
Le problème des études
Le suj et abordé ici est capital pour bon nombre de

parents. Disons d'emblée qu'il est malaisé de le résou-
dre dans un seul article. Pourtant , il vaut la peine d'en
parler et d'en situer quelques aspects.

Chez nous, dans notre bon pays, l'école primaire est
obligatoire et personne ne songe à le regretter. Mais
cette école ne saurait suffire pour tout le monde. De
multi ples carrières exigent autre chose que sept à huit
ans de classe primaire. "De là , l'immense série des classes
qui vont de l'école secondaire aux hautes études univer-
sitaires.

Et voici que se pose pour les parents la question du
choix d'une école. Faut-il inscrire l'enfant au collège
scientifi que, classique ou simplement prévoir pour lui
une école dc commerce de deux ou trois ans ? Bon nom-
bre do braves gens s'imaginent qu 'un passage au collège
classique sera heureux. Or, c'est ce point-là en particu-
lier que nous aimerions étudier brièvement. Comment
s'y prendre pour convaincre les parents que les études
classiques ne sont faites qu'en vue d'autres disciplines
plus sévères r N entend-t-on pas souvent repeter que
connaître un peu de latin , c'est touj ours utile ; ça déve-
loppe , ça donne des airs de cultivé ! Eh bien, non, l'en-
fant qui entre dans un collège classique devrait être
résolu avec tout 1 enthousiasme de son ardeur juvénile,
à ne le quitter qu'après y avoir usé ses culottes jusqu'au
bout. Qu'il est sage ce conseil de ce vieux curé de cam-
pagne s'adressant à un papa à la veille d'envoyer son
fils au collège : « Monsieur , exigez que votre enfant aille
ju squ'au bout, qu 'il ait son diplôme de bachelier ! Après
cela , il choisira lui-même la carrière qui lui plaira , mais
de grâce , n'acceptez pas qu 'il s'arrête en route , si ce
n'est pas des raisons majeures, sinon il sera un déclassé. »

Ces propos ne sont pas inventés ici pour les besoins
de la cause : ils ont été tenus par un authentique pasteur
d'àmes au bénéfice d'une longue expérience. Avec lui,
nous voudrions supplier , le mot n'est pas trop fort , sup-
plier , disons-nous, de ne pas faire commencer du latin
à un enfant destiné à autre chose qu'à une carrière
libérale.

Reste à savoir qui devra franchir les portes d un col-
lège classique. Seul l'enfant qui manifeste des aptitudes
et du goût pour les études. A 10 ou 11 ans, il est possi-
ble déj à de déceler les dons d'ordre intellectuel. A cette
condition primordiale s'ajoutera celle du pouvoir « côté
porte-monnaie». Et ici on regrette amèrement que le
fils d'un petit ouvrier n 'ait pas les mêmes possibilités
que l'heureux rej eton de famille riche. Cette question
préoccupe bon nombre de personnes et trouvera sans
cloute un jour une solution. Il y a bien déj à des bourses

d études mais cela ne résout pas encore le problème. On
veut au moins espérer que l'idée communiste ne triom-
phera pas : ouvrir les portes des collèges classiques à
chacun. Corollaire : dans vingt ans, tout le monde, hor-
mis les incapables notoires, sera médecin, avocat , den-
tiste, notaire , pasteur, curé, professeur, architecte ; l'im-
mense et combien nécessaire corporation des paysans,
des ouvriers, des épiciers, aura disparu. Il faut vraiment
une dose d'imagination peu banale pour accepter une
idée plus stupide que celle défendue par certains « rou-
ges » en quête d'utopies.

La question n'est pas d'envoyer aux humanités tout le
monde, mais bien d'y envoyer uniquement des capables.
Ce sera le devoir de nos autorités, notre devoir à nous
qui avons le bonheur d'être admis dans ces classes, de
travailler à la réalisation de ce but.

Et quelles seront donc les raisons qui pourront moti-
ver une sortie définitive de ces locaux où l'on apprend
à décliner « rosa » ? Seules des questions de santé ou
aussi un changement de situation matérielle.

Quel est l'étudiant qui n 'a pas désiré j eter sa serviette
dans le lac ou la rivière ? Nous ne croyons pas qu 'il
existe beaucoup d'élèves qui n'aient pas connu cette
tentation. Les études sont pénibles à la longue et sou-
vent la paternelle autorité d'un homme de bon sens a
besoin de s'exercer imp érieusement. « Tu as voulu com-
mencer le classique, tu le finiras. »

Seulement voilà , fallait-il commencer le classique r
Une erreur d'aiguillage au départ peut se payer fort
cher. Tout doit être mis en œuvre pour découvrir les
vraies aptitudes d'un enfant. Déclarer qu'un garçon de
10 ou 11 ans est inapte aux études classiques est parfois
aussi diffi cile que de le déclarer apte à vivre jusqu'à
cent ans. Croire que l'inaptitude au latin est le signe
d'un esprit scientifique ou le gage de capacités commer-
ciales est une autre erreur dont les conséquences peu-
vent être désastreuses. Suivre attentivement l'enfant de
7 à 10 ans, voilà l'important . Se renseigner sérieusement
auprès des premiers maîtres, voilà , à notre avis, un point
capital. S'assurer soi-même que l'enfant comprend ce
qu 'il étudie, qu'il aime l'étude, voilà également une
nécessité. Des changements radicaux peuvent interve-
nir , il est vrai, mais généralement, un écolier très peu
doué à 7 ou 8 ans, ne sera pas une lumière à 15 ans. '

Or, pour affronter les hautes études, la petite lumière
ne suffit pas. L'intelligence a des faces multiples. Il
s'agit d'en tenir compte le j our où l'on inscrit un enfant
dans une école. Ce sera tout bénéfice pour l'enfant, pour
ses parents et en définitive, pour la société.

(«Le Genevois».) P. R.

Revue suisse
Notre commerce extérieur en février.

En févr ier , les impor ta t ions  ont diminué de 39,2
mil l ions de francs par rapport au mois précédent et
a t t e in t  324 , 1 millions de francs , contre 418,7 millions
en févr ier  1948. Quant i t a t ivement , elles ont passé de
68,394 vagons en févr ier  1948 à 51,423 le mois der-
nier.  Quant  aux exportations , elles ont augmenté de
nouveau de 16,8 millions de francs sur celles du
mois précédent , pour a t te indre  267 ,4 millions de
francs , contre 239 mil l ions de francs en février  1948.
Lc déf ic i t  de la balance commerciale n 'a été que de
55,7 mil l ions de f rancs , vu la d iminut ion  des impor-
tat ions , contre 111,7 millions de francs en janvier
dernier  et 179 ,7 mil l ions de francs en févr ier  1948.

Les cambrioleurs reprennent du service.
Prof i tan t  de la neige et de la pluie , les cambrio-

leurs semblent en recrudescence d' activité. A Genè-
ve, trois magasins ont été visités sans laisser de tra-
ces. Des marchandises et de l' argent  ont été dérobés
en asez grosses quant i tés .

Le « cousin » du gérant est voleur
professionnel.

En 1948 déjà , un ind iv idu  que l' on n'est pas enco-
re arr ivé à re joindre , rendait  visite à des locataires
d' immeubles à Genève af in  d' examiner les ré para-
tions à fa i re  dans leurs appartements . Il se disait
cousin du géran t .  Vous voyez d'ici , en cette p ériode
do crise du logement , s'il étai t  bien reçu !

Il é ta i t  même si bien reçu qu 'on lui laissait les
coudées f ranches .  Très poliment , il se re t i ra i t  les
poches pleines. Au moment où on l ' imagina i t  dispa-
ru , il v ien t  de manifes ter  sa présence et son act ivi té
en se pr ésen tan t  dans des appartements  en qual i té
de cont rô leu r  du chauf fage  central ,  ce qui lui  a per-
mis de récolter ce moi-ci un joli butin.

Mort au volant.
Mercredi , à l'entrée du vil lage de Ruppers vvil . une

automob i le  est venue s'arrêter  contre  le mur  du
bord de la route. Quand on ouvrit  la porte de la
voi tu re , on t rouva le conducteur  mort , frappé d'une
attaque.

Banque Suisse d Epargne et de Crédit.
Le bilan de clôture de l' exerci ce 1948 révèle ai

nouveau un accroissement d' un mil l ion de francs 1
environ et atteint  Fr. 60,993,312.78. Tous les chapi-
tres concernant  les créanciers (comptes de chèques ,
de dépôts , d'épargne , obligations de caisse) partici-
pent à cette augmentat ion.  Les engagements envers
d' autres banques ont subi une importante réduction.

