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Aux 77 et a quelaues-uns d'autres
Lettre ouverte à MM. les députés

Si tel est le bon plaisir du peup le valaisan
souverain , notre canton sera bientôt dote
d'une nouvelle lég islation fiscale : grâce à
vous , MM. les députés, et à M. le "conseiller
d'Etat Marcel Gard.

Cette loi , attendue depuis des années, vous
avez voulu , paraît-il , la faire à la mesure du
pays. Elle est moderne et complète, nous a-t-
on dit. Tant mieux : elle aura l'avantage
d'emp êcher l'arbitraire qui révolte.

Elle a reçu son aspect définitif , vous le
savez mieux que nous, après de laborieuses
discussions au sein de la commission d'abord ,
et du Grand Conseil ensuite. Vous avez esti-
mé que de bonnes finances sont indispensa-
bles pour une bonne administration du pays.
On nc peut rien faire sans elles.

Vous avez aussi voulu l'imprégner d'un
esprit social avancé. En quoi vous avez eu
parfai tement raison.

Et pour mieux montrer l 'importance que
vous at tr ibuez a cette loi , vous n'avez pas
craint de faire une entorse à la tradition ,
l 'honorant dc trois débats consécutifs. Nous
ne vous en faisons pas un grief , bien loin de
là. Le temps que vous avez consacré à cet
accouchement pénible, et les dépenses supp lé-
mentaires qui en ont découlé, n'auront pas
été inutiles si ce nouveau-né "répond réelle-
ment aux espoirs que M. le conseiller d'Etat
Gard et vous-mêmes avez mis en lui , s'il
apporte aux contribuables plus de justice et
au canton les ressources nécessaires pour sa
marche constante vers le progrès.

Tout est là en somme. C'est peu et c'est
beaucoup.

Mais il fau t  bien reconnaître que les ci-
toyens que nous sommes sont médiocrement
renseignés à son sujet. Ils ne connaissent pas
du tout la structure de la loi , son économie.
Or, on va bientôt les appeler aux urnes. Ils
voudraient pouvoir se prononcer en connais-
sance de cause.

Ils en sont incapables.
Vous, par contre , Messieurs, vous connais-

sez toutes les subtilités de la loi : ce qu'elle
exprime et ce qu'elle peut laisser sous-enten-
dre. Vous en avez discuté tous les articles ;
vous avez supprimé , modifié , ajouté. Puis,
après de longues délibérations et mitres ré-
flexions, vous vous êtes prononcés en con-
naissance de cause.

Parmi vous, 7 seulement, pour des raisons
à eux connues, ont opposé leur veto au nou-
veau projet.

Quant  aux autres, directement ou indirec-
tement , car qui ne dit rien consent , vous
l' avez approuvé.

C'est donc que vous le trouvez bon ; vous
estimez que tel qu 'il est sorti de vos délibéra-
tions il peut donner satisfaction au peup le
valaisan , qui sera enfin doté d'une loi de
valeur.

Eii somme, par votre vote , vous avez pris
vos responsabilités devant le peup le.

Alors , soyez log iques jusqu 'au bout. Mora-
lement , vous êtes tenus de faire connaître
votre œuvre, de la défendre auprès des ci-
toyens. Prendre la tangente en ce moment,
ergoter en présence des électeurs, se servir
de faux-fuyants , porter au sujet de la loi un
jugement de Normand ne serait pas élégant
de votre part , ni loyal. Ne le pensez-vous pas ?

Par contre , une attitude négative au Grand
Conseil ne vous aurait pas discrédités du tout.
Au contraire , on aurait  peut-être admiré
votre cran , l'expression de votre personnalité.

car les méchantes langues se plaisent parfois
à dire qu 'il vous arrive d'être un peu trop
grégaires. C'est de la médisance, nous le
savons bien ; on pourrait même taxer ces pro-
pos de calomniateurs ; pour notre part , nous
n'y avons jamais ajouté foi , car nous savons
que les électeurs choisissent leurs représen-
tants avec bon sens et discernement.

En Suisse, chacun est libre de ses opinions
et il peut les soutenir sans crainte de repré-
sailles. Mais par contre, on ne saurait admet-
tre que quelqu'un en ait deux pour le même
sujet : une pour l'intérieur et une pour la rue.

D'ailleurs, les électeurs qui jugent bien , nous
l'avons dit , n'admettront jamais , même une
année d'élections, que 'ceux en qui ils ont
placé leur confiance agissent comme des pan-
tins ou des marionnettes.

Malgré tout , on apprécie celui qui défend
ses opinions. Ne craignez donc pas de des-
cendre dans la lice, et dites bien quelles sont
les raisons qui vous ont incité à voter la loi
des finances et à la soumettre à la votation
populaire.

Faites-la connaître aux citoyens ; montrez-
en le caractère social : faites ressortir l'esprit
de justice dont vous l'avez pénétrée au cours
de vos interventions ; expliquez que sans elle
le Valais serait arrêté dans son essor et qu'il
se trouverait bientôt dans une impasse.

Car c'est bien pour ces raisons, n'est-ce pas,
que vous avez voté la loi ?

Alors, menez donc le combat par la parole ,
et par la plume s'il le faut  ; en public et en
privé.

Puisque vous êtes l'autorité suprême du
pays, il vous appartient d'éclairer, d'instruire.

Le peuple est volontiers frondeur et tant
soit peu sceptique. Pourtant, il aime qu'on
vienne à lui, qu'on lui parle franchement,
qu'on lui fasse confiance. Il attend qu'on
l'éclairé, et finalement , quand il a entendu
raison , il ne demande pas mieux que de se
laisser convaincre.

Il a montré à maintes reprises qu 'il ne
refuse pas des sacrifices financiers s'ils sont
consentis par tout le monde et si les besoins
du pays l'exigent.

Mais si vous vous drapez dans votre suffi-
sance et si vous vous enfermez dans un silence
prudent , il croira que si vous n'osez défendre
la loi, c'est que vous ne la jugez pas bonne.
Il supposera que vous l'avez votée pour vous
débarrasser d'une corvée qui vous gênait , ou
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Cher Public,

A l'occasion du 20e anniversaire de l 'établissement, M.  et M'" e

Darbellay-Morand adressent à la population de Marti gny et envi-
rons leurs remerciements très cordiaux pour son sympathique
appui et l'assurent que le Ciné-Casino Etoile et Café de
Paris, dont le titre disparaît aujourd 'hui pour faire  p lace à l'an-
cienne dénomination, — p lus générale — poursuivra ses e f f o r t s
pour le développement de la vie artisti que à Martigny et en Valais.

^-< CINÉMA-THÉATRE * CAFÉ-BAR *—-̂
Direction : M. et Mme Adrien DARBELLAY-MORAND
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ECHOS ET nDUUELLE S
Un marin qui sauva 260 bateaux
et 3000 vies meurt dans son lit

M. Louis Malbert , directeur de l'Agence roche-
laise des Remorqueurs de l'Océan , est décédé à La
Rochelle. Il était âgé de 68 ans.

M. Malbert , qui commanda pendant près de 26
ans le bateau de sauvetage « Iroise » de Bres t , sauva
260 bâtiments et près de 3000 vies humaines .

Le défunt avait près de 40 ans de navigation et
étai t  le héros du livre « Remorques », de Vercel.

Le roi du miel
M. Woodraw Miller est le roi du miel. l'I com-

mande à une armée d'un million et demi d'abeilles
qui lui procureront 500,000 kilos de miel par an. M.
Miller est en outre un évê que mormon , il ne fume
pas , ne boit pas, en interdit  le tabac à ses ap icul-
teurs . C'est un grand businessman. Les ruches de M.
Miller  "sont motorisées. Dès le mois de janvier , elles
sont en Cal i fornie  en train de butiner  de fleurs
d'oranger. Elles remontent ensuite vers, le nord , sui-
vant les vergers dans leur floraison. Après un péri-
p le de 30,000 kilomètres , elles sont prêtes à recom-
mencer l' année suivante. Grâce à ce système , chaque
ruche produit  120 kilos de miel par an.

La capitale des Scythes
découvert e en Crimée

L agence Tass annonce que des archéologues
soviét i ques ont retrouvé la cap itale des Schytes , en
Crimée , longtemps considérée comme une cité fabu-
leuse , et ont pu établir qu 'elle avait été fondée à la
fin du quatr ième siècle avant Jésus-Christ.

La métropole scythe aurait  été florissante pendant
environ huit  siècles et son développement , par con-
séquent , aurait  été contemporain de celui d'Athènes
et de Rome.

Après une opération extraordinaire
•La pet i te  Marie-Thérèse Gall , âgée de 13 ans , qui

fut  opérée de la maladie bleue le 4 décembre der-
nier , à l'hô pital  Broussais , est rentrée au domicile
de'sei parents , à Ba 'leroy (Calvados).

L'enfant  miraculeusement ramenée à la vie — son
cœur s'arrêta de battre 12 minutes — entre mainte-
nant en convalescence. 1,1 ne lui reste rien de l'apha-
sie ni de la cécité et moins encore de la paralysie
dont elle fat atteinte à la suite ' de la délicate inter-
vention chirurgicale de décembre.

—¦ Marie-Thérèse dort bien , elle n 'est p lus ag itée ,
a déclaré sa maman.

La f i l le t te  commence à courir dans le jardin fami-
lial. A toutes les questions , elle répond normale-
ment , quoi qu 'elle conserve une certaine difficulté
d'élocution.

parce que vous ne pouviez faire autrement, à
cause cle certaines circonstances de temps et
de milieu.

Avez-vous bien le droit de laisser vos élec-
teurs sur cette impression ? Agir ainsi, est-ce
remplir au plus près de votre conscience le
mandat qu 'ils vous ont confié voilà quatre
ans ? Est-ce mériter pleinement leur con-
fiance ? CL...n.

SUR LE VIF

les esoeryots i 5 signes

pris , et tout ue suit *
dimanche à l'ombre !

Qu 'as-tu dans tes poches gonflées ?
Des... es-car-gots...
Eh bien ! tu vas les rapporter où tu les as
et tout de suite , sans ça tu passeras ton

Ce dialogue s'est déroulé au temps ou notre
régent , amateur de plats de Carême à bon mar-
ché , avait imaginé le truc ci-après :

« Un « bon » de cinq lignes par escargot de
grosseur normale sera délivré à tout élève qui
m'en apportera une douzaine au moins. »

Comme notre maître — d' ail leurs très capa-
ble — avait l 'habitude d 'infli ger moult copies
à ses élèves par trop indisciplinés , retardataires
ou négligents , chacun d' entre nous prit à coeur
de se prémunir  contre les pensums... en allant
creuser autour des vieux pierriers et déchausser
les anciennes murailles , le long des prés , des
vi gnes et des chemins vicinaux. C'était à qui
serait le plus habile.

Pour ma part , muni d'un « cap ion », j' excellais
dans ce genre de sport... Mes camarades aussi.
A tel point que , ma foi , des propriétaires de
terrains s'étaient plaints et avaient requis la
surveil lance de l' agent de police local.

D'où le dialogue du début de ce billet !
* * *

Malheureusement  pour notre trop ingénieux
pédagogue , un correspondant de la défunte
« Gazette du Valais » éventa la mèche !... Le
régent annula les fameux « bons » et fit  suspen-
dre la livraison de toute bestiole « cornue »...

Nous attendîmes en vain quelque dédomma-
gement. Du moins , espérions-nous quelque clé-
mence en retour dans la distribution des pen-
sums. Hélas ! ce fut  juste le contraire qui se
produisit.

Jamais notre magister ne fut  plus sévère , ni
plus inflexible.  Les « lignes » plurent encore
plus dru sur nos têtes. A la moindre gaffe , les
cent et les cinq cents , les verbes à une ou deux
lignes par personne nous criblaient de leurs
dards empoisonnés. Le régent se vengesit sur
nous de la dénonciation anonyme !

Morale : Tant va l' escargot au pot que celui
ci se découvre. Freddy.

Ne critiquons pas !
EN RUSSIE

La « Pravda » prend violemment à partie sept cri-
tiques dramati ques soviéti ques qui , dit-elle , ont orga-
nisé une sorte de guerre l i t téraire  clandestine cn
cri t iquant  délibérément et avec malice des pièces
contemporaines de valeur. Ce qui aggrave leur cas ,
dit  la « Pravda », c'est que certaines de ces pièces
avaient reçu le prix Staline. Le journal  demande
qu 'on cesse de faire preuve de clémence à l'égard
de ces critiques.

EN TCHECOSLOVAQUIE
On apprend que 49,000 étudiants tchèques compa-

raissent actuellement devant des bureaux d'enquête
appelés à juger de « leur apti tude à poursuivre leurs
études » . On estime que 5000 d'entre eux environ
seront exclus , sans doute parce que peu enclins à
encenser le gouvernement.

—• Deux champions tchécoslovaques de ski , Spo-
nar et Nekpavilova , qui s'entraînaient  à Saint-An-
ton , en Arlberg, en vue de préparer différentes ren-
contres internationales , ont refusé d'accompagner
leurs camarades d'équi pe rappelés en Tchécoslova-
quie.

Ceux qui payeront la taxe militaire.
Les assujettis à la taxe mil i ta i re  cn 1949 sont ,

pour les classes de 1901 à 1929, les hommes inaptes
au service mil i ta ire , les hommes incorporés dans les
services complémentaires armés ou non armés , y
compris la protect ion aérienne , les hommes incor-
porés prématurément ,  dans le landsturm , tous les
mil i ta ires  en âge de payer la taxe qui , pour un motif
quelconque , ont manqué , en 1948 et les années pré-
cédentes , un service auquel ils étaient astreints et
pour lequel ils n 'ont pas encore été soumis à la taxe ,
ceux qui n 'ont que le tir  et l ' inspction ou l' une de
ces deux obligations.

-£ Quels sont les trois « sons » les plus émouvants
qui puissent être enregistrés dans un fi lm parlant ?
Les sp écialistes américains citent le premier vagis-
sement d'un enfant , parce qu 'il donne « l'émotion de
la vie » , le galop du cheval , qui évoque le plaisir de
la chasse , et la « marche nuptiale », qui inspire des
réactions diverses « allant de l' envie à la joie ».
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
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Communiqué officiel N° 28
SAISON 1948/49

2e Tour
Dimanche le 6 mars.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Sion I-Chipp is I ; St-Léonard I-Marti-

gny I ; Chalais I-Monthey I ; St-Maurice I-Villeneu-
ve I ; Grône I-Aig le I.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Viège I-Brigue I ; Salquenen I-Granges

I ; Sion II-Ardon I ; Fully I-Grône II ; Martigny II-
Saxon I ; Collombey I-Monthey II ; Muraz I-Mas-
songex I.

Série B : Viège II-Brigue II ; Rhône I-Niederge-
steln I ; Châteauneuf  I-Chalais II ; Lens I-Sierre
III ; Saxon II-Chamoson I ; Evionnaz I-Martigny-
III ; Vernayaz I-St-Maurice II ; Bouveret II-Col-
lombey il ; Evouettes I-Muraz IL

Dimanche le 13 mars.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Bex I-St-Maurice I ; Martigny I-Chalais

I ; Sion I-Grône I ; Aigle I-St-Léonard I ; Monthey
I-Villeneuve I.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Granges I-Brigue I ; Viège I-Salquenen

I ; Grône II-Ardon I ; Saxon I-Sion II ; Bouveret I-
Collombey I ; Muraz I-Monthey II.

Série B : Niedergesteln I-Viège II ; Brigue II-Steg
I ; Chalais II-St-Léonard II ; Châteauneuf I-Lens I ;
Chamoson I-Leytron I ; Saillon I-Saxon II ; St-Mau-
rice II-Martigny III ; Collombey II-Evouettes I ;
Vouvry I-Muraz II. ;..

Juniors A : Chalais T-Sierre I ; Grône I-Cttlppis I ;
Saxon I-St-Léonard I ; Fully I-Monthey I ; Fully II-
Vernayaz I ; St-Maurice I-Marti gny I.

Dimanche le 20 mars.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chalais I-Sion I ; Grône I-St-Maurice I ;

Mart igny I-Chi pp is I ; Villeneuve I-St-Léonard I ;
Monthey I-Aigle I.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Brigue I-Salquenen I ; Ardon I-Martigny

II;  Sion II-Fully I ;  Massongex I-Bouveret I ;  Col-
lombey I-Muraz I.

Série B : Viège II-Rhône I ; Sierre IH-Château-
neuf I ; Riddes I-Saxon II ; Collombey II-Vouvry I.

Juniors A : Granges I-Chipp is I ; St-Léonard I-
Leytron I ; Sion I-Ardon I ; Monthey I-St-Maurice
I ; Fully II-Martigny I.
' Dimanche le 27 mars.

CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chalais I-Grône I ; Sion I-Villeneuve I ;

St-Maurice I-Monthey I ; Bex I-Martigny I ; Chip-
pis I-Aigle I.

3e ligue : Granges I-Sierre II ; Viège I-Sion II.
4e ligue : Sierre III-Lens I ; Chamoson I-Chalais

II ; Châteauneuf I-St-Léonard II ; Evionnaz I-Mar-
t igny III ; Vernayaz I-Saillon I.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Grône II-Martigny II ; Fully I-Saxon I.
Série B : Steg I-Viège II.
Juniors A : Granges I-Grône I ; Ardon I-Saxon I :

Monthey I-Fully II ; Fully I-St-Maurice I.

