
Chronique internationale
FIASCO DE LA CONFERENCE
SCANDINAVE ?

La conférence mil i ta i re  des Etats Scandinaves , qui
so t i en t  ac tue l lement  à Oslo , et à laquelle ont asis-
t6 samedi les ministres de la guerre et des affa i res
étrangères de chacun des trois pays, n'a pas encore
permis d' arr iver  à un accord. Les divergences de vue
qui se sont manifes tées  laissent peu de chance pour
quo le plan dé fens i f  envisagé puisse être men é à
chef.

On esp érai t  que la Suède , après avoir examiné la
s i tua t ion  géograp hique , fera i t  une proposit ion de
compromis susceptible  de ra l l ie r  les suff rages  de la
conférence. Il n 'en a rien été. Le premier  minis tre
suédois Erlanger a même déclaré que « l'espoir de
conclure  une a l l iance  Scandinave était  très faible ,
mais que le dernier  mot n'avait pas encore été di t  ».

Celui  do Moscou , cer ta inement , qui voyait d'un
mauvais  œil la cons t i tu t ion  de ce bloc militaire.. .

PAS DE DISCUSSION AVEC MARKOS
Papandreou , le chef de l' opposition par lementaire

grec , a déclaré que personne dans son pays ne son-
geait à accepter les condi t ions  de paix du général
rebelle Markos dont le seul but était  de désorienter
l'opinion publ ique en Grèce et à l 'étranger.

Le gouvernement  hel lénique ne répondra pas à
l' o f f r e  de paix de Markos qu 'il ne reconnaît ni com-
me commandant  en chef de l'armée républicaine , et
encore moins comme président d' un quelconque gou-
vernement. . .

LA PAILLE ET LA POUTRE
Le ministère soviétique des affaires étrangères vient
de publ ier  une déclaration sensationnelle accusant
la Grande-Bretagne et la France de mener une nou-
velle pol i t ique qui est « une menace sérieuse pour
les peuples pacif iques et qui vise à établir leur do-
minat ion  sur lés autres peuples d'Europe ».

La déclarat ion ajoute que la création de l 'Union
occidentale a rompu avec la politique des Etats dé-
mocrat iques  qui avaient  constitué la coalition anti-
hi t lér ienne duran t  la guerre , et marque une revire-
ment fondamental  de la poli t ique anglaise et fran-
çaise à l'égard du problème allemand. S'en prenant
au pacte militaire des cinq puissances occidentales ,
la déclarat ion soviétique le -qual i f ie  d' anti-démocra-
t ique , réac t ionnai re , agressif et consti tuant un grand
danger de guerre. « Dans ces conditions , ajoute-t-
elle , il n 'est pas quest ion pour l'URSS et les démo-
crat ies  populaires  de par t ic iper  au pacte de l 'Atlan-
ti que nord ou à d'autres alliances. »

La publ ica t ion  de cette note n'a pas causé de sur-
prise à Washington où les milieux officiels la met-
tent  en para l lè le  avec certaines informations par-
lan t  d' une « offens ive  de paix » des communistes  en
Europe.

La Russie , qui  forge à volonté son bloc oriental
derrière un rideau de fer , ne souffre  pas que l'Oc-
cident  s'organise et s' irr i te de toute union naissante.
Sa réaction est le signe que le conseil de l'Europe
est un fac teur  de consolidation du monde occiden-
tal .

LE PROCES DU CARDINAL MINDSZENTY
On annonce off ic ie l lement  de Budapest que le

procès in ten té  au cardinal Mindszenty et à ses co-
accusés s'ouvr i ra  le jeudi 3 février devent le tribu-
nal du peup le. On n 'ajoute pas que c'est tout sim-
plement  pour  la forme que l' appareil judicia i re  « po-
pulaire » sera mis en branle...

LA RECONNAISSANCE DE L'ETAT
D'ISRAËL

Après la Suisse, les gouvernements de Grande-
Bretagne , de Hollande et de Belgique ont décidé
de reconnaî t re  « de facto » le nouvel Etat d'Israël.
L'échange des représentants diplomatiques se fera
dans le plus bref délai possible.

Revue suisse
Une récompense méritée

La Fondation Carnegie, a fait remettre à un éco-
lier de 6o classe de Winterthour-Tcess, Eric Wid-
men , le di p lôme d'honneur , la médaille d' argent et
uno certaine _ omme v pour acte de sauvetage. Au
mois d' août de l' année dernière , le jeune garçon
avait  ret i ré  de l' eau un enfant  de 6 ans qui était
en train de se noyer dans la Toess , roulant  alors de
hautes eaux.

Reconnaissance de l'Etat d'Israël
Le Conseil fédéral  ayant  décidé de reconnaître

« do fac to  » l 'Etat d'Israël , M. Max Petitp ierre , chef
du dé par tement  po l i t ique , en a in formé vendredi M.
lo Dr M. Kohany,  représentant  de cet Etat  près le
siège européen de l 'ONU à Genève.

Nos importations de viande
Duran t  l' année  194S , not re  pays a importé  36,600

porcs , 700 tonnes de jambon et de lard , 13,000 ton-
nes do v iande  congelée et 1,600 tonnes dc salami et
autres saucisses. Nos princi paux fournisseurs  fu ren t
l 'Argen t ine  ct le Brésil.

Une nouvelle voiture de commande
des CFF

Les CFF met t ron t  très prochainement  en service
uno nouve l le  vo i tu re  de commande pour trains lé-
gers. Cons t ru i t e  par la Société suisse pour  l'indus-
trie do Neuhausen , cette voi ture  ne pèse que 29
tonnes et mesure 22 m. de long. Outre  un fourgon ,
elle con t i en t  deux compar t iments  pour voyageurs
avec un total de 37 p laces assises. Sa vitesse maxi-
mum est de 125 kmh.

Exportations horlogères
Nos expor ta t ions  horlogères se sont élevées en

I94S à 743 ,4 mil l ions dc 'francs pour 25 mill ions de
pièces environ , contre 768,8 mill ions en 1947. On a
donc enreg istre une légère d iminu t i on  par rapport
à l' année précédente.

Des porcs invendables en France
offerts à la Suisse

Le r a v i t a i l l e m e n t  général  avai t  signé de nombreux
contra ts  d' engraissement  de 50.000 porcs à un cours
aujourd 'hui  sup érieur  aux pr ix  normaux.  Deux solu-
tions possibles : essayer de vendre ces porcs au prix
de revient réel , mais pous ser ainsi à la hausse ; les
écouler au cours pra t iqué  par l' ensemble des com-
merçants , mais cela si gn i f i e r a i t  une for te  perte pour
les contr ibuables ,  représenté s, en l' occurrence , par
les services du rav i ta i l lement .

Plutô t  'qtle d' en passer par l' une ou l' autre de ces
éventu al i tés , éga lement  coûteuses , les responsables
du rav i t a i l l eme n t  général , p ro f i t an t  du change avan-
tageux pour eux. négocieraient  actuel lement  avec la
Suisse la vente de ces porcs , devenus intempestifs,
pour sort ir  de l'impasse où ils se sont fâcheusement
engasrés.

Poignée de nouvelles
-& Selon les déclarations du chef de la délégation

espagnole au Congrès socialo-communiste unifié qui
se t ient  en zone orientale d'Allemagne, .  plus de 50
mille anti-fascistes' auraient été tués sous . Pâtituel
rég ime franquiste  et 120,000 personnes seraient tou-
jours emprisonnées.

.>£ Le service neurologique de l'Hôpital cantonal
de Genève essaie depuis 18 mois , avec succès , un
t ra i t ement  de l ' ivrognerie.  Il s'ag it de piq ûres d' apo-
morphine , combinées avec le « réf lexe conditionnel » .
La guérison in te rv ien t  dans 70 % des cas.

¦#¦ Le célèbre coureur  automobil is te  français  I.-P.
Vimil le , qui e f fec tua i t  des essais au Grand Prix de
Buenos-Aires , a été vict ime d' un accident mortel.
Pour évi ter  un groupe d' admira teurs , le champion
donna un brusque coup de volant  qui lança sa voi-
ture en plein contre une meule de foin.

¦& A Berne vient de s'ouvrir le laboratoire central
du service des donneurs d'e sang de la Croix-Rouge
suisse , un ique  en son genre en Europe. Grâce à la
Chaîne  du Bonheur  du Studio  de Bâle , p lus de
10,000 donneurs  se sont annoncés , dont le chef du
dé par tement  m i l i t a i r e  et les asp i ran ts  d' une école
d' off iciers  des troupes de santé.

3jfr Après avoir  examiné  leur  « passé pol i t ique  » ,
le min i s t re  tchèque de l 'éducat ion a décrété  l' exclu-
sion des un ive r s i t é s  et hautes  écoles de 5,000 étu-
diants .

3jfr Los archives c inématograph iques  suisses pré-
sentent  dans di f férents ,  pays une exposition de pro-
pagande en faveur  dc l'art et de l' es thét ique dans
les ' f i lms et con t re  la recherche du sensationnel et
de l' exc i tan t .

¦&Deux manteaux de fou r ru re  d' une valeur de 28
mi l le  dollars appa r t enan t  à Sonia Henie ont été vo-
lés pendant que la célèbre patineuse se produisai t
sur la glace au Madison , à New-York .

¦#¦ L'artiste suisse Ursula Kubler , qui s'est consa-
crée à la danse classi que , a été engagée par le
« B al let  de Paris » et l' accompagne actuel lement
dans une tournée  à travers divers pays europ éens.

Â l'Union commerciale valaisanne
(Comm.) Le grand comité s'est réuni sous la pré-

sidence de M. André  Girod , négociant , à Monthey.
M. Montangero , d i rec teur , a présenté un projet

de contra t  col lect i f  pour tout le commerce de dé-
tail.  Après l'avoir longuement examiné, le comité
s'est prononcé à l'unanimité en sa faveur.

Ce cont ra t  réglera non seulement les heures de
travai l , mais il prévoit  les allocations familiales , les
congés payés , l'assurance contre les accident et 'la
maladie.  Il rè gle les indemni tés  en cas de service
mil i ta i re , etc. C'est donc une belle oeuvre sociale
qui va -se réaliser.

Ce projet  sera discuté avec les représentants -des
diverses branches du commerce et les représentants
des emp loyés et pourra  ensuite ent rer  en vigueur.

La discussion s'est ensui te  portée sur la nouvelle
loi f iscale r écemment  votée par le Grand Conseil.
Lo comité , est imant  qu 'elle consti tue un progrès et
qu 'elle prévoi t  une mei l leure  ré part i t ion des char-
ges, a décidé d' en recommander  l' acceptation.