Du côté de l'actif , les diverses catégories de débi-
teurs ont , dans l'ensemble , diminué de deux millions
de francs environ. Ce recul est en grande part ie
compensé par un accroissement du por tefeui l le- t i t res .
D'au t re  part , l' augmentat ion des avoirs en banque
et des fonds immédia tement  disponibles montre que
d' une année à l' autre , la li quidité s'est accrue con-
sidérablement.

Le bénéfice net augmente  aussi d'environ dix
mi l l e  f rancs  et a t te in t  Fr. 266,345.10. Le Conseil
d'adminis t ra t ion  propos e à l'assemblée générale , qui
se t iendra le 28 mars 1949 à Zurich , la répartit ion
suivante du bénéfice : 4 Vi % de dividende au capi-
tal de priorité , 4 % au capital ordinaire , et un report
à nouveau de Fr. 111,045.'84. ,

Résultats de la collecte
de la fête nationale.

On sc souvient que le montant  de la co'llecte du
1er août dernier devait être affecté à la lut te  contre
la tuberculose et no tamment  aux soldats tubercu-
leux. La vente d'insignes a produi t  485,000 fr., la
vente  des cartes 27,000 fr., celle des timbres 665,000
francs et les dons ont a t te int  un montant  de plus de
100,000 fr. Le bénéfice net a a t te int  1,16 millions de
francs , soit 90,000 fr. de plus que l' année précé-
dente. Cette somme a été répartie entre  les d i f f é -
rentes ins t i tu t ions  qui s'occupent de lu t te r  contre la
tuberculose.

Les trente ans de l'Orchestre
de la Suisse romande.

Le t ren t i ème  anniversaire de l'O. S. R. ainsi que
le re tour  de son chef , Ernest Ansermet , qui est reve-
nu d' une tournée t r iomp hale aux Etats-Unis , a été
fêté samedi soir , à Lausanne, par un grand dîner
réunissant une centa ine  de personnes appar tenant  à
l 'é l i te  mondaine  et intel lectuel le .

A cette occasion , M. le Dr Fred Blanchod , prési-
dent  de l'Association vaudoise des Amis de l'O. S. R.,
fit  un bref historique de ce groupement musical et
rappela sa naissance et le rôl e que joua M. Anser-
met dans  cet événement .

 ̂ « El Ahram », le plus impor tan t  des journaux
arabes du Proche-Orient , écrit : « Nos concitoyens
égyptiens apprécient tout par t icu l iè rement  en Suisse
sa l iber té  et sa neu t ra l i t é , son sens de la d igni té  et
sa foi dans la paix. » Le journal « La Bourse égyp-
t ienne  ». qui  paraî t  au Caire et à Alexandrie , par-
lant  de la presse suisse, dit  que ses vertus sont la
cu l t u r e ,  la probi té  in te l lec tue l le , le désintéressement
et le couraae civi que.

Chronique internationale
M. NENNI S'EN PREND AU PACTE
DE L'ATLANTIQUE.

Lors du débat à la Chambre des députés i tal ienne
sur l' adhésion de l 'I talie au Pacte de l 'Atlantique,
M. Nenni , leader du parti  socialiste majoritaire , a
a t taqué avec véhémence le projet de pacte qui , selon
lui , n'a aucune ut i l i té  pour l'Italie. Le fait , a ajouté
M. Nenni , que le pacte ne prévoit pas une interven-
tion au tomat i que des Etats-Unis en cas de conflit ,
laisse vulnérab les des nations comme l'Italie et la
France. Cela démontre que ces deux pays n 'ont au-
cune raison valabl e d' adhérer au Pacte de l 'Atlan-
tique.

« En le s ignan t , t e rmina  M. Nenni , nous renon-
çons déf in i t ivement  à notre indépendance nationale. »
Ces déclarat ions du leader socialiste ont été diver-
sement appréciées par la Chambre italienne. Pendant
que les communistes app laudissaient  à tout  rompre ,
la droi te  et le centre criaient « Vive l ' I tal ie  ! »

UNE IMPORTANTE DECISION DU BENELUX.
Au cours d' une conférence de presse des trois

présidents du Conseil belge , hollandais et luxem-
bourgeois , M. Drees (Hollande) a annoncé qu 'une
préunion économique entrera i t  en vigueur le 1er
ju i l le t  1949. De grandes facili tés seront alors accor-
dées au traf ic  des marchandises et des personnes.
Un organisme ministériel  coordonnera la poli t ique
monétaire et commerciale des pays du Bénélux avec
les autres pays . Au cours de cette période , les me-
sures nécessaires seront prises pour que l' union
économi que complète entre en v igueur  le 1er ju i l l e t
1950.

LE KOMINFORM PREPARERAIT UNE
NOUVELLE OFFENSIVE CONTRE TITO.

On apprend qu 'une conférence entre le chefs mili-
taires des forces d'occupation soviétiques en Autri-
che et les délégués des pays satellites est en cours
à Debrecen (Hongrie). Le but de cette conférence
serait de coordonner les mesures que les pays du
Kominfo rm prendraient sous peu à l'égard de la
Yougoslavie.

Les bruits les p lus contradictoires ont commencé
de courir  sur cette conférence après que le haut
commissaire soviétique pour l'Autriche, le général
Vlad imir  Kurassov , eut quit té Vienne pour une des-
t ina t ion  inconnue. Selon les milieux diplomati ques
viennois , la . conférence de Debrecen , à laquelle
prennent  part  dix officiers sup érieurs des forces

u occupation soviétiques , durerait environ une se-
maine.

L'U. R. S. S. CONSTRUIRAIT DES BOMBES
ATOMIQUES.

Le professeur Werner Heisenberger , Prix Nobel
et ancien chef de 'la section de l'énerg ie atomique
du Reich , a déclaré à la United Press qu 'il est per-
suadé que l'U. R. S. S. est déjà en t rain de fabriquer
des bombes atomiques dans la nouvelle ville de
Atomgrad et à Uchta dans les régions à l'est de
l'Oural. D'autre part , le professeur Heisenberger a
a f f i rmé , en se basant sur des rapports de source
compétente , que les Russes sont arrivés à des résul-
tats impressionnants dans le domaine des « rayons
de la mort » qui , toutefois , ne peuvent pas être ut i-
lisés dans des buts militaires , les recherches n'étant
pas assez développées. En Allemagne , le seul endroi t
où les recherches dans le domaine de l 'énergie ato-
mi que cont inuent  est l ' ins t i tu t  Kaiser Wilhelm , à
Heidelbcrg.

NOUVELLES ATTAQUES ROUMAINES
CONTRE LA SUISSE.

Depuis quelques jours 'la presse roumaine a t taque
de nouveau violemment la pol i t ique intérieure et
extér ieure de la Suisse. Ces attaques sont axées en
grande partie sur le procès Vitzianu.  Le journal
« Scantelia » écrit notamment  : « Si , par le procès
Kravchenko , on a essayé de calomnier l'Union sovié-
t ique , par le procès Vi tz ianu  on veut avant tout
discrédi ter  le régime des pays de démocratie popu-
laire . » Le journa l  conclut en demandant  au peuple
roumain  — « qui  repousse avec fermeté  la mons-
t rueuse  mise en scène de Berne » — que Vi t z i anu
soit immédiatement remis en liberté.

De son côté, le journal « Romania  Libéra » écri t :
« Le petit pays t radi t ionnel lement  neutre  s'est jeté
bruta lement  dans le camp des impérialistes contre
l 'Union soviétique et les démocraties populaires. »
Enf in , le journal « Libertates » écrit que la Suisse
se transforme selon le modèle américain en Etat
policier. « Le cas du di plomate Vitzianu n'est qu 'un
anneau de la longue chaîne de. provocations antiso-
viétiques qui prouve que la Suisse off iciel le  est
totalement du côté de l 'impérialisme agressif. »

Vitzianu a été arrêté par la police suisse pour
esp ionnage. Son cas va être jugé par les t r ibunaux.
La presse communiste roumaine fulmine et publie
des âneries contre notre pays. Tout commentaire est
superflu.

L'Union valalsauiae du tourisme à Zermaftf
La mag ie de Zermatt  a op éré , puisque c'est au

nombre d' environ 200 que les participants à cette
assemblée ont' débarqué samedi dans la station sur
laquel le  régnait  un Cervin plus roya l et plus éblouis-
sant que jamais.