Dimanche le 3 avril.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chipp is I-St-Léonard I ; Martigny I-Vil-

leneuve I ; Sion I-Bex I ; Grône I-Monthey I.
3e ligue : Sion II-Ardon I ; Granges I-Viège I ;

Grône Il-Sierre II ; Br igue I-Salquenen I ; Saxon I-
Massongex I ; Fully I-Collombey I ; Muraz I-Marti-
gny II ; Monthey II-Bouveret I.

4e ligue : Sierre III-Chamoson I ; Riddes I-S.t-Léo-
nard II ; Châteauneuf I-Chalais II ; Mart igny 111-
Leyt ron  I ; Evionnaz I-Vernayaz I ; Saxon II-Sail-
lon I.

5e ligue : Ardon II-Saillon II ; Riddes II-Ver-
nayaz IL

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série C : Ardon II -Leytron II ; Vernayaz II-Cha-

moson II ; Riddes II-Saillon IL
Juniors A : Full y I-Fully II ; St-Maurice I-Ver-

nayaz I.
Dimanche le 10 avril.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2 li gue : Vil leneuve I-Aigle I ; St-Maurice I-Mar-

t igny I ; St-Léonard I-Sion I ; Chippis I-Monthey I ;
Bex I-Grône I.

3e ligue : Ardon I-Viè ge I ; Granges I-Grône II ;
Sierre II-Salquenen I ; Sion II-Brigue I ; Muraz I-
Monthey II ; Fully I-Saxon I ; Bouveret I -Mar t igny
II ; Massongex I-Collombey I.

4e ligue : Brigue  II-Rhône I ; Viège II-Steg I ;
Sierre III-Riddes I ; Châteauneuf I-Chamoson I ;
Lens I-Chalais II ; Saillon I-Marti gny III ; Vernayaz
I-Saxon II ; St-Maurice II-Evouettes I ; Muraz II-
Vouvry I.

So ligue : Ardon II-Riddes II ; Saillon I I -Leytron II.
Juniors A : Sierre  I-Sierre II ; Leytron I-Sion I ;

Granges I -Ardon I ; Grône I-Chalais I ; Fully II-
Monthcy I ; Vernayaz I-Ful ly I ; Mar t igny  I-Saxon I.

Dimanche le 24 avril.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chalais I -St-Maurice  I ; Monthey  I-Mar-

t igny I ; Ai gle I-Bex I ; Grône I-Vil leneuve I.
3e ligue : Salquenen I-Sion II ; Ardon I-Brigue I ;

Viè ge I-Grône II ; Saxon I-Muraz I ; Monthey II-
Fully I ; Collombey I-Bouveret I ; M ar t igny II-Mas-
songex I.
. 4e ligue : Niedergesteln I-Brigue II ; Viège II-Rhô-
ne I ; Châteauneuf  I-Riddes I : Sierre III-St-Léo-
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nard II ; Leytron I-Evionnaz I ; Mart i gny III-Ver-
nayaz I ; St-Maurice II-Bouveret  II ; Vouvry I-
Evouettes I.

5e ligue : Chamoson II-Ardon IL
Juniors A : Sierre II-Bri gue I ; Sierre I-Chipp is I ;

Chalais I-Leytron I ; St-Léonard I-Granges I ; Sion
I-Ardon I ; Vernayaz I-Saxon I ; Monthey I-St-Mau-
rice I ; Fully I I -Mart igny I.

Dimanche le ler mai.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : St-Léonard I-Chalais I ; Villeneuve I-

Chi pp is I ; Mart igny I-Grône I ; Ai gle I-Sion I ; Bex
I-Monthey I.

3e ligue : Grône II-Bri gue I ; Granges I-Ardon I ;
Sierre Il-Viège 1 ; Monthey II-Saxon I ; Muraz I-
Ful ly  I ; Martigny Il-Collombey I ; Bouveret I-Mas-
songex I.

4e ligue : Steg I-Brigue II ; Sierre Hl-Châteauneuf
I ; Chalais  II-St-Léonard II ; Chamoson I-Riddes I ;
Saxon II-Evionnaz I ; Muraz II-St-Maurice II ; Col-
lombey II-Vouvry I ; Bouveret II-Evouettes I ; Ley-
tron I-Saillon I.

5e ligue : Saillon II-Ardon II.
Juniors A : Bri gue I-Salquenen I ; Sierre II-Chi p-

pis I ; Sierre I-Viège I ; Grône I-Granges I ; Sion I-
St-Léonard I ; Ardon I-Leytron I ; St-Maurice I-Ful-
ly I ; Vernayaz I-Fully II ; Monthey I-Mart igny I.

Dimanche le 8 mai.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Grône I-Chippis I ; Bex I-Chalais I ; St-

Maurice I-St-Léonard I ; Sion I-Monthey I ; Aigle I-
Mart igny I.

3e ligue : Sierre II-Ardon I ; Brigue I-Viège I ;
Salquenen I-Granges I ; Saxon I-Bouveret I.

4e ligue : Châteauneuf  I-Lens I.
Juniors A : Sierre I-Brigue I ;' Viège I-Chippis I ;

Sierre II-Salquenen I ; Sion I-Leytron I ; St-Léo-
nard I-Grône I ; Granges I-Chalais I ; Fully I-Saxon
I ; St-Maurice I-Vernayaz I.

Dimanche le 15 mai.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chipp is I-St-Maurice I ; Aigle I-Chalais

I ; Martigny I-Sion I ; Monthey I-St-Léonard I ; Bex
I-Villeneuve I.

3e ligue : Sierre II-Brigue I.
Juniors A : Chalais I-Sion I ; Granges I-Leytron I ;

Ardon I-Grône I ; Mart igny I-Vernayaz I ; Saxon I-
St-Maurice I ; Monthey I-Fully I.

Dimanche le 22 mai.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Villeneuve I-Chalais I ; Sion I-St-Mau-

rice I ; St-Léonard I-Grône I.
Juniors A : St-Léonard I-Leytron I ; Monthey I-

Vernayaz I ; Fully I-Fully IL
Dimanche le 29 -mai.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : St-Maurice I-Aigle I ; St-Léonard I-Bex

I ; Chalais I-Chippis I.
Juniors A : Fully Il-Vernayaz I.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.
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Le C. P. Berne I contre Martigny !
Toujours plus sensationnel ! Désireux d'offrir à

son public un spectacle encore supérieur à celui de
mardi soir, le comité du H.-C. Martigny n'a pas
craint d'engager la très forte équipe du C. P. Berne I,
Ligue nationale A, pour donner la réplique à sa Ire
équipe qui sera renforcée pour la circonstance par
la Ire ligne du Montchoisi , soit par Beltrami et les
Tchèques Figl et Janski.

Berne se présentera au complet avec ses interna-
tionaux Kucera , Lack et Pfister.

Cette rencontre, la plus passionnante de la saison,
aura lieu ce soir sur la patinoire de Martigny, à 20
heures 30 précises.

Martigny renforcé-Montchoisi I, 5 à 9
(1-1 ; 1-2 ; 3-6)

Les 1200 spectateurs entourant le « rink » marti-
gnerain , mardi soir, n'auront pas regretté leur argent
ni leur dép lacement. -Si jamais un match a été émo-
tionnant , à si tuations indescriptibles , ce fut  certaine-
ment celui-là !

Alors que , mathématiquement et scientifi quement ,
chacun était en droit de présumer une « piquett e »
pour  nos lascars, les Martignerains , stimulés par la
valeur  de leurs glorieux adversaires, se hissèrent à
leur niveau et les oblig èrent de lutter sur un pied
d'égalité. Tout amicale que fu t  la rencontre , on pen-
se bien qu 'Ayer , le gardien lausannois , ne se laissa
pas bat t re  5 fois par pure magnanimité ! Bon gré,
mal gré, il dut s' inc l ine r  sans rémission devant des
tirs  quasi inarrétables. d'un Mudry — qui ferai t
bonne figure en Ligue sup érieure — ou des sympa-
thi ques Zenklusen ou Ladislauv , du H.-C. Viège , qui
avaient  très amicalement  apporté leur appui. Tous
les joueurs mart ignerains  collaborèrent  d' ail leurs à
ce très beau succès en donnant  le meil leur  d' eux-
mêmes , en combattant  jusqu 'au bout de leurs forces .
La défense se montra vraiment  intrai table  ; Farquet
f i t  preuve d' une assurance et d' un coup d' œil sur-
prenants , comme Abbet , Maître  ou Riedweg inter-
v in ren t  avec un rare bonheur .  Les cinq buts mar-
qués sont une  référ ence su f f i san te  pour les deux
li gnes d' a t t aque  ct nous  dispensent d' en faire  autre-
ment  l 'éloge. Souhai tons  tout  simp lement  que le
H.C. Mart i gny con t inue  à nous apporter  de telles
sat isfact ions !

* * *
Ne terminons  point  ces quelques notes , sans rele-

ver la cordia le  réception o f f e r t e , après le match ,
par la Maison Orsat , aux deux équi pes , et. du ran t
laquel le  d' aimables paroles fu ren t  échangées entre
les diri geants des deux clubs...

Ainsi que M. Wiedmann nous l' a assuré, on rever-
ra Montchois i  à M a r t i g n y  ! F. Dt.

Ce soir vendredi, â 20 h. 30, a Martigny
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'~?'*ŝ ~': . ' . ,;->¦: , ....viv ' ___ .__, i_i

Le tremplin de saut du Grand Paradis
à Champéry

Voici quelques renseignem ents  de détail sur ce
magnif ique t rempl in  qui vient enrichir  l'équi pement
de la station de Champ éry pour la pratique du sport
blanc.

Etabli dans le cadre idyll i que du Grand Paradis ,
il offr i ra  aux sauteurs des conditions idéales et au
public qui viendra les admirer  un décor d' une rare
beauté.  La piste d' envol a 90 m. et celle d' atterris-
sage 150 m. Le point cr i t ique est à 53 m., ce qui
rendra possibles des sauts extrêmement spectaculai-
res et permettra aux plus grands sauteurs de notre
pays d' y accomplir  leurs  prouesses. Un deuxième
tremp lin permettant  des sauts  de 25 à 40 m. servira
à l' entra înement  des jeunes sauteurs .

Avant  la cérémonie d ' inaugurat ion de cette nou-
velle installation qui aura lieu dimanche 6 'février à
14 heures , le même jour dans la matinée se dispu-
tera le slalom géant de Planachaux , épreuve désor-
mais classique , très prisée des compétiteurs et parti-
culièrement aimée de ceux qui applaudissent leurs
efforts.

Succès de Max Muller
Dans la cours e de fond des concours de l'Asso-

ciation bernois e, à Gantrisch , l' ex-champ ion valaisan
Max Muller a réalisé le mei l leur  temps de la jour -
née , soit 1 h. 7' 22" pour les 16 km. du parcours .

Muller est donc champion bernois de fond pour
1949.

Les Valaisans aux Courses nationales
de relais

C'est donc dimanche que se dérouleront , à Orient-
Le Sentier , les fameuses courses suisses de relais
auxquelles participent chaque année les meilleures
équi pes du pays . Ces courses — les 8e3 du nom —
s'annoncent  comme devant être part iculièrement
brillantes puisque plus de 200 coureurs ont envoy é
leurs inscriptions aux organisateurs...

VALAIS
Saxon i Société d'Horticulture et de Pomologie

CHEZ LES PRODUCTEURS DE FRUITS ET
LEGUMES. — MM. les membres du Syndicat des
producteurs de fruits et légumes de Saxon sont con-
voqués en assemblée générale  le mercredi 9 février,
à 19 h. 30 précises , à la Salle de gymnasti que, avec
l'ordre du jour - statutaire qui sera suivi d'un exposé
de M. M. Lampert , directeur de l'Office central , sur
le problème de l'écoulement des f ru i t s  ; d' un rap-
port de M. le président  Oscar Mermoud sur les dé-
marches en cours cn ce qui 'concerne la création
d' une fabrique de conserves , et d'une conférence
donnée par M. le Dr Trivelli , ingénieur-chimiste  à la
Station 'fédérale d' essais viticoles , arboricoles et de
chimie agricole à Montag ibert-Lausanne , avec l' objet
suivant : « Technique dans l' application des nou-
veaux produits anti parasitaires , des produits à base
d'hormones végétales et des nouveaux engrais solu-
bles , en arbor icul ture , v i t icul ture  et. cultures maraî-
chères. » Le comité.

CHOEUR MIXTE « LA LYRE ». — Le grand évé-
nement de la saison d'hiver approche ! Vous l' avez
sans doute deviné , chers membres passifs et amis
de la « Lyre » de Saxon et environs. C'est à la soi-
rée tradit ionnelle de notre choeur mixte que le co-
mité vous convie , le 19 février , dès les 20 h. Venez
vous détendre et oublier  vos soucis dans l' atmosphè-
re famil ière  de la nouvelle salle du Cercle , tout en
vous laissant bercer par les chansons tristes ou
gaies , ou les accents mélodieux de l' orchestre. Une
gamme d'at tract ions , ainsi qu 'un bar des plus acha-
landé , comp léteront  agréablement le programme.

N' oubl iez  donc pas le rendez-vous du 19 février  !
Lc comité.

P.-S. — Les cartes de membres passifs de la socic
té peuvent être obtenues auprès de MM. Jules Fel
ley et Cyrille Ga i l l a rd .

Nous attirons l' a t t en t ion  du public sur 1 impor-
tance  de l' assemblée générale de la Société d'horti-
cu l tu re  et de pomologie du Valais , qui aura lieu le
dimanche 13 fevner  1949 , à 10 heures , à l'Hôtel de
la Planta , à Sion. D'intéressantes conférences seront
données sur de nouvelles méthodes de t ra i tements
et d'applicat ions de fumures .

M. Schwab, ingén ieur -ch imis te , vous parlera de
l' emp loi des engrais l iquides , et M. Gilber t  Gaillard
présentera un rapport  sur les résultats pratiques . Une
présentation des pals injecteuïs doseurs pour l' app li-
cation des dits engrais  sera fai te par M. Jules Neu-
werth , f ab r iquan t  à Ardon.  M. R. Fraigneux donne-
ra des renseignements sur un nouvel insecticide qui
ne manquera d'intéresser chacun.

En bref , une belle assemblée pour tous ceux qui
s'adonnent  à la cul ture  des arbres , des légumes ou
des fleurs.  Le comité.

Orsières
SOIREE DE L'« ECHO D'ORNY ». — A l' inten

tion de ses membres et amis , l' « Echo d'Orny » orga
nise sa soirée récréat ive annuel le  dimanche pro
chain . 6 fév r i e r , dès 20 heures , au local de la société

Une nuée de candidats
Nous approchons , en Valais , de la date des élec-

tions au Grand Conseil et au Conseil d 'Etat  et déjà
les d i f fé ren t s  par t is  examinent  la s i tua t ion  poli t ique.

Il y aura au Par lement  beaucoup p lus d' appelés
que d'élus.

D' aut res  candidats , cependant , vont tenter  de réa-
liser leur  ambition avec plus de chance.

Ce sont les candidats  au gros lot et aux mul t ip les
lots moyens de la Loterie romande.

Les acheteurs de billets sont d' ores et déjà assurés
quo l' argent  dépensé ne sera pas perdu puisqu 'il
l e u r  permet  cle ven i r  en aide aux œuvres de b ienfa i -
sance et d' u t i l i t é  publ ique .

D'aut re  part , les gagnants  seront nombreux.
Le t i rage  aura l ieu  samedi.
Faites acte de cand ida t  à la f o r t u n e  !

Violent incendie à Produit
Dans la nui t  de mardi  à mercredi , un incendie  a

comp lè tement  ravagé un immeuble  appa r t enan t  à
MM. Gi lbe r t  et Clément  Blanchet .  Mme Clément
Blanchet .  ses trois en fan t s  et une domestique qui
dormaien t  à l 'étage du bâ t imen t  sinistré n 'eurent
que le temps de s'e n f u i r  devant  les f lammes.  Les
pomp iers ne pa rv in ren t  qu 'à proté ger les écuries et
les granges se t rouvan t  à p rox imi té  du foyer.

Les couleurs  vala isannes y seront représentées
par le S du S. C. Allalin , de Saas-Fee (champion
suisse 194S), et par les équipes à quat re  coureurs de
Gr imen tz  (champion valaisan 1949). Obergoms , Gar-
des-frontière du 5» arr. et Champex-Ferret  (cham-
p ion suisse 1948) qui déléguera pour la circonstance
les skieurs  Georges Crettex , Robert Droz , Louis
Thétaz et Luc Rausis. L' ami Nestor fonc t ionnera
comme chef technique  de cette équipe , cependant
que MM. Jean et Pierre Cret tex seront « forcément  »
du voyage , ne serait-ce que pour apporter  à leurs
poulains do précieux encouragements. . .