Le d i rec teur  a ensui te  donné des rensei gnements
sur la carte-é pargne qui est au point et va être mise
sous peu cn c i rcu la t ion .  Il s'agit d' un nouvel avan-
tage accordé à la ménagèr e  qui paie au comptant.
Voilà qui va faire  p laisir  !

Le comité s est également  préoccupé de la mé-
vente du vin et des frui ts  et va , dans la mesure de
ses moyens, apporter sa cont r ibut ion  à la solution
de ce dél icat  problème.

ECHOS £1 «( .QUELLES
La révision du procès de Jésus-Christ

Le Tribunal suprême d'Israël vient  de recevoir
une'  demande en revision du procès intenté il y a
près de 2000 ans à Jésus-Christ. Cette demande a
été transmise au ministre de la justice qui s' infor-
mera auprès du gouvernement  de la suite à donner
à cette requête.

L ' ini t ia teur  de cet te  demande de révision veut
conserver l' anonymat .  On a certaines raisons de
croire néanmoins qu 'il s'agit d' un savant anglais qui
a vécu en Hollande et qui a récemment publié un
important travail juridique. A l' appui de sa deman-
de de revision , il p laide que le t r ibunal  suprême
d'Iséraël est non seulement compétent pour connaî-
tre de cette affaire  mais qu 'il est moralement obligé
de redresser une erreur judiciaire que Ponce Pilate
n'avait pas le droit de confirmer .

Remis en liberté après 51 ans
de prison

Après avoir passé 51 ans en prison , Domenico
Germano, âgé de 80 ans , vient d'être remis en liber-
té. Condamné à la détention à vie pour le meur t re
d' un de ses amis , il a bénéficié  d' une mesure de clé-
mence. En ar r ivant  à Turin , l' ancien prisonnier a
été l i t té ra lement  épouvanté par les tramways et les
autos qu 'il n'avait jamais vus. Domenico Germano
compte se rendre en Argentine où se trouvent ses
deux fils qui , au moment de son arres ta t ion , avaient
3 ans et 6 mois.

Un accouchement extraordinaire
Mme Ribeyrdn , à Paris, était enceinte , lorsqu 'elle

tomba malade et dut être mise dans un poumon
d'acier. Sa grossesse se poursuivit  toutefois normale-
ment , et elle vient de mettre au monde un garçon
solide et normalement  constitué. L'opération fut
délicate : on dut  sort i r  la mère de son appareil le
temps nécessaire à la délivrance , ce qui n'alla pas
sans de grands risques . Si Mme Ribeyron n 'est pas
encore complètement hors de danger , son enfant  est
en excellente santé.

Soixante-dix cadavres
dans un sous-marin allemand

Des ouvriers du port de Kiel ont découvert un
sous-marin al lemand avec 70 cadavres à bord. Il
avait été at te int  par une bombe , lors de la dernière
a t taque  aérienne du port. Il venait  d' arriver de
Zoppot , près de Dantzig. On croit qu 'il avait amené
un certain nombre de civils de l' ancienne vi l le  l ibre ,
Le cadavre d' une femme a été iden t i f i é .

^/ dr*»>, M * ̂ r^tu M.. *Cf?

Une skieuse anglaise se tue
au-dessus de Saas-Fée

Le sort des publications immorales

Un guide  dc Saas-Fée et deux jeunes skieuses an-
g laises en séjour dans cette s ta t ion e f fec tua ien t  une
promenade  dans la région du glacier de Fée, à 3,000
mètres d' a l t i t ude , lorsque , à la descente , l' une d' el-
les, Mlle Alice Parkinson , tomba dans une crevasse
et se tua.

Le Dé par tement  de jus t ice  et de l ' ins t ruc t ion  pu-
bl ique , bien décidé à enrayer la propagat ion de pu-
blications aussi immorales que pernicieuses , v ient
d 'interdire  dans notre canton le colportage , l' exposi-
t ion et la vente  des collections « Les aventures il-
lustrées » , « Wril'l », « Aventure s  et mystères Zorro »,
« Bison » , «Victoire » et des magazines « Coq hardi »,
« Mon jou rnal  », « Tarzan vai l lant  » et « Sabord ».

La police exercera une survei l lance  r igoureuse à
ce sujet.Dramatique incendie a St-Léonard

Dans la nui t  de samedi à dimanche , un pet i t  cha-
let en bois situé à l' extrémité  du village , en direc-
tion de Lens , a été , mal gré la prompte intervention
du service du feu , comp lètement dé t ru i t  par un in-
cendie.

On découvrit  dans les décombres le cadavre car-
bonisé de son propr ié ta i re , M. Etienne Pannat ier ,
célibataire et âgé de 60 ans.

Tragique accident mortel à Montana
M. Pierre Perren , électricien dans cette localité et

speaker des championnats valaisans de ski à Crans,
venait de prendre le ski-l if t  du Mont-Lachaux, di-
manche mat in , lorsqu 'il perdit l ' équil ibre e t .  vint
heur te r  de la tête en p lein contre un roc. Il fu t  tué
sur le coup.

La victime , âgée de 45 ans , laisse dans la désola-
tion une femme et six enfants . A eux , notre sympa-
thie émue.

Chamoson
Nous avons signalé le terrible accident survenu

dernièrement  au jeune Jean-Pierre Crittin qui , au
cours d' une chute à ski , s'était enfoncé un bâton
dans l'œil. Le cerveau avait été lésé par la f rac ture
de l'orbi te  oculaire et l' on redoutai t  une issue fa-
tale.

Heureusement , la v ic t ime v ient  de reprendre con-
naissance et l' on a bon espoir de la sauver , mais
l' enfant  resterait  paraly sé d' un côté.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Durant l'an-

née 1948, ont été célébrés à Orsières 14 mariages
(26 en 1947) et 67 baptêmes cont re  60 l' année pré-
cédente.  Trente-neuf personnes (19 en 1947) ont été
condui tes  à leur dern iè re  demeure.
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La coordination
dans le domaine de l'énergie

Dans une interview accordée à la « Liberté », M.
le conseiller fédéral Celio relevait que , s'il ne p leut
pas très prochainement , il faudra aggraver sensible-
ment les restrictions actuelles de ia consommation
d'électricité. De son côté , l 'Offic e fédéral de l'éco-
nomie électrique déclare qu 'il est absolument néces -
saire de réduire immédiatement  à 17 millions de
kwh la consommation quotidienne. Mais , en même
temps, on apprend que l'usine à gaz de Payerne ,
contrairement à la volonté de la population , aura i t
cessé toute  activité. Elle a été achetée par les En-
treprises électriques fribourgeoises qui se sont enga-
gées à fourni r  gra tui tement  tous les appareils élec-
tri ques. Ainsi donc , au moment même où l' on décrè-
te à Berne des restrictions draconiennes , on prend
ail leurs  une mesure qui augmente  inutilement la
consommation de courant.  Rien n 'illustre mieux l'in-
compréhensible manque  de coordination qui règne
dans le domaine de l 'énergie.

Bien que , depuis des années , la production d'élec-
tricité soit de plus en plus étroi tement  t r ibuta i re
des conditions météorologiques et de moins en
moins en mesure de -couvrir les besoins, on ne fait
pour ainsi dire absolument rien pour l imiter  ces
derniers d' une manière rationnelle , c'est-à-dire qui
ne provoque pas des per turbat ions  dans l' act ivi té
économi que. Que l' on ait poussé l 'é lectr if icat ion des
ménages et de l 'industrie pendant  la guerre , alors
que les arrivages de charbon et de mazout étaient
tombés à un minimum, rien de plus compréhensible.
Mais pourquoi continuer , alors que la construction
de bassins d'accumulation se heurtent  à d' innombra-
bles diff icultés et que la consommation augmente
plus rapidement que la production ?

Les techniciens cherchent à nous rassurer. Ils
af f i rment  que tout ira mieux dans quelques années
lorsque les centrales dont la construction est proje-
tée ou en voie d'exécution fonctionneront.  Rien n 'est
moins certain. Des calculs très précis indiquent que ,
même lorsque toutes les sources d'énergie hydrau-
li que auront été captées, d'ici vingt ou trente ans,
l'électricité — étant donné l' accroissement constant
de la consommation — ne pourra pas couvrir plus
du 20 % des besoins d'énergie du pays , c'est-à-dire
à peu près la proportion qui est déjà atteinte au-
jourd'hui. Ainsi donc, le drame de la pénurie hiver-
nale d'électricité risque de se répéter d' année en
année.

En conséquence , si l' on veut prévenir un retour
périodi que du chômage dans l ' industr ie , il faut  envi-
sager d' urgence une coordination entre les diverses
formes d'énergie , sans trop sp éculer sur l' emploi
ul tér ieur  de l 'énergie atomique.

Petites nouvelles
ON EMPORTE UN COFFRE-FORT. — Dans la

nui t  de samedi à dimanche , un coff re- for t  contenant
une certaine somme en argent  suisse et en lires , a
disparu de l ' imprimerie  Gessler , à Sion.

MORT D'UN GUIDE. — Le guide bien connu
Théodore Kalbermatten vient de mour i r  à Bla t ten
au bel âge de 87 ans.

LES ELECTIONS A GRANGES. — Les élections
bourgeoisiales à Granges ont eu lieu dimanche.  Trois
conservateurs ont été élus , soit MM. M. Bagnoud ,
D. Roh et N. Eggs.

QUE DE GUEPES. — Ré parant la to i ture  d' une
école des environs de Sierre , les ouvriers ont dé-
couvert  un nid de ces indés i rables  insectes mesuran t
pas moins de 75 cm. sur 50.

REFECTION DU BISSE D'AUGSTBORD. — Le
deuxième lot des t ravaux de correction du bisse
d'Augstbord , sur le territoire des communes de Ze-
neggen et de Tœrbel , a été confié à une entrepr ise
de Sierre. Cette réfect ion coûtera 370,000 fr. envi-
ron

Grone
LA VIE MISSIONNAIRE. — Nous avions an-

noncé récemment  dans le « Rhône » le départ pour
l 'Afrique du Père Ballestraz. Or , nous apprenons
que le révérend missionnaire a pris le bateau le 18
janvier  à Marseille et qu 'il re joindra le plateau de
San Diego à Madagascar.

UNE HEUREUSE INITIATIVE. — C'est celle
qu'a pris notre Conseil communal  de restaurer la
route défectueuse qui relie Grône à Bramois. De
même, un projet de route est en cours qui reliera
le village aux trois hameaux de la montagne , projet
qui fut  soumis  et repoussé il y a dix ans par M.
l' ancien prés ident  Théoduloz.