M. Amez-Droz, qui présidait avec un rare bon-
heur , salua la présence des invités parm i lesquels
il ci ta  : M. Gard , conseiller d'Etat , remplaçant M.
Troi l le t  emp êché par ses fonctions de conseiller aux
Etats  ; le Dr Cottier , de l 'Office fédéral  des trans-
ports ; M. Mart inet , directeur  romand de l'O.C.S.T. ;
le Dr Jaberg, président du conseil d' administration
du chemin de fer Zermatt-Gornergrat ; le Dr Mar-
guerat , directeur du Viège-Zermatt et du Zermatt-
Gornergra t  ; M. Othmar  Julen , président de Zer-
mat t  ; les représentant s  de la presse ; M. Norbert
Roten , chancel ier  d 'Etat  ; M. de Chastonay, direc-
teur  de la Banque cantonale du Valais.

Rapport de gestion
Grâce à l' esprit exp édit if  du président , la discus-

sion sur le rapport de gestion ne traîna pas.
Des explicat ions furen t  demandées sur divers

points de ce rapport. Elles furent  fournies avec
clarté et précision par MM . Amez-Droz, président ,
et le Dr Darbellay, directeur de l'Union. Il s'agissait
su r tou t  de l' avis concernant l' ouverture des cols , de
l' existence du bureau de propagande de Chamonix
et de l ' intensif ication de la propagande à entrepren-
dre pour accroître vers notre pays le mouvement
tour i s t ique  européen , voire d'outre-mer.

Les comptes de 1948 et le budget de 1949
Commentés par MM. Amez-Droz et Darbellay, ils

ont été approuvés sans opposition après qu 'eurent
été fournie s des précisions demandées par quelques
membres.

Renouvellement du comité
Pour remplacer M. Emmanuel Défago , de l 'Hôtel

Suisse de Champ éry, démissionnaire , l'assemblée a
dési gné M. Marc Défago , de l'Hôtel de Champéry.
Nos fél ic i ta t ions.

Le comité de l 'Union se compose main tenan t  com-
me suit  :

Président : M. W. Amez-Droz, Sion ; vice-prési-
dent : M. Cyrille Sauthier , Mart i gny ; membres :
MM. los. Escher-Cuénod , Sion ; Dr Marguerat , Zer-
matt ; Dr Alexandre Seiler, Getsch ; Marcel Gard ,
conseiller d'Etat ; Ant . Barras , Montana ; Alexis de
Courten , Sion ; Louis Rausis , Champex ; Marc Dé-
fago , Champéry ; lacques Wolf , Sion.

Des remerciements très vifs ont été adressés à
MM. Amez-Droz , Darbella y et Gard pour leurs
intel l igents  et utiles efforts.

Conférence du Dr Cottier
Elle fut  du plus haut intérêt et il est regret table

que nous ne puissions pas l'analyser ici. A l' aide de
graphi ques , l'orateur  démontra la structure actuelle
de notre tourisme helvétique par rapport au mouve-
ment mondial , tourisme dont l'organisation doit res-
ter sur le p lan régional fédéraliste.

Le dîner fut  servi à l'Hôtel Mont-Cervin avec
cette perfection qui caractérise les hôteliers de no-
tre grande station. H fut  pour MM. Amez-Droz, le
président lulen et M. le conseiller Gard l'occasion
d'échanger d'aimables autant qu 'intéressantes paro-
les. Notre ministre des finances at t i ra  l'attention
des hôteliers sur les conséquences d'un rejet de la
loi des finances dont 'la gestation a été si pénible.

La journée de dimanche
Elle a débuté par l' excursion prévue au Gorner-

grat. Le temps était merveilleux , les conditions idéa-
les pour faire du ski.

Le lunch au Zermatterhof fut  en tout point digne
de la réputat ion de cette maison. MM. Amez-Droz,
Karl Lehner et Dr Marguerat y prirent la parole , lc
premier  pour remercier les Zermattois de leur accueil
chaleureux , le deuxième pour dire le plaisir de Zer-
matt  de recevoir les membres de l 'Union et M. Mar-
guerat pour exalter l ' ini t iat ive privée à qui l'on doit
l ' incomparable réussite de la station de Zermatt ,
dont l 'équi pement fai t  actuellement l' admirat ion des
touristes du monde entier.

Les journées des 12 et 13 mars resteron t long-
temps gravées dans la mémoire des part icipants.

A. F.

Nouvelles de l'étranger
TCHANG-KAI-CHEK SE RETIRE. — On ap

prend de source bien informée que le maréchal
Tchang-Kai-Chek est arrivé sur l'île Koulangson , en
Chine  mér id ionale .  Il a l ' in tent ion d' y vivre  com-
plè tement  retiré.

UN COMPLOT ECHOUE EN GRECE. — Le
minis t re  grec de l'ordre public , M. Rendis , a confir-
mé que les communistes du pays avaient projeté
d' assassiner le major-général  van Fleet , chef de la
mission mi l i t a i re  américaine en Grèce. Le général
Alexandre  Papagos et d' autres personnalités helléni-
ques étaien t  également visées.

Mort des « quadruplés » de Gerden. — Les qua-
d r u p lés — trois fil le s et un garçon — qui é ta ient
nés à Gerden , entre Francfort et Fulda , dans le
pays de Hesse, sont successivement morts de fai-
blesse . Chacun des nouveau-nés ne pesait en effet
que trois livres à sa naissance.

QUINZE MILLE KILOMETRES SANS ESCALE.
— Un avion de l' armée de l' air américaine « B-36 »
a effectué un vol de plus de 15,000 kilomètres sans
escale et sans ravitai l lement.  L'avion a dû a t te r r i r
à la suite d'une panne de deux des six moteurs ,
alors qu 'il lui restait  encore assez d' essence pour
deux heures de vol . L'avion transportai t  un charge-
ment  correspondant à cinq tonne s de bombes.

On voit l ' importance que représente une telle per-
formance  dans l 'éventualité d' une nouvelle guerre.
Aucun  point du globe ne serait hors de portée pour
ces géants de l' air.

REVOLTE EN ALBANIE. — Des combats entre
communistes  et insurgés se déroulent  en Albanie.
Les insurgés , qui auraient déclenché leur mouve-
ment très récemment , seraient  soutenus par Tito.

GEORGE VI A ETE OPERE. — Le roi Geor-
ge VI a été op éré , samedi , afin d'at ténuer les trou-
bles de la c i rcula t ion  du sang au p ied droit. Neuf
chirurgiens  ont par t ic ipé à cette opération.
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Communiqué officiel N° 35
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE LE 13 MARS 1949.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Bex I-St-Maurice I, 1-4 ; Marti gny I-Cha-

lais I , 5-1 ; Sion I-Grône I, 3-1 ; Aigle I-St-Léonard
I , 2-0 ; Monthey I-Villeneuve I, 6-2.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Granges I-Bri gue I , 2-3 ; Viège I-Sal que-

nen I, 3-1 ; Grône II-Ardon I, 1-0 ; Saxon I-Sion II ,
1-2 ; Marti gny II-Fully I, 3-0 (forfait) ; Bouveret I-
Coliombey I , 5-1 ; Muraz I-Monthey II , renvoyé.

Série B : Niedergesteln I-Viège II , 0-5 ; Brigue II-
Steg I , 7-2 ; Chalais II-St-Léonard II, 3-1 ; Château-
neuf  I-Lens I, 2-1 ; Chamoson I-Leytron I , 3-1 ; Sail-
lon I-Saxon II , 1-1 ; St-Maurice II-Martigny III , 3-3 ;
Collombey II-Evouettes I , renvoyé ; Vouvry I-Mu-
raz II , 2-3.

Juniors A : Granges I-Grône I, renvoyé ; Saxon I-
St-Léonard I , 2-2 ; Fully I-Monthey I, 1-4 ; Fully II-
Vernayaz I, 0-3 ; St-Maurice I-Martigny I, 4-1.

2. SUSPENSIONS.
Championnat cantonal : 3 dimanches à Fumeaux

Germain du F. C. Muraz II ; 1 dimanche à Fumeaux
Roger du F. C. Muraz II.

3. RETRAIT D'EQUIPE. — Le F. C. Collombey
retire sa deuxième équipe du championnat cantonal.
Tous les matches restant à jouer sont homologués
par 3 : 0 en faveur de l'adversaire.

4. AMENDES. — Le F. C. Fully est amendé de
Fr. 20.— pour forfai t , match du 13 mars 49, série A,
Martigny II-Fully I.

Le F. C. Collombey est amendé de Fr. 20.— pour
retrai t  d'équipe du championnat série B.