Les juniors  du S. C. Vérossaz (révélation aux ré-
centes courses valaisannes ) seront aussi de la partie.
A tous nos mei l leurs  souhaits  de réussite , car la car-
tie sera dure  pour chacun , peut-être plus sp éciale-
ment  pour nos « 4 »  qui devront lu t te r  contre Ur-
naesch et G. G. Berne avec dans ses rangs Max
Muller , Théo Allenbach . Wil ly Roth , etc. Dt.
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L'extension du football à Nendaz
Comme nous l' avons Remarqué l' année dernière , le

footbal l  semble trouver de .plus en plus des adeptes
chez nous. Vers la f in  de l' année , d i f fé ren t s  matches
se sont disputés notamment  ent re  les vi l lages dc
Haute-Nendaz , Basse-Nendaz ct Brignon , bien sûr
pas sur des terrains off iciels , puisqu 'il n'y en a point
chez nous. Nous avons assisté à de jolies comp éti-
t ions , et c'est avec plaisir que nous avons enregis t r é
les belles victoires des jeunes gars de Brign on , où
une société sportive s'est constituée dernièrement.
Dimanche dernier , 30 janvier , nous avons pu voir
presque toutes ces équipes à l' en t ra înement .  Par
curiosi té , Basse-Nendaz a même organisé un match
mettant  aux prises des jeunes de moins de vingt  ans
contre des aînés. Match très palpitant qui mit en
contact des sp écialistes de la balle avec passable-
ment de novices. Il n 'aura i t  même pas perdu en
comique avec celui des poids lourds à Martigny.

Comme conclusion , nous dirons que l'avenir du
footbal l  semble être assuré à Nendaz.

L'écho du sport.

Grone
NECROLOGIE. — On vient de conduire  à sa der-

nière demeure M. Eug ène Théoduloz , décédé au bel
âge de 81 ans. Le défun t  était le père de M. Emile
Théoduloz , conseiller.

— Un autre départ , douloureusement  ressenti par
la jeunesse de Grône , a été celui de Mlle Denise
Rossier , enlevée à l' a f f ec t ion  des siens à l'âge de 18
ans seulement.

Que les familles éprouvées reçoivent ici nos con-
doléances sincères.

ACCIDENT. ¦*— M. Maurice Carrupt , commer-
çant , a fa i t  une malencontreuse chute près d' un
canal du vil lage et s'est f rac turé  une jambe.

Nos souhaits de prompt  rétablissement.
ERRATUM. — Cont ra i rement  à ce que nous avons

annoncé dans le « Rhône » de mardi , ce n'est pas le
président , feu Eugène Théoduloz , qui repoussa l ' ini-
t ia ive  de la cons t ruc t ion  d' une route rel iant  Grône
aux trois hameaux de la montagne , mais la commu-
ne elle-même , auteur  du projet .  Dont acte...

Rapt d'enfant à Monthey
Faisant i r rup t ion  dans l'école pro tes tan te  de Mon-

they, au grand émoi de l ' in s t i tu t r i ce  et des élèves ,
deux dames se sont emparées d' une f i l l e t t e  d' une
dizaine  d' années qui avait  été confiée à la garde de
son p ère , à la su i te  d' un jugement  de divorce.

L'une des ravisseuses est la mère de l' en f an t ,
domicil iée à Berne , qu i  a t rouvé ce moyen pour
reprendre son enfant .  Sitôt le rapt commis , les deux
dames ont q u i t t é  les l i eux  en au tomobi l e .

La Fête des Chanteurs du Centre a Lens
Dans  sa de rn i è re  assemblée des délègues qui  eut

lieu au Café Indus t r i e l , à Sion , le Groupement  des
c h a n t e u r s  du Valais central  a f ixé  la date de son
prochain fes t iva l  au dimanche 15 mai 1949. C'est le
r i a n t  v i l l age  dc Lens qui aura  l 'honneur  de recevoir
les 26 société fa i san t  par t ie  de ce groupement .

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : 25

décembre : Dorsaz Noëlle-Louise , de Conrad et de
Ph i lomène  Dorsaz ; 31 déc. : Blanchet  Marie-EIise-
I rènc , de Luc et d'Alésie Cheseaux ; 23 janv ie r  :
C h a t r i a n t  Simon , de François et d'Emma Arr i goni

Sépultures : 3 j a n v i e r  : Blanchet  Noëlle-Louise , de
Conrad et dc Ph i lomène  Dorsaz ; 17 janv . : P r o d u i t
François , de Jean t de Sarah Cheseaux. né en 1896.



SAINT-MAURICE
Fanfare municipale

Cette sympa th ique  société que préside avec un
dévouement inlassable M. Léonce Baud , donnera
dimanche , à la Salle des Spectacles , sa t radi t ionnel le
soirée annuel le , réservée à ses membres passifs, invi-
tés et amis. Un très beau p rogramme mus ical  a été
mis au point sous l' experte  d i rec t ion de M. Joseph
Mat th ieu , alors que quelques jeunes acteurs de la
loca l i té  donneront  ensu i te  « La joyeuse farce des
« encore » .

Avec le Football-Club
Désireux do me t t r e  le plus d' atouts de son côté

avant la reprise du champ ionnat  et notamment  la
rencontre  dc Coupe va la i sanne  du 20 févr ier  contre
lo v a i n q u e u r  du match Mar t igny-Grône , le F. C. St-
Maur ice  se rendra  d imanche  à Bex. A noter que les
Bel le r ins  subissent depuis quelque * semaines un en-
t r a înemen t  in t ens i f  en vue d'éviter la chute en Troi-
sième Li gue.

Lo dimanche su ivant , soit le 13 février , St-Mau-
rice I se rendra à la Tour-de-Peilz , a f in  d'y rencon-
trer  le leader  du groupe vaudois de Deuxième Ligue.
Quelques rencontres vont également être mises 6ui
p ied cn ce qui  concerne l'équipe réserve , en tête de
son groupe de IVe Li gue. J. Vd.

Madame Aristide PONT et son fils, à Genève ;
Monsieur Jules PONT et ses enfants, à Mar-

ti gny-Combe ;
Madame et Monsieur Eugène SCHNEIDER-

PONT, leurs enfants et petits-enfants, à
Martigny-Combe ;

Madame et Monsieur Clément BESSE-PONT
ct leurs enfants, à Martigny-Combe ;

Monsieur et Madame Alfred BACHMANN,
leurs enfants et petits-enfants, à Berne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont l'immense douleur de faire part du
décès de

Monsieur Aristide PONT
Hôtel de Berne, Genève

leur cher époux , père, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu, enlevé à leur tendre
affection le 2 février 1949, dans sa 52e année,
muni des Sacrements de l'Eglise.

La messe de sépul ture  aura lieu à l'église
de Notre-Dame, le samedi 5 février, à 10 h.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les personnes qui changent d adresse sont instam
ment priées de donner leur ANCIENNE adresse.
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Toile à drap, coton écru , n nn Basin, coton meercerisé, n nn
double chaîne , larg. ISO 4.0U jolies rayures , larg. 135 H.Oli
Toile à drap, coton blan- r» •. . , . , . .  , Damasse, coton mercerisé nnnchi , double cha îne , larg.  c nn ¦ _ . ¦ . _ -> <_ n MM

t r s  rj Mai r iches dessins , larg. 135 U.OU

Toile à drap, mi - f i l  chaî- n nn Croisé pour oreillers, co- n _-n
ne retors , larg. 170 cm. 9.011 ton écru , larg. 120 cm. U.JU

Toile pour travaux , coton * -j r Sarcenet pour duvet , co- *t nn
blanchi , larg. 80 cm. I . fu  ton mercerisé , larg. 135 J.uU
Toile pour travaux linge- Molleton double, quali té  n nn
rie, coton blanc , qua l i té  n rn lourde , 90 cm. H.W
for te , larg.  80 cm. L.ull
_, . , Essuie - mains, mi-f i l , li- « neF net te, en coton cro.se n nj - teaux .. 45/5Q cm J JJj
blanchi , larg. 80 cm. L.L\)

Flanellette, coton croisé n ne Essuie-services pur fil , li- « Q _-
blanc , larg. 80 cm. CAd teaux rouges , 50 cm. I.3U
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Mêmes maisons à Saxon et Monthey (Hoirie Pernollet)

SION
L assemblée annuelle du T. C. S.

La Section valaisanne du Touring-Club a tenu ses
assises annuel les  samedi soir , à l'Hôtel de la Paix , à
Sion , 6ous la présidence de M. Alexis de Courten.
Protocole et différents  rapports présentés , le prési-
dent  retraça la br i l lante  act ivi té  de la section durant
l' année 1948, ses in te rvent ions  en faveur  d' un meil-
leur  réseau routier , etc. L'effect i f  de la section e6t
ac tue l lement  de 1300 membres.

A l'occasion de cette assemblée, l'insigne de vété-
ran a été remis aux técéistes suivants , qui ont tous
franchi  le cap de 25 ans de sociétariat  : MM. Paul
Boven , Sion ; Louis Vallotton , Sierre ; Georges Riel-
le , Sion ; Ernest  Lamon , Sion ; Paul Martin , Mon-
they ; Alf red  Mudry, Crans ; Joseph Belotti , Mon-
they ; Georges Claivaz , Mart igny,  et André Morand.
Mart igny.

Le comité  central a été réélu en bloc.

Triste affaire.
Un jeune homme de Sion , âgé de 16 ans , a été

arrêté  par la gendarmerie pour avoir abusé de deux
¦f i l le t tes  de six ans. Le délinquant étant  mineur , il
sera probablement confié à une maison de relève-
ment.

Sommelière
active , connaissant le
métier t rouverait  pla-
ce immédiate ou date
à convenir à L'ÉTOILE
cinéma - théâtre -café-
bar, Martigny.

Se présenter
avec certificats

pores
maies, 7 tours

ALPHONSE MORET
Martigny-Croix

Jeune homme
23 ans, sérieux et de con-
fiance cherche place comme
aide-comptable, vendeur ou
magasinier, 2 ans d'école
commerciale, références.
Ecrire sous chiffres R 258
au bureau du journal.

moto
500 TT, parfai t  état , mo-
teur très fort , à vendre
cause départ. S'adres. à
Robert Jordan , La Douay
Orsières.

Nouvelle aggravation
des mesures de restriction

de la consommation d'électricité
a partir du 1er février 1949

L Office fédéra l de l'économie électrique, par ordonnance N° 12 du 31 janvier 1949,
prescrit entre autre :

1. Tous les chauffe-eau électriques et à circulation (y compris les chauffe-eau
de cuisine) doivent être déclenchés le dimanche avant 21 heures et ne peuvent être
réenclenchés que le vendredi suivant après 21 heures.
Les ménages avec des enfants de moins de 2 ans ou des malades devant prendre
des bains sur prescription médicale peuvent obtenir l'autorisation à laisser un
chauffe-eau enclenché de dimanche à Vendredi , à condition que l'eau chaude ne
soit utilisée que pour les enfants ou les malades.

2. Pour les ménages collectifs (hôtels, pensions, hôpitaux), administrations et
bureaux, la consommation admissible est fixée par le fournisseur de courant.

3. L'éclairage publicitaire est interdit, à l'exception de l'éclairage des vitrines
qui peut rester enclenché depuis le crépuscule jusqu'à 19 heures au plus tard.
Dans les salles de divertissement et de réunion, ainsi que dans les restaurants et
magasins de vente, l'éclairage intérieur et celui des vitrines doit être réduit d'un
tiers par rapport à ce qu'il était jusqu'ici.

4. La consommation admissible pour l'industrie et l'artisanat, rapportée à une
période de 30 jours, est fixée à 85 % de la consommation de base.

5. Les dispositions des ordonnances N" 10 et N" 11 du 27 décembre 1948 res-
tent en vigueur pour autant qu'elles ne sont pas modifiées par ce qui précède.

6. Les nouvelles prescriptions ci-dessus énumérées entrent en vigueur au 1er

février 1949. ' 
.vg.fiiHi

Le texte intégra l de l'ordonnance N° 12 paraîtra dans le « Bulletin Officiel » du
Canton du Valais.
Nous prions tous nos abonnés àe se conformer strictement aux mesures de restric-
tion et de chercher à réaliser la plus forte économie d'énergie électrique, car l'ab-
sence de précipitations ne fait qu'empirer la situation de jour en jour.

Vernayaz, le l"r février 1949. LONZA S. A

Le fumier de ferme reste la base de la culture des plantes sarclées. Il convient
toutefois de relever que les cultures sarclée^ ne donneront de hauts rendements
que si elles reçoivent une abondante fumure azotée.

Trois excellents engrais azotés pour les cultures sarclées
Il s'agit dans la pra tique d'essayer tour à tour ces trois engrais pour déterminer
par l'exp érience lequel d'entre eux convient le mieux dans chaque cas.
Cyanamidc huilée ou granulée. La Cyanamide contient de 19 à 20 % d'azote.
D'efficacité lente et durable, cet engrais agit comme l'azote du fumier. Il con-
vient donc d'épandre la Cyanamide huilée ou granulée en complément du fumier
de ferme, avant les semailles ou la plantation. La Cyanamide en poudre doit
"être semée 4 à 8 jours avant de planter ; granulée, elle peut l'être au moment
de planter les pommes de terre ou de siemer les betteraves. On utilisera 200 à
300 kg. à l'hectare.

Résultats des essais effectués, de 1941 à 1947 :
Un complénient de 200 kg. . de Cyanamide à l'hectare a per mis-d'obtenir un surplus de
rendements de 31,9 q. de pommes de terre (154 essais).
Un complément de 300 kg.,, de Cyanamide à l'hectare a permis d'obtenir un surplus de
rendements de 41,9 q. de pommes de terre (102 essais).

Nitrate d'ammoniaque Lonza. Cet engrais qui contient 15 % % d'azote sous forme
ammoniacale et nitrique agit à la fois rapidement comme les nitrates et d'une
manièi'e lente et durable comme l'azote du fumier . C'est l'engrais idéal pour
fumer en couverture les plantes sarclées dans les régions où les précipitations
sont abondantes. S'il convient cle l'épandre déjà au moment cle la plantaton lors-
qu'il s'agit de pommes de terre hâtives, on le sèmera en couverture dans les cul--
tares cle variétés tardives lorsque les plantes ont atteint la hauteur clu poing.
Dans les champs de betteraves, on l'utilisera sitôt après avoir « arari » la culture.
Les jeunes plantes ne doivent pas être mouillées.
Résultats des essais effectués de 1942 à 1947 :
Un complément de 200 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare a permis d'obtenir un
surplus de rendements de 35,7 q. de pommes de terre (379 essais).
Un complément de 300 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare a permis d'obtenir lui
surplus de rendements de 46,9 q. de pommes de terre (117 essais).

Nitrate de chaux Lonza. Cet engrais d'efficacité très rapide contient 15 % %
d'azote. Employé exclusivement en couverture, il devra toujours être épandu
suffisamment tôt, lorsque les pommes de terre ont atteint la hauteur clu poing
ou quand les betteraves viennent d'ère « araries». On ne le sèmera pas lorsque
les plantes sont encore mouillées. Cet engrais est un stimulant puissant qui agit
à la moindre pluie. On l'utilisera de préférence dans les régions sèches.
Résultats des essais effectués de 1940 à 1946 :
Un complément de 200 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare a permis d'obtenir un surplus de
rendements de 31,3 q. de pommes de terre (380 essais).
Un complément de 300 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare a permis d'obtenir un surplus de
rendements de 37,6 q. de pommes dc terre (116 essais).

Réduire ses frais de production !
Ce n'est qu'en mettant en œuvre tous les moyens dont l'agriculteur dispose pour
réduire ses frais de production qu'il pourra améliorer la situation économiqueréduire ses frais de pr
de son exploitation.
Les frais de production d''
fr. 1.80 par un apport dc
fr. 2.25 » » »
fr. 1.95 » » » »
fr. 2.40 . ..
fr. 1.65 • » »
fr. 1.85 • »
(4)
Sans azote — végétation

&I3IHBC

d'un quintal de pommes de terre ont été abaisses de
le 200 kg. de Cyanamide à l'hectare
» 300 kg. » . » »
» 200 kg. de Nitrate d'ammoniaque à l'hectare
» 300 kg. » » . >
» 200 kg. de Nitrate de chaux à l'hectare
» 300 kg. » » » » »

chétive I

Haut-Valais
Avant les élections au Grand Conseil
Au cours d' une assemblée des délé gués conserva-

teurs  du dis tr ic t  de Viè ge , trois dé putés qui sont en
fonct ion  depuis  de longues années ont annoncé leur
décision irrévocable de ne pas br iguer  de nouveaux
mandats .  Il s'agit de MM. Loth Wyer , Oswald Ve-
netz et Victor Petrig. Ce dernier , qui fu t  conseiller
nat ional  et consei l ler  aux Etats , étai t  l' un des repré-
sentants les plus inf luents  du Haut-Valai s  au Parle-
ment valaisan.

Au restaurant
—¦ Cette table est retenue , monsieur !
— C'est bon... Apportez-en une autre  !

m. 
>

L'onguent Litin
est d'un effet rapide contre :

Rhumatisme articulaire et musculaire,
Goutte, Lumbago, Névralgies et Sciatique

Dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.5o

Y. m

LONZA S A , BALE l"l|irlmBriO PlIlBt
Martigny

MARTIGNY
Carnaval

Nous rappelons l' assemblée du comité qui aura
lieu au café du Mont-Blanc (Chevii lod) .  Bourg, lundi
7 févr ie r  1949 à 20 h. 15

Assemblée des Commerçants
Réunis  jeudi soir au café de la Place , les com-

merçants de Mart igny ont décidé , sur l ' ini t iat ive de
la Société des Arts et Métiers et de la Société de
développement , d' organisecr une grande quinzaine
commerciale. Tout sera mis en œuvre pour réaliser
cette belle ini t ia t ive  en faveur de nos commerces.
Elle aura lieu du 13 au 26 février  avec un grand
concours de vitrines doté de prix intéressants.

Les commerçants de la Ville et du Bourg ont mon-
tré hier soir leur vi ta l i té , et cette quinza ine  est assu-
rée du plus grand succès .