DE L'ARGENT ENTERRE. — Aux mines de
Grône II on évalue à 3.000 francs le matériel resté
dans les tunnels  d' extract ion.  Les trous miniers sont
remp lis d'eau et il f audra i t  plus de 5,000 francs de
dépenses pour récupérer  le matér ie l  bloqué.

Mce M.
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Communiqué officiel N° 27
1. CHANGEMENTS DE RESULTATS. — Le ré-

sul tat  du match de 4e ligue du 14 novembre 1948,
Niedergesteln I-Steg I (2-5) est changé en 3-0 en fa-
veur du F. C. Niedergeste ln  I. Décision de la Com-
mission l r e  l igue-ZUS du 13 janvier  1949.

2. RETRAIT D'EQUIPE. — Le F. C. Dorénaz
ret ire  son équi pe soit du champ ionnat suisse, soit
du champ ionnat cantonal .  Tous les matches restant
à jouer  pour le championnat suisse sont homologués
par 3-0 en faveur  de l' adversaire. Tous les matches
joués pour le champ ionnat  cantonal  sont annulés.

3. AMENDE. — Le F. C. Dorénaz est amendé de
Fr 40.— pour re t ra i t  de son équipe soit du cham-
p ionnat suisse soit du championnat cantonal .

4. CALENDRIER.
Dimanche le 6 février 1949 : Championnat canto-

nal : Série sup., 1er tour : Mart igny I-Grône I. 2e
tour : Sion I-Sierro I.

Dimanche le 20 février 1949 : Championnat canto-
nal : Série sup., demi- f ina les  : Chalais I-Sion I/Sierre
I ; St-Maurice I -Mar t igny I/Grône I. Série A : Mar-
tigny II-FulIy I.

Championnat suisse, 2e ligue : Monthey I-Bex I.
5. DEBUT DU CHAMPIONNAT. — Les clubs

sont informés que le début  soit du championnat
suisse, soit du championnat cantonal , est fixé au
dimanche le 6 mars 1949, mis à part les matches
qui ont été prévus pour les dimanches 6 et 20 fé-
vrier 1949.

6. RECTIFICATION. — Le changement de résul-
tat  paru au communiqué off ic ie l  No 25 du mardi 25
décembre 1948 concernant le match de série juniors
A du 7 novembre 1948 Sierre jun. A II-Viège jun.
A I , soit 3-0 en faveur du F. C. Viège jun.  A I, est
annulé .  Le résultat  acquis sur le terrain , soit 4-0 en
faveur  du F. C. Viège jun. A I, est maintenu.  L'a-
mende dc Fr. 10.— infl igée au F. C. Sierre , publiée
au même communi qué , est annulée. Motif : erreur
du contrôle des joueurs de l'ASFA.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

Echos du ballon rond
Le F. C. Mart i gny-Sports nous annonce sa reprise

d'activité- pour dimanche 6 février , par son match de
coupe valaisanne contre Grône, match resté en sus-
pens l'automne dernier.  Hui t  jours plus tard , les
footballeurs martignerains se déplaceront à Yverdon
pour y donner une ré plique toute amicale au onze
cher à l' ami Défago.

i *|| CYCLISME

Le Tour de France passera-t-il
en Valais ?

L'année, dernière , le passage en terr i toire  valaisan
du « Tour » avait été organis é à la perfect ion par le
Vélo-Club « Excelsior » de Martigny, dont M. Roger
Bol lenrucher ,  son actif président , n 'avait pas craint
de prendre une telle responsabilité.

Cette année , la proposition de reprendre cette
organisat ion a été renouvelée. On sait qu 'en cas
d'acceptat ion , le « Tour » entrerai t  en Valais par le
Grand St-Bernard.

Le Vélo-Club « Excelsior » a entrepris les premiè-
res démarches pour s'assurer une collaboration
f inancière  lui permettant  de répondre aff i rmat ive-
ment à l' of f re  des organisateurs.  Nous ne doutons
pas qu 'il trouvera l'appui nécessaire auprès des au-
torités , commerçants , etc., af in que le Valais ne
manque pas cette magnifi que occasion de propa-
gande touris t ique qu 'est le passage de la plus impor-
tante épreuve cycliste du monde.

Â la Fédération valaisanne
La Fédération cycliste valaisanne a tenu son

assemblée annuel le  à Monthey, sous la présidence
de M. Diitli , de Sierre. Après la l iquidat ion des
affa i res  adminis t ra t ives , les délégués élirent  le comi-
té suivant  : Président : H. Dutli , Sierre ; vice-prési-
dent : Ed. Mabillard , Sion ; secrétaire-caissier : Mar-
cel Leyat ; membres-adjoints : Besson (Monthey) et
von Sattel  (Viège).

Les manifes ta t ions  de la prochaine saison ont été
at tr ibuées comme suit : Champ ionnat  par équipes :
Cyclophile Sédunois ; Championnat indivi duel  : Vélo-
Club Monthey ; Brevet des débutants : « Excelsior »,
Martigny, et Course cyclo-pédestre : Vélo-Club Viège.

B L L A R D
Sion bat Martigny, 5 à 1

Une joute  toute  amicale a mis aux prises diman-
che , au café Indus t r ie l , à Sion , les meilleurs joueurs
de la capitale et ceux de Mart igny.  Faisant preuve
d' une technique  sup ér ieure , les locaux s'adjugèrent
cinq victoire s  contre une , Arnold Farquet ayant  sau-
vé l 'honneur  des visi teur s .

Voici les résultats : E. Olivier-A.Keller. 200 à 108 ;
L. Cattin-M. Roui l l e r , 200 à 158 ; A. Bortis-L. Equey,
200 à 196 ; A. Farquet-A. Dini , 150 à 147 ; G. de
Werra-A. Vallot ton.  150 à 139. et M. Nicolet-A. Vi-
sent in i . 150 à 97. Plus for te  moyenne  : Ol iv ier , 5,55 ;
mei l leure  série : A. Kel ler . 37.

LISEZ TOUS lef Mône
le journal des sportifs valaisans

MONTCHOISI l-MARTIGNY
| avec Hans Cattini | renforcé avec la lre ligne de Viège I

les XVes Championnats valaisans à Crans
Robert Droz (fond), Bernard Perren (descente), Georges Felli (combiné alpin et

saut), Rombaldi (slalom), André Bonvin (juniors) et Odette Bonvin
champions valaisans 1949

Les meil leurs  skieurs  du canton , moins ceux de
Saas-Fée qui se désintéressent  royalement  des cour-
ses de l'AVCS , ont par t ic i pé samedi et dimanche , à
Crans , à la qu inz ième  édition des champ ionnats va-
laisans de ski. Les conditions changeantes de l ' é ta t
de la neige ont rend u pénibles ces concours et le
problème du fa r t age  joua , une fois de p lus , un rôle
pré pondérant , plus sp écialement  dans la descente et
le fond où les concurrents durent  lutter  sur des pis-
tes verglacées ou ramollies.  Heureusement , aucun
accident  n 'est venu tern i r  ces deux lumineuses jour-
nées organisées à la per fec t ion , quoique au p ied le-
vé , par le Ski-Club de Crans .

Les d i f fé ren tes  courses démont rè ren t  un fa i t  ré-
jouissant : la belle tenue des jeunes, de nos espoirs
de demain , comme Robert Droz , Aurèle Vuardoux ,
Bernard Perren et autres Raymond Jordan.

Voici les meilleurs résultats :

CHAHMPIONS VALAISANS POUR 1949
DAMES. — Descente : Bonvin Odette, Crans ; slalom : Bonvin

Odette, Crans ; combiné alpin : Bonvin Odette, Crans .
JUNIORS. — Descente : Bonvin André, Crans ; slalom : Bon-

vin André, Crans ; fond : Jordan Raymond , Vérossaz ; saut : Pi-
sentis L., Le Brassus ; combiné alpin : Bonvin André, Crans.

ELITE ET SENIORS. — Descente : Perren Bernard , Zermatt ;
slalom : Rombaldi Alfred , Montana ; fond : Droz Robert , Cham-
pex ; saut : Felli Georges, Montana ; combiné alpin : Felli Geor-
ges, Montana.

DESCENTE
JUNIORS : 1. Bonvin André, Crans, 4' 34" 1 ; 2. Dubost Yvan,

Crans, 4' 55" ; 3. Fournier Simon, I-Iaute-Nendaz, 5' 19" 1 ; 4.
Angerer Hans , Davos , 5' 21' ; 5. Fournier Marc , Haute-Nendaz ,
5 27" ; 6. Bestenheider J., Montana , 5' 45" 2 ; 7. Théoduloz J.,
Nax, 5' 48" 3 ; 8. Seppey Placide, Hérémence, 5' 51" ; 9. Marti
Hans, Susten , 5' 57" 3 ; 10. Barras Roger, Crans , 5' 57" 4 ; 11.
Theytaz Charles, Hérémence, 5' 59" ; 12. Lehner Johann , Kippel ,
6' 06" 2 ; 13. Trombert J. M., Illiez, 6' 08" 1 ; 14. Es-Borrat Ed.,
Illiez, 6* 15" ; 15. ex-aequo, Rey Bernard , Montana , et Valiquer
Jules, Nax, 6' 18" 3.

SENIORS I : 1. Rey René, Crans, 4' 38" 3 ; 2. Jacomelli Rin.,
Montan a, 4' 45" 1 ; 3. Theytaz Louis , Hérémence, 4' 57" 4 ; 4.
Clivaz Roger , Montana , 5' 03" 1 ; 5. Mathey Raymond , Salvan ,
5' 05" 3;  6. Lorétan Gustave, Loèche-les-Bains, 5' 08" 1; 7.
Bochatay Jean , Salvan , 5' 10" ; 8. Renggli Rémy, Montan a, 5'
11" 4 ; 9. Mariétan Rémy, Champéry, 5' 12" 1 ; 10. Coquoz Ro-
bert , Salvan , 5' 12" 2 ; 11. Hischier Karl , Oberg., 5' 13" 2 ; 12.
Délèze Georges , Nendaz, 5' 15" ; 13. Melly Camille, Sion, 5' 22"
1/5 ; 14. Jacquier Guy, Salvan, 5' 42" ; 15. Michaud Georges ,
Champéry, 5' 43" ; 16. Solioz Roger , Nax, 5' 46" 1 ; 17. Zenruf-
finen F., Susten , 5" 50" 1 ; 18. Délèze Plenri, Nendaz , 6' 01" 1 ;
19. Bochatay Michel, Champéry, 6" 02" 1 ; 20. Carrupt Bernard ,
Leytron , 6- 07" 2.