5. CALENDRIER.
Matches renvoyés :
Dimanche le 20 mars 1949, série juniors A : Mon-

they I-St-Maurice I ; Fully II-Martigny I.
Dimanche le 3 avril 1949, série juniors A : Sion I-

Ardon I ; Monthey I-Fully II.
Matches fixés à nouveau :
Samedi le 19 mars 1949 : (Fête de St-Joseph) :
Série juniors A : Chalais I-Sierre I ; Granges I-

Grône I ; Sion I-Ardon I ; Monthey I-St-Maurice I ;
Fully II-Martigny I.

Dimanche le 8 mai 1949 : Série A : Muraz I-Mon-
they II. — Série juniors A : Monthey I-Full y II.

6. CHAMPIONNAT DE JUNIORS. — Les clubs
sont priés de prendre note que vu les manifestations
de juniors prévues pour les dimanches 20 et 27
mars , selon communiqué officiel No 34, un calen-
drier  a dû être fixé pour le samedi 19 mars pro-
chain , fête de St-Joseph.

7. TOURNOI DE JUNIORS. — Concernant le
tournoi  prévu pour le dimanche 20 mars prochain ,
les clubs recevront directement les convocations.
Les inscri ptions de juniors comme demandé par
notre  communiqué officiel  No 34, sont à nous faire
parvenir  jusqu 'au 16 mars prochain, dernier délai.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 20 MARS 1949.

Championnat  suisse : Ferrero Alfred du F. C.
Sion II.

Championnat cantonal : Valli Joseph du F. C. Rid-
des I ; Reymondeulaz Jules, du F. C. Riddes I ; Cina
Albinus du F. C. Salquenen I ; Putallaz Pierre du
F. C. Ardon I ; Vouilloz Ernest du F. C. Saxon II.

Pour le samedi le 19 mars (Fête de St-Joseph) :
' Championnat cantonal : Romailler Charles du F.

C. Granges jun. A I.
Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

VALAIS
Promotions et nominations aux C. F. F

Un Valaisan arrête a Paris et ramené
à Genève

Leytron

Sont promus ou nommés : mécaniciens de Ile clas-
se à Brigue : MM. Albert Gallay, Arnold Po'lier ,
Gottlieb Hûrlimann et Gabriel Ruppen ; aide-méca-
nicien de Ire classe à St-Maurice : M. Marcel Per-
ret ; visiteurs à Domodossola : M. Gilbert Mottaz ;
à Brigue : M. Pierre Naegele ; aides-mécaniciens de
Ile classe à Brigue : MM. Roger Kocher et Henri
Mart i  ; ajusteur-électricien à St-Maurice : M. Char-
les , Velan ; serrur ier  d' enclenchement à Sion : M.
Marc Baud ; conducteur  d' auto-camion à Mart igny :
M. Denis Barman ; ouvrier  préposé au garage des
trains à St-Maurice : M. Joseph Magnin ; ouvrier
aux manoeuvres de lre classe à Mart igny : M. Paul
Rard ; ouvriers aux bagages à Sion : MM . Joseph
Beytrison , Gustave Dorner , Raymond Werlen , Ernest
Troillet  et Adrien Roh ; conducteurs à St-Maurice :
MM. Wernei Muhlemann , Louis Romanens et Mein-
rad Bayard ; à Sion : MM. Léo Lagger et Heinrich
Roten.

A reçu la gra t i f ica t ion  pour 40 ans de service :
M. Lino Rimoldi , commis aux marchandises à Brigue.

ponts de Noés et d Aproz , emportes a cette époque
par les eaux . Il souligna , pour terminer, de quelle
façon le pont de La Bâtiaz a été renforcé.

Un représentant valaisan bien connu de la police ,
César G., 42 ans, évadé de Bochuz en 1947, réussit ,
avant de passer la frontière française, à commettre
un abus de confiance de 20,000 fr. à Genève, ville
dont il étai t  expulsé.

Il vient d'être arrêté à Paris pour une peccadille.
Sous mandat  du juge d'instruction genevois , il a été
extradé.

NECROLOGIE. — On vient de conduire à sa der-
nière demeure , M. Joseph Cheseaux , un jeune hom-
me emporté à l'âge de 25 ans seulement , par une
maladie qui ne pardonne pas. Le défunt , auquel un
bel avenir s'ouvrait  devant lui , était é tudiant  à la'
Faculté des sciences économiques et sociales dq
l 'Université de Genève.

Les ingénieurs des ponts et chaussées
en Valais

Le groupe professionnel des ingénieurs des ponts
et chaussées de la Société suisse des ing énieurs et
architectes (S. I. A.) a fait  samedi une excursion
d'études en Valais. Nos hôtes ont visité , le matin ,
les travaux du pont de la Massa , à Massaboden ,
dans le Haut-Valais. Puis ils se sont rendus à Sierre
où le banquet officiel a été servi au Casino. Y ont
assisté MM. Anthamatten , président du Conseil
d'Etat , Parvex , ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées , Kollbos , président du groupe professionnel ,
Daton , ingénieur en chef du 1er arrondissement des
C. F. F., Schutse, de l ' Intendance fédérale  des tra-
vaux publics , prof.  Hofacker , de l'Ecole pol ytechni-
que fédérale , Souter , secrétaire central de la S. I. A.,
Burgener . président de la S. I. A. Valais, Perraudin ,
président du Plan d' aménagement cantonal valaisan ,
Sarrasin , auteur  du projet de différents ponts cons-
t ru i t s  en Valais , etc.

M. Parvex rappela à cette occasion les graves
inondations du 4 septembre dernier , puis donna des
renseignements techniques sur la reconstruction des
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que St-Léonard. — En championnat cantonal, beaux succès de Viège,
Bouveret et St-Maurice juniors.

A 1 encontre de Genève et d' une bonne par t ie  de
la Suisse romande , où la plupart des terrains étaient
recouverts  de 10 cm. de neige (!), le Valais o f f ra i t
dimanche le spectacle d'une magni f i que journée de
printemps. Toutes les rencontres prévues ont pu se
dérouler  dans les meilleures conditions possibles ,
permet tant  ainsi au champ ionnat de faire  un nou-
veau pas en avant , et à un nombreux public d' ap-
porter  sa large contr ibut ion à Faction des footbal-
leurs valaisans en faveur  des enfants malheureux
du canton.

A vrai dire , les résultats enregistrés étaient géné-
ralement prévus et n'ont que peu modif ié  la situa-
tion afrêtée la veille.

En Première Ligue, Sierre a confirmé nos prévi-
sions en ba t tan t  Nyon pas 3 à 1. Voilà une victoire
qu 'apprécieront à sa juste valeur les sportifs de la
cité du Soleil et ceux du Valais entier. Puis, ce qui
ne gâte rien , Sierre gagne du coup une place au
classement et améliore 'franchement sa situation.
Tant mieux !

En Deuxième Ligue, on continue à rester dans
l'expectative 'la plus , comp lète. Les trois équi pes de
tête poursuivent leur course au t i tre avec un ensem-
ble si parfai t  qu 'il en nous reste qu 'à attendre , com-
me sœur Anne , laquelle fera la première un faux-
pas , de Monthey, Martigny ou Sion ! St-Maurice a
encore aggravé la situation de Bex en le bat tant  par
4 à 1, tandis que - St-Léonard se faisait , à notre gran-
de surprise , éliminer , 2 à 0, par Aigl e I

Monthey-Villeneuve, 6 à 2
A la 10° minute, les pessimistes ne donnaient plus cher des

chances montheysannes. Villeneuve, en effet , menait par 2 à
0. Mais c'était mal connaître les réserves de cran et de science
dont Monthey disposait encore. Au fait , le match, parfaitement
arbitré par M. Simecek, fut disputé h une très vive allure.

D'emblée, Villeneuve surprit par sa vi tesse, les ouvertures
sur des ailiers très rapides , très opportunistes. Pourtant, la pre-
mière descente fut l'apanage de Monthey qui venait d'engager.
Rinaldi envoya une balle très dure qu'un arrière prit dans l'es-
tomac, alors qu'il se dévouait pour sauver ses buts .

A la 8° minute, descente massive de Villeneuve. L'ailier droit
centre depuis le corner. Trois joueurs se précipitent et le centre-
avant dévie la balle dans les buts. Vive réaction montheysanne,
marquée d'impressionnants loupés des avants locaux. A la 10^
minute , l'ailier droit s'échappe, déplace le jeu sur l'aile gauche
qui reprend de volée, et c'est le 2° but pour Villeneuve qui,
pendant dix minutes , fournira encore un très gros effort , jouant
un joli football.

Dès la 20e minute, Monthey se lance dans un forcing impres-
sionnant et marque 3 buts par Rippa (1) et Rinaldi (2), et à la
mi-temps, il mène par 3 à 2.