Cours complémentaires
de Martigny-Ville et de La Bâtiaz

Les cours comp lémentaires pour les dites commu-
nes commenceront lundi  7 -février 1949 à S h., au
Collège municipal .

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

Etat civil
JANVIER 1949. — Baptêmes : Giroud Monique-

Astrid, d'Alexis et de Séraphine Sierro , La Bâtiaz ;
Farquet Jean-Jacques-Marcel , de Charles et de Rose-
Claire Meunier , Ville ; Rouil ler  Pierre-Noël , de Char-
les et de Georgette Albasini , Le Cergneux ; Bau-
mann Pierrette-Solange , de Pierre-Marie et de ' Thé-
rèse Torelloz , Bourg ; Carrupt René-Paul-Joseph , de
René et de Geneviève Cretton , Bourg ; Ribordy Béa-
trice-Marie , d'Emile et d'Amélie Lovey, Le Bor-
geaud ; Vouilloz Claude-Henri , de Georg es et de
Marthe Ri goli , Bourg ; Barman Robert , de Denis et
d'E'lia Sarrasin , Ville ; Grossrieder Jérôme , de Fer-
nand et de Laure Saudan , La Croix ; Saudan Marie-
Claude , de Nestor et de Renée Besse, Les Rappes ;
Gex Marie-Thérèse , de César et de Germaine Pillet ,
Ville ; Aubert Félix-André , de Marcel et d'Héna
Roth , Charrat  ; Décaillet Ginette-Marie-Elisabeth ,
d'Eugène et de Denise Gail lard , Charrat.

Mariages : Bernard Raphaël , Ville , et Nater Ma-
rie-Thérèse , La Bâtiaz ; Pasquinoli Maurice , Collom-
bey, et Gillioz Elfr ida , Charrat.

Sépultures : Bricalli Marc-Antoine, 1926, Le Bor-
geaud ; Cretton Marcelle , 1923, La Bâtiaz ; Biolaz
Joseph , 1906, Charrat ; Magnin Alexandre , 1861,
Bourg ; Pi gnède Marie-Philomène, 1874, Ravoire ;
Chappot Jules-Mathieu , 1868, Ville ; Gross Emile ,
1855, Ville ; Moret Augustine , 1878, Ville ; Grand-
mousin Joseph-Henri , 1-876, Ville ; Levet Marie-Loui-
se, 1881, Ville ; Moret Adeline , 1860, Ravoire ; Mont-
fort Marie-Louise , 1864, Bourg ; Overney Ernest-
Al phonse, 1889, La Croix ; Guex Gustave , 1864, Vil-
le ; Hubert Adèle , 1877, Bourg.

Statistique paroissiale pour l'année 1948
Baptêmes : Total 175 (190 en 1947). Garçons : 94 ;

filles : 81.
Par communes : Ville 62 ; Bourg 34 ; Combe 15

dont 3 de Ravoire ; Bâtiaz 13 ; Carrât  18 ; Etran-
gers 30.

Mariages : Total : 62 (79 en 1947).
Par communes : Ville 25 ; Bourg 14 ; Combe 11

dont 2 Ravoire ; Bâtiaz 2 ; Charrat  6 ; Etrangers 4.
Sépultures : Total : 96 (83 en 1947). Hommes : 61 ;

femmes : 35.
Par communes : Ville 32 ; Bourg 29 ; Combe 16

dont 2 de Ravoire ; Bâtiaz 5 ; Charrat 9 ; Etran-
gers 5.

Mille Chinois noyés.
Mille personnes ont été noyées dans la nuit  de

vendredi , lorsque les deux vapeurs chinois « Tai-
ping » de 2489 tonnes , et « Kinyuen » de 1700 tonnes
sont entrés en collision à l' embouchure du Yang-Tsé.

Déclarations de cambrioleurs.
Les deux cambrioleurs des magasins de Lens , arrê-

tés la semaine passée à Lausanne , ont fa i t  des décla-
rations intéressantes sur leur activité.  L'un d' eux a
déclaré que c'est en lisant certains journaux et ro-
mans policiers qu 'il avait  acquis l' adresse nécessaire
pour entreprendre  ses mauvais coups , alors que son
compagnon , moins in te l l igent , jouai t  le rôle d'hom-
me à tout  faire...

Madame Jean HUBER-O.RSINGER , son fils Gérald
ainsi que les familles parentes et alliées, dans l'im-
possibilité de remercier individuel lement  toutes les
personnes qui , de près ou de loin , ont pris part  au
deuil ciwel qui vient de les frapper , les prient de
trouver ici l'expression de leur profonde gratitude.

Un merci tout spécial' à l'Association valaisanne
des vétérans gymnastes , à l 'Association valaisanne
de gymnast ique , à la S. F. G. « Octoduria » Mart i gny-
Ville , à la Société de Gym d'hommes de Mart igny-
Ville , au Club des lu t t eu r s  de Mart igny,  à l'Associa-
tion des Maîtres selliers , à la Classe 1899, à l'Asso-
ciation valaisanne des gymnastes  aux Nationaux , à
la Section de gymnast ique et aux camarades d'école
de Madiswil , à la Société de t i r , au Club al pin et au
Ski-Club de Martigny.

Le cornue

Hiueroaoe
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.

chalet
comprenant deux appar-
tements et dépendances.
Tout confort.  Verger at-
tenant  5000 m2 en plein
rapport. Vue imprenable.

S'adresser au journal
par écrit 6ous R 250.

p©!issincs
« Bleu de Hollande », en
ponte et prêtes à pondre.

S'adr. à Albert  Giroud ,
Le Courvieux , Mart igny-
Ville.

CHAR
à pont, charge 2 à 3000 kg.
Conviendrait pour tracteur.
Echangerait évent. contre
bétail. — S'adr. au journal
sous R 257.

On donnerait

JARDIN
à travailler contre entre-
t'en. — S'adr. au journal
sous R 255.
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L'époque héroïque du shi en Suisse
En 1S73 , un médecin de Davos , le Dr Spen- les perd de vue dès le début de la descente

gler , reçoit d' un de ses parents norvé giens une La presse relate cette cours e originale , ce qu
paire de skis lapons. Le peti t  Karl , fils du doc- susci te  dans tout le pays de nouveaux enthou
teur , essaye ces eng ins sur la neige. Le résul tat  siasmes. En 1893, également , est 'fondé le pre
est désastreux , ce que l'on comprendra sans mier ski-club de Suisse, le Ski-Club Glaris , don
peine quand on saura  que les dits skis mesu- les 13 membres élisent comme président Chri
ra ient , l'un 2 m. 85 et l'autre 2 m. 58, et qu 'ils stop he Iselin. Et la même année s'ouvre à Gla
n 'avaient  pour  tou te  fixation qu 'une simp le ris la première fabr ique de skis de l 'Europe
courroie d' orteils . cont inentale , celle de Melchior Jakober.

Cet essai resta donc sans lendemain , tou t  Ce premier âge du ski en Suisse est entière
comme celui  de deux jeunes garçons allemands men t P lacé «°u s le signe de Glaris , et l' on peu
en pension à Davos vers 1880, qui eux aussi appeler Christophe Iselin « le père du ski suis
reçurent  des skis de Norvège. L'un d' eux s'ap- se »¦ °e toutes  les rég ions du pays les deman
pelait  Paulcke. Il devait  pou r t an t , dix ans plus des a f f l u e n t  à Glaris. En 1902, précéd ant le
tard , se remet t re  au ski avec p lus d'assiduité , Bernois de trois semaines, le Ski-Club de Glari
et devint par lu su i te  un des p ionniers du ski organise son premier  concours en Suisse. Le
al pin. Sans lendemain également , vers la même Glaronnais  invi tent , en 1904, deux champ ion
époque , les tenta t ives  des moines du Grand-St- norvégiens , Leif Berg ct Thorleif Bjôrnslad
Bernard , ct d' un médecin al lemand en séjour à P 0Ll r donner dans tou t  le pays une série d.
Arosa. cours de ski. C'est de Glaris encore que par

Tous ces précurseurs  se laissèrent rapidement  'a même année l ' in i t ia t ive  de la fondat ion d-
décourager  par  les dif f icul tés  rencontrées et l'Association suisse des clubs de ski.
déclarèrent que le ski ne pouvait  convenir au Si bien que la période héroïque de dévelop
terra in  montagneux des Al pes. Cette aff i rma-  pement du ski en Suisse, de 1893 à 1904, mérite
t ion nous paraî t  aujourd 'hui  saugrenue, mais d'être appelée la « période glaronnaise » .
souvenons-nous que skis et fixations étaient  Lo ski 'a cependant pénétré dans d' autres par
rudimenta i res , et qu 'il n'existait , à l'époque , ni t i e « du pays . En 1893, les frères Branger fran
ins t ruc teurs , ni manuels de ski. - dussent la Maienfelder Furka entre Davos e

En 1890, une de ces lacunes fut  comblée par Aro'sa ' Ils éditent leur exploit l' année sui

la publication à Berlin d'un l ivre de l' explora- vanle > en compagnie du romancier Conan Doy

leur Nansen , qui raconte la traversée du Groen- le - le P ère du f'ameux détect ive Sherlock Holmes

land à skis , et donne sur la technique de ce En 1894' Claudio Saratz < de Pontresina, fran

sport , de nombreux renseignements. Aussitôt.. chl t  la Fuorcla Surlej.

en divers points de Suisse , des jeunes . gens En 1896 > ,e Genevois Thudichum fai t  para,

entreprenants , enflammés par cette lecture , se lre dans r « Echo des AI P es » un a r t i c Ie  in t i tuh

fabr i quent des skis sur les indications de Nan- « Les skis norvégiens et nos Al pes » , qui peu

sen , et se lancent  sur  les pentes. Le p lus sou- êtrc c°™ d«é comme le prem.er traité de sk

vent d' ailleurs , pour échapper -aux moqueries , en lan 8ue française.

c'est au clair de lune ou dans l'épais brouil lard En 1897' PaulckeJ* ̂ atre compagnons réus

que s'exercent ces premiers enthousiastes. Mal- s issent  Ia Première grande traversée alp ine , di

gré leur zèle , nos jeunes exp érimentateurs n 'ob- la Grimsel  a la val lée du Rhône > P ar Concor

t iennent  pas un résultat  ; le manuel ne su f f i t  d,a et le SIacier d'Aletsch.

pas, 'il manque un instructeur.  En 1903' le Ski "Club Râthia' ds Cohe- ^écé
, . ' d an t  même Glaris en cette mat iè re , organise ;

Le plus acharne de ces skieurs d avant-garde T , . ,  , . , .
, , . _ , . Lenzerheide  le premier cours de ski qui groupe

s appelle Christophe Iselin , et habite Glaris. . ,. . . ,
soixante-dix participants,  sous la direction de

C est lui qui , en 1892. découvre 1 instructeur , et , ._ , , . .
deux Norvégiens  venus exprès de leur  pays s

même deux ins t ruc teurs , deux ingénieurs  norve-
cette occasion ,

giens fixes à Winter thour .  Ces deux messieurs , * * *
Kjelsberg et Kreft ing,  viennent à Glaris , et Ajoutons encore les renseignements  ci-après
montrent  à Iselin et à ses amis émerveillés ce su r  1&s déhuhs du ski en Valais.
que c'est que de faire  du ski. Krefting fai t  Le.s deux premiers clubs de ski f u r en t  fondés
même un saut de hui t  mètres de long du haut en a u t 0 mne 1907, à Marti gny et à Saas-Fee
du muret , ce qui déchaîne l' enthousiasme des Toutefois , il faut  s igna ler  qu 'en 1904 déjà , M
assistants. L'impulsion est donnée , le ski va Helbcl ing,  de Zur ich , avec M. Anato le  Pellaud ,
pouvoir s'imposer en Suisse. de chemin , f i ren t  en skis l' ascension de la Jung-

L'année 1893 mérite d'être retenue. En jan- frau , en février .  Après avoir couché à la caba-
vier , Iselin , Kjelsberg et deux compagnons tra- ne Concordia , ils part irent  à 3 h. du mat in  pom
versent le col du ' Pragel. C'est pour l'époque arr iver  au sommet de la Jungf rau  à 2 h. le
un exp loit retentissant , en même temps qu 'une lendemain matin.  M. Pellaud est donc un de«
exp érience cruciale. Car l'un des quatre  excur- premiers , sinon le premier , qui p ra t i qua le sk
sionnistes , le Dr Naef , s'est muni , non pas de dans le Bas-Valais .
skis, mais de raquettes canadiennes , seul auxi- A la même époque , les moines du Grand St-
liaire employ é jusqu 'alors pour l' al pinisme hiver- Bernard fabriquaient  aussi des skis pour leui
nal. Il s'agit de comparer les mérites des deux ~ usage. Ils étaient très rudimentaires et n'avaienl
sortes d'engins. Le résultat n'est pas douteux : qu 'une lointaine parenté avec les « hickorys >:
Naef suit assez bien ses amis à la montée , mais actuels.
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" ¦& Matelot  à bord de l' « Aqui tani a  », Jack W
PhârtTISCÎB Nouvelle 'er d e m a n d a i t ,  depuis longtemps , au destin dc

; envoyer l'âme sœur. Il conf ia i t  ses appels à des
S '.Wr DROGUERIE 'teilles cachetées qu 'il jetai t  à la mer. Après des

r

'; "¦ SION | nées d'insuccès, il vient enfin de recevoir une ré
René BOLLIER , pharm. se : c'est une petite fille de onze ans qui lui é
Tél. 218 64 i L ' infortuné Weehler a fai l l i , de désespoir , 6e

iii i iiii m I H H H M I I  mrm — lui-même à la mer.

LA PORTEUSE DE PAIN
Roman de

Xavier de Montépin

Au lieu de s'éloigner , Ovide voulant mettre immé-
diatement à exécution l'idée qui venait de lui tra-
verser le cerveau , entra dans la maison de Mme
Augustine et se dirigea vers la loge du concierge.
Le' mari était en courses ; la femme s'occupait de
préparer le déjeuner.

— Excusez-moi , madame , lui dit le 'faux commis-
sionnaire , j' aurais un petit  renseignement à vous
demander.

— Quel renseignement, mon brave homme ?
—¦ Pourriez-vous me dire à quelle heure les ou-

vrières de Mme Augustine sortent de l'atelier ?
Lo concierge souri t  en femme qui connaît les

« dessous » de la vie parisienne et qui sait ce que
parler veut dire.

— Ce n'est pas pour vous que vous me demandez
ça? f i t -e l le .

Ovide se mit  à rire.
—: Vous avez vu la chose du premier  coup ! ré pli-

qua-t-il , et tout en parlant , il glissait un louis dans
la main de son in ter locut r ice .  Eh bien , non, ce n 'est
pas pour moi. C'est une commission qu'on m'a char-
gé de faire .

La concierge jeta un regard sur la p ièce, et son
sourire  devint de plus en plus bienveillant.

—¦ Je ne demande pas mieux que de causer , dit-
elle. Il y a chez Mme Augustine plusieurs sortes
d' ouvr ières  : les couturières , les demoiselles de ma-
gasin, les essayeuses.

— C'est de celles-là que je veux parler.
—• Eh bien ! elles sortent à hui t  heures du soir

Elles sont trois , Mlle Irma , Mlle Reine et Mlle
Amanda , une brune assez jolie et très coquette., la
plus jeune des trois.

— Est-ce celle qui a un signe au bas de la joue
du côté droit ?

—» Précisément.
— Et , dans la journée , s'absentent-elles quelque-

fois ?
— Elles ont une heure pour déjeuner et vont

l'une après l' autre , à partir de onze heures , au petit
restaurant à côté.

—¦ Merci , ma chère dame.
Sachant ce qu 'il voulait savoir , Ovide tourna sur

ses talons . Un instant après Mlle Amanda elle-même
parut  au bas de l'escalier, s'arrêta sur le seuil de la
loge et demanda :

—. Vous n'avez rien pour moi , m'ame Bardet ?
Mme Bardet se pinça les lèvres d'un air discret :
— Ça se pourrait  'tout de même.
— Qu 'est-ce que c'est ? Oh ! qu 'est-ce que c'est ?...

Ma peti te  madame Barbet , soyez gentille.
—• Je n'ai rien , mais je sais que, selon toute appa-

rence , vous pourriez prochainement avoir des nou-
velles de quelqu 'un qui s'intéresse à vous.

— On va a donc parlé de moi ?
— On m'a questionnée à votre sujet.
— Qui ça ? Un monsieur chic ?
— Pas celui qui m'a questionnée ; mais celui qui

expédiait  le ques t ionneur  l' est certainement.  j
—• Qu est-ce qu on vous a demande ?
—• A quel le  heure vous sortiez pour aller déjeu-

ner... à quelle heure vous quittiez l' atelier le soir...
— Et vous avez répondu ?
— Ce qu 'il fa l la i t  répondre , et ensuite je vous ai

fai t  mousser de la belle manière.
—• Madame Bardet , s'il m'arrive quelque chose

d'heureux , jo ne me montrerai  pas ingrate.'.. Je vous
ferai cadeau d'une montre en or avec sa chaîne.

— Alors, c'est comme si je les tenais.
— Maintenant , je cours déjeuner... je suis en

retard.
Amanda Régamy avait vingt-deux ans. Elle était

jolie et portait la to i le t te  d'une façon ravissante.
C'est là seulement ce qui  lui valut  d'être admise
dans la rffaison de Mme Augustine.  On l 'habil lai t
avec luxe a f in  de mettre  en valeur , grâce à l 'élégan-
ce de sa tournure , les créations de la tail leus e en
vogue, et on lui avait appris à essayer.

Lettre <®M Sole////
Bonjour Soleil ! Comme tu es matinal ce

matin ! Ces jours derniers c'est en vain que
je  t 'ai cherché ; le brouillard , jaloux de ta
sp lendeur, étalait son voile épais. Aujourd 'hui
tu t'es levé en deux f o i s , la première f o i s  jus te
dans la fai l le  que f a i t  la montagn e en f a c e
de mes f enê t re s, puis la seconde f o i s , comme
si tu avais gravi allègrement la colline, tu as
ja illi derrière des mélèzes tout là-haut , faisant
étinceler le g ivre, et de nouveau je  t 'ai salué :

— Bonjour , Soleil !
Dans le ciel d'un bleu très pâle , tu as un

pe ti t  air joyeux, et derrière le vitrage une
douce chaleur me f a i t  rêver du printemps,
déjà !

L 'hiver nous a dé çu, c'était un hiver... voilà
que je  varie au passé ! C'est un peu tôt tout
de même !

Alors disons : C'est un hiver f r i l e u x , mais
sans éclat , puisqu 'il ne nous a pas encore don-
né cette merveilleuse neige qui semble une
paru re posée sur la nature, qui lorsqu'elle
tombe douce et lente est comme un apais e-
ment à toute vaine ag itation.

J 'aim e la neige lorsqu 'elle vient en son
temps, mais lorsque janvier f i n i t  son cycle,
insensiblement je  rêve au printemps.

Joyeux Soleil , c'est un peu ta f a u t e , car
déjà tu te lèves p lus tôt , tu es p lus doux,
p lein de tendresse ou de pr omesses, tu sem-
blés sourire aux jours f u t u r s  et tes rayons
sont de douces caresses qui ont un avant-goût
des jours printaniers.

Brusquement je  me sens lassée de l 'hiver,
je  rêve de pe t i t s  coins où commence à naître
la verdure, de timides p âquerettes, et bien
souvent je  regarde le long des vieux murs
bien exposés à ta bienfaisante chaleur, si la
violette ne se cache pas sous un amas de
feu il les mortes.

Oui , je  rêve du printemps, de tout ce qui
parle de lui : la sonorité étrange qui pass e
dans l'air ; les p ép iements des oiseaux qui
changent de thème ; le bruit du sécateur qui
élague les arbres ; toutes ces résonances qui
vibrent tout au long d'un jour et me f o n t
dire : « Qu 'est-ce qu'il y  a aujourd'hui , l'air
n'a p lus la même saveur, il y  a en lui comme
une langueur inaccoutumée. » A la vérité , il

n y  a rien de bien étrange , c est simplement
toi, Soleil, qui nous f a i s  sentir le printemps.

Bonjour Soleil ! ami f idè le  des jou rs joyeux,
dont je  suis la course chaque jour  sur le mur
de la chambre, je t 'ai vu partir peu à peu
lorsque venait l 'hiver. L 'ombre semblait te
gri gnoter le long du mur jusqu 'à cc qu 'il ne
reste p lus qu 'une mince ligne de lumière. Au-
jourd 'hui c'est toi qui grignottes l'ombre, et
la clarté est de jour en jour plus intense dans
la p ièce. Hier tu fa isais  briller la dorure d'un
encadrement, aujourd'hui tu illumines déjà
un peu le paysage , demain le tableau aura sa
clarté méridionale.

N 'es-tu pas un mag icien créant des f éer ies
à volonté pour mon propre p laisir ?

Il  s'en faudrai t  de peu que ma lettre ne
soit une déclaration d'amour et que mon
« bonjour , Soleil » ne se suive des mots : « Je
t'aime ! » .

Mais pourquoi t 'écrirais-je cela , puisque tu
ne brilles pas pour l'uni que. Tu es une espèce
de Don Juan , si sûr de lui-même distribuant
sourires et f a v e u r s , rayons et lumière tout au-
tour de lui, se disant : « Qu 'importe si demain
je  vous laisse tous dans l'ombre, je sais que
malgré tout j 'aurai tout votre amour. »

Le p ire est que cela est vrai.
Ton charme est si puissant que mal gré tes

inf idél i tés  nous ne savons, pauvres humains
que nous sommes, te garder rancune, et notre
accueil est toujours aussi tendre.

Mais déjà le jour  s'étire et la lumière s'e f -
f a c e  sur le mur, l'ombre vient doucement,
reprendre sa place dans la pièce et au dehors.

Tu g lisses maintenant sur la montagn e qui
rosit comme les joues d'une timide jeune f i l l e
sous un premier baiser, heureuse de t 'accueil-
lir à toute heure du jour.

Au revoir, Soleil ! Demain, je  l'espère, tu
seras f i dè l e  au rendez-vous, mais chaque jour,
imperceptiblement, tu reprendras ta course
ascendante qui nous mène vers le printemps
et les beaux jours.

Adieu pour ajourd 'hui , S oleil ! Il n'y  a p lus
dans le ciel que de f i n s  nuages nimbés de rose,
porteurs de rêves, qui suivent ton sillage com-
me de f r a g iles nacelles.

31 j anvier 1949. ANILEC.

2800 km. à l'heure !
M. Lawrence Bell , d i recteur  des usines d ou est

sorti le f ameux  avion-fusée XX 1, à Cleveland , a
déclaré que cet apparei l  ava i t  été conçu pour dé pas-
ser la vitesse horaire  de 2800 km. et monte r  à 24,000
mètres .  Il a ajouté  que tous les essa is avaient été
concluants , que les usines de Niagara-Falls construi-
saient  ac tue l lement  un avion capable de voler à 3800
ki lomètres  à l 'heure et que le seul problème à résou-
dre était  celui de l' a l imen ta t ion  du moteur. On craint
en e f f e t  que cet engin ne soit à court de carburan t
lorsqu 'il a t t e indra  sa vitesse maximum.

— Moi , j' ai une grande soeur.
— Moi , j' ai un grand frère.
— Eh bien , moi , j 'ai deux grands-pères.

Absolument dépourvue des principes les plus élé-
mentaires , Amanda n'aspirait qu 'à l' oisivité , au luxe ,
aux jouissances matérielles. Son idéal était de deve-
nir l 'émule de ces femmes dont le métier est d'être
belles et dont s'occupe tout Paris. Se sachant jolie
il lui semblait  entrevoir , dans les mirages, d' un ra-
dieu x avenir , un petit hôtel aux environs de la rue
de Prony, des domestiques, un coupé et une Victo-
ria , des avant-scènes aux premières représentations
et les écrevisses bordelaises des cabinets particuliers.

Avant de venir chez Mme Augustine , elle avait
habité Joigny pendant une année , chez une modiste,
et elle en était  partie à la suite d'une fâcheuse
aventure que nous connaîtrons plus lard.

Ce jour-là elle essaya les costumes tout de travers
et piqua maladroi tement  p lus d' une cliente en épin-
glant  les retouches.  Les minutes  lui  semblaient lon-
gues comme des heures. Le moment de part ir  n 'arri-
verai t  donc jamais ! Enf in , à hui t  heures moins un
quar t , Amanda passa dans le cabinet  de toilette
af fec té  à cet usage , qu i t ta  la robe luxueuse de Mme
August ine , revêtit  le costume p lus simp le qui lui
appa r t ena i t  et sor t i t  la dernière.

Cette fois elle ne s'arrêta pas à causer avec la
concierge et gagna la porte de la rue. Là elle s'ar-
rêta et jeta un coup d' oeil , à droite et à gauche , sur
le t ro t to i r .  El le  n'aperçut  qu 'un homme de cinquante
ans environ , aux cheveux grisonnants , bien mis et
d' apparence respectable.

—¦ Ce ne doit  pas être celui-là.. .  murmura- t -e l le .
Et elle se mit  à marcher  à tou t  pet i ts  pas. Au mo-

ment  où elle passait devant  l 'homme aux cheveux
gris , celui-ci  la salua en souriant .  Amanda se dit
sans trop de surprise :

— Tiens ! t iens !... il paraît  que c'est lui... Au fai t ,
il a l'air d' un mons ieur  cossu... et très comme il faut .

Elle ne rendi t  ni le salut , ni le sourire , mais elle
marcha  de plus en plus l en tement , avec de petits
saut i l lements  p ré t en t i eux  qu 'elle croyait  de na tu r e  à
faire  valoir  l ' é légance de sa démarche.  Ovide , que
nos lecteurs ont déjà reconnu , la regardai t  manœu-
vrer.

— Va ! va ! pensai t - i l  en la su ivant .  Manière-toi
à ton ajse. ma poule t te  ! La concierge a parlé... Je
te tiens.
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L'un derrière l' autre , ils longèrent la rue de la
Paix , les boulevards , prirent la rue du Faubourg-
Montmartre  et arr ivèrent  à la rue des Martyrs.  L'es-
sayeuse fit  halte devant  un magasin de lingerie.
Ovide vint se placer à côté d'elle.

— C'est bien à mademoisel le  Amanda que j' ai la
bonne fo r tune  de par ler  ? murmura- t - i l  d' un ton insi-
nuant .

La jeune fi l le  regarda son in t e r l ocu t eu r  ct joua
la surprise.

— Oui , monsieur , répondit-elle.  Mais je n'ai pas
l 'honneur de vous connaître.

—¦ Ceux qui vous admirent  sont trop nombreux ,
vous ne pouvez les connaî t re  tous , rép liqua galam-
ment Ovide.

Amanda rougit  d'orgueil  en s'en tendan t  a ins i  com-
pl imenter .  Elle pensa :

—¦ Plus très jeune , cet homme-là , mais bien con-
servé et rudement  chic !

Puis elle reprit sa marche ; mais cette foi s Ovide ,
au lieu de la suivre , se t ena i t  sur sa l igne.

— La rue des Mar tyrs  est longue et montueuse ,
par consé quent  fa t igante , reprit- i l .  Voulez-vous me
permet t re , mademoise l le , de vous o f f r i r  l' appui de
mon bras ?

Amanda crut  devoir ba lbu t i e r  :
— Pourquoi  vous le permettrais- je , monsieur  ? Je

vous répète que je ne vous connais pas.
—¦ Sans doute , mais je vous connais , moi , depuis

longtemps j' ai le désir de vous connaî t re  plus enco-
re , mais je suis t imide , et jusqu 'à ce soir je n 'ai
point  osé vous aborder pour vous le dire.

— Je ne m'expl ique pas le désir dont vous parlez.
—• Trois mots vous en donneron t  l' expl ica t ion  :

Je vous aime !...
— Vous m'aimez '! ré p éta l' essayeuse en r i an t .  Ah !

monsieur , les hommes disent cela à toutes les fem-
mes.

— Les autres peuvent  m e n t i r , moi , je suis sincère.
— Alors , si vous m'aimez , mons ieur , quelles sont

vos intent ions  ?
— Honorables , mademoise l le , n 'en doutez pas ;

mais  il est d i f f i c i l e , impossible même , d'avoir dan6
la rue une conversat ion sérieuse et suivie.  Peut-être
d' ai l leurs  n'avez-vous poin t  encore dîné.



Paul-Emile VICTOR ,
Chef

des Expéditions

Polaires

™™"*"1*" '- -^  en France : « J'ai tenu à
ce que les membres cle l'expédition française au
Groenland 1948-1950 emportent dans leur biblio-
thèque une collection complète de Sélection. Ces
hommes, de formation , de caractère, de goûts très
¦différents , ont tous besoin, au retour de raids pé nibles,
dc trouver un délassement intellectuel dans le cadre
de leur intérêt. La variété et surtout l'ang le d'opti-
misme construclif caractérisant les choix de Sélection
apporteront , j 'en suis sûr, à mes camarades un stimu-
lant de nature à les « regonfler - pendan t le repos. »

Lisez par exemple dans le numéro dc février de Sélec-
tion -. Un vent d'espoir souffle encore (A. J. Cronin) ;
L'aviation et la vie (Ch. Lindbcrgh) ; Enfantement sans
douleur; Pour un patronat plus humain;  L'ari de rester
chez soi. En tout , 34 articles , choisis pour vous parmi
les plus intéressants de ceux qui viennent de paraître
dans le monde... et de fameuses petites histoires.

Achetez des aujourd'hui le numéro
de FÉVRIER de

Sélection
du Reader's Digest

128 PAGES DE TEXTE • FR.  1,25

A propos de la culture
des pommes de terre en 1949

Quoi que la surface cultivée en pommes de terre ait
subi une certaine réduction , on fera bien de ne pas
négliger cette culture.

11 est plus avantageux de mettre en culture une sur-
face plus petite en y réalisant par des soins appropriés
des rendements élevés, plutôt que d'augmenter la sur-
face cultivée, ce qui accroît les frais des semenceaux et
les frais de main-d'œuvre, si les rendements sont faibles
ou moyens. Or une fumure de couverture appropriée
permet de diminuer les frais de production. C'est ainsi
qu'on peut faire la constatation suivante : sur un champ
n'ayant pas reçu d'engrais azotés en couverture on récol-
te 270 quintaux par hectare, tandi s qu'on récolte 300
quintaux sur le même champ si on y sème en couverture
200 kg. dc Nitrate d'ammoniaque : dans ce dernier cas,
l'augmentation de rendement réalisée par la fumure
diminue d'autant les frais de production. En somme, le
fait de répandre par hectare 200 kg. de Nitrate de chaux
ou de Nitrate d'ammoniaque sur les jeunes plantes de
pommes de terre , hautes d'une dizaine de centimètres,
permet de produire les 100 kg. de pommes de terre en
moyenne 2 fr. meilleur marché.

—• Où sommes-nous ? dans ta maison ou dans la
mienne  ?

—¦ Nous n'allons pas tarder à le savoir : j' entends
un pas de femme dans l'escalier.

LE BOHEME
On vient d' ..mener devan t le commissaire de police du quartier

\n\ individu étrangement attifé :
.—• Vous êtes accusé, lui dit le commissaire de police, de vous

être... trompé de pardessus tout à l'heure a la taverne Saint-Mi-
chel. Pourquoi avez-vous pris le pardessus d'un autre ?

—• Ma foi , il m'allait si bien ; puis, il n'y avait pas d'argent
dans les poches. Alors j'ai cru que c'était le mien.

Pourquoi une cure de CIRCULAI! H onmnn ness-elie particulièrement indiquée en OOIlo SûiSOîl /
Lo corps doit se préparer à af f ronter  la mauvaise saison , si pau-
vre en soleil. Il est nécessaire d' accumuler des forces, de ren-
dre l'organisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé si votre
c i rcu la t ion  est défectueuse. En act ivant  votre circulation , CIRCULAN
permet à votre corps de réagir contre l'excessive sensibilité au froid.
CIRCULAN est indiqué dans les cas d'engourdissement des mem-
bres : mains , bras , pieds et jambes , et pour se protéger contré les
engelures. Prenez chaque jour , pendant  2 mois , 2 cuillères à soupe de
ce savoureux remède. LAlHAi fS De PLANTES DU Dr ANTONIOLI , ZURICH

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations
du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de cha-
leur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras,
pieds et Jambes froids ou engourdis.
—^•__________-__.____________

Flacon original  Fr. 4.75 ^"* I | E__3 ET
Cure moyenne Fr. 10.73 V_^ %__/ _TV _________¦
Flacon de cure Fr. 19.75 chez voire

(Economie Fr. 4.—) • .
Recommandé par le Corps médical pharmacien
Dép. Etabl. Barberot S. A., Genève et droguiste

— Non , monsieur .
—• Moi non plus. Eh bien , permettez-moi de vous

offrir  des huîtres , un perdreau et des écrevisses.
Nous causerons les coudes sur ia table.

Amanda se mit à rire.
— Un tête-à-tête ! comme cela ! Tout de suite !

f i t -e l le , c'est compromettant .
—• Point avec un homme' de mon âge dont les

in tent ions  sont honorables. Acceptez sans hésiter ,
croyez-moi.

— Eh bien ! j 'ai confiance en vous... J'accepte.
— A la bonne heure... Alors, entrons là... « au

et Amanda prirent rendez-vous pour dîner ensemble
le soir , et il fu t  arrêté que chaque jour il en serait
de même. Le surlendemain , en arrivant à onze heu-
res précises au petit restaurant , la jeune fille dit à
son vieux soup irant :

— Il faut  nous dépêcher aujourd'hui . J'ai une
course à faire  pour la patronne ; je dois porter
l 'é toffe  et les garnitures d'une robe de bal à l'une
des ouvrières de l' extérieur. Il s'ag it d' un travail
pressé.

— Et vous irez loin ?
— A l' aut re  bout de Paris... quai Bourbon , nu-

méro 9.Faisan ». Nous n 'y serons pas plus mal qu 'ailleurs .
Cinq minutes  plus tard , Ovide Soliveau et l' es-

sayeuse de Mme August ine  étaient  installé s en face
l' un de l' autre dans un cabinet par t icul ier .  Le mon-
sieur aux cheveux gris et aux allures convenables
se mont ra  très paternel .  Amanda le t rouva charmant
et fonda  sur lui  les plus sérieuses esp érances. Le
repas t e rminé , Ovide f i t  veni r  une voiture.

—¦ Je vais vous met t re  à votre porte , dit-il , ensuite
je regagnerai mon logis, où votre image m'accompa-
gnera. Où demeurez-vous ?

— Rue des Dames , numéro 29, à Bati gnolles.
Lo fiacre roula , et au bout d' un quar t  d 'heure fi t

halte à l' endroit  indiqué.
—¦ Quand vous reverrai- je  ? demanda la jeune f i l le

en met t an t  pied à terre.
— Demain ma t in  à onze heures , répondit Ovide ,

au res taurant  où vous déjeunez chaque jour.
— Vous le connaissez ?
—• De même que je connais tout  ce qui vous con-

cerne. J' y serai avant vous, et je vous a t tendrai  en
commandant  un menu qui  vous plaira.

— Vous êtes un homme charmant... A demain !
Amanda rentra  chez elle. Ovide donna l' ordre de

lo conduire  à la place Clichy. Chemin fa i san t , il
se disai t  en se f r o t t a n t  les mains :

— Dans cinq ou six jours, je saurai tout  ce qui
se passe chez Mme Augus t ina ,  et tout  ce qui regar-
de Mlle Lucie...

A onze heures moins un quar t , le lendemain , Ovi-
de arr ivai t  au pet i t  res tauran t  où il commandait  un
déjeuner fin que la jeune fille venait  partager  à
onze heures , un qua r t .  Avan t  de se séparer. Ol iveau

VALAIS
L'aide aux victimes des inondations

de la plaine du Rhône
La destruction des récoltes pendantes et les dégâts

aux propriétés causés par les inondations de la plaine
du Rhône, l'automne dernier, en particulier au territoire
des communes de Charra t, Fully, Martigny et Saxon,
constituent une lourde perte pour les sinistrés. Aussi
n'est-il pas étonnant que M. le conseiller national Crittin
ait demandé au Conseil fédéral s'il ne ju ge pas équitable
de renforcer l'aide urgente qui sera accordée obliga-
toirement aux sinistrés par les organes du Fonds suisse
de secours pour les dommages causés par les forces
naturelles.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral relève que dès
qu'elle eut connaissance de l'inondation de la plaine du
Rhône, la commission administra tive du « Fonds suisse
dc secours pour dommages non assurables » se mit en
rapport avec le Conseil d'Etat du canton du Valais. Elle
le pria de nommer une commission cantonale pour pro-
céder à l'estimation de tous les dommages privés. Le 4
octobre 1948, cette commission se mit à l'œuvre selon
les instructions données par le Fonds suisse. Le travail
d'estimation se compli quait du fait que l'inondation, qui
avait complètement détruit des terrains de culture de
valeur, en avait dévasté d'autres, où la récolte était
encore sur pied.

Le Fonds suisse s'efforce de donner une solution
rapide à la réparation de tous les dommages qui sont
signalés, et il accordera aux particuliers qui les ont subis
50% du montant  entrant  en l igne de compte. Ses pres-
tations sont de nature à atténuer sensiblement la situa-
tion précaire de la population qui a été touchée par la
catastrophe. Pour pouvoir verser des secours supplé-
mentaires, il y aurait lieu d'organiser une collecte.

L'inspection fédérale des travaux publics a entrepris,
en liaison étroite avec la direction des travaux du can-
ton du Valais, une enquête sur les causes de la catastro-
phe. Le Conseil fédéral donnera de plus amples infor-
mations en répondant à l'interpellation Crittin du 8
octobre 1948. Il est, bien entendu, prêt à accorder l'ap-

s.
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connus. S'adres . au jour- demi-sucrières. S'adresser à à M. Granges - Vallotton ,
nal sous R 188. Alexis Carroz , Charrat. Fully. Tél. (026) 6 31 21.

— C est chez Lucie... se dit Ovide ; puis il ajouta
tout  hau t  : Voulez-vous me permettre de vous ac-
compagner ? Du moins ainsi nous serons plus long-
temps ensemble...

— Mais , parfai tement .  Prenez une voiture et
at tendez-moi à v ingt  pas de la maison.

La jeune fi l le  se hâta de déjeuner  et quit ta  le res-
tauran t .

Dix minutes après , elle montait  en voiture à côté
de son vieil adora teur .  Ovide pensa que le moment
de ques t ionner  étai t  arrivé et il demand a :

— Est-ce que votre pa t ronne  a beaucoup d' ou-
vrières en vil le , ma poule t te?

—¦ Non , répondi t  l'essayeuse. Elle n'aime pas cela.
Elle  en a cependant par exception quelques-unes
qu 'elle t ient  à conserver. Ainsi Lucie...

— Qui ça , Lucie ? in te r rompi t  Ovide.
— L'ouvrière chez qui je vais.
— Une jeune fil le !
— Oui.
— Jolie ?
—¦ Ni belle , ni laide , mais bête comme une pinta-

de et poseuse comme on ne l'est pas ! Elle joue les
ingénui tés  à la vil le.  Elle est très habile , il faut  lui
rendre cette justice , et madame a raison de compter
sur elle. Ainsi  voilà une robe de bal qu 'il faut  aller
essayer après-demain à la Garenne-Colombes , et qui
doit être l ivrée samedi , sans fau te , â neuf heures du
soir. Eh bien ! elle sera f inie  à l 'heure précise , et
« f ignolée », je ne vous dis que ça !

— A la Garenne-Colombes, une robe de bal ! fit
Soliveau d' un air surpris.

— Vous en pouvez jurer  hardiment .  Nous trem-
blions toutes les deux comme la feuil le.

— Et vous serez obligée de retourner  pour cette
robe ? dit Ovide en désignant  le paquet  placé sur la
banquette.

— C'est fort  à c ra indre , ré pli qua la jeune fil le.
Ah ! quel ennui  de faire  un métier  pareil !

— Patience ! pa t ience  ! ma poulette... Cet en-
nuyeux métier , peut-être ne le ferez-vous pas long-
temps. Mon pet i t  doigt m'a prévenu que quelqu 'un
qui  pro f esse pour vous au tan t  d' admira t ion  que
d' est ime ne tardera  guère à vous offr i r  une position
br i l l an te .

En ce moment la vo i tu re  f i t  hal te .  On éta i t  arrivé
en face du numéro  9 du quai  Bourbon. A m a n d a  pri t
le paquet  et descendi t  du f iacre  en disant à Ovide :

— Vous al lez  m'a t t endre  là. Je serai de retour

Nos relations commerciales avec l'étranger en difficulté
Lors d' une récente conférence de presse tenue au

Palais fédéral , M. le ministre Hotz , chef de la divi-
sion fédérale du commerce , a relevé que la s i tuat ion
de notre commerce extér ieur  é ta i t  caractérisée de-
puis quelque temps par des diff icultés croissantes.
Les crédits accordés à la fin de la guerre  à toute
une série de pays sont épuisés comme aussi les
réserves d' or de ces pays, si bien que nous nous
voyons aujourd 'hui  dans l'obligation d' adapter  nos
relat ions économi ques aux exi gences de la balance
des payements  équil ibrés.  Il nous f au t  donc en reve-
nir aux accords bi la téraux , ce qui provoque une
contraction de notre  commerce extér ieur .  Les négo-
ciations avec nos par tenai res  étrangers deviennent
de plus en plus serrées , car celui-ci veut bien nous
acheter des produits importants pour sa construc-
tion et sa production (machines , produits  chimiques),
mais montre moins d ' in térê t  pour nos produits  d'ex-
por ta t ion  t radi t ionnels , comme les texti les , les mon-
tres , etc.

Nos échanges avec la Suède ont d iminué de plus
de ia moitié. Avec l'Espagne et le Portugal , nos rela-
tions se heur tent  à des d i f f icu l tés  croissantes. Ces
deux pays ne .veulent pas nous acheter  des montres
et des textiles , mais des machines seulement ,  eondi-
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pui de la Confédération aux mesures qui seraient prises
par le gouvernement valaisan pour parer à de sembla-
bles catastrophes.

(Réd.) — Une des premières solutions à envisager
serait celle de construire, comme l'ont fait les Vaudois
entre St-Maurice et Bex, des murs évasés dans les en-
droits les plus exposés pour commencer, et poursuivre
ensuite cette œuvre de longue haleine, peut-être du-
rant un demi-siècle, sur tout le parcours du fleuve où
il y aurait  nécessité. Ce serait la seule façon de le
dompter définitivement. Les millions placés là ne se-
raient pas perdus et les générations futures auraient au
moins une sécurité non illusoire.

t ions que nous ne pouvons accepter. Avec le Cana-
da et avec l 'Allemagne , nos relations sont caractéri-
sées par des importat ions disproportionnées en re-
gard des exportat ions.  On espère toutefois amélio-
rer cette situation.

Quant  à nos relations , par t icul ièrement  importan-
tes , avec l 'Angleterre et la France , elles font actuel-
lement l' objet de négociations.  Le crédit de 250 mil-
ilnos que nous avions accordé à la Grande-Bretagne
au lendemain de la guerre , est épuisé depuis 1947.
L'accord conclu en 1948 n'a pas donné les résultats
espérés. Les négociations en cours cherchent à remé-
dier à cette situation.

Le problème franco-suisse se présente d'une façon
analogue ; des négociations vont s'ouvrir et il est à
souhai ter , étant  donné les relations amicales que
nous entretenons avec la France , qu 'une entente
soit réalisée.

Enfin , nos rapports économiques avec les pays de
l'Es t présentent quelques possibilités de développe-
ment pour le jour  où les difficultés concernant le
règlement des payements seront surmontées. Les
échangées avec ces pays n'atteignent , toutefois , que
le 11 % de notre  commerce extérieur total.
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— C'est pour la femme du maire qui est. invitée
chez le préfet  de la Seine.

—¦ Et cette demoiselle Lucie est obligée d'aller
essayer si loin ?

—¦ Avec le chemin de fer ce n'est pas plus loin
qu 'autre chose. Je suis allée plusieurs fois chez cet-
te dame , moi qui vous parle. On prend le train à la
gare Saint-Lazare. On descend à la station de Bois-
Colombes ; on travers e la ligne du chemin de fer de
Versailles , et on suit , le long de la voie , un petit
chemin qui conduit  juste en face de la maison de
M. le maire , route de Paris. C'est une jolie prome-
nade en plein jour , mais pas la nuit , par exemple 1

— Vous avez donc suivi ce chemin la nuit , ma
poulette ?

—¦ Oui , une fois , avec Lucie. 'Nous étions allées
porter à cette dame une robe de soirée , et il fal lai t
qu 'elle s'habi l lâ t  devant nous afin de voir si rien ne
clochait .  Elle est minut ieuse , cette cliente , et pas
facile à contenter  ! Elle nous a tenues jusqu 'à dix
heures passées.

—• Vous avez été obli gées alors de veni r  reprendre
le train à Bois-Colombes ?

— Oui , à minu i t  six minutes.
—¦ Ça manquai t  en ef fe t  de gaieté de revenir si

tard par des peti ts  sentiers déserts ! Je suis stlr que
vous aviez peur !

I Gérance
Situation d'avenir offerte à personne capabL
clans un commerce laitier, dans localité impor
tante du Bas-Valais. — Offres par écrit sou
chiffres R 254 au journal Le Rhône, Martigny
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Légère comme une gazelle , Amanda eut gravi
bien vite les six étages de la couturière. Elle frappa
deux coups à la porte.

— Entrez ! cria Lucie depuis l'intérieur... C'est
vous , mademoiselle Amanda !... Je parie que vous
m'apportez de l' ouvrage pressé !

—¦ Votre pari est gagné d'avance. C'est en effet
très pressé et pour une cliente qui_ n'est pas com-
mode. Devinez...

— Alors c'est pour la dame de la Garenne-Colom-
bes... dit Lucie en riant.

— Juste. Une robe de bal.
—¦ Quand faudra-t- i l  essayer ?
—¦ Après-demain à trois heures. Cette dame a

besoin de sa toilette pour aller à la réception du
préfet  de la Seine.

Lucie leva les mains vers le plafond.
—• Samedi ! s'écria-t-elle, ' et nous sommes à mer-

credi !
— Vous passerez les nuits , voilà tout ! La patron-

ne m'a chargé de vous promettre une gratification
« conséquente ». Elle t ient  à sa cliente grinchue de
la Garenne-Colombes et ne regarde à rien pour la
contenter.

—¦ Eh bien ! cc sera fait .  Est-ce qu 'il faudra por-
ter la robe comme la dernière fois ?

— Nature l lement  ; mais j 'irai avec vous. La pa-
t ronne  l' a di t .

—¦ Ça ne nous a pas empêchées d' avoir peur dans
le chemin désert... Enfin , puisqu 'il le faut  !

— Alors je viendrai  ici m'entendre avec vous pour
lc dé part.  Au revoir , mademoiselle Lucie.

Une demi-heure p lus tard , Amanda rentrait chez
Mme Augus t ine  après avoir donné rendez-vous pour
le soir à Ovide. Celui-ci , très préoccupé , alla flâner
sur le boulevard en laissant travailler son imagina-
tion. A huit heures il a t t end i t  Amanda à l'a sortie
des ate l iers  et la mena dîner .

— Je ne déjeunerai  pas avec vous demain matin,
ma poulet te , lui dit-i l  ; je suis obligé d'aller à Fon-
ta inebleau  pour des af fa i res  d ' intérêt .  Mais nous
dînerons ensemble...

—• Cette espérance me fera paraître la journée
moins longue.

— Vous êtes adorable ! (A suivre.)



Chronique internationale
LE SABOTAGE DANS LES USINES D'ITALIE.

Les ouvriers italiens ont inventé une nouvelle for-
me de sabotage , la grève dite « du hoquet » . Ceux-ci
cessent le travail 15 minutes toutes les heures , avec
des conséquences souvent graves pour la production.
Il s'agissait d' une manoeuvre spécialement étudiée
par les communistes et qui a pris naissance en Tos-
cane. Le journal « Il Momento » élève des protesta-
tions contre la C. G. T. qui vient à nouveau de lan-
cer une série de revendications sociales injustifiées.
Il aff i rm e que le but de la C. G. T. est de jeter l'Ita-
lie dans le gouf f re  de l' inflation .

Le Conseil des ministres s'occupe de la s i tuat ion ,
mais en at tendant le « triangle de la mort », région
de l'Emilie où des centaines de personnes anti-com-
munistes ont été .tuées ces mois derniers, semble
vouloir englober toute la Lombardie. A Milan , d' an-
ciens partisans qui s'étaient fait  inscrire au parti . de
M. Saragat , viennent d'être menacés de mort.

SUCCES DE L'EMPRUNT FRANÇAIS.
L'appel de M. Queuille a été favorablement enten-

du par le peup le français , puisque le président du
Conseil a pu annoncer que le montant total de l' em-
prunt , soit 100 milliards , était déjà couvert par les
souscriptions, dont 60 milliards en argent frais.

M. Petsche, ministre des finances , a précisé au
cours d'une conférence de presse que les villes
avaient souscrit davantage que les campagnes et que
les sommes recueillies correspondaient à des sous-
criptions moyennes.

ASSEZ DE PAROLES, DES ACTES.
Un journaliste américain ayant interviewé Staline,

ce dernier fu t  invité par le président Truman à se
rendre à Washington. Pour raisons de santé, le dic-
tateur russe répondit qu 'il ne pouvait faire ce voyage.

M. Dean Acheson , secrétaire d'Etat , successeur de
M. Marshall , a repoussé mercredi l'offre de Staline
d'examiner en commun avec le président Truman la
question d'un acte de paix. M. Acheson a dit notam-
ment :

«Le gouvernement des Etats-Unis ne négociera
avec aucune nation sur des affaires quelconques

qui intéressent également de manière directe d au-
tres nations, sans que celles-ci assistent aux délibé-
rations. Les Etats-Unis examineront soigneusement
avec les autres puissances d' occupation occidentales
toute offre  susceptible de résoudre le problème ber-
linois , et cela en plein accord avec leurs droits , leurs
devoirs et leurs engagements en tant  que puissances
occupantes. Dès que la question de Berlin aura été
résolue et que le blocus soviétique aura été levé ,
les trois puissances sont disposées et prêtes à étu-
dier la question d'une conférence consacrée au pro-
blème allemand et à toute autre question. Il ne sera
pas dif f ic i le  de résoudre ces problèmes , si la bonne
volonté ne fait pas défaut. »

M. Acheson a ajouté que ses opinions concordent
avec celles du président Truman.

M. Acheson a déclaré : « L'intérêt qu'attachent les
Etats-Unis et des centaines de millions d'êtres dans
le monde entier à la cause de la paix est si grand,
que celle-ci ne saurait devenir un instrument d'une
manœuvre politique internationale quelconque. Les
Etats-Unis n 'ont pas l' intent ion de le faire. »

Le rédacteur en chef de la « Feuille d'Avis de
Lausanne » conclut par ces phrases :

« Apres ces déclarations , ce que 1 on a appelé
«l ' offensive de paix » de Moscou est bloqué. Sera-
t-elle recommencée ? Si oui , ce ne peut être qu 'avec
d'autres méthodes que celle du tête-à-tête et de
l ' interview accompagnée du tonnerre de notes inti-
midantes ou d'une mise en scène spectaculaire. Le
mot de paix ne doit pas être un leurre qui couvre
des manœuvres politiques ou des intrigues , ni un
appât pour des naïfs. Plus de mots ! Des actes ! Et
pour commencer, le secrétaire d'Etat américain a
fai t  savoir que les travaux se poursuivaient pour
doter l 'Allemagne occidentale d'un gouvernement
régulier.

» Or , c'est précisément cela que Moscou aurait
voulu empêcher. Le coup est dur. »

LA SCANDINAVIE ET LE PACTE
DE L'ATLANTIQUE.

La réponse norvég ienne à la note russe qui de-
mandai t  des renseignements sur l'a t t i tude de la Nor-
vège au sujet du pacte de l 'Atlantique est publiée
en première page par les journaux britanniq ues de
mercredi. l *Mf| :̂ fj$|fl

Le « Daily Heral d » écrit que la Suède désire pro-
bablement rester en dehors du pacte de l 'Atlanti-
que. La Norvège, en revanche, désire être invitée à
partici per à ce pacte. Les effets de la note russe
sont évidents : elle renforce les partisans de l'adhé-
sion au pacte. L'Italie , l 'Irlande , l 'Islande et le Por-
tugal y adhéreront probablemen t aussi. La Suisse en
est exclue en raison de 6a « neutralité perpétuelle »,
l'Espagne est tenue à l'écart à cause du régime
Franco. Quant au Danemark, il est hésitant.

LA REPONSE DE LA NORVEGE.
La sorte d'ul t imatum que l'U. R. S. S. a notif ié à

la Norvège, au moment même où elle discutait d'une
alliance défensive nord ique avec la Suède et le Da-
nemark , a reçu du gouvernement d'Oslo une réponse
qui fait  honneur au sentiment national norvégien.

Cette réponse dit leur fait  aux grandes puissances
impuissantes à rétablir la paix ; ia nécessité où se
trouvent de petites nations de pourvoir à leur défen-
se par leurs propres moyens et leur volonté de
défendre leur indépendance , à tout prix.

Le gouvernement d Oslo rappelle opportunément
que la Russie et la Norvège ont vécu en paix pen-
dant des siècles . Ce n'est pas la petite Norvège qui
va se mettre en tête d'envahir la Russie. Si elle doit
envisager de rechercher l'appui d'autres puissances ,

HEUNEEUX
Vos mains posées à plat contiennent parfaitement
votre hernie, sans gêne et sans souffrance.

Ainsi agit avec douceur

MYOPLAST9C-KLEBER
Myoplastic est un plastron abdominal sans ressort et
sans pelote , souple, léger , lavable , inventé par M.
KLEBER-SAILHEN, directeur général de 1TNSTI-
TUT HERNIAIRE DE LYON.
Dès l'instant que vous aurez mis MYOPLASTIC,
votre paroi se trouvera renforcée et votre hernie
sera contenue avec douceur et fermeté :

« Comme avec les mains »
Mais, seul un essai peut vous révéler tous les avan-
tages du MYOPLASTIC, c'est pourquoi un Applica-
teur-Spécialiste de 1TNSTITUT HERNIAIRE vien-
dra lui-même assister à la démonstration du MYO-
PLASTIC-KLEBER aux hernieux qui se présente-
ront , de 9 à 17 h., chez MM. les Pharmacien s dépo-
sitaires désignés, et aux jours indiqués ci-dessous :
Marti gny : Pharmacie Lovey, lundi  le 14 février.
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Le Carnaval de Martigny
Sa Majesté Carnaval IX fera son entrée dans sa

bonne vi l le  d'Octodure d imanche  27 févr ier  prochain.
11 y t rouvera  à coup sûr une foule très dense accou-
rue à l' annonce du fameux Carnaval de Mar t igny .
A l'heure actuelle , l' enthousiasme est grand puisque
nous savons déjà que le nombre des inscri ptions
pour le cortè ge dé passe le beau résul ta t  de 194S.
Bravo à tous !

Nous n'allons pas vous dévoiler ce que sera le
grand cortège 1949. Le secret doit encore être gardé.
Nous avons cependant appris que les événements
mar t ignera ins  et valaisans passeront au crible du
badinage et qu 'une question a été longuement  discu-
tée à la dernière assemblée générale : le déguisement
du grand chambellan et de sa suite , car vous le
pensez bien qu 'après la réussite de l'année passée ,
le public a t tend cette at t ract ion plus que tout autre
chose. Un membre de l' assemblée a émis cette pro-
position : « Pour nous en tenir  s t r ic tement  au thème
off ic ie l , le comité devrait se transformer en « bébés
roses » ! Déjà , en pensée, nous voyons le grand
chambellan déf i lan t  le long de l'avenue avec une
magnif ique  barboteuse nylon dernier cri ! Bébés de
l 'humour  ! On en rit déjà !

P. S. — Les milieux de Sa Majesté déclarent : « Le
concours de vitrines .doit être prêt pour le 15 février.

n'est-ce pas, Hit ler  étant mort , que le danger peut
venir d' ail leurs , soit de Moscou ?

Et , si exposée qu 'elle soit , la Norvège répond tran-
quillement : Tant qu 'aucun soldat russe n'aura pas
franchi la frontière norvégienne , aucune base nava-
le, terrestre ou aérienne ne 6era cédée à une puis-
sance étrangère.

Si, à Moscou , personne ne comprend ce langage ,
c'est qu 'ils ont la mémoire courte.

COUP DE THEATRE AU PROCES
MINDSZENTI.

C'est jeudi matin que le cardinal Mindszenti et
ses six co-accusés se sont présentés devant le tribu-
nal populaire de Budapest pour répondre à l' accu-
sation de haute trahison. Dès le début , les débats
ont pris une tournure sensationnelle quand le prési-
dent du tribunal donna lecture d' une lettre du car-
dinal dans laquelle il admettait  sa culpabilité. Mgr
Mindszenti a écrit qu 'il était prêt à abandonner ses
fonctions et demandait  de suspendre la procédure.
Après délibérations , la Cour refusa l'ajournement.
Le dernier espoir pour le cardinal s'est évanoui lors -
qu 'il reconnut avoir lancé un appel , de sa prison , le
23 janvier , au ministère des Etats-Unis , le priant
d' intervenir immédiatement et de lui procurer un
avion et une auto pour s'enfuir...

DEBATS HOULEUX A L'ASSEMBLEE
NATIONALE FRANÇAISE.

Mis en cause par le « Rassemblement », hebdoma-
daire du R. P. F., qui laissait entendre qu 'il aurai t
sinon favorisé , du moins permis le classement de
deux graves affaires (trafic de viande et collabora-
tion économique), M. André Marie , ministre de la
justice , s'est exp liqué jeudi devant l'Assemblée na-
tional e et a réfuté  point par point les al légations de
ses adversaires . L'interpellation du radical-socialiste
Declos concernant ces « accusations » s'est prati que-
ment rédui te  à un duel oratoire entre MM. Marie et
Cap itant , député gaull is te.  Elle s'est soldée par trois
votes consécutifs favorables au gouvernement , le
principal étant l'ordre du jour de confiance adopté
par 369 voix contre 207.

Au travai l , chers sujets ! Quant  à une certaine dé-
fense of f i c ie l l e  de porter des faux-nez avant une
date déterminée , n 'en soyez pas émus. Quand le
tourb i l lon  d' allégress e déferlera sur Mart igny,  per-
sonne n 'y pensera plus : Vive Carnaval ! »

20 anniversaire de l'Etoile
Il sera fêté demain soir samedi 5 févr ier , avec la

t roupe  du Théâtre de la Madeleine de Paris , Elvire
Popesco et Victor  Francen.  Train de nuit Marti gny-
Sion, avec arrêts habi tue ls .  Dès 23 h. V., bal offer t
aux spectateurs.  Entrée après spectacle : 4 fr .  40.

Martigny-Sports
Le match du ler  tour  comptant  pour la coupe

valaisanne entre Grône I-Mart i gny I se jouera au
Parc des Sports , à Mar t igny ,  d imanche 6 févr ie r , à
14 heures.

Cette rencontre 6era un excel lent  en t r a înem en t
pour les deux équi pes avant la reprise du champion-
nat suisse.

Concours de la Communauté
de la chaussure (Mag. Lerch, Martigny )

Voici les résul ta ts  de ce concours dont le t i rage
a eu lieu le 24 janvier 1949, à Zurich. Le total des
part ic i pants étai t  de 25,316 (83 à Mart igny) .  Répon-
ses justes 49S8 (24 à Mar t igny)  ; après t i rage au sort ,
1011 gagnants , dont 4 à Mar t igny :

Mmes Robert  Gianadda, Mar t igny  ; Maria Gail-
lard , Marti gny ; Marie-Claire  Montandon , Mar t igny ;
Mlle Jacqueline Moret , La Bâtiaz.

Les bons sont à ret irer  au Maga sin Lerch , Mart i-
gny.

Ski-Club Martigny-Bourg
Le Ski-Club de Mart igny-Bourg fera disputer  à la

Forclaz , le dimanche 6 février 1949, le challenge
Cheviilod , dans les 3 branches : fond , descente ct
slalom.

Programme : 9 h. 30, cours e de fond ; 11 h., cour-
se de descente ; 14 h., slalom ; 17 h. 30, proclama-
tion des résultats au café-restaurant  du Mont-Blanc.

Loto à Martigny-Croix
(Comm.) —¦ Tous , dimanche , au loto des jeunes

radicaux de la Combe, chez l'ami Marius. Poulardes
et fromages t iendront  de la place sur les tables des
gagnants, mais il en restera tou t  de même pour les
« demis » de nouveau 1948.

est le seul brûleur éco-
nomique, silencieux,
sans odeur, se pose
n'Importe où, corridor
cuisine etc., pour pe-
tite et moyenne chau-
dière, ne nécessite pas
de citerne, le meilleur
marché à partir de

Fr. 1000-

f Seul dépositaire

J. Grillet
Chauffagei centraux
Téléphone 6 14 76

MARTIGNY-VILLE

ON DEMANDE, pour la
campagne ,

JCIfffC
homme

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

ON CHERCHE dans do-
maine agricole moyen du
canton de. Bern e

jeune fille

Majeur

ayant  terminé les écoles ,
pour aider au ménage et
au jardin.  Bonne occasion
d' apprendre  l' allemand.

Entrée après Pâ ques au
plus vite.

Fam. E. Maeder-Fuchs ,
Simhubcl , Rosshàusern .Simhubcl , Rosshàusern . Le jeune homme éprouve un sentiment de fierté lorsqu il,

~~ ! termine sa 20e' année. Sachant qu 'il a désormais la jouis-

éP && Sô J_ f___Q lS sance de tous lus dro i t s  civiques, il accepte aussi dc bon
VaSClf wl gré les obliga tions de l'adulte. C'est par sa propr e initia-

Je prendrais en location tive clu '° veut édifier son avenir -
pour les mois de juillet et Conclure déjà à cet âge une assurance sur la vie, c'estaout , eventuellemr nt a 1 an- . . , . . , ,,
née, chalet modestement faire preuve de perspicacité, parce que 1 assurance sur
meublé pour 5 personnes, 'a v'e apporte souvent une aide précieuse dans les vis-
altitude minimum 1200 m. cissitudes de l'existence.

Ecrire sous chiffre PK
4230 L, à Publicitas, Lau- Grâce à nos nombreux tarifs, vous pouvez adapter votre
sanne, ou téléphone : Lau - œuvre de prévoyance à votre situation personnelle. No-
sanne JNo 5 lo 84. t_re Société vous offre l'assurance au plus juste prix dans

les meilleures conditions de sécurité.Occaj ion» i l'état neuf I

BAIGNOIRE!
tur pied» et à murer

Lavabos avec robinetterie.
W. C. complets. - Eviers.
Chaudière» à lessive, galv.
Comptoir Sanitaire

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

A VENDRE une

CllGUPG Manche
sans corne , bientôt prête.

S'adr. à M. Henri Clai-
vaz , La Bâtiaz.

Agence générale pour lc canton du Valais :
Edouard Pierroz, avenue du Simplon, Martigny

Tél. 6 12 55

Travaux d'impression livrés rapidement par l'Imprimerie Pillet

Etapes de la vie



Si vous aimez les films gais...
... faites comme Gary Grant , Orson Welles , Al Jon-
6on et toutes les personnalités marquantes du ciné-
ma , allez voir  Le Clochard de la 5e Avenue, et vous
direz , comme eux , à la sort ie : « Merveil leux , irrésis-
tible », « j' ai ri aux larmes ».

At ten t ion  : 2 dernières séances : ce soir vendredi ,
et d imanche  soir.

Relâche- : samedi et dimanche à 14 h. Yi (la 6alle
étant  réservée à une assemblée).

Deux films au Corso
Attent ion , à 14 h. M précises et 20 h. M, vu la

longueu r  du programme. 2 grands f i lms .  L'Inconnue,
f i lm  pol icier , qui vous coupe l i t té ra lement  le souf-
fle , tant  l' action est prenante et mystérieuse , et
Frédérica , un f i lm gai avec Elvire Pope6co et Char-
les Trenet.

Cinéma REX Saxon
ANTOINE ET ANTOINETTE. — Les réalisa-

teurs d'« Antoine  et Anto ine t te  » ont accompli un
miracle.  Ils ont dé peint  un milieu qui avait fai t  l'ob-
jet do nombreux fi lms , 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 ex iste entre tous ses habitants.
Il est d i f f i c i l e  de dire en quoi consiste la grandeur
do co f i lm.  Finesse, fraîcheur , humour  ont été ap-
p liqués à tant  de réal isat ions , bonnes mais moins
marquantes  ; tandis que dans « Antoine et Antoi-
nette », tou t  porte profondément .
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f \y—.1 Superphosphates
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4, mj Engrais completsMRTI O^ S'adresser à notre représentant de la Fédération Valaisanne desM A R Q U E  DEPOSE 8 Producteurs de Lait à Sion ou à ses Agents locaux

Rex -saxon
I 

L'admirable film français qui a remporté
le Grand Prix du Festival à Cannes

c^ntoine et c^ntoinette

magasins Pt&bMUieb â uernayaz

A VEC

CLAUDE HAFFEI - ROGER PIGAUT

Une œuvre marquante qui a passionné tout dernièrement les auditeurs de Radio Lausanne

umim
Berna 15 CV, Diesel , modèle 1939. 4 vitesses , châs-
sis 2500-3000 kg. de charge uti le ,  nneus 32/6 à 70 %,
jumelés à l' a r r iè re , cabine 3 places , pont f ixe avec
bâche , moteur  revisé en 1948, peinture  neuve.

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

La maison vous offrant
le plus jrand choix en
Sacs de dames
Porte-Monnaie
Tiousses, Serviettes
Malles ct Valises

n PAUl
DABBEUAV

martigny-uiiie
en face de la Gendarmerie

Trousseaux-Epargne
Fr. 50.— par mois.
R. ROCH-GLASSEY, Bouveret , tél. 6 91 22.
Sur demande sans engagement je me rends
sur place.

Tribunal fédéral et mariage précoce
Dans le canton de Thurgovie , un fiancé 6uisse âge

do p lus de 20 ans et une fiancée italienne , âg ée de
15 ans et quelques mois , ont demandé à l'officier
d'état civil de la commune de Hauptwil de publier
leurs bans de mariage. L'off ic ier  a refusé et le Con-
seil d'Etat , saisi en dernier ressort cantonal , a main-
tenu cet te  décision pour le motif que le droit suisse,
qui sur ce point est d'ordre public , exi ge que la
fiancée soit âgée de 17 ans révolus.

Mais le Tribunal fédéral , saisi comme juridiction
admin is t ra t ive , a admis le recours des fiancés et a
ordonné la publ icat ion des promesses de mariage
pour le ' motif que la Suisse et l'Italie ont adhéré
l' une et l' au t re  à la Convention de La Haye selon
laquelle c'est le droit d' origine de chacun des fian-
cés qui est décisif. Or en vertu de la législation ita-
lienne , une jeune fille de 14 ans est déjà capable
de se marier.

Caisse d'Epargne du Valais
(Comm.) — Le Conseil d' administrat ion de la

Caisse d'E pargne du Valais a pris connaissance du
résultat  de l' exercice 1948 qui boucle par un béné-
fice de Fr. 131,363.75.

Le total  du bilan s'élève à Fr. 32 ,559,378.40 et les
dépôts du public augmentent  d' un demi-million de
francs environ.

Les propositions de répartit ion du bénéfice seront
soumises à . la prochaine assemblée générale qui se
t i end ra  le samedi 26 mars prochain à Sion.

On demande une bonn e

effeuilleuse
pour la saison 1949. Fai-
re offres à Mme Genoux-
Rawyler, à Buchillon (ct.
Vaud). .

ON ACHETERAIT une

cuisinière
Primagaz en bon état. —
S'adr. à Mme Olivia Bru^
chez , Fully.

A VENDRE

foin et regain
env. 3 toises, et une cin-
quantaine de TUTEURS
mélèze. S'adr. à Maurice
Jordan , Riddes.

A VENDRE 10,000 super-

échalas
mélèze, fendus à la hache.
S'adresser à Joseph Sar-
rasin , Bovernier.

JE CHERCHE un ' ou-

maréchal
ayant  terminé l'appren-
tissage. Nourri , logé chez
le patron. S'adr. au jour-
nal Le Rhône sous R255.
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Laine à tricoter depuis O f r .  90
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soldes soldes SoSdes
Dès lundi 7 f é v r i e r , au magasin

*A /) hah/ J UçuUie
Place Centrale, Martigny-Ville

Soldes de laines, vêtements bébés,
lingerie dames et enfants, bas, ta-
bliers, ouvrages de dames, etc., etc.

Se recommande : Mme Vve Saudan-Genoud

Imprimerie Pillet, Marligny
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OvJ \~S \J\J*S L/\S\*S présente cette semaine une des meilleures

comédies comiques de l'année

I L€ tiOCU&rU de la s6 Menue
1 Ce f i l m  a été montré à p lusieurs vedettes mondiales. Voici leurs avis :

I ¦ Frank Capra a dit : «Le  Clochard de la 5e Avenue » : c'est merveilleux
; 1 Orson Welles a dit : «Le  Clochard de la 5e Avenue » : un SUCCès

j Gary Grant a dit : «Le  Clochard de la 5e Avenue» :  irrésistible
! Al Jolson a dit : «Le  Clochard de la 5e Avenue » : un des meilleurs
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|— —7 ; _ . te , ! Horaire : ce soir vendredi et dimanche soir , 2
V O U S r"v I l \  tl. /— \ il I dernières séances. Relâche sam. et dim. 14 Yi

Notre pouponnière
valaisanne

Durant l' année 1948, la Pouponnière valaisanne, à
Sion , a hébergé 174 enfants , totalisant ensemble
21,233 journées (contre 19,911 en 1947 et 14,355 en
1946).

Ces enfants provenaient des régions suivantes :
Centre du Valais : 78 ; Haut-Valais : 11 ; Bas-Va-

lais : 45 ; autres cantons : 20.
Un enfant était sans patrie et 19 autres venaient

de l'étranger. Relevons que les enfants venant des
autres cantons ou de l'étranger sont souvent d'ori-
gine valaisanne, à l'exception de ceux qui viennent
simplement pour un petit séjour de montagne.

Les raisons pour lesquelles les enfants furen t pla-
cés à la Pouponnière sont les suivantes :

Orphelins de père ou de mère : 7 ; père ou mère
malade ou placé dans un établissement : 27. ; enfants
de parents divorcés ou séparés : 12; enfants portant
seulement le nom de la mère : 31 ; enfants deman-
dant des sofns spéciaux (envoyés par infirmières visi-
teus es, médecins , prématurés, malformations congé-
nitales , troubles divers , atrépsie , etc.) : 32 ; enfants
de père et mère travaillant tous deux dans l'hôtel-
leri e ou campagne : 35 ; enfants saisonniers et pen-
sionnaires d'été : 30.

Durant l'année 1948, 5 enfants abandonnés ont pu
trouver d' excellents parents adoptifs et sont mainte-
nant des enfants de famille heureux. Jusqu 'à pré-
sent , environ 70 enfants valaisans ont pu , grâce à la
Pouponnière , trouver un bon foyer familial. Les pre-
miers , maintenant de grands jeunes gens et jeunes
filles , font des études ou se trouvent en apprentis-
sage.

La question se pose aujourd'hui  : faut-il abandon-
ner l'œuvre ? On le sait , la Pouponnière, si bien ins-
tallée actuellement dans l' ancien hôp ital , doit se
chercher de nouveau un autre abri. Le trouvera-t-
elle, avec le confort indispensable à une aussi gran-
de famille , à Sion ou ses environs ? Les Sédunois
veulent-ils voir partir la Pouponnière , son Ecole de
nurses, sa Maternité florissante et si aimée déjà (70
accouchements en 1947, 107 en 1948, 20 déjà en ce
premier mois de janvier 1949). Faut-il laisser tom-
ber une œuvre qui a lu t té  bien courageusement du-
rant 20 ans contre une grande incompréhension des
besoins et des droits de l'enfance malheureuse ou
abandonnée ? 11 nous semble entendre la réponse de
la population valaisanne tout entière , celle aussi ,
vigoureuse et énergi que , qui arrive des cantons con-
fédérés où de grands sacrifices ont été consentis
pour construire et soutenir des œuvres analogues.

A raison , on est ému et émerveillé du magnifique
travail et du succès obtenu par la « Chaîne du Bon-
heur ». Elle veut sauver et elle sauvera 10,000 en-
fants par son appel de Noël . Le Valais voudra-t-il
abandonner les siens ? A elle seule, et au prix de
combien de peines , la Pouponnière valaisanne a sau-
vé plus de 1000 enfants valaisans , leur a redonné
santé et joi e. Si elle peut  continuer d'exister , si tout
le monde se met ensemble — en une immense chaî-
ne du bonheur valaisanne — pour qu 'elle puisse
construi re  enfin .la grande et spacieuse maison
qu 'elle mérite , des centaines et centaines d'enfants
pourront  encore être aidés. De nombreux enfants
de la Pouponnière peuvent , aussitôt que la si tuation
des parent s ou l 'état de santé de l'enfant  le permet-
tent , regagner leurs foyers. Mais aucun enfant  aban-
donné ne quit te  l'établissement avant qu 'on ait trou-
vé pour fui  le bon milieu famil ia l  où il t rouvera , à
côté de soins physi ques , la bonne et chaude affec-
tion si 'nécessaire à son épanouissement.  Et , n 'est-ce
pas , le Valais tout  ent ier  voudra permettre à la Pou-
ponnière de continuer son œuvre. Nous comptons
sur votre aide , et vous , comptez sur notre dévoue-
ment envers l' enfance malheureuse ' d e  notre beau
canton.  M. R. Z.

_ A VENDRE environ 2000 A VENDRE cause double

SfllOPGltOS O SUIOtOlirS îieHeraues aspirateur
de l armée américaine. Articles neufs d'une
seule pièce, grands numéros, pour  hommes,
depuis 1 m. 85 de long. Modèles prati ques
aven 5 poches , en for t  tissu gris-vert. Prix :
35 fr. le complet.

éventuell .  échange con-
tre bois ou fumier .  S'adr. genre balai électrique. —
à Cyrille Chambovey, à S'adresser au journ al SOUS
Charrat. R 259.

Ft/larîigny-Groix - Café de la Forclaz
Dimanche  6 févr ie r  1949, dès 14 heures

LOTO
organis é par la Jeunesse radicale de Mart igny-
Combe
Nombreux et beaux lots Invi tat ion cordiale
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Mart igny  R^H

CE SOIR, SAMEDI 5 FEVRIER , ! §3

B 

GAULA THEATRAL du 20e anni- ~~ <
versaire , suivi de BAL of fe r t  aux ^F^B
spectateurs ' - BBMM

Pour chaque théâ t re , soirée , bal . |g£Qg
l'entrée du café sera , désormais , _3flB'j
fermée à 20 heures.  Les habitués JS^Ë]

-sjj - . ; dû café voudront bien se présen- " ¦ ':!'
\' .¦¦> '' -." ; ter à l' entrée  princi pale de l 'Etoile |fc <a
\-Ôr):. J et se soumettre de bonne grâce au [ s *__.!
BMBfl contrôle .  HH]
iaLj| Les soirées garderont  ainsi leur  ffiWjriH
:- - - j véritable cachet de « soirée privée » ;': . '-: '3

Bouveret
SOIREE ANNUELLE DE LA SOCIETE DE

SAUVETAGE. ¦ — Cette soirée si attendue par les
sympathisants des deux rives s'est déroulée samedi
soir à l'Hôtel de la Tour.

La Taverne était décorée avec grand soin par l'ar-
tiste M. Georges Andrist, de Lausanne. Celui-ci
avait transformé la tavern e en un véritable jardin
de printemps . Des fleurs , des papillons , des prairies
aveo de petites barrières à claire-voie entouraient la
salle éclairée par une lumière diffuse. Il y avait du
soleil dans tous les cœurs.

Le président , H. Baruchet, salua tous les invités
par quelques paroles d'amitié et eut des remercie-
ments tout particuliers pour le secrétaire-caissier de
la section , M. André Cachât, pour le travail fourni
durant  toute l'année 1948. En effet , c'est à lui qu 'est
duo la création du groupe présenté aux fêtes rhoda-
niennes de Sierre , groupe qui remporta un très vif
succès.

C'est à maître Paulus II que revenait la charge
d'amuser les auditeurs. Il s'acquitta de sa charge
avec beaucoup de talent. Tous les participants Tirent
pour une quinzaine de jours . Vers minuit , la parole
était laissée à l'orchestre. Les amoureux purent s'en
donner à cœur joie. Des gens de l'endroit présentè-
rent  quelques productions.

Mlle Solange Roch chanta une de ses composi-
tions de circonstance sur le Tonkin. Mme Andrée
Ferrin présenta une chanson orientale de sa spécia-
lité , tadis que M. René Curdy, en grand humoriste,
passait en revue , à la façon de Maurice. Chevalier,
la vie de la Société de sauvetage.

Petites nouvelles
* M. Cyprien Bétrisey, de St-Léonard , travaillait

sur un chantier de Batassi lorsqu 'un gros câble, se
détendant  brusquement , vint le frapper en plein
front .  Profondément blessé , M. Bétrisey a été con-
dui t  à l'Hô pital de Sion.

¦Sfc La police valaisanne de sûreté a arrêté un cer-
tain G: A., qui , après effract ion , avait dérobé une
somme de 500 francs , à Grône.

-Jjf- L'aménagement  d'un nouveau passage sous-
voie , entre  Sierre et Salquenen , a été décidé par le
Dépar tement  des t ravaux publics et les C. F. F.

Jl m ft&tf ou&liM !
la liquidation ioiaie des magasins
0. uIlBlUntl i l l  Riaril gny -Bour g

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

Très gros rabais sur les gilets de
dames américains 15.- 18.- 21 •-
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G R A I S S E  ET H U I L E  C O M E S T I B L E S
T

Complets nep. Fr. m cânisynipure laine, occasions, parfait  etat , garçons, depuis
38 fr. ; vestons hommes, dep. 18 fr. ; garçons , dep.
10 fr. ; pantalons golf , saumur, 19 fr. ; gilet , 5 fr. ;
chapeaux feutre hommes, 9 fr. ; windjack, manteau
mi-saison et pluie, veste ski dep. 19 fr. ; fuseaux dep.
28 fr. ; canadienne, manteau cuir , veste cuir, gilet
cuir , pantalons cuir. Manteaux, costume, robe, jupe,
blouses, top-coats, lingerie dames.

souliers solides tout cuir
occasions hommes, dames , 19 fr. du No 36-40, et
24 fr. du No 41 à 47, travail et dimanche ; souliers
montants enfants 15 fr., bas 10 fr., hommes, dames ,
bas 15 fr. ; souliers montagne, sport, militaires, ski
aussi disponibles avec supp léments. Souliers football.
Bottes et guêtres en cuir , aussi genre officier. Bon-
nets et sacoches en cuir pour motos, serviettes cuir ,
patins hockey et artistiques, bottes caoutchouc ,
snow-boots.

Pour l'exécution de chars, décorations de salles,
vitrines et café, masques papier mâché grandeurs
normales et grosses têtes stylisées sur commande,
demandez devis et croquis sans engagement à la
maison spécialisée

'""—¦

Vêtements neufs
Complets, manteaux, dep. 89 fr. ; garçons , depuis
59 fr. ; pantalon dimanche, dep. 29 fr. ; pantalon tra-
vail dep. 23 à 28 fr. ; peau du diable à 33 fr. ; che-
mise, travail 12 fr. ; sport 19 fr. ; pantalon imper-
méable moto 29 fr. ; windjack imperméable moto
29 'fr. ; chapeau feutre  9 fr. ; complet salopettes.
Envoi contre remboursement  avec possibilité d'échan-
ge, mais pas envoi à choix. — On cherche reven-
deurs pour habits et souliers occasion. Paiement
comptant. — AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ.
rue du Crêt 9, près gare , Lausanne, derrière Cinéma
Moderne , magasin à l'étage , tél. 3 32 16, Lausanne

Achat - Vente - Echange

f 
Cours accélérés

do langues, d'interprète, correspondant, secré-
taire comm. et comptable en 3, 4 et 6 mois avec
diplôme final . Garantie : prolong, sans augmen-
tation de prix. Début des cours tous les 15 jours.

Ecole Tamé, Sion, Villa Lambrigger. Téléph. (027) 2 23 05.
Luceme - Neuchâtel - Zurich - Bellinzone

tf.Uta£
Atelier de décoration - Martigny-Gare

Téléphone 6 15 78

il Charrues OTT
<| semoirs, rouleaux, hacne-pallie,

> S coups-paliie, pompes â purin, moteurs
> ' i Echanges - Réparatio ns

I .  _RLH|A_I UASAS Machines agricole!' UiaiiGS MGrOZ. Téléphone 613 79

! < ! Martigny-Ville »»M£ -
11 

On cherche à louer

grange - écurie
à Mart igny (de pré fé ren-
ce à Mart igny-Bourg) .

S' adr. à Léonce Girard ,
Mart igny-Bourg.

A LOUER

garage
pour une voiture. S'adres-
ser -chez Léonce Métrai ,
les Ep ineys , Mart igny-
Bourg.

muet
Je suis acheteur  d' un bon
mulet sage. Faire of f re  à
Alexis Rouil ler , Café des
Messageries , Mart igny-
Ville.

Foin
A VENDRE environ 3000
kilos foin-regain de I re
quali té.  A la même adres-
se, on prendrai t  une

vache
à lait  jusqu a 'fin mars.

S'adr. à Maurice Guex.
rue de la Dranse , Marti-
gny-Ville.
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I D e  bons articles pour Une mMwmh d'argent
peu d'argent ! a m 19. 90 .

I 

dès Oa dès l£,a des &j |iDes avantages pour chacun ! _ . , _ u .Enfants Dames Messieurs ]

uuj iiMyiijL^wiiiî ^ mu !i 
l ' im

m 111 nw

voies leciile § ÏÏS 1
On demande à acheter DM ArgBIîtStJG HO

environ 100 m1 de voies , «i i n r n  n n n A M_rrrn_r - h" SIIPER CHBOiïl
2-3 vagonnets de 750 1. Chemin de Fontannaz 2
Faire of f re  à Entrepri- Tél. 4 06 35. LAUSANNE

se Sabattini & Fils , Lu- 
cens (Vaud).

A VENDRE SlUl! lllitf

ill lfB Êr&HïB itifiiii s y m p a t h i q u e ,  s é r i e u x ,
|J1 »_I§J 1 ISSl© cherche , à l ' h e u r e  ou

, _ ,__ n . _ „ „„ , à ta journée , net toya-de 7257 m2, a Fr. 0.80 le , '. ' . . .. ges de parquets , coupem2 , avec écurie en béton 5 . ¦¦. r :» e__.,., _, i,;„
c de bois , etc. séraphin ,arme et porte en fer , au ^„r _ s ç_, „ , **_ _, ,;„„„„ , r , r.. Café Stand , Mart igny.Colmatage des Chantons

sur Mar t igny-Vi l l e , ter- ———————^——
rain se prêtant  à n'impor- A t m M m  tm a »̂«Pte que l  g e n r e  de culture.  ÇriMfcfc B

S' adresser à Auguste
Magnin , Place du Midi , On demande à louer pour
Martigny-Ville.  la saison d'été à Verbier
— ou Champex . Faire offres
A vendre d'occasion 21 s°us ? 2062 S à Publici"

tas, Sion.

barres de fer 
de 1 m. 15, pour clôture , A VENDRE ou à échan-
ains i qu 'un peti t  Ser contre du betal1 bo"

calorifère «««„-,
état de n e u f .  S' adresser %J Stltm Slà W tTSt. M£
au journal  sous R 252.

._ . - 
 ̂ g an

^  ̂ toute con-
Roues de brouettes "««* f «*'¦ au j °ur ™'« Le Rhône » sous R 253.
en fer , livrées __& _̂ —
dans toutes les _^ f̂t _-,

h a u t e u r s  et ff V M °n en SaSera" quel ques
l o n g u e u r s  de JjJd  ̂ ^..nMÎMintm

moyeu ,  tou t  de 8WW« 
ffiOlf PÏ6PSsu i t e  t r a n c o .  - V I W  W f t H W B  HWsi *#

D e m a n d e z  ^J# pour ] a t a i l l e  des arbre s
pnxcourantR.  f rui t iers .  S' adr. chez Ber-

Fritz Bôgli-von Aesch guerand , téléph. 6 3135 ,
Langenthal 45 f ru i t s , Charrat .

5 __H&.€|M lVrU&l€5Ufl £&•••
K Vous obtiendrez les plus hauts rendements <
? en qualité et quant i té  avec les <

Î ENGRAIS ORGANIQUES <

Vitalhumus
? Trois formules en dosage complet : <
x No 1. — Pour vignes et arbres f ru i t i e r s  \
K No 2. — Pour fraisières <
? No 3 — Pour cultures hort icoles  j
x renferment  38 % min. de matières organiques  6èches <
S avec , en plus , microélémenls et éléments de croissance <

Vitalhumus
? engrais organique complet à haute  eff icaci té  '

X Renseignements  et prix ,
O chez votre fournisseur  habi tuel  ou à <

g Manufacture d'engrais organiques
I MEOC S.A. - CHARRAT

Tirage à Broc

gérance
domaine

ou campagne a louer ou
à t ravai l ler , rég ion Mar-
t igny-Riddes.  — S'adres-
ser par écrit au journa l
sous R 248.

WàJttehdef r -\UM
au 15 février pour remplir vos

déclarations fiscales
Se recommande :

BUREAU COMMERCIAL „ .Martigny
MARCEL MOULIN Téléphonées

¦Will__— _̂—im imiiniiuii wim mw IMWI—WWI ¦¦¦¦

AMoriculteurs JKS
L'UNION FRUITIERE se chargera du

traitement
de vos arbres et de la

fumure 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.

jeunes filles
de 18 ans cherchent em-
ploi dans magasin ou tea-
room , à Mart igny.  Libres
tout  de suite.  S'adresser
au bureau du journal  sous
R. 251 qui renseignera.