SENIORS II: 1. von Allmen Fritz, Champex, 6' 31" 2 ;  2.
Cordonnier Marius , 7' 20".

ELITE : 1. Perren B., Zermatt, 4' 28" 3 ; 2. Felli G., Montan-
a, 4' 31" 4 ; 3. Rombaldi A., Montana , 4' 45" 3 ; 4. Page Geor-
ges, Champéry', 5' 23" 3.

DAMES : 1. Bonvin Odette , Crans , 5' 23" ; 2. 2. Trachsel R.-
M., Crans , 6' 03" 3.

SLALOM
SENIORS II : 1. von Allmen Fritz , Champex, 150" 6/ 10 ; 2.

Kreutzer Othmar , Obergoms , 198" 4/ 10 ; 3. Cordonnier Marius ,
Montana , 209" 9/ 10.

ELITE : 1. Rombaldi Alfred , Montana, 124" 6/10 ; 2. Felli
Georges, Montana , 129" ; 3. Theytaz Louis , Hérémence , 135" ;
4. Hischier Karl , Obergoms , 137" ; 5. Perren Bernard , Zermatt ,
146" 9/T0.

SENIORS I :  1. Jacomelli Rinaldo , Montana , 125" 4 ;  2. Rey
René, Crans , 135" ; 3. Mathey Raymond , Salvan , 143" 6 ; 4. Bo-
chatay Jean , Salvan , 146" 7 ; 5. Michaud Georges , Champéry,
147" 4 ; 6. Jacomelli GeGorgcs , Montan a, 149" 9 ; 7. Mariétan
Rémy, Champéry, 151" 5 ; 8. Coquoz Robert , Salvan , 152" 1 ;
9. Micbling Erwin, Saas-Fée, 155" 6 ; 10. Glassey Jules , Nendaz ,
156" 2 ; 11. Délèze Henri , Nendaz , 157" 7 ; 12. Clivaz Roger ,
Montan a, 158" 3 ; 13. Délèze Georges , Nendaz, 159" 1 ; 14.
Henzen Léo, Kippel , 159" 8 ; 15. Jacquier Guy, Salvan , 161" 2.

JUNIORS : 1. Bonvin André , Crans, 129" 2 ; 2. Barras Roger ,
Crans, 163" 3 ; 3. Lehner Jean , Kippel , 163" 8 ; 4. Theytaz Chs,
Hérémence, 164" 3 ; 5. Pitteloud François , Vex , 168" 7 ; 6. An-
gerer Hans , Davos, 168" 8 ; 7. Théoduloz Jonas , Nax , 169" 2 ;
8. Fournier Marc, Haute-Nendaz , 169" 7 ; 9. Seppey Placide,
Hérémence, 177" 2 ; 10. Trombert J.-Maurice, Illiez , 177".5.

DAMES : 1. Bonvin Odette , Crans, 168" 4 ; 2. Trachsel Rose-
Marie, Crans , 232" 8.

FOND
JUNIORS (8 km.) : 1. Jordan Raymond , Vérossaz , 30' 45" ; 2,

Bonnard Alexis , St-Jean , 32' 42" ; 3. Salamin Vital , Grimentz,
33' 10" ; 4. Angerer Hans, Davos , 33' 48" ; 5. Zuber Camille,
Vercorin , 34' 03".

SENIORS I (16 km.) : 1. Coquoz Robert , Salvan, 1 h. 2' 35" ;
2. Vouardoux Aurèle, Grimentz , 1 h. 3' 14" ; 3. Crépin Raymond,
Illiez, 1 h. 4' 21" ; 4. Chevey Yvon , Vercorin , 1 h. 10' 16" ; 5.
Henzen Léo, Kippel , 1 h. 10' 30" ; 6. Murmann Stephan, Kippel ,
1 h. 10' 47" ; 7. Briguet René, Crans, 1 h. 25' 29" ; 8. Morin
Maurice , Salins, 1 h. 42' 56".

SENIORS II (16 km.) : 1. Kreutzer Othmar , Obergoms , 1 h. 6'
23" ; 2. Salamin Firmin , Grimentz , 1 h. 10' 51" ; 3. Crépin Ga-
briel, Illiez , 1 h. 13' 50" ; 4. von Allmen Fritz , Champex, 1 h.
18' 44".

ELITE (16 km.) : 1. Droz Robert , Champex, 59' 5" (meilleui
temps) ; 2. Hischier Karl , Obergoms, 1 h. 1' 51".

SAUT
JUNIORS : 1. Pisentis Louis, Le Brassus, sauts de 33-33-36 m.
SENIORS I : 1. Le Coultre Fernand , Le Brassus (41-43-43,5

m.) ; 2. Aubert André , Le Brassus (38-40,5-41 m.) ; 3. Messerli
Alfred , Leysin (37-41-41,5 m.) ; 4. Byrde G., Le Sépey (37,5-40-
41,5 m) ; 5. Revaz Jean-Jacques , Leysin (34-33-33,5 m.) ; 6. Nie-
derhaus Fritz, Leysin (35,5-41-44 m.).

ELITE : 1. Felli Georges , Montana (45-50-49,5 m.) ; 2. Bas-
sin Raymond, Lorient (44,5-48-47,5 m.).

Je suis...
Jo suis la base de toute entreprise et la consola-

tion du pauvre.
Je donne un but à la vie , car ceux qui me cher-

chent s'élèvent , ceux qui me négligent disparaissent.
Je crée le capital , j' ai jeté des ponts , creus é des

mines, couvert de milliers de kilomètres de rails la
surface du globe. Je suis le seul chemin qui con-
duise au succès...

Les paresseux me haïssent , les sages m'aiment.
J'ignore la compromission. Celui qui me connaît

n'a pas besoin de protect ion.  La route est large et
ouverte.  Il n'a plus qu 'à me suivre.

Je suis l'oxyg ène de la vie et mes disciples de-
viennent  de jour en jour plus puissants.

Tout progrès prend naissance en moi mais il faut
persévérer , car la récompense ne suit pas immédia-
tement l' e f for t .

Qui suis-je ? Comment m'appelle-t-on ?
Je suis le travail

L'ennemi public n° 1
Je suis plus mortel que les projectiles les plus

modernes emp loy és de nos jours et j 'ai déjà détrui t
p lus de foyers que tous les bombardiers réunis.

Je n'épargne personne et je choisis mes victimes
parmi les riches et les pauvres , les jeunes et les
vieux , les forts et les faibles.

Je suis partout et j' accomplis sournoisement mon
oeuvre de destruction systématique. Chacun est mis
en garde contre moi et pourtant  on me tolère sou-
vent.

J'agis sans pitié , au foyer , dans la rue , au labora-
toire , au magasin , à l'usine , au bureau.

Je ne sème que dépits , contrariétés , discordes et
souffrances .  Bien que je sois la cause de maladie ,
de misère et de mort , peu de gens m'évitent !

Sans ménager qui que ce soit , j' anéantis , je muti le
et je tue.

Dans le plus grand secret , je suis l'ennemi n° 1.
Je suis...

Le « je-m'en-fichisine »
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Ce soir mardi, à 20 h. 30, à Martigny SSnffiSHllM

Avant la finale du championnat suisse
aux engins

A la sui te  des résultats  de la 2e demi-f inale , dis-
putée dimanchee à Fribourg et gagnée par le Lu-
cernois Josep h Stalder devant Jean Tschabold , de
Lausanne , le classement général  avant la f ina le  s'éta-
bl i t  ains i :

1. Joseph Stalder , Lucerne , 128,70 pts ; 2. Marcel
Adat te , Zurich , 128,10 ; 3. Walter Lehmann , Richters-
wil , 128 ; 4. Karl Frey, Regensdorf , 126,80 ; 5. Fritz
Lehmann , Kirchberg, 126,60 ; 6. J. Tschabold , Lau-
sanne , 126,20 ; 7. H. Grundler , Zurich , 125,80 ; 8.
Fritz Lehmann , Richterswil , 125,60 ; 9. Camille Bul-
loni , Berne , 125,50 ; 10. Robert Lucy, Berne , 125 ,30.

A la Commission de ski de la SFG
Nous apprenons avec plaisir que lors de sa séan-

ce des '8 et 9 janvier dernier , le Comité central de
la .SFG, réuni sous la présidence de M. Morand , a
nommé membre de sa Commission fédérale de ski
M. Georges Pil let , de Mart igny.  Nos félicitations.

Séance du comité cantonal de IIP
Jeudi 20 courant , à l'Hôtel de la Gare , à Sion ,

s'est réunie au complet la Commission cantonal de
1TP. Les débats fu ren t  dirigés par M. Paul Morand ,
président de la SFG.

Les membres de la Commission eurent  le plaisir
de faire  connaissance avec le nouveau chef du Dé-
par tement  mi l i ta i re , M. le conseiller d'Etat Schny-
der. En cours de séance , M. Morand fu t  félicité pour
son accession à la tête de la SFG et reçut un sou-
venir dédicacé pour son dévouement à la cause de
1TP.

L'act ivi té  des sections en 1948 fu t  longuement exa-
minée. Du bon travail s'accomp lit main tenant  dans
presque toutes les communes du canton. Pour 1949,
les dispositions prises laissent espérer que le Valais
cont inuera  à f igurer  au rang honorable qu 'il occupe
en ce moment (7e quant  au nombre de partici pants
à 1TP et 2e pour les cours à option). Ainsi , le ni-
veau d' ap t i tudes  physiques des conscrits valaj sans
s'élève régulièrement.

D'ores et déjà , il convient de retenir  la date du
cours cantonal de cadres f ixé aux 2 et 3 avril.

Gageons que 1949 sera aussi f r u c t u e u x  pour  le
développement  de la gymnas t ique  et des sports dans
notre  canton que les années précédentes et que les
e f fo r t s  de ceux qui ont à cœur le bien-être physi-
que et moral de nos populations soient récompensés
d'un succès bien mérité. H. P.

adolescentes.
38 nouveaux foyers se sont fondés.  16 mariages se

sont célébrés en dehors  de la paroisse. II y a eu un
mar iane  mixte .

67 personnes ,  dont  31 hommes , 28 femmes et S
bébés , ont reçu les honneurs  de la sépu l tu re  re l i -
gieuse.

Bagnes
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Janvier 1949

— Mariage : Ulysse Delamorclaz et Sylvie Filliez
de Villette.