La deuxième mi-temps voit Villeneuve faiblir graduellement,
victime de l'effort fourni. Monthey se lance à l'attaque avec 9
joueurs, laissant Contât et Huser pour protéger leurs buts . Trois
nouveaux buts concrétisent sa supériorité. Le traditionnel pe-
nalty fut à nouevau manqué par... Contât qui s'était vu confier
la tache de le tirer. Mais son vis-à-vis de Villeneuve l'arrêta
avec brio.

Disons pour terminer que le résultat aurait pu être plus élevé
mais il manquait dans la ligne d'avant le calme et la sûreté
d'un Dubosson. D'autre* part, Ondario fut blessé à la 25*' mi-
nute et dut céder sa place à Martin. L'arbitrage de M. Simecek
fut parfait. Le match eut le don d'intéresser vivement les 600
spectateurs. C. G.

Enfin une victoire sierroise. — Mon-
they, Martigny et Sion n'ont pas
manqué le coche. — Aigle meilleur

Voici le classement :
Monthey 12 9 3 — 21
Marti gny 12 9 2 1 20
Sion 12 8 3 1 19
Aigle 12 6 3 3 15
St-Maurice 11 7 — 4 14
St-Léonard 12 5 2 5 12
Villeneuve 11 3 2 6 8
Chipp is 12 4 — S 8
Chalais 12 3 1 8 7
Grône 12 2 2 8 6
Bex 11 — — 11 0

Le championnat cantonal
Dans cette comp étition , il y a lieu de relever les

net tes  victoires en Série A de Viège sur Salquenen
(3 à 1) et de Bouveret sur Collombey (5 à 1). Ces
deux vainqueurs prennent la tête de leurs groupes
respectifs.  Mart igny II , gagnant de Fully par for-
fa i t  (les Fulliérens ne s'étant présentés qu 'avec hui t
joueurs) ,  se hisse au 2e rang du groupe II , à 1 match
et 2 points de retard sur les réserves de Sion.

Chez le Juniors, ceux de Martigny, en déplace-
ment à St-Maurice , ont dé t ru i t  le p lus clair de leurs
chances pour le titre en se faisant bat t re  par 4 à 1.
Que se passe-t-îl  chez les poulains de M. Zighetti ?

F. Dt.

Martigny-Chalais, 5 à 1
Une mi-temps — la première — devait suffire aux Martigne-

rains pour régler le compte de leurs sympathiques visiteurs.
L'issue de cette rencontre, aux valeurs respectives par trop dis-
proportionnées , ne faisait d'ailleurs pas l'ombre d'un doute. La
seule question était de savoir par combien de buts elle se ter-
minerait.

Dès le coup d'envoi , les locaux dévoilèrent immédiatement
leurs intentions et à la 3e minute déjà , Lugon , sur belle passe
en profondeur de Franchini , battait proprement le gardien de
Chalais. Juste dix minutes plus tard, Meunier ajoutait le N° 2
à la suite d'un mauvais renvoi de la défense. Un puissant coup
franc de Gollut frisait la latte , puis Lugon trouvait le moyen
de tirer sur un montant des 10 mètres. Sur contre-attaque ra-
pide, Chalais profitait d'un dégagement défectueux do Rouiller
pour sauver l'honneur.

Martigny repartit dc plus belle et Gollut, de 20 m., expédiait
une bombe sous la latte , tandis que Lugon marquait encore sur
corner au nez et à la barb e d'un défenseur visiteur...

Après le thé , les jeux étant faits , la partie sombra dans la
monotonie. De mugis traies occasions furent loupées par les
avants locaux, plus spécialement par Saudan qui avait deux buts
tout cuits à sa portée. Un tir de Gollut s'écrasa sur un montant
avant que Bochatay ne terminât là série à bout portant.

Mudry malade , l'équipe joua clans cette formation : Rouiller ;
Menabréaz , Giroud ; Franchini , Chappaz ; Lugon , Meunier , Gol-
lut , Bochatay et Saudan. Dt.

d Sion-Grône, 3-1
Quoique très supérieurs , les Sédunois ne réussirent au court

des quarante-cinq premières minutes de jeu qu'à rendre un but
d'Allégroz par Théoduloz. Ce sera encore Théoduloz , puis Pra-
long qui , après le repos, assureront la victoire méritée de leurs
couleurs par deux jolis buts.
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Un cours technique à Martigny
L'Association valaisanne des lutteurs a organis é

dimanche , à la Halle de gymnasti que de Martigny,
un important  cours techni que. Destiné à la prépara-
tion et à la sélection de l'équi pe du Bas-Valais , qui
sera appelée à rencontrer une formation haut-valai-
sanne en avril , ce cours était placé sous la direction
du chef technique .Raymond Darioly, avec Basile
Hérit ier  et Joseph Knôrigg comme moniteurs .

Trente-cinq lut teurs  participèrent à cette intéres-
sante journée d'instruction.

Une Semaine romande des vins à Zurich
Le 18 février s'est const i tué à Lausanne, sous la

présidence de M. C Baud , un comité d'organisation
groupant  les producteurs des cantons du Valais, de
Neuchâtel , Genève et Vaud , et il a été décidé d'or-
ganiser une Semaine romande des vins à Zurich , du
20 au 29 mai 1949, dans le bât iment  des Kauf leuten.

Il est intéressant , pensons-nous, d' at t i rer  l' atten-
tion sur l ' importance de cette Semaine romande des
vins , au moment précisément où tous les effor ts
sont conjugués pour redonner au public une meil-
leure connaissance des vins , et pour lu t te r  contre
une crise dont les répercussions a t t e ignen t  l' ensem-
ble de notre économie nationale.

Secrétariat de la Semaine romande des vins.

Une vénérable cordonnière. — Le journal  suisse
des cordonniers nous apprend que la p lus viei l le
cordonnière  du pays est une Valaisanne habitant  St-
Luc : Mme veuve Annet te  Martin , qui , à l'âge de 12
ans, avait  appris 'le métier de son père. Elle le pra-
ti que encore aujourd 'hui  et t ravai l le  sans lunettes.

B I L L A R D
Sion-Martigny, 3 à 3

Bat tus  à l' a l ler  par 5 à 1, les Martignerains ont
réussi dimanche , au Café des Messageries , à faire
match nul avec leurs solides adversaires sédunois.
3 à 3. Les parties ont donné les résultats suivants :

Olivier (Sion) bat Keller (Martigny), 200 à 96 :
Cat t in  (S.) bat Grandmousin (M.), 200 à 139 ; Sortis
(S.) bat Parquet (M.), 200 à 87 ; Vallotton (M.) bat
de Werra (S.), 150 à 146 ; Visentini (M.) bat Zen-
hausern (S.), 150 à 108, et Petoud (M.) bat Favre
(S.), 150 à 108.

Plus forte moyenne : Olivier , avec 8 ; plus forte
série : Olivier , avec 36.

Après un incendie à Sion
MISE AU POINT

Une communication erronée ayant été faite à
différents journaux  concernant l'incendie de nos
bureaux , nous prenons la l iberté  de vous adresser la
présente mise au point.

1. Il est inexact que les causes de 'l'incendie soient
dues au fourneau utilis é à l'effet  du chauffage des
locaux. M. Beytrison , brigadier, et M. Pralong, agent
de la sûreté , l'ont reconnu également . L'incendie
s'est déclaré à l' embouchure de la cheminée et nous
croyons pouvoir a f f i rmer  qu 'il provient de l'état
défec tueux  dans lequel se trouvait  celle-ci.

2. Pour ce qui concerne plus précisément les dé-
gâts causés , il est manifeste que ces derniers sont
importants  : machine à écrire , à reproduire , à adres-
ser , à calculer , toutes ont été rendues inutilisables ;
en revanche , les l ivrets de sociétaires , au nombre de
1200, ne sont que partiellement brûlés et nous pour-
rons , sur la base des indications qu 'ils contiennent ,
en é tabl i r  de nouveaux. De ce fai t , les avoirs et les
avantages acquis par les membres ne sont nul lement
compromis.

3. Dans 'les valeurs en espèces , nous n 'enregis-
trons aucune perte , hormis celle de l' argent prove-
nant  de la vente d'habits à prix réduits.

Nous signalons , par ailleurs , que les comptes de
l' année 1948 étaient bouclés , toutes les p ièces justi-
ficatives sont à la caisse central e dès le 25 février
1949, de telle sorte qu 'il nous sera possible de re-
cons t i tue r  sans d i f f i cu l t é  trop grande nos dossiers
comptables .

Par une heureus e chance , le registre des paye-
ments  de secours de chômage a été épargné , ce qui
nous permettra  de déterminer  avec exact i tude le
montan t  des indemni tés  versées à chacun des assurés.

Dès aujourd 'hui  nous avons repris notre activité.
Nous sommes installés dans de nouveaux locaux ,
obl igeamment  mis . à not re  disposit ion par la Maison
Coudray,  Café des Al pes , à Sion , Place du Midi ;
notre  t é léphone  fonc t ionne  sur  le même numéro , le
2 18 14.

Nous prof i tons  de l' occasion qui nous est of fer te ,
pour exprimer à nos valeureux pomp iers et à leurs
chefs toute notre sincère grati tude pour . l e  dévoue-
ment et la di l igence dont ils ont fa i t  preuve pour
ci rconscr i re  ce sinistre.

Pour la F.O.B.B., Section du Valais central  :
Clovis Luyet, secrétaire.
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En faveur de la jeunesse
Dimanche matin,  la commission de presse et pro-

pagande de l'A. C V. G. s'est réunie au grand com-
p let à Mar t igny-Gare .  Le but de celte réunion étai t
de me t t r e  sur pied une act ion en faveur  des pup illes
valaisans. Ce mouvement  en faveur de la jeunesse
sera entrepris  dans toute la Suisse romande s imul ta-
nément .

Des gymnastes suisses au Portugal
Une équipe suisse de gymnastes ar t is t i ques à Lis-

bonne a enthousiasmé 12,000 spectateurs  qui ont
suivi  toutes les représentat ions avec le plus grand
in térê t .  Si l'on considère la sympathie  témoignée par
le public à notre équi pe, cette man i fes t a t ion  est un
témoi gnage v ibran t  pour notre pays.
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Le cyclo-cross du Vélo-Club « Eclair »
Voici les meil leurs  résultats du cyclo-cross de 20

kilomètres (première épreuve interne)  organisé di-
manche par le Vélo-Club « Eclair  » et la « Pédale
sédunoise » : 1. Pélissier , Sierre ; 2. Valentini , Sier-
re ; 3. V. Mart in , Sion ; Emery, Sierre ; Géroudet ,
Sion ; Mischlig, Sion , et Camenzin , Sion.

Ajoutons que le champ ionnat valaisan de cross
aura lieu dimanche prochain , à Viège.

3»M SKI
.̂  ̂ :.. _ , J

P . • - ¦ • . '.. . ^ • - - • ¦ . ..¦ .
¦.:¦¦.¦¦;- .¦¦. : 

... . :-?SRr ___ .

Une équipe française
à la Patrouille des Glaciers

On sait que la Br. mont. 10 organis e sa grande
épreuve alpine Zermatt-Verbier les 8, 9 et 10 avril
prochains . Cette Patrouil le  des Glaciers 1949 sera
rehaussée , cette année, par la part icipat ion d' une
équi pe française  d' occupation en Autr iche.  Cette
équi pe étrang ère donnera à la course un a t t r a i t  des
p lus intéressant .

Concours interne du S. C. « Eclair »
de Marti gny-Combe

Le Ski-Club « Eclair » a organisé dimanche avec un plein
succès son concours annuel dans le charmant vallon de Com-
bari gny. La lutte a été vive entre les principaux prétendants
et a donné les meilleurs résultats que voici :

FOND — Ecoliers : 1. Rouiller Georges ; 2. Lugon Georges ;
3. Besse Charly, etc.

Ecoliers seniors : 1. Pierroz Michel , 16' 57" ; 2. Saudan Geor-
ges, 17' 59", etc.

Juniors : 1. Saudan Yvon, 27' 0-1" ; 2. Saudan Willy, 28' 31",
etc.

DESCENTE - Juniors : 1. Saudan Yvon, 62" ; 2. Saudan
Yves , 65" . etc.

Seniors : 1. Dorsaz Georges, 51" - / -. ; 2. Giroud Eugène,
56" -/r» etc.

SLALOM - Ecoliers : 1. Besse Charly, ; 2. Rouiller Georges,
etc.

Ecoliers seniors : 1. Besse André , 56" Vf, ; 2. Saudan Geor-
ges, 57" :>/s, etc.

COMBINE II - Juniors : 1. Saudan Yvon , 0 pt ; 2. Saudan
Yves, 11 pts , etc.

Seniors : 1. Giroud Eugène, 2,62 pts ; 2. Dorsaz Georges ,
3,24 pts , etc.

COMBINE III - Ecoliers : 1 Besse Charly, gagne le challen-
ge ; 2. Rouiller Georges , etc. c

Ecoliers seniors : 1. Saudan Georges, 8,66 pts , gagne le chal-
lenge ; 2. Pierroz Michel , 16 pts , etc.

De Londres...
... les sympathiques hockeyeurs du Cambridge Uni-
vers i ty  viennent  de se rappeler au bon souvenir de
leurs camarades martignerains en leur adressant tou-
te une série d'ins ignes por tant  les armoiries de leur
grand club.

Voilà un geste qui prouve que les flegmatiques
joueurs  britannique s ont beaucoup apprécié la cor-
diale réception dont ils furent  l' objet à Marti gny,
spécialement dans les caves Orsat !

Le Trophée du Mont Lachaux
Les deux journées de cette classique compétition

ont obtenu dimanche un magnif i que succès. Les
courses se sont déroulées dans des conditions si
favorables que le record de la descente et celui du
saut ont été battu s.  Georges Felli a, en effet , réali-
sé le temps remarquab le de 2 min. 48,4" pour cou-
vrir  les 3 km. 500 de la descente , contre 2 min. 49",
ancien record détenu par l 'Italien Zeno Colo.

Au tremplin de Vermala , Hans Zurbriggen a
e f fec tué  un saut de 64 mètres (ancien record 57 m.),
mais malheureusement  tombé. C'est encore Felli , en
pleine forme , qui est sorti  premier  dans cette épreu-
ve avec des bonds impeccable de .47 m. 50 et 49 m. 50.

Ardon
SOIREE DE LA « CECILIA ». — La « Cécilia »

nous conviait , dimanche , à son t r ad i t i onne l  concert
annuel .  Une foule  nombreuse a ré pondu à son appel ,
si gne bien évident de la sympathie  que cette société
acquier t  toujours p lus dans le village.

Disons que cette sympathie  est très méri tée ; il
s u f f i t  en ef fe t  d' avoir assisté à cette soirée pour
être convaincu du sérieux et du désir  manifes te  de
bien faire qui anime la fanfare.  D'autre part , délais-
sant les sujets faciles et à e f fet  qui a t t i ren t  encore
trop de sociétés , la « Cécilia » n'avait pas craint de
présenter  au publ ic  un prog ramme de choix et co-
p ieux dans lequel f i g u r a i t  entre autres « La Finta
Giardiniera  », ouverture  de Mozart , « Prélude », de
Rachmaninoff , « Aïda », f an ta i s i e  sur l'op éra de
Verdi. Ce dernier  morceau valait , à lui seul , la soi-
rée. Il f u t  in te rpré té  avec brio et conscience.

On ne sait assez apprécier la volonté , le courage
et la patience de nos musiciens pour arriver à jouer
avec au tan t  de justesse et de fini , de tels chefs-
d'œuvre . Et on ne sait comment  assez fé l ic i te r  le
d i rec teur , M. le professeur Novi , pour son travail.

La soirée s'acheva magni f iquement  par un drame
chinois , « Les trois sagesses du vieux Wang » , de H.
Ghéon. Les acteurs , qui sont de vieilles connaissan-
ces, car nous avons l'occasion de les app laudi r  très
souvent , j ouen t  avec tant de naturel  et , disons-le ,
de coeur, qu 'ils font  v ra iment  vivre le sujet.

Bref , belle soirée tout à l 'honneur  des organisa-
teurs . C'est fort dommage que de telles productions
soient constamment troublées par les chuchotements
et bruits divers de quelques écervelés. Que veut-on ?
Les tonneaux vides...



VALAIS
Dans l'association

du Home du Bon Accueil
(Comm. — Les dames ne fon t  pas encore de poli-

t ique en Valais. Elles eurent  donc le loisir d'assister
très nombreuses à la seconde assemblée générale du
Home N. Dame du Bon Accueil  qui s'est tenue à
Sion samedi dernier .  La salle du secrétariat  de l'Ac-
tion ca thol ique  put tout  juste recevoir les quelque
quaran te  personnes venues du Centre et du Bas-
Valais pour par t ic iper  à cette réunion. Dans une
séance qui  témoi gna de la vi ta l i té  de l'œuvre et de
l ' in té rê t  qu 'elle suscite dans le canton , Mlle Jos. de
Courten , présidente , présenta un rapport  sur l' orga-
nisation et l 'hi stoire de Bon Accueil , après que Mme
Jean Darbel lay  eut  f a i t  approuver  le protocole d' une
assemblée déjà lo in ta ine , où 'furent fondée l' œuvre ,
f ixées  ses lignes générales et acheté l 'Hôtel de la
Dent d'Hércns . M. G. Spahr , le caissier cantonal ,
t r anqu i l l i s a  les esprits en montrant  comment grâce
aux secours de nos autori tés  publ iques , des grandes
ins t i t u t ions , comme l 'Alumin ium , la Loterie Roman-
de , la Société Hôtelière Suisse , la Ciba , etc., l' amor-
tissement des dettes a considérablement  progressé.
Sa liste ment ionne  aussi plusieurs u ienfa i teurs  -pri-
vés , dont nous ne citerons que M. Maurice Gay,
décédé , qui voulu t  être parmi les premiers et donna
Fr. 1000.— pour le Home.

L'aumônier  de l' œuvre présenta ensuite quelques
suggestions sur les buts de l' association et la ma-
nière de les a t te indre .

A près les constatations plu tô t  rassurantes du cais-
sier , les personnes présentes eurent  la surprise agréa-
ble d' en tendre  quelques extraits  de lettres de ma-
mans , lus par Mme Amherdt.  Ce sont ces témoigna-
ges anonymes qui const i tuent  la meil leure charpente
sp i r i tue l l e  et morale de 'l'œuvre. On ne doute plus
en les entendant — si toutefois doute il y avait —
do l' oppor tuni té  d' une telle in i t ia t ive  et l' on croit
presque , vu la spontanéi té  et l'unanimité  des témoi-
gnages , à la p ittoresque expression qui revient si
souvent sous la plume des correspondantes : « un
vrai Paradis terrestre ». Toujours est-il , que les 180
personnes que le Home a hébergées , durant  les mois
do ju in , j u i l l e t  et août 1948, ne songent qu 'à revenir
l'an prochain.  Sur tout  les mamans qu 'un travail
harassant  a reprises et qui , plus par épuisement que
par la maladie , ont senti le besoin de se reposer et
ont ensuite éprouvé durant  l' année , les bienfaits
d'une telle détente  physique et morale .

Quoi que composée uniquement  de membres sur
qui pèse le souci de l' entreprise , l' assemblée a expri-
mé sa reconnaissance envers toutes les personnes
généreuses qui soutiennent cette œuvre. Les délibé-
rat ions  ont prouvé que ni leurs secours , ni leurs
mérites ne se sont perdus dans le sable. r.

Société valaisanne de mycologie
L'assemblée générale annuelle de la société se tien-

dra dimanche 20 mars, à 14 h., au Café des Alpes, à
Chamoson. Ordre du jour très important.

Les personnes qui désirent en faire partie doivent
adresser leur demande par écrit auprès du président de
la société, M. Léonce Crittin , à St-Pierre-de-Claces.

Cinéma REX. Saxon
« GRAND-MERE ». — Grand-mère , mot doux à

notre  enfance , souvenir  effacé et inoubliable que
l' on garde dans notre mémoire en secret d' une même
si bonne et si tendre. Le film que nous présente
cette semaine le cinéma REX de Saxon , Grand-mère,
remémorera ce lointain passé. La grande Françoise
Rosay incarne  notre douce grand-mère et saura par
son grand talent vous arracher des larmes bienfai-
santes.  Une histoire humaine  et pathétique que vous
aurez tous plaisir  à voir et à revoir.

Petites nouvelles de chez nous
Bourgeoi s de Vanthôme. — M. Aloys Démages , un

Vaudois  é tabl i  à Venthône depuis 1900, vient d'être
nommé bourgeois d'honneur de cette commune.
Ent re  autres activités , il fonda la Caisse de secours
mutue l s  de la région dont il fu t  le dévoué président.

Deux en f ants qui l'échappent 'belle. — A Vétroz.
deux enfants  de 9 et 11 ans qui jouaient sur un
étang gelé , ont été précip ités à l' eau , la glace s'étanl
rompue. La peti te  Lucienne Cottagnoud réussit à se
tirer  d' af fa i re  et se porter au secours de sa cama-
rade qui se noyait.

Des jambes cassées. — A Uvrier , M. Aimé Brut -
tin , qui travail lai t  à la vi gne , voulant  f ranchir  un
mur , tomba et se cassa une jambe.

— A Conthey, M. Antoine Rapi l lard , qui c i rcula i t
à bicyclet te , a fait  une fausse manœuvre et s'est
brisé une jambe dans sa chute.

— A l' occasion d' un match amical entre  une équi-
pe de Châteauneuf  et une d'Ardon , le footbal leur
Georges Praz a fait  une malencontreuse chute  et
s'est f rac turé  une jambe.

Mort d'un ancien guide. — A Montana vient d'être
conduit  au champ de repos , M. Emilien Rey, ancien
guide ré puté , décédé au bel âge de 90 ans.

DANS LA RÉGSON
Un enfant étranglé par son écharpe
Un garçon de 12 ans , fils dc M. Léon Bontemps ,

consei ler  munic i pal à Albens , en Savoie , est mort
dans de tragiques circonstances. Comme de coutu-
me , il a ida i t  ses parents à l' op ération qui consiste à
hacher des betteraves pour le bétail  dans une ma-
chine mue par un moteur électrique. Il portait une
écharpe dc la ine  autour  du cou. Celle-ci , à un mo-
ment  donné , sc pr i t  dans la courroie de transmis-
sion et le ma lheureux  enfant  se trouva étranglé
avant qu 'on ait pu ar rê te r  le moteur .  Un médecin
de Rumil ly  mandé d' urgence ne put que constater
le décès.

LAMES SAPSN
Lames à plancher et à chanfrein ,
lames pour revêtements extérieurs
avec profil spécial. Planches bru-
tes rainées-crêtées ou à battue ,
ainsi que tous autres articles en
bois ouvragés : soubassements,
plinthes, moulures, etc.

Demandez notrfi tarif.
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MARTIGNY
Nécrologie

On a enseveli ce matin , mardi , Mme Vve Marie
Moret , âgée de 91 ans . C'était une f i l le  de feu los.-
Edouard Roui l le r .  Sa mère , née Pillet , é tai t  déjà
décédée à un âge avancé. Un oncle , lean-Bcrnard
Pillet , et sa sœur , Vve Jul ienne Pierroz , avaient tous
deux plus de 90 ans lors de leur décès.

— On a enseveli ce matin mardi , à l'âge de 91 ans,
Mme veuve Marie Moret, née Rouiller , décédée à Mon-
they chez son beau-fils M. Tamini. La défunte, per-
sonne aimable et estimée, était une fille de feu Joseph-
Edouard Rouiller qui tenait , il y a bien longtemps, un
café à la rue du Collège. Sa mère, née Pillet , était dé-
cédée à un âge avancé. Son oncle Jean-Bernard Pillet
et sa tante Julienne Pierroz avaient tous deux atteint
ou dépassé les 91 ans à leur décès.

Un Martignerain cité à l'ordre du jour
d'une division française

Le 8 septembre 1947, à Phulam (Indochine), une
balle met ta i t  fin à la carrière mil i taire  déjà glorieu-
se d' un jeune Mart ignerain , André Pellouchoud , fils
de René.

Mort au champ d'honneur à l'âge de 23 ans seule-
ment , ce jeune Valaisan , qui avait quit té  Martigny
en 1945 pour la Légion étrang ère, a fait  preuve de
quali tés  mil i ta i res  qui lui valurent une rapide pro-
motion au grade de maréchal des logis. A la tête de
son escadron , Pellouchoud se distingua au cours de
nombreux combats. Sa brillante tenue sous le feu
lui valut  une citation à l'ordre de son rég iment ,
commandé par le Cdt Marion , puis à l'ordre de la
division du général  Bourgund.

Cette citation comportait l'at tr ibution de la Croix
de guerre 1939-1945 avec étoiles d' argent.

Cinq générations
Mme Camille Pralong, 26 ans, fille de M. Marcel

Roui l le r , cafet ier , vient d'avoir une fille. Sa mère ,
Mme Rouiller  née Gay, devient jeune grand-mère à
48 ans. Mme Albert Gay, à Charrat , âgée de 70 ans ,
est donc arrière-grand-mère. Mais elle a encore le
privilège d'avoir sa mère , encore alerte , Mme Thur-
re , âgée de 93 ans. Cette dernière voit donc quatre
générations de son sang. Le cas vaut d'être signalé.

Nous souhaitons à tous longue vie et santé.

O. J. du G. A. S.
Assemblée mercredi soir à la Brasserie Kluser .

G. A. S. et Ski-Club
La course au Grand St-Bernard aura lieu samedi

et dimanche prochain (St-Joseph).
Réunion des partici pants mercredi à 20 h. 30, chez

Kluser.
Concours de décoration des cafés

Le jury  désigné par le comité de Carnaval a décer-
né les prix suivants aux établissements décorés pen-
dant la période de Carnaval :
¦ 1. Café du Stand et

Café du Valais ,
3. Cafés de Lausanne , du Midi et des Touristes ,
6. Auberge de la Paix et Café des Alpes,
8. Cafés Claivaz , Octodure , Buf fe t  de la Gare ,

Casino, Kluser et Grand-St-Bernard.

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
A L'ETOILE, un film italien de classe internationale

« L'ALTRA » (L'Autre), avec Blanchette Brunoy, Fosco
Giachetti , Maria Michi et Marcel Pagliero. Un drame
d'amour passionnant qui fait allusion à une affaire
passionnelle qui défraya l'Italie ces dernière années.
Dans le genre mélodramatique, le cinéma italien ex-
celle. Vous en aurez une nouvelle preuve en allant voir
« L'Altra », film qui est interdit , cependant , aux jeunes
gens en dessous de 18 ans.

AU CORSO, reprise du grand succès « CASABLAN-
CA » avec Ingrid Bergmann, Humphrey Bogart , Claude
Rains.

Horaire : Etoile , dès jeudi ; Corso, dès vendredi .
Samedi 19 mars, fête , à 14 h. 30 et 20 h. 30 (avec

train de nuit) ; dim. mat. et soirée. Location : Etoile,
tél. 6 16 10.

Grands films africains au cinéma Etoile
Entrée libre

Mercredi soir 16 mars, à 20 h. 30, le Père Jean Per-
raudin, originaire de Bagnes, dans un film-reportage
en couleurs, nous présentera un pays qui, par bien des
caractères, rappelle le nôtre ; ne l'a-t-on pas dénommé
la « Suisse africaine » ? Le Ruanda Urondi est un pays
plein de contrastes : là se trouvent des sources du Nil
et du... Congo. On y voit réunis les métiers de l'âge du
fer et ceux de l'âge atomique. Pour captiver notre inté-
rêt , ce sont les coutumes des habitants, leurs danses
splcndides ; ce sont aussi les animaux de la brousse,
sans parler qu'on y voit éclore — là, sous nos yeux —
des œufs... de crocodiles !

Ce pays s'ouvre actuellement, d'une manière mer-
veilleuse, au christianisme et , dans ces missions, tra-
vaillent plusieurs de nos compatriotes valaisans.

TOUS LES MERCREDIS

Saucisses de sang aux choux
à la mode paysanne
BOUDINS A LA CRÈME
Boucherie Claivaz, Martigny
Téléphone 6 14 37

Les tâches du mouvement syndical
mondial

Des chefs syndicalistes européens et américains ,
réunis à Bournemouth en leur qualité de représen-
t an t s  du Syndicat  in ternat ional , ont déc idé  de recom-
mander  aux syndicats a f f i l i és  de rompre avec la
Fédérat ion syndicale mondiale , dominée actuelle-
ment par les communistes.

Le comité de coordination s'est tracé les princi -
pales tâches suivantes : projet de recommandation
en vue de renforcer l' activité du secrétariat syndical
in te rna t iona l  dans les organisations intergouverne-
mentales telles que le B. LT. et l'UNESCO. faci l i té
d' adhésion de l'Union syndicale al lemande dans
l 'Union syndicale internat ionale , étude des voies et
moyens pour renseigner  l' op inion mondiale sur la
Fédérat ion sydicale mondia le .

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René BOLLIER, pharm
Tél. 2 18 64

L'assemblée de la Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

La Ligue anti tuberculeus e a tenu son assemblée L'Hôtel Bristol a été acheté pour un montan t dc
générale dimanche 13 mars , dans la salle du Casino Fr. 180,000.—. Des transformations importantes sont
Etoile , mise aimablement à disposition par M. Adrien effectuées , qui en feront un établissement modèle.
Darbellay. M Simonetta termine son rapport en remerciant

M. loseph Emonet , président , après avoir salué et ]es médecins de la Ligue : MM. les Drs de Courten,
remercié l'assistance — dans laquelle on remarque Broccard et Ribordy, ainsi que les infirmières-visi-
la présence de M. le Préfet du district et les dé'lé- teuses Mlles Digier , Traversin! et Simonetta , pour
gués des communes —, donne la parole à M. Simo-
netta pour la lecture du rapport sur l'activité de la
Ligue en 1948.

Son action bienfaisante se développe "chaque an-
née davantage , non par suite de l'extension de la
maladie , mais bien par les meilleures possibilités de
lut te  qu 'apporte la collaboration toujours plus active
de la population.

Le dépistage de la tuberculose dans les écoles
s'est poursuivi  sur une grande échelle : 2666 cuti-
réactions à la tubercul ine , 1076 radioscopies. De son
côté , l 'Etat  a fait gratui tement 2200 radiophotogra-
phies.

Le Dispensaire de Martigny, dont s'occupe M. le
Dr Broccard avec la collaboration du médécin-phti-
siologue M. le Dr de Courten de Montana , a donné
2318 consultations , et la Ligue a pris à sa charge les
frais de 99 radiographies et 2258 radioscopies ." Grâce
à la générosité de M. André Morand , un appareil
de tomographie a été installé , qui permet un examen
plus approfondi des malades.

La Ligue s'est occup ée du placement de 80 mala-
des dans divers établissements à Montana, Iïliez et
Salvan.

Le nombre des décès a fortement diminué au
cours de ces dernières années. Il a passé de 38 en
1938 à 13 en 1948.

Dans les comptes , les subsides fédéraux et canto-
naux sont proportionnés aux dépenses, tandis que
la subvention des communes a été maintenue à 50
centimes par habitant.

La cotisation des membres individuels , c'est-à-dire
la collecte annuelle faite dans les communes, a pro-
duit , mal gré la s i tuat ion économique moins favora-
ble, le beau résultat de Fr. 8390.—. Cette contribu-
tion volontaire de la population se répartit comme
suit  par tête d'habitant :
Charrat 97 et. par habitant Fr. 730 —
Trient 70" » » » » 124.—
Leytron 65 » » » » 1055.—
Riddes 65 » » » » 700.—
Martigny-Vil le  62 » » » » .  1990 —
La Bâtiaz 60 » » » » 150 —
Marti gny-Bourg 45 » » » » 800.—
Fully 42 » » » » 1164.—
Saxon 40 » » » » 872 —
Bovernier 37 » » » » 200.—
Martigny-Combe 31 » » » » 340.—
Saillon 25 » » » » 164.—
Isérables 8 » » » » 100 —

De plus , une série de dons ont augmenté les recet-
tes de Fr. 2232.—. Grâce à toutes ces générosités , la
Li gue a pu dépenser Fr. 30,000.— pour la lut te  con-
tre la tuberculose.

L'année 1949 revêtira une importance toute par-
t icul ière  par l'ouver ture  du Préventorium de district
à Finhaut , prévue pour le début de l'été. Cette œu-
vre magni f i que a pu être réalisée grâce à l' aide des
autorités communales et de toute la population.

tout  leur dévouement.
L'assemblée se poursuit par la lecture des comp-

tes de 1948 et du budget de 1949 qui sont approu-
vés. Puis , M. Emonet donne connaissance des noms
des membres d'honneur qui ont vers é une cotisation
minimum de Fr. 100.—.

L'ordre du jour étant épuis é, M. 'le Président expri-
me sa reconnaissance aux autorités communales pour
leur appui f inancier , et à la population du district
qui n'a pas cessé de prouver son intérêt et sa géné-
rosité. Il remercie l' assemblée de sa bienveillante
attention et souhaite la bienvenue à M. 'le Dr P.
Rochat , médecin des écoles de Lausanne, qui avait
accepté de parler de la « loi Bircher ».

Cette loi édictée pour compléter la première loi
de 1928 sur la lutte contre 'la tuberculose (loi
Chuard), a été adoptée par les Chambres en octo-
bre 1948. Mais un « référendum » a abouti pour
qu 'elle soit soumise au peuple, et c'est le 22 mai
prochain qu 'il aura à se prononcer s'il accepte ou
non cette nouvelle loi .

La « loi Bircher » introduit  la radiophotographie
obli gatoire de toute la population, sous peine
d' amendes.

M. le Dr Rochat , qui a pratiqué de nombreux
examens radiophotