées
pour quo les agents des douanes met tent  fin aux

St-Maurice I-Montreux I, 1-4 (0-1)
La venue du leader de Première Ligue n'avait pas attiré plus

do 300 personnes autour des barrières agaunois es. Le F. C. St-
Maurice avait pourtant consenti un sensible sacrifice fin ancier
pour s'assurer la participation des « canaris » montreusiens et,
d'autre part , le jeu présenté durant cette rencontre eût mérité
d'être suivi par un plus grand nombre de spectateurs .

Si les Vaudois s'alignent sans Ganty, ni leur gardien Parlier,
les Agaunois doivent également pourvoir au remplacement de
Petoud et Tissières , tous deux blessés . La première mi-temps voit
uno légère supériorité des Montreusiens , extrêmement rapides et
bons manieurs do balle. La virtuosité du jeune Frey ne leur per-
mettra cependant de marquer qu_'une seide fois par l'intermédiaire
do Lucien Rey.

Quelques minutes après la reprise, le centre-avant Rappaz
égalise d'un superbe boulet de canon dans l'angl e, mais dès lors,
la classe et... l'entraînement (encore et toujours !) prennent un
net ascendan t sur la bonne volonté et le courage des locaux. Mon-
treux marque encore par Buffy (2) et Rey.

Riddes I-Lens I
La rencontre des deux leaders du groupe du Centre de 4e ligue

a suscité un grand intérêt chez les amis sportifs de Riddes. L'équi-
pe locale, en tête du groupe, défend ses chances avec acharne-
ment et la ligne des avants ne manque certainemen t pas de per-
çant, puisqu'elle a réalisé 23 buts en 5 matches. Voici en abrégé
lo film de, cetto partie agréable à suivre malgré le jeu des Len-
sards, volontaires et coriaces.

A la 30o seconde, Lens marque dès la première descente. Dix
minutes plus tard , l'équipe fanion manque l'égalisation en en-
voyant un penalty à la gauche des buts de Lens.

L*équipe locale réagit et réalise 3 buts en 5 minutes dus à un
Jordan qui s'est particulièrement distingué en reprenant des balles
difficiles . Le repos arrive et les locaux mènen t par 3 à 1.

Lens reprend la lutte avec acharnement et semble dominer
la situation par moments, et 30 minutes après la reprise marque
a la suite do plusieurs contre-attaques. Les prétendants au titre
accélèrent alors l'allure de cette partie et un arrière de Lens
sauve la situation en bloquant une balle avec sa main , et Lulu
transform e cette faute en but. 10 minutes avant la fin de la partie,
la défense adverse faillit et Clô marque le 5e but pour Riddes
sur coup franc.

St-Maurice II-Muraz II, 3-1 (3 1)
Désireux de poursuivre la série de leurs succès et de consolider

leur place en tête du classement, les réserves agaunoises forcèrent
l'allure durant toute la première mi-temps, se contentant sans
doute trop souvent de faire du jeu, au lieu de « shooter » au but.

Malheureusement, la reprise dégénéra et l'arbitre — un débu-
tant plus à plaindre qu'à blâmer ! ¦— renvoya un visiteur au ves-
tiaire pour un simple mot déplacé qui valut encore un... penalty
(!?!) aux malheureux « verts » . Résultat somme toute parfaitement
équitable.

St-Maurice II : Peney ; Barman II, Carcani ; Farquet, Due
Barman I ; Rey-Bellet, Posse, Oberholzer, Rappaz et Vuilloud.

ï . Vd.
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Le Tour de Lombardie

Le 42e Tour de Lombardie s'est déroulé dimanche. Dans une
forme magnifique, Fausto Coppi a irrésistiblement pris le meilleur
sur ses concurrents immédiats Bobet, Kubler et Schotte et termine
l'épreuve avec 5 minute 45" d'avance sur le second, l'Italien
Leoni, battant le record du Tour avec 5 h. 51* 55". Le Suisse
Fritz Schaer prend la troisième place, suivi de Martini , Ortelli,
Rolland (France), Cecchi, Astual, Giudici, Simoncini, tous dans
le même temps. Le lie, à 6' 09" du leader , est Louison Bobet.
Schotte et Kubler ne terminent que dans un troisième peloton, à
13* du vainqueur. ¦» ,
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de bolets

v?" "y)  Troll spécialités pour gourmets }

— Claudine , à propos , sais-tu que j' ai découvert
où mon mari passait ses soirées ?

— Ah oui , et où donc , 'fait l' amie , alléchée par un
scandale possible.

— A la maison. J'y suis restée l'autre soir , à caus e
d'une migraine !

Aux amis de l'œuvre du Bouveret
C'est un merci bien senti , bien chaleureux que

nous adressons aujourd'hui à tous les amis, à tous
les bienfaiteurs de nos chers sourd6-muets . Leur
attachement si fidèle et leur charité si généreuse
nous touchent ; aussi sommes-nous heureuses de
leur exprimer ici notre vive reconnaissance.

Que les gentilles vendeuses présentent au public
le petit insigne , que les Sœurs quêteuses s'en aillent
de porte en porte pour leurs tournées habituelles ,
les unes et les autres sont sûres de rencontrer une
chaude sympathie qui les réjouit.

« Pour les sourds-muets , je donne double », disait
dernièrement l'une de nos bienfaitrices . Quand il
s'ag it des enfants du Bouveret , les bourses se dé-
lient , on tend les paniers de fraises et d'abricots , on
prépare les caisses de fruits et de légumes. Même
on va p lus loin , on s'offre à conduire gratuitement
lo produit de la quête , ainsi que l'on fait en sep-
tembre dernier la Fédération des producteurs de lait
et la Commune de Saillon.

Elle est belle , elle est touchante , cette compatis-
sante charité envers les déshérités de l' ouïe ou de
l'intelli gence. Nul doute qu 'elle ne réjouiss e grande-
ment le Divin Ami des enfants.  Les maîtres et les
maîtresses en jettent la semence dans les jeunes
cœurs sur les bancs de l'école , quand ils exposent à
leurs élèves le rôle bienfaisant du « Sou de Géron-
de » ; le vénéré clergé la cultive dans ses allocu-
tions . Nous présentons à tous notre merci cordial
de l'appui si précieux qu 'ils nous prêtent. La recon-
naissance des Sœurs et des enfants leur est assurée ;
elle so traduit  chaque jour par de ferventes prières .
Puissent ces prières retomber en bén édiction sur
tous nos bienfaiteurs , mais plus particulièrement sur
ceux que l'épreuve a visités et qui ont souffert  dans
leurs biens. La Direction de l'Institut.

mesures vexatoires dont sont frappés les automobi-
listes suisses en visite en Savoie.

Annecy — Le marché noir de gruyère
La rég ion d'Annecy est le siège du marché noir

intense de fromage de gruy ère. Treize meules furent
saisies dans une cave de cette ville et près de 500
kilos dans une fourgonnette à bétail. Ces produits
devaient procurer aux t raf iquants  un gain illicite
substantiel.
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CE SOIR MA RDI

l Dernière séance

CERDAN-ZALE
et

un film mystérieux et captivant

Là Mit aux 5 doigts
DÈS MERCREDI

L'Orchidée blanche
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BELLES FILLES-

BELLES CHANSONS...
BELLE MUSIQUE...

le nouveau grand film en couleurs

M'AIMEZ-VOUS
ou Musique maudite

avec le meilleur trompettiste du monde
Harry JAMES et la belle M.-.ureen O'HARA

et un 2e film : LE DÉFI • p

SION
Deces

A Sion est décédée , dans sa 78e année, Mme Vve
Alexis Graven, née baronne Marie Stockalper de la
Tour , ori ginaire de Brigue. —

La défunte  était  l'épouse de feu Alexis Graven ,
ancien président de la ville de Sion , député et pré-
sident du Grand Conseil et président du Conseil
d'administration de la Banque cantonale.

Femme remarquable et âme d'élite , elle avait éle-
vé une belle famille ; c'était la mère de M. Jean
Graven , professeur à l'Université de Genève, et la
belle-mère de M. Pierre Closuit , banquier à Marti-
gny-Ville , auxquels vont nos condoléances sincères.

— > ¦ > — 

Bonne récolte de blé.
La récolte de blé de l'Europe sera cette année de

30 % en augmentat ion sur l'année dernière. Sans la
Russie , les récoltes européennes s'élèvent à 81 mil-
lions 300,000 tonnes de f roment , seigle , orge et avoi-
ne. En 1947, la récolte s'élevait à 63 millions de
tonnes.
Combat avec un aigle.

Dans la campagne de Vicence , un chasseur a lut té
avec un ai gle qui avait essayé de se jeter sur une
f i l l e t t e  de sept ans. Blessé aux jambe s et au dos, le
chasseur parvint  à abattre d' un coup de fusil  tiré à
bout portant  l'oiseau devenu enragé. L'ai gle avait
une envergure de deux mètres.

Marche-concours de taureaux
Le Vile marché-concours de taureaux de la race

d'Hérens aura lieu les 3, 4 et 5 novembre prochain
à Sion (Champsec). On compte avec la participation
de quelque 250 sujets venant  de toutes les régions
du Valais.

Feuil leton du Rhône du mardi 19 otobre 1948 52 I Celle-c i ne partageait pas les préventions de la
cousine ; ce pèlerinage à la Vignère la tentait  et
elle accepta la proposition.

tion. Je me dis , à chacune de mes visites : « Ce sera
pour aujourd'hui », et , chaque fois , je reste muet
comme une carpe.

MADEMOISELLE
ROCHE

Koman d 'André Theuriet

— Eh bien I avez-vous trouvé ? demanda-t-elle.
— Rien du tout , répondit Germaine en poussant

un soupir de soulagement.
— Absolument rien , répéta François, qui avait

éventré la dernière liasse et qui s'époussetait avec
son mouchoir afin de déguiser son trouble. Pour-
tant , reprit-il , il doit y avoir un dossier quelque
part , puisque l'exploit parle d'une transaction in-
tervenue en 1863.

—• Certainement , repartit  Mlle Philiberte ; si mes
souvenirs sont fidèles , il me semble même que c'est
votre oncle qui avait été chargé de l'affaire.

— Si mon oncle s'est occupé du litige , peut-être
a-t-il  conservé le dossier entre ses mains... En ce
cas , les documents seraient à la Vi gnère , car il n'a
pas gardé son appartement  d'Annecy et tous ses pa-
p iers ont été transportés à sa campagne... C'est moi
qui ai les clefs , et comme on n'a touché à rien là-
bas depuis son départ , peut-être devrions-nous con-
t i n u e r  nos recherches à .la Vignère ? Qu 'en pensez-
vous , mademoiselle Phi l iber te  ?... si nous y allions
tous ensemble ?

Mlle Ph i l ibe r te  avai t  une certaine répugnance à
vis i ter  unc maison qui ne lui rappelait  que de dé-
sagréables souvenirs. Néanmoins , puisque ce dos-
sier élai t  indispensable , elle n'osa se refuser à faire
le voyage.

— Soit , dit-elle , je vous y accompagnerai avec
Germaine.

MARTIGNY
Vaccination

Les vaccinations et revaccinations officielles sont
fixées au vendredi 29 octobre crt. à 14 heures, au
collè ge munici pal. Doivent être vaccinés :

a) tous les enfants nés en 1947 ainsi que ceux
plus âgés qui n'ont pas encore été vaccinés.

b) tous les enfants nés en 1932, 1933, 1934 et 1935
qui n'ont pas été revaccinés en 1947.

Une déclaration médicale sera remise au greffe
munici pal , dans les dix jours , pour les enfants  qui
ont été vaccinés ou revaccinés par un médecin par-
t iculier  ou hors de la localité.

La vaccinat ion est obligatoire et gratuite.  Quicon-
que n'observe pas ou élude les prescriptions de l'ar-
rêté cantonal est passible des peines prévues à l'arti-
cle 9 de la loi fédérale du 2 juil let 1888 et 18 fé-
vrier  1921 concernant les mesures à prendre contre
les épidémies of f rant  un danger général.

Marti gny-Ville, le 19 octobre 1948.
Administration communale.

Conférence
Ce soir mardi , à 20 heures , au nouveau collège,

exposé présenté par le Dr Wuil loud sur l ' importante
question des taxes cadastrales et ses répercussions.

Assemblée du Chœur d'Hommes
Réunis samedi soir à l'Hôtel Terminus, à Marti-

gny-Gare, les membres de notre chœur local onl
tenu leurs assises annuelles sous la présidence de M.
Roger Moret.

Les divers points à l'ordre du jour furent  preste-
ment liquidés. Le président retraça la belle activité
de la société durant  la saison écoulée et rappela les
magnifiques succès remportés à Grenoble et à Mar-
tigny. Le comité et le directeur , M. Moreillon , ont
été confirmés dans leurs fonctions et treiz e nou-
veaux membres viendront grossir les rangs du Chœur
d'Hommes.

Comme de bien entendu , tout se termina en chan-
sons dans une ambiance franchement cordiale.

Tombola du championnat de lutte
Les lots de la tombola organisée par le Club des

lu t teurs  de Marti gny, le 10 octobre , sont à retirer
au Café du Valais.

Colonie italienne
Lundi 1er novembre , la Colonie italienne de Mar-

ti gny et environs commémorera la Toussaint par son
habituel le  visite au monument aux morts. Rendez-
vous à 11 heures au cimetière. Messe à 11 h. Vi à
l'église paroissiale.

Gym d'Hommes
Exercices jeudi , de 21 à 22 h.

Chœur d'Hommes
Attention, modification des jDurs de répétitions :
le mardi : basses ; le jeudi : ténors.

« La Bête aux 5 doigts », à l'Etoile
Film mystérieux qui tient en haleine dès le début ,

qui vous empoigne, tel est le film La Bête aux S
doigts, magnifi quement interprété par Peter Lorre et
Victor Francen. Ce soir , mardi , dernière séance à
l'Etoile.

Au même programme : prolongation du sensation-
nel match de boxe : Cerdan-Zale. Irrévocablement
dernière séance. Que les sportifs qui n'ont pas enco-
re eu l'occasion de voir ce document unique 'en pro-
fitent.

Dès mercredi, à l'Etoile...
Un pal pitant  roman d'amour , d' aprè s l'œuvre inédite
de Erich-Maria Remarque : L'Orchidée blanche, avec
Barbara Stanwyck , David Niven et Richard Conte.
L'histoire dramatique d'une femme à laquelle toute
émotion est interdite... Malgré cela elle se lance
aveo une folle témérité dans une aventure boule-
versante ! Ce film est parlé français .

TOUS LES MERCREDIS

BOUDINS
Saucisses de sang

à la

Boucherie GUEX , Martigny-Bourg
Tél. 6 16 47 Service à domicile

— Entendu ! 6'écria François , je viendrai demain ,
après dîner , vous prendre avec ma Victori a et nous
irons tous trois à Saint-Jorioz... J'ai en idée que
nous trouverons là le pot aux roses...

Lorsque M. de Trézuns 6e retira , Mlle Philiberte ,
sous prétexte de promener la Fan , accompagna le
jeune avocat jusque sur la route.

— Merci de votre obligeance , monsieur François ,
commença-t-elle quand ils furent  seuls , vous êtes
bien aimable d'aider Germaine à se débrouiller au
milieu des tracasseries que va lui amener ce mal-
heureux procès.

— Ne me remerciez pas... J'y trouve mon intérêt ,
et je serai trop heureux de rendre service à Mlle
Roche si cela peut lui inspirer un peu d' amitié pour
moi, car, à vous parler franchement , mademoiselle
Destilleuls , j 'aime beaucoup Germaine.

— Elle le sait et vous est reconnaissante de vous
montrer  pour elle un bon ami.

— Oui , un bon ami qui ne demanderait  qu 'à mon-
ter en grade et à devenir un bon mari... Pensez-vous
qu 'elle consentirait un jour à me donner ce titre-là ?

— Dame !... ce n'est pas moi , c'est elle qu 'il fau-
dra i t  consulter là-dessus... Pourquoi ne le lui deman-
dez-vous point ?

— Pourquoi ? répondit sournoisement M. de Tré-
zuns : parce qu 'il me semblait convenable de vous
demander d' abord votre assentiment , et puis , à dire
vrai , parce que je n 'ai jamais osé... Vous me croi-
rez si vous voulez , mademoiselle , mai bien que je
ne manque pas d'ap lomb, quand je suis avec Ger-
maine je me sens devenir très bête... Elle a une
façon de plaisanter qui me déconcerte , et , dès qu 'elle
me regarde en riant , je perds tous mes moyens...
J'ai peur d'être ridicule en lui faisant ma déclara-

I ir Attention ! Location ouverte
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à la Librairie Gaillard à Martigny, tél. 6 1 1  59, pour le gaia théâtral
du Casino Etoile, le mercredi 3 novembre.

SUSY PRIM et sa Compagnie parisienne jouent ..LES AMANTS TERRIBLES"

Spectacle interdit aux moin! de 18 ans

Le cinéme Corso est fier...
de pouvoir présenter à sa fidèle et nombreuse clien-
tèle un grand >film d' aventures , de passion , de musi-
que : M' aimez-vous ? ou « Musique maudite », un
film pal pi tant  dont le mouvement emporte le specta-
teur , aveo le trio incomparable : Maureen O-Hara.
Harry James , le meilleur trompettiste du monde, et
Dick Haymes, le rival de Frank Sinatra. En techni-
color. Au même programme : Le Défi, avec Wayne
Morris.

On ne démonte pas.
L'administration militaire britannique en Allema-

gne a décidé de ne pas démonter pour le moment
les trois usines Krupp d'Essen, car une telle mesure
réduirait  8000 ouvriers au chômage. La décision dc
l'administration militaire britannique n'est pas du
tout en rapport avec le plan de l'administrateur "de
l' aide Marshall de suspendre le démontage de 300
fabriques en Allemagne.
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— Vous avez tort... Faute de parler on meurt sans
confession... A votre place , moi , je parlerais dès
demain... Je ne sais trop si la Providence se mêle
de ces choses-là , mais cette af fa i re  du mur mitoyen
a l'air de venir exprès pour mettre un bon atout
dans votre jeu. Le service que vous rendez à Ger-
maine la disposera favorablement pour vous. Profi-
tez-en et saisissez la première occasion de vous
expliquer nettement... Son cœur est libre ; tâchez de
le toucher et d'y pénétrer avant qu 'un autre ne s'y
installe... Vous m'avez demandé un conseil , je vous
le donne , et là-dessus je vous souhaite le bonsoir.

— Je vous en remercie et j'en ferai mon profit...
A demain , ma chère demoiselle !

Le lendemain , aussitôt après le repas de midi , la
grille s'ouvrait à deux battants devant la Victoria
que M. de Trézuns conduisait lui-même. Le jeune
avocat , en pantalon gris , gilet  blanc et veston bleu ,
orné d'une rose à la boutonnière , avait la _ mine
tr iomphante  et résolue. Il remit les guides à un
petit  domestique qui l'accompagnait et sauta leste-
ment à terre.

Au brui t  de la voiture , Mlle Phil iberte et Germai-
ne , toutes deux prêtes déjà , étaient accourues. Fran-
çois les aida galamment à monter et l' on part i t .

Le temps était clair , la route sèche , et les che-
vaux allaient bon t ra in .  Bien que d'ordinaire le
p lais ir  de se promener en voiture rendît Germaine
expansive et gaie , à mesure qu 'on se rapprochait de
Saint-Jorioz elle devenait taciturne. Elle repensait
aux voyages de son enfance sur ce même chemin ;
se revoyait  t ro t t an t  sur l'âne Pierrot , en compagnie
de sa mère , et se remémorait la douloureuse catas-
trophe qui avait clos pour elle les portes de la
Vignère.

Fromage
Excellent fromage J4 gras,
vieux , un peu taré , ten-
dre et bien salé, dep. 2 fr.
à 2 fr. 40 le kg. Expédit
en remb.

E. Stotzer, laitier
COLOMBIER, Neuchâtel

A VENDRE
fourneau

potager à l'état de neuf,
ainsi que 300

tuteurs
à prix avantageux. A la
même adresse, on pren-
drait  une vache en

hivernage
S'adresser au journal

sous R 3029.

Betteraues
pommes de terre

fourragères
Prix avantageux.

Union Fruitière Martigny et
environs , téléphone 61479;
non réponse 6 1392.

jeune garçon
de 16 à 18 ans, honnête
et sérieux , comme appren-
ti ramoneur. Bonne vie
de famille assurée S'adr.
à Ernest Struchen, maître
ramoneur , Fleurier (Ncht.)

A VENDRE d'occasion

1 étau
1 établi

matériel de cycles
Faire offre à Louis Chap-
pot , Martigny-Croix.

JE CHERCHE

pensionnaires
Nourriture bonne et abon-
dante. Mme Devanthéry,
rue de l'Eglis e, Martigny.

L image de Simon Roche étendu de tout son long
sur le tapis de la chambre haute se replaçait lugu-
brement devant ses yeux. Les menus détails des inci-
dents qui avaient précédé cette brusque mort lui
revenaient très précis à l'esprit , et pour la première
fois elle leur trouvait une physionomie mystérieuse
et inquiétante.

Jusqu 'alors sa réflexion avait glissé sur ces sou-
venirs pénibles sans chercher à s'y appesantir. Au-
jourd'hui , plus expérimentée et plus clairvoyante,
elle les anal ysait  plus attentivement ; elle rappro-
chait la mort subite de Simon Roche à la soudaine
disparition de Pierre Magnier et du changement qui
s'était opéré dans le caractère de Mme Roche. Elle
trouvait  dans la connexité' de ces événements je ne
sais quoi d'étrangement dramatique. Les personna-
ges de ce drame avaient été tous trois frappés suc-
cessivement ; la folie ou la mort avait clos leurs
lèvres et ils avaient emporté leur secret avec eux.
Seuls les murs de la Vignère connaissaient le mot
de l'énigme obscure et désormais impénétrable...

— Nous voici arrivés , s'écria allègrement Fran-
çois de Trézuns en se je tant  à bas du siège.

Germaine releva avec un léger frisson sa tôte
songeuse et vit devant elle le pignon gris et le
colombier carré dc la Vignère. Les jasmins qui grim-
paient le long des murs étaient .tout étoiles, de
blano ; par-dessus le cintre du portail , deux groi
t i l leuls  en pleine floraison répandaient leur parfum
et balançaient au soleil leurs cimes peuplées d'abeil-
les bourdonnantes. — Tout cet ensemble avait une
physionomie lumineuse qui ne répondait nullement
aux lugubres suppositions dont l'esprit de la jeune
fille avait été tourmenté pendant le trajet. Elle se
sentit  rassérénée par cette verdure , par cette sourde
musique d' abeilles ; elle se dit qu 'elle avait été la
dupe de ses imaginations romanesques et , s'appuyant
au bras de François , elle sauta légèrement à terre.
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Vous serez bien servi chez ?

EBâJoâ B
MONTHEY MARTIGNY SAXON <\ s

Vente aux enchères
publiques

A 1 avenue de la Gare, derrière la Librairie
catholique, samedi 30 octobre 1948, dès 9
heures et l'après-midi, dès 13 h. 30, il sera
vendu :

Buf f et  de cuisine, une salle à manger, lit ,
bureau , fauteuils, armoire, tables, chaises,
machine à coudre, pendules, une chambre à
coucher moderne, etc., etc.

P. o., A. Giroud. huissier.

d'huile de foie de morue
vous donnera santé et vigueur

Mé lasse
Faites votre réserve d'hiver ! Fr. 1.90 le kg.
par 5 kg. min imum.  Fournir  l' emballage.

Steffen, Lab. A. Paré, Martigny-Ville

Nous vous offrons

bonne viande de bœuf
pour saler et sécher. CuisSc ou pièce découpée.

Demander prix courant.
Boucherie O. Neuenschwander S. A., GENEVE

17, Av. du Mail - Tél. 4 19 94

Fr. 40.- par mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :

1 chambre à coucher,
1 salle à manger, ou
1 StUCliO avec garantie de 20 ans sur facture

Demandez notre catalogue

EBENISTAS LAUSANNE
Ameublements , Jayet & Chuard , avenue d'Echallens 53-61
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René Iten SSES"
Agent dei Pompei funèbre» générale» S. A.

A vendre légumes de 1er choix
Choux blancs a choucroute . . . .
Choux rouges moyens et Marcelin frisée
Choux-raves beurrés moyens
Raves blanches moyennes . . . .
Carottes Nantaises rouges, grandes
Racines rouges à salade 
Poireaux verts, gros 
Céleris-pommes, gros 
Oignons moyens, ler choix . . . .
Prix par 100 kg. à partir de 25 kg.
Livraisons promptes et soignées

Se recommande :
E. Guillod-Gatti, Nant-Vully
Cultivateur-Marchand grainier - Tél. (037) 7 24 25

A VENDRE du 8^ 1̂ ^1 "¦_•_¦% ff* WmMFUMIER nîHJBEH
Ire q u a l i t é . L iv ra i son  à B liL___UiUtl______U
domicile. Emile Bruchez ,
t ransports , Fully. Bonbons pectoraux et acidulés

FOURRURES En Suisse le plus grand acheteur de renards argentés
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Les fourrures BENJAMIN sont recherchées par les connaisseurs
pour leur belle qualité, leur coupe sobre et élégante et leurs prix
reconnus avantageux

Nous possédons une collection de toute beauté dans toutes les fourrures en vogue

Manteaux d'astrakan de Fr. 700." à Fr. 3500.-
Manteaux d'agneau des Indes de Fr. 800." à Fr. 1700
Manteaux de rats musqués de Fr. 800." à Fr. 1500

Manteaux d'opossum allongé de Fr. 550.' à Fr. 850
Manteaux de mouton doré de Fr. 500." à Fr. 800
Manteaux Longhairs extra de Fr. 350.' à Fr. 550."
Manteaux de Yemen de Fr. 350." à Fr. 700.'

Manteaux

Manteaux

Manteaux

Manteaux

Manteaux

Manteaux

Manteaux

loutre électrique et castorette de Fr. 350." à Fr. 800
marmottes dn Canada de Fr. 1200.' à Fr. 2000.-

renards Sitka allongés depuis Fr. 600."

chats russes de Fr. 400.- à Fr. 700."

chats allongés de Fr. 600." à Fr. 900."
skunks allongés de Fr. 800." à Fr. 2000."
zorinos de Fr. 1400." à Fr. 2000."

Choix énorme de capes, collets, cols et écharpes en renard argenté, bleu et platine

Paletots et jaquettes depuis Fr. 300 Superbe assortiment de visons, castors, loutres d'Hudson, loutres
de rivière du Canada, breitschwantz, persianer, etc.

Un des plus grands importateurs de pelleteries d'outre-mer

13, rue Haldimand LAUSANNE
Téléphones 2 48 66 et 2 48 65

ON DEMANDE

jeune fille
honnê te  ct dc confiance ,
si possible de la campa-
gne , pour servir au café
et aider  au ménage. En-
trée tout de suite. Ecrire
ou télé phoner au 9 93 66,
Café du Sapin , à Givrins
sur Nyon.

Jeune nui
de 19 ans cherche place
pour aider  au ménage
dans la rég ion dc Marti-
gny. S'adresser au jour-
nal sous R 3034.

A louer tout de suite à
Marti gny

chambre
meublée

quar t ie r  de Plaisance .
S'adresser au j o u r n a l

sous R 3100.
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LAUSANNE

A VENDRE un

aspirateur
à poussière , état de neuf ,
125 volts . S'adresser au
journal  sous R 3096 .

Peintres
en bâtiments

sont demandés. S' adres
ser à Leopardo & Bach
matin, ruo des Bains 43
Bienne. Tél. (032) 2 20 32
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Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1800

On prendra i t  en hiver-
nage des

glnissons
S'adresser à Mme Hé-

lène Rouiller , Les Rap-
pes, Mart i gny-Combe.

Je cherche à acheter
d'occasion une

moto
350 cm3. - S' adresser au
journal  sous R 3097.

fûts
ovales de 600. 420 et 17C OIAUBM

meublée. — S'adresser au
journal  sous R 3107.

litres. Bas prix.  — S'adr
à Léon Darbellay,  Liddes

Boucherie Chevaline Paul Serex
Martigny-Bourg Téléphone 610 91

Viande de toule Ire qualité
Charcuterie - Salami ^̂Viande pour boucherie nWÈÊÊ^'
Achat de chevaux et muleta "̂ __(^^___-____K_____ !̂ S