Décès : Louis Magnin , de Médières , né le 22 jan-
vier 1871 ; Ursule Filliez , du Châble , née le 15 aoûl
1854 ; Marie-France Roux , de Verbier , née le 27
août 1948 ; Marie Morand , de Bruson , née le 15 ja n-
vier 1872 ; Marguer i te  Savoy, du Châble , née le S
septembre 1871 ; Gaston Michellod , du Fri gnoley.
né en mars 1903 ; Marie-Louise Filliez , du Châble
née le 16 avri l  1882 : Jul ie  Besse , de Prarreyer , née
le 28 novembre 1860 ; Gustave Oreil ler , de Vi l le t te .
né le 25 août 1865 ; Louis Fil l iez , de la Monteau , né
le 9 ju i l l e t  1867 ; Rosine Rossoz , de Lourt ier , née le
4 octobre 1860.

Récapitulation pour 1948 : 69 enfants , dont 42 gar-
çons et 27 f i l les , ont  reçu le baptême , ainsi que deux
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Montchoisi contre Martigny !
Pour la dernière fois cette saison, la patinoire de

Marti gny offr i ra , ce soir , le spectacle d'un MATCH
SENSATIONNEL entre Montchoisi I au gran d com-
plet — avec le presti gieux Hans Cattini dans ses
rangs — et Marti gny, renforcé pour la circonstance
par la li gne de Viè ge Ladislav-Supersaxo-Muller.

Le coup d'envoi sera donné à 20 h. 30 précises.
L'événement de la saison à ne pas manquer !

Martigny-Zermatt, 16 à i
(8-0 ; 6-1 ; 2-3)

En fai t , cette rencontre n'eut pas d 'h is to i re .  Les
sympathiques  joueurs zermattois , excepté un « coup
do feu » en fin de par t ie , f u r e n t  cons tamment  domi-
nés ct n'euren t  d' autres  ressources que de l imi te r  le
plus possible les dégâts .

Jouant  pour la première  fois en nocturne , leur
gardien se laissa aussi su rp rendre  par quelques tirs
cer ta inement  arrètables dans d'autres circonstances.

S' en tendan t  comme larrons en foire , p lus spécia-
lement  Mudry et Bongard , les vainqueurs se payè-
rent  une  vér i tab le  fê te  de t i r .  Le premier  nommé ,
en fe in teu r  consommé , marqua  à lui  seul 12 buts 1
Gal lay (2), Riedweg et Lugon comp lé tè ren t  la série.

Une série qui ne sera pas renouvelée ce soir mar-
di face à Montchoisi  I !... Dt.

C. P. Charrat-Blue Star Lausanne
Le public  de Charrat  prit  un vif p la i s i r  à su ivre

cetlo intéressante rencontre dc hockey jouée samedi
soir , en nocturne .

Face à la format ion  lausannoise , les jeunes  Char-
ra ta ins  défend i ren t  m a g n i f i q u e m e n t  leurs cou leurs
et ba t t i ren t  leurs adversaires par le coquet score de
15 buts à 4 (4-0 ; 4-0 ; 7-4). Les vainqueurs  marquè-
rent par Gai l lard  (9), Rudaz  (2), Moret I , Bruchez ,
Gay et Tornay. Fél ic i ta t ions  ! Eldé.

Les finales romandes de série A
Paral lèlement  aux concours de Crans se dispu-

ta i en t  samedi et dimanche sur la pa t ino i re  de Mon-
tana les finales romandes de série A. Elles met-
ta ien t  aux prises notre champ ion vala isan , en l' oc-
curence l'é qui pe locale , Château-d 'Oex ct .Got téron
de Fribourg.

Comme prévu , la bel le  équipe de Château-d'Oex
sor t i t  b r i l l amment  va inqueur  du tournoi  après avoir
écrasé l 'équi pe chère à M. Viscolo par 10 buts à 1
et ba t tu  Gottéron , un adversaire  de ta i l le , par 4 à
3. Perdant  encore devant l 'équipe 'fribourgeoise (4 à
5), Montana n'a donc pas réuss i à sauver l ' honneur
valaisan.  Dommage !

Voici le classement f inal  :
Château-d 'Oex 2 2 — — (14-4) 4 pts
Gottéron 2 1 — 1  (8-8) 2 pts
Montana 2 0 — 2  (5-15) 0 pt.

Quelques résultats
Bri gue-Grasshoppers 2 à 15 ; C. P. Charrat-Sélec

tion Blue-Star , 14 à 4 ; Br igue-Berne , 4 à 12 ; Bri
gue-Château-d'Oex , 3 à 6 ; Sion-Zermatt , 1 à 2.

—¦ Dimanche , à Zurich , pour le t i t re  nat ional  de
ligue A, le C. P. local a ba t tu  Davos par 3 buts à
1. A noter  que Davos enleva 20 fois consécutives le
t i t re  de champion suisse.
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Ski-Club, Martigny
Dimanche , par un temps magnif ique , s'est déroulé

au Col de la Forclaz le concours annue l  du Ski-Club .
Trente coureurs é ta ient  au dé part  ct la lu t te  fut
serrée entre Tornay Al phonse , détenteur  du chal len-
ge durant  2 ans , et Bruno Tissières. L'après-midi ,
une course-surprise é ta i t  organisée pour la première
fois ; elle eut un grand succès. Félici tat ion s au
comité. Voici les princi paux résultats :

1. Tissières Bruno (gagne le Challenge Cretton-
Sports pour une année), 82" 4 ; 2. Tornay Al phonse,
86" 4 ; 3. Vouilloz Jean ; 4. Pont Roland ; 5. Cassaz
Paul ; 6. Rodui t  Georges ; 7. Romagnol i  Michel ; 8.
Carron Jules , etc.

DAMES : Darbellay Claudine , gagne le challenge
Jean Arlet taz  pour une année , 1' 32" 5 ; 2. Leryen
Suzanne ; 3. Simonetta Gaby.

Hors-concours : 1. Fresseren Gérard , 89" 6 ; 2.
Bruchez Grat ien , 90" ; 3. Gay-Crosier Léon , etc.

Concours-surprise : 35 par tants  : 1. Simonet ta  Ga-
by ; 2. Darbe l lay  Claud ine  ; 3. Géréviny Rémy ; 4.
Chappot Marc , etc.

La Patrouille des Glaciers
internationale ?

Si l ' au tor isa t ion  est accordée par le chef de l'Ins-
t ruct ion , la Brigade mont .  10 organisera les 8, 9 et
10 avri l  prochains la fameus e Pa t rou i l l e  des Gla-
ciers Zermatt-Verbier .  Son intérê t  serait , cette an-
née , rehaussé par la p a r t i c i p a t i o n  des mei l l eu re s
équipes d' aut res  unités de l' armée et , si l' au tor isa-
tion est obtenue , de format ions  é t rangères .

Lecteurs sportifs !
Avez-vous une rencontre , un match , un con-
cours à s ignaler , envoyez-nous quel ques lignes
le mercredi soir et votre communiqué  para î t ra
vendredi .
Avez-vous un résul ta t  intéressant  à nou s signa-
l e r ?  Envoyez-le nous par le premier  courr ie r
du lundi .  Vos lignes pa ra î t ron t  dans le supplé-
ment sportif du mard i  :
LES SPORTS EN VALAIS ET AILLEURS...
Merci d' avance pour la cause du sport en
Valais. La rédaction sportive.



JVLA.  R TIG IST Y
Hans Huber

La popula t ion  de Mar t igny ,  et sp écialement les
gymnas tes , ont été douloureusement  frapp és d' ap-
prendre  d imanche  le décès , bien que prévu depuis
quelques jours , de M. Hans Huber , qui fu t  long-
temps m o n i t e u r  dc la section « Octodur ia  » . Il suit ,
à quel ques jours près , le départ du vétéran-gymnaste
Henri Grandmousin .

Huber , ori g ina i re  de la Suisse alémani que , était
venu à M a r t i g n y  en qua l i t é  d' ouvr ier  sel l ier  chez
feu M. Jules Darbel lay.  II s'é tabl i t  p lus  tard à son
compte  à la rue dc l 'Eglise et fonda  une fami l le .
Très act i f  et d' un commerce agréable , il ne tarda
pas à avoir une jolie cl ientèle.  La mort l' enlève , à
l'âge de 50 ans seu lement , après une maladie  insi-
dieuse qui  eut  raison de ce fort  tempérament .

Le d é f u n t  f u t  t o u t e  sa vie un ci toyen dévoué à
la cause de la gymnas t ique . Couronné  aux jeux na-
t i o n a u x  à la Fête fédérale  de Genève de 1925 , c'était
lo seul couronné fédéral  cn Valais. C'est une lourde
per te  pour  ]' « Octodur ia  » et pour la gymnast ique
que la dispar i t ion de cette f i g u r e  amie.

Nous adressons â son épous e et à son fils , qui
sui t  l' exemple paternel , nos sen t imen t s  de la plus
vivo sympa th i e .

Un grave accident de ski
S' a d o n n a n t  à ce sport dans la région de Verbier ,

d imanche , Mme Charles Exquis  est tombée si ma-
lencont reusement  qu 'elle se brisa les deux jambes.

La vic t ime , à qui nous souhaitons un prompt ré-
tablissement , a été conduite immédia tement  à l'Hô-
pital  de Mar t igny.

Lo peu de neige qui recouvre cet hiver les pistes
de ski est cer ta inement  l' une des princi pales causes
à ces ma lheureux  accidents.

Conférence
Sous les auspices de la Munici pal i té  de Mart igny-

Ville , la Station cantonale d' entomologie fera don-
ner une conférence gra tu i te  sur les questions anti-
parasitaires.

Cette conférence aura lieu au Collège communal
co soir mardi 1er février , à 20 heures.

Vu la nécessité d' une lu t t e  toujours plus intensive
contre les parasites de toutes les cultures , cette cau-
serie revêt une grande importance et intéressera
sans doute  un nombreux public.

L 'Adminis t ra t ion.

A tous les propriétaires et gérants
des magasins de Martigny !

Nous rappelons la très importante assemblée, qui
aura lieu le mardi  1er février , à 20 h. 30, au Café
do la Place (Ville).

Arts , Métier s et Commerçants, Martigny.

Chœur d'Hommes
Mardi  1er février , rép ét i t ion générale à 20 h. 30.

Tous présents , s. v. p. !

Cours complémentaires
de Martigny-Ville et de La Bâtiaz

Les cours comp lémentaires  pour les dites commu-
nes commenceront  lund i  7 févr ie r  1949 à 8 h., au
Collège munic i pal.

Ces cours sont obligatoires pour tous les jeunes
gens nés en 1930-31-32-33 qui ne f réquentent  pas un
collè ge ou qui ne sont pas au bénéfice d'un contrat
d' apprent issage.  La Commission scolaire.

« Tovaritch » à l'Etoile
L'œuvre n'est pas d' au jourd 'hu i  assurément. Mais

elle est exquise et charmante , à ce point qu 'à cha-
cune do ses reprises , elle connaît un succès cons-
t ammen t  renouvelé et mérité.  Tovaritch, c'est un air
d' ancienne Russie qui souff le ra  sur la scène de
l 'Etoile.  C'est l'histoire qui ne manque ni de char-
me , ni dc comique , d' un Grand Duc et d' une Grande
Duchesse devenus à Paris valets de chambre. Tova-
ritch n 'a nu l l ement  viei l l i .  Loin de là. Le seul nom
d'Elvire Popesco laisse à penser ce que sera l 'inter-
pré ta t ion  de l' œuvre sur la scène de Mart igny.  Elle
sera à proprement parler  br i l lante .  Tovaritch. Il ne
l'ait aucun doute que ceux qui ont déjà vu et enten-
du cet te  pièce voudront saisir  l' occasion de l' applau-
d i r  à nouveau.  Quant aux autres et à tous les amis
do la scène , on ne saurait  assez leur conseil ler de
no point manquer  pareil spectacle qui leur procu-
rera un pla is i r  sans réserve.

Tovaritch sera donné samedi soir 5 février  à
l 'Etoile de Mart igny,  à l' occasion de son 20e anni-
versaire  ; soirée qui sera suivie d' un grand bal offer t
aux spectateurs.

Société de Secours mutuels
Pour ne pas déroger à l 'habi tude , un peti t  nombre

de membres étaient présents à l' assemblée annuelle
de la société tenue dimanche au Collège munici pal
de Mart igny-Vil le .

Présidée par M. Alfred Sauthier , elle fut  rap ide-
ment terminée , car aucun  objet à l' ordre du jour
étai t  de na ture  à provoquer  des discussions bien
longues. Après que M. Victor Dupuis , secrétaire ,
eut donné lecture du protocole de l' assemblée de
Charrat , M. Paul Yergen approuva les comptes com-
me vér i f i ca t eu r  avec M. Paul Emonet. Puis M. Sau-
thier  f i t  le rapport  du 93e exercice de la société.

Celle-ci compte près de 1,700 membres englobant
adul tes  (hommes et femmes ) et enfants .  Il y a eu
123 entrées et 83 sorties en 1948 ainsi que 17 décès.
Deux membre , un adul te  et un en fan t , sont actuel-
lement hospitalisés pour tuberculose. M. Sauthier ,
au nom de la société , leur souhaita un heureux ré-
tablissement. Les comptes présentent un défici t  de
1,276 fr. 85 pour la section adultes et un boni de
573 fr. pour la section infant i le .

Après la séance off ic ie l le , on entendit  M. Weber ,
de Genève, donner une causerie en faveur de la
nouvelle loi Bircher contre la tuberculose , loi qui
sera soumise au peuple suisse cette année.

Prolongation tl' Antoine et Antoinette »
Mardi soir , à l 'Etoile. Irrévocablement dernière

séance. Dès mercredi , à l' occasion des festivités du
20o anniversaire de l 'Etoile , un succès de rire : Le
Clochard de la 5e Avenue, et samedi 5 février , gala
théâtral , avec Elvire  Popesco et Victor Francen , sui-
vi d' un bal o f f e r t  aux spectateurs.

Deux films au Corso
Attention ! cette semaine 2 films. Séance avancée

à 14 h. VA. et 20 h. K précises . L'Inconnue, un nou-
veau film policier qui vous coupe le souffle , et
Frédérioa, un f i lm étourdissant  de gaîté avec Elvire
Popesco , Jacqueline Gaut ier , Suzet Maïs , Charles
Trenet , Rell ys , et une band e de jeunes fous. Un
grand éclat de rire , d' après la pièce de Jean de Let-
traz.

Cours de ski des écoles
Par suite du mauvais état de la neige (pistes gla-

cées le matin), le cours de ski à Verbier aura lieu
jeudi  non pas toute la journée, mais seulement
l'après-midi. Départ à l 'heure habituel le .

Harmonie municipale
Mercredi et vendredi , répétitions générales.

Martigny-Combe
Nous rappelons aux personnes «'intéressant à la

fondat ion d' une cagnotte qu 'elles peuvent se ren-
contrer mercredi soir 2 février  1949, au Café de la
Place , à Martigny-Croix , à 20 heures.

Le comité provisoire.

Martigny-Bourg
La soirée de l'Aurore

Pour juger  du succès qu 'a obtenu samedi l'Auro-
re, il eut suff i  de partici per à sa soirée annuelle et
d' avoir vu, par conséquent , le nombreux public ac-
couru pour app laudir ses gymnastes.

Le programme, minutieusement préparé "par des
personnes habiles et dévouées , au nombre desquel-
les il faut  citer MM. Gaston Délez, Louis Pahud',
Georges Darbellay et Mlle Elisabeth Haerlé , chacun
et chacune à la tête d' une section , a bénéficié d'une
exécution qui a mis en valeur la société. Certes , le
profane ne peut se faire une idée exacte du travail
qu 'exi ge la préparation d' un programme aussi varié
et original. Encore faut-il , de la part des « metteurs
en scène », de l'imagination et de la persévérance
pour y arriver.

Ceux de l 'Aurore se sont montrés à la hauteur de
•leur tâche, pourtant  délicate , et nous ne pouvons
que les en féliciter. Actifs , pupilles et pupillettes
nous démontrèrent  tour à tour force , souplesse et
élégance dans les exercices les plus difficiles enle-
vés avec un brio remarquable.

A la fin de cette bri l lante représentation , le pré-
sident de l 'Aurore , M. Gaston Délez , salua le public
et le remercia pour l'aide morale et f inancière ap-
portée à la section.

Selon la t radi t ion , une réception était réservée
aux invités et délé gués des sociétés sœurs et loca-
les. Après que M. Gaston Délez eut trouvé des pa-
roles aimables à l'adresse de ses invités , M. Joseph
Emonet , président de la commune de Martigny-
Bourg, adressa des 'félicitations et des encourage-
ments a la société et a ses dir igeants .  La. Famille de

Un bal , dont  le charme et l' entrain sont le secret „
des « Bordillons », t e r m i n a  la soirée.  M. C. MOnSIGUT JUIIâ-f l  Jr^Of©!

VALAIS
Ardon ( Au Carnaval de Monthey

Vernayaz

NECROLOGIE. — En présence d un grand con-
cours do population , on a enseveli  ce mat in , à Ar-
don , Mme veuve Urbain  Germanier , décédée à l'âge
do 75 ans après une longue maladie.

La défun te  était  la mère de M. Francis Germa-
nier ,  consei l ler  nat ional , et de M. Paul Germanier ,
président  de Vétroz.

Aux 'familles endeuillées , nos sincères condoléan-
ces.

NECROLOGIGE. — On ensevelira demain , mer-
credi , M. Emile Fournier , décédé au bel âge de 80
ans. Lo dé fun t  é ta i t  le père de feu César Fournier ,
ancien  président de Vernayaz.

(Comm.) Vous souvenez-vous encore de l' an pas -
sé ? Cette foule joyeuse et bruyante  dans laquelle
se coulaient de toutes parts les masques déchaînés,
ce rire éclatant  qui sonnait  dans toutes les gorges ,
la p luie mult icolore des confe t t i  qui tombait  sans
cesse sur un peuple en délire , quels moments in-
croyables et dél ic ieux ! C'était un va-et-vient con-
tinu dans les établissements dont  s'échappait une
musique tou rb i l l onnan te  et folle.

Cette année , ce sera encore mieux. Dame , pour-
rait-on fa i re  au t r emen t  pour  fê ter  un 75e anniver-
saire ? Car le Carnaval montheysan à 75 ans et si
son âge est canonique , il n 'a jamais été aussi frais ,
aussi vivant , aussi débordant  de bonne humeur.

Les corps de musique feront retent ir  l' air tradi-
t ionnel  « Pimponicai l ' le . Roi des Papillons... » , les
chars et les groupes se surpasseront .

Quelle provision de bonne humeur  pour les mois
à venir ! Il y aura du neuf  à Monthey, la cité du
rire , de la bonne humeur.  Accourez nombreux , amis ,
visi teurs ,.on vous prépare une réception tr iomp hale.

Kamet ran .

Verbier
ACCIDENT. —¦ Dimanche , M. Lacroix , no ta i re  a

Genève , qui descendai t  à Verbier  par la Combe de
M é d i a n , tomba si malencont reusement  qu 'il se brisa
uno cuisse. Secouru i m m é d i a t e m e n t  par M. R. Tis-
sières et quelques skieurs de Verbier , le blessé fut
t r anspor té  d i rec tement  à Genève.

La mine la plus curieuse de l 'Europe se trouve
sans doute aux environs de la peti te ville de Sim-
bach , s i tuée  sur l'Inn. On n 'en extrait  ni du char-
bon, ni des mine ra i s , mais  de la n o u r r i t u r e  pout
les... poules. Elle est viei l le  d' environ un mill ion
d' ans. Il s'agit  en effe t  d' un gisement préhistorique
de coquilles , dans lequel on t rouve  également  des
mâchoires de requins et des dents de monstres anté-
di luviens . Mais les coquilles,  mé thod iquemen t  et soi-
gneusement  nettoyées , const i tuent  une n o u r r i t u r e
pa r t i cu l i è remen t  appréciée pour les poules.

Fully
LE RECOURS ELECTORAL REJETE. — De

tous les recours adressés à l 'Etat , au l endemain  des
élect ions communales  et bourgeoisiales , celui qui
présentai t  lo p lus d ' in té rê t  é ta i t  ce r t a inement  le
recours présenté par des radicaux de Fully qui se
p la igna ien t  que les résul ta ts  du sc ru t in  eussent été
entachés d ' i r régular i tés .  Les bul le t ins  avaient  été
saisis par les soins de la gendarmer ie .  Or , dans sa
séance de lundi  matin , le Conseil d 'Etat  a rejeté le
recours de Fully, se réservant  de communiquer  aux
intéressés les considérants de sa décision. Les ci-
toyens radicaux de Fully ont décidé d'interjeter
appel au Tr ibunal  fédéral .

MONTHEY
Démission inattendue à l'AMC

Pour des raisons encore ignorées , M. Dutoit , di-
recteur  de la Compagnie du chemin de fer Aigle-
Monthey-Champ éry, a donné sa démission.

M. Joseph Maxit , président du Conseil d'adminis-
t ra t ion , en a informé le personnel samedi et a an-
noncé que M. Duto i t  était  provisoirement remplacé
par M. Jules Pet i tmermet , ancien chef de l'exp loi-
tation.

Grave chute d'une échelle
Un ouvr i e r  de l' en t r ep r i s e  Cardis , M. Constantin ,

étai t  occupé à des travaux de maçonnerie quand il
tomba d' une h a u t e u r  de 4 mètres de l'échelle sur
laquel le  il se trouvait .  Souf f ran t  de contusions et
de lésions internes , il a été conduit à l'hôpital du
district .

Chez les Entremontants
Ce sympathique groupement , qui  est dans sa 22e

année d' existence , a tenu son assemblée annuel le
dimanche , au café Helvetia.

Après l' a l locut ion  préfectorale , la lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée et l' exposé des
comptes de 1948, l' assistance a confirmé dans ses
fonctions le Conseil suivant  :

Préfet : Pierre Deléglise ; sous-préfet : Adrien Jor-
dan ; tabel l ion : Fernand Luy ; caissière : Mme Lu-
cius Rivoire ; membres adjoints : Mme Zana et M.
Arlet taz .

Notons la décision concernant  la sortie annuelle
qui aura lieu à Aoste à la date habituelle du 29 juin.

SION
Avant les élections de mars

Le comité cantonal  du part i  conservateur s'est réu-
ni samedi à Sion sous la présidence de M. Ed. Giroud ,
député , de Chamoson. Après avoir examiné la situa-
tion , le comité a décidé de proposer la répartition
des sièges au Conseil d 'Etat  comme il suit : deux
pour le Haut-Valais , un pour le Centre et un pour
le Bas , le cinquième siège étant  laissé au parti ra-
dical.

Edilité ferroviaire
La direction du 1er arrondissement des CFF a

ouvert un concours de projets pour la construction
d'un bâtiment, destiné aux voyageurs et d'un buffe t
de gare.

Une sommeliere volée
La serveuse d' un restaurant des Mayens de Sion

a été la vict ime d'un vol de 300 francs dans des cir-
constances qui font l' objet d'une enquête de la poli-
ce de sûreté.

Champéry
La station de Champéry qui a si bien complété

ses installations et son équipement pour la pratique
des sports hivernaux , va connaître dimanche 6 fé-
vrier une journée faste au programme aussi riche
que varié.

En effe t , le matin de ce jour-l à aura lieu le sla-
lom géant de Planachaux , qui compte parmi les
épreuves classiques du ski en Suisse romande , tan-
dis que l'après-midi la merveilleuse région du Grand
Paradis verra se dérouler l ' inauguration du tremplin
de saut avec le concours de spécialistes de ce sport
si attrayant et si spectaculaire.

De quoi justifier le déplacement dans la station
du pied des Dents du Midi qui offre aux amateurs
du sport blanc tout  ce qu 'ils peuvent désirer de plus
parfai t .

Cinéma REX. Saxon
ANTOINE ET ANTOINETTE. — Les réalisa-

teurs d' « Antoine et Antoinette » ont accompli un
miracle. Ils ont dé peint un milieu qui avait fait  l'ob-
jet de nombreux films , l'histoire du billet de loterie
n'est pas neuve et pour tant  ici tout paraît nouveau.
Paris vit  réellement sous nos yeux avec son atmos-
phère d' après-guerre , son marché noir , cette sorte
de connivence qui existe entre tous ses habitants.
Il est d i f f i c i l e  de dire en quoi consiste la grandeur
de ce film. Finesse, fraîcheur , humour ont été ap-
pliqués à tant  de réalisations , bonnes mais moins
marquantes ; tandis , que dans « Antoine et Antoi-
nette », tout porte profondément .

à Gryon et Martigny-Ville , exprime à toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné tant de sympathie dans
la cruelle épreuve qui vient  de la frapper , ses remer-
ciements sincères. Un merci tout spécial au person-
nel de l'Hospice Sandoz , pour son inlassable dévoue-
ment , aux familles Bovey et Chauvy à Lausanne, à
Monsieur le Directeur du Chœur de Dames de Mar-
tigny et aux sociétaires , ainsi qu 'à Messieurs les
Pasteurs Savary de Pri l ly  et Bovet de Gryon.

Janvier  1949.

nos Délies occasions
MERCURY 1947, 20 CV, S cylindres , con-
duite in t é r i eu re  4 portes , noire , roulé 15,000
km., avec housses d ' i n t é r i eu r , chauf fage  et
dégivreurs. radio , voi ture  très soignéa, à in Qfin
l'état de neuf Fr. lU.OUU."

PEUGEOT 402, 10 CV avec boîte à 4 vi-
tesses Cotai , condu i te  i n t é r i e u r e  4 portes ,
toi t  ouvran t , noire , chau f f age , pneus à c nnn
90%, vo i tu re  très propre et en bon état , Fr. U.tUU."

FORD 1938, U CV , S cy l indres , conduite
in té r i eure  4 portes , noire , avec gros cof f re , n nnn
moteur  revisé , en très bon état  g énéral , Fr. "_ L.UU_ "

FORD 1939, Préfec t  6 CV, conduite inté- n nnn _
r ieure 4 portes , noire , en bon état . Fr. -L_ouUi "

RENAULT 1939. 13 CV , Pr imaquat re ,  con-
du i t e  i n t é r i eu re  4 portes , noire , voiture en n nrn
très bon état Fr. 4.o3U."

L. Mettraux et Fils S. A., Montreux
Téléphone 6 34 63

É T O I L E

CE SOIR mardi
PROLONGATION
« Antoine et Antoinette

Dès mercredi :

LE CLOCHARD
DE LA 5e AVENUE

Attent ion ! cet te  semaine 2 films
Horaire : 20 h. Y\ précises

14 h. V*. précises

Un fi lm qui  vous coupe le souff le  !

J-MNCONNl^
et

Elvire Popesco, Charles Trenet, dans
Frédérica

C O R S O

Sam. 5 isu.
""" A l' occasion du 20e anniversaire

23 R- 30 de l'ETOILE

Bal offert
aux spectateurs

Après le spec t acle théâtral TOVARITCH,
le bil let  de théâtre donne droit au bal.
Entrée au bal après spectacle : 4.40.

VARIETES
Quand cela ne coûte rien !

• La charmante tradition qu 'avaient prise les com-
pagnies de navigation aérienne de fournir gratuite-
ment petits sandwiches et rafraîchissements aux
voyageurs est bien compromise. Les compagnies
américaines n'en veulent plus, parce que leurs pas-
sagers mangent comme des ogres et n'hésitent plus
à choisir cyniquement les li gnes où l'on mange le
mieux : la prime à la gourmandise a coûté en 1948
aux compagnies environ 60 millions de francs. La
Western Airlines qui , la première , avait engagé la
concurrence sur le terrain gastronomique, sera la
première à établir des buffets  payants. Elle propos e,
en échange , de réduire de 5 % le prix du voyage.

Les œufs de coq
C'est là une légende .' ce sont des œufs minuscules,

ne contenant pas ou presque pas de jaune , qui l'ont
causée. On sait que beaucoup de coqs — toujours
les p lus ardents et les meilleurs reproducteurs —
p énètrent souvent dans les pondoirs et y appellent
la pondeus e par des gloussements répétés, absolu-
ment semblables à ceux qu 'ils émettent en décou-
vrant une fr iandise pour inviter les poules à venir
s'en régaler , et pareils à ceux de la poul e mère qui
appelle ses poussins. Qu 'une poule ponde un de ces
petits œufs , ce qui se produit  assez fréquemment à
la fin d'une série de ponte , et voilà la fermière con-
vaincue que c'est le coq qui l'a pondu. Aucun doute.
Il étai t  dans le pondoir , on l'y a vu , et voilà un
œuf de coq...

JE CHERCHE sur le
plateau de

UERBIER
(région Pattiers) un
terrain à construire
800-1200 m2, ainsi qu'une

grange
transformable. Faire offres
sous chiffre P 1896 S Pu-
blicitas, Sion.

A VENDRE 1000

rames
à haricots

de 3 à 5 mètres de long.
S'adresser au tél. 6 14 10 à
Martigny- Combe.

Pour

travail), bureau
cumulai)! ilé

dispose quel ques heures par
semaine. Ecrire sous chiffre
66 à Publicitas Martigny.

PILLET - MARTIGNY

A VENDRE une

vache
à choix sur trois et deux

porcs
On achèterait 1000 kg. de

foin ef regain
S'adresser à François Hu-
gon, à Martigny-Combe.

j un MME
robuste,- travailleur cherche
place comme aide-magasi-
nier ou aide-chauffeur. <

Ecrire sous chiffre 65 à
Publicitas Martigny.

ON CHERCHE pour le
printemps

renne Homme
de 15-16 ans dans exploi-
tation agricole moyenne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie
de famille. Offres avec pré-
tentions de salaire à Rud.
Jenni-Moser, Ins.-Anet (Bne)

Apportez assez tôt vos annonces

d̂ m prûd mUiek !
la liquidation totale dus magasins

G. oEsllyliLÏfiS manigny-Boupg
Terminus du tram

Tout sera vendu
Encore quelques manteaux Fr. 112.— à 128.—
Des lainages d'hiver , le 20% plus le 20°/o

Très gros rabais sur les gilets de
dames américains 15.- 18.- 21.-



* fflmf i WwWÊ L̂wm^HraHlr
f PRIX USEG^^^^
S Cafés (en paquets ray és) fr.

 ̂
rouge-noir 

No 
1 paq. de 250 g. 1.20

 ̂ bleu-noir (café du dimanche) paq. de 250 g. 1.70

4m Thé, paque ts  cuivrés . . . paq. de 100 g. 1.45

Graisse beurrée 10 % . . plaq. de 500 g. 2.50

 ̂
Huile comestible . . litres scellés 4.20

 ̂
Pâté de viande . . . .  btes de 250 g. 1.30

 ̂
Sardines à l'huile d'olive btes M± —.90

j g x  Sardines sans arêtes . . . btes 3/4 —.95
™ Haricots verts . . . . btes 1

/ 1 1.55

^Ê Cassoulets btes */_ 1.30

r Pruneaux, secs . . . .  paq. de 500 g. —.95

0
ICA et 5 % d' esc. inclus dans tous les prix

0

Arboriculteurs Ï S5S5
L'UNION FRUITIERE se chargera du

traitement
de vos arbres et de la

tumure liquide
de votre verger au pal injecteur.

Nous prions les intéressés de bien vou-
loir s'inscrire jusqu'au 5 février.
Tél. 6 14 79, non-rép. : 6 13 92.

•Les

pe t i t e s
annonces obtiennent an

g r a n d
succès

poussette
état de neuf. S adresser au
Garage de la Place, Marti-
gny-Bourg. Tél. 610 55.

Feuilleton du Rhône du mardi  1er février  1949 65 — Il n 'y a rien de vilain à délirer faire  un beau
mariage.

l' empressement de Germaine à le mettre  au courant
de ses af fa i res , prit  tout  d' abord une a t t i t ude  agres-
sive :

— Monsieur , commença-t-il d' un air pincé , puis-
que Mlle Roche désire avoir votre avis dans l' a f fa i -
re que je me suis charg é de plaider , je n'ai qu 'à
m'incl iner , bien que ce désir implique un manque
de confiance un peu blessant... Il s'agit d' une
mi toyenne té  contestée... Vous êtes sans doute avo-
cat ?

— Oh ! Dieu non , repart i t  gaiement Robert , je
suis absolument  un ignare en matière de chicane et
j' ai une instinctive horreur des procès et de la pro-
cédure.

— En ce cas , dit M. de Trézuns , choqué de l'irré-
vérence avec laquelle ce campagnard t ra i ta i t  les
gens du barreau , en ce cas, je m'étonne que Mlle
Germaine ait tenu à vous instruire d' une question
l i t ig ieuse , qui ne vous concerne en aucune façon et
à laquel le  vous ne comprendrez pas grand ' chose.

— Je vous avoue , ré pondit  f ranchement  son inter-
locuteur , que j' en suis tout autant  surpris  que vous...
Servitudes et mi toyenneté , tout ça est du grec pour
moi... Je me déclare incomp étent et , comme je ne
puis être là dedans d' aucun secours à ma cousine ,
je vous dispense volontiers de me mettre au courant
de votre affaire.. .

François de Trézuns , avec sa présomption ordi-
naire , in terpréta  cet aveu d'incomp étence comme
une reculade. « Ha ! ha ! pensa-t-il , il n 'est rien de
tel que parler ferme à certaines gens ; voici déjà ce
coq de village qui baisse la crête et qui bat en
retrai te.  » Enhardi  par cette première victoire , il
résolut d ' intimider son rival en lui donnant  une
leçon méritée.

— Vous avez raison , monsieur , répliqua-t-i l  en se
rengorgeant ,  il est toujours  délicat  pour un é t ranger
de s'immiscer dans les a f fa i res  des autres... Mlle

Roche est une cha rmante  personne, mais f an t a sque
et trop expansive..., trop encline à accorder sa con-
f iance à des indifférents. . .  Elle le regre t te  ensuite ,
et puisque vous êtes uni à elle par des liens de
parenté , vous agirez sagement en demeurant  sur la
réserve... Comme di ra i t  Mlle Phi l iber te  : « Entre
l' arbre et l'écorce il ne faut  pas met t re  le doigt... »
Là-dessus , monsieur , jai  bien l ' honneur  de vous
saluer.

X

« Ma parole , je les crois tous un peu fous  ! se di t
Robert  Bessonnis quand il se retrouva seul , le même
soir , dans sa chambre ; — je veux être pendu si je
comprends rien aux propos incohérents  qu 'on me
tient  dans cette maison ! Que me chanta i t  tantôt  ce
jeune  jus t ic ia rd , avec son arbre et son écorce en t re
lesquels je ne devais pas met t re  le doigt ?... S'ima-
gine-t-il  par hasard que je cherche à lui  enlever la
cl ientè le  de Germaine  ou que je convoite la charge
d in t endan t  de la Commanderie ? Ce blanc-bec le
prena i t  de haut  avec moi ; il se dressait sur ses
ergots et avait l' air de vouloir , par ma foi , me faire
la leçon. Si ce n'eût été par égard pour ma cousine ,
je l' aurais  remouché d ' impor tance  et je lui aurais
montré que les gars de La Tuil e ne se laissent
point mori géner par les beaux messieurs d 'Annecy 1
I! me parlai t  avec une aigreur  et des mines pincées
qui me suffoquent .  C'est la première fois que je le
rencontre  et on d i r a i t  que je lui  porte ombrage. Est-
ce qu 'il serait ja loux de moi ? Est-ce qu 'il s' imagi-
ne ?... Au fai t , quand je suis entré à l ' improviste ,
Germaine et lui  semblaient  avoir eu une querel le
d' amoureux.  Ma foi , s'il en est ainsi , je ne fais pas
comp l iment  de son goût à Mlle Roche. M'est avis
qu 'elle aurait  pu mieux choisir. Ce peti t  bonhomme
en sucre n 'est vra iment  pas digne de dénouer  les
cordons de ses souliers . »

(A mivre )

MADEMOISELLE
MOCHE

Koman d 'André Theuriet

— Les détails que je vous demandais ne me sont
donc nullement indifférents... J' ai le droit de cher-
cher à savoir si je suis en présence d'un concur-
rent..., et d'un concurrent préféré !

— Qu'est-ce que cela si gnif ie  ? murmura Germai-
ne avec un rire un peu forcé... Vous vous imaginez
que Robert Bessonnis... ?

— Je me l'imagine.
— Vous vous trompez grossièrement...  Cela n 'est

pas.
— Si cela n'est pas , pourquoi rougissez-vous si

fort ?
— Je... je ne rougis pas, balbutia-t-el le.
— Non... Vous êtes cramoisie 1... Voyez-vous, je

me trompe rarement  ; j' ai la conviction que M. Bes-
sonnis est venu ici avec le désir de vous épouser...
Et à la façon dont vous niez la chose, je finirai  par
croire qu 'il a gagné vos bonnes grâces , encore que
je ne sache pas trop pourquoi.

— C'est absurde !
— Hé ! hé 1... pas tant... Vous êtes jeune, jolie et

riche... Ce serait une merveilleuse af fa i re  pour ce
campagnard s'il réussissait à épouser une fille qui a
trente mille francs de rente.

—¦ Allons donc ! s'écria-t-elle indignée , je vous
défends de prêter à mon cousin d'aussi méprisables
spéculations.

— Vous vous fâchez... Donc j' ai touché juste.
— Robert est incapable d' une pareille vilenie.

A VENDRE un beau Jeune fille , habitant Mar-
m . tigiy

genisson c«e travail
race croisée, d'une année, en journées ; ménage et net-
S'adresser à Michel Jordan toyages. S'adresser sous R
Dorénaz. 247 au bureau du journal.

Les personnes qui changent d'adresse sont Instam-
ment priées de donner leur ANCIENNE adresse.

Couronnes
livrables
de anita

René Iten T̂.r
Agent des Pompes funèbres générales S. À

— Assez là-dessus ! répliqua Germaine impérieu-
sement.

L'insistance de son inter locuteur  commençait  à
devenir gênante. Lorsqu 'il s'ag issait de décourager
les prétent ions de François, elle conservait toute  sa
l ibe r t é  d' esprit , mais dès que Robert Bessonnis était
en jeu , elle perdai t  son ap lomb. Rien qu 'en pronon-
çant le nom de son cousin , elle se t roublai t .  Il lui
semblait que son émoi devenait visible et la façon
dont M. de Trézuns l ' interprétait  lui faisait monter
le rouge au visage.

Heureusement , celui  qu i  déf rayai t  la conversation
arriva jus te  à point pour l ' interrompre au moment
où elle devenait le plus embarrassante. Robert Bes-
sonnis entra dans le salon inopinément.

— On m a  récuse , dit- i l , et j ai p rof i t e  de cette
heureus e chance pour revenir  à la Commanderie.

Il remarqua la mine désappointée de François et
la fi gure ani.mée de Germaine.

— Pardon ! ajouta-t-i l , je vous dérange peut-être ,
ma cousine ?

— Pas le moins du monde , se hâta de ré pondre
Mlle Roche ; vous arrivez fort  à propos , au contrai-
re... Je vous ai montré ce matin la Commanderie
sous ses beaux côtés ; il 'faut que vous en connais-
siez aussi les inconvénients...  Nous avons un procès
sur les bras , et puisque M. de Trézuns , mon avocat ,
est précisément ici , il vous expli quera cette ennuyeu-
se affa i re  de mur mitoyen... Je ne serai pas fâchée
d'avoir votre avis... Je vous laisse avec lui , mon
cousin... A tout  à l 'heure !

Elle sort i t , très heureuse de se dérober aux regards
de Robert et de lui  cacher son trouble.

Les deux jeune s gens restèrent en tête-à-tête et
s'examinèrent  d' abord si lencieusement.  François , mé-
content  du retour de M. Bessonnis et froissé de

On prendrai t  à La Bâtiaz ,
dans famil le , OUVRIERS
comme

pensionnaires
Bonne nourr i ture .  — A la
même adresse, à~ vendre 1

moïse
S' adresser au journal

sous R 192.

s.g A
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A VENDRE un

motoculteur
10 CV, avec faucheuse , 2
gr i f fes , at telage élastique ,
pneus. S' adr. sous ch i f f r e
R 187 au bureau du jour-
nal Le Rhône.

A VENDRE
D'OCCASION

volumes
reliés et brochés , au teurs
connus. S'adres . au jour-
nal sous R 188.

ON DEMANDE , pour  la
campagne ,

jeune
homme

ou homme d'âge mûr. En-
trée tout de suite. S'adr.
à F. Longchamp, Confi-
gnon (Genève).

Hivernage
On demande, jusqu 'à la
fin mai , 10 vaches et 10
génisses. Bons soins as-
surés , transport gratuit .
Faire offres à Chs Pitto-
laz , Alens près Cossonay
(Vaud), tél. 8 03 55.

:. A VENDRE 18 superbes

I/ -  peaux
de lapin, Argenté de Cham-
pagne, pour confection de
paletot 3/4. A la même
adresse travaux de

couture
neuf et transformations.
Tél. Martigny 615 77.
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GRAND CHOIX EN BAS FINS dep. 2.90

W attendemy CM
au 15 février pour remplir vos

déclarations fiscales
Se recommande :

BUREAU COMMERCIAL , .Marti gny
MARCEL MOULIN Téléphoné e 1245
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On cherche dans culture
de graines moyenne

jeune homme
sachant traire et faucher ;
place à l'année. Ainsi
qu'une

jeune le
sachant cuire. Gages 150
fr., resp. 120 fr., blanchi et
bien nourri. Karl Schaufel-
berger, Killwangen p. Zu-
rich. Tél. (056) 3 53 28.

maison
2 chambres, cuisine, gran-
gette et écurie, jardin arbo-
risé de 100 m2 avec 1435
m2 de vignes, 549 m2 de
champs, 383 m2 de bois,
bien ensoleillé. Frédéric
Jouvenat , aux Chênes s/Bex.

AVENDRE environ 8000
kilos de

betteraves
demi-sucrières. S'adresser à
Alexis Carron, Charrat.
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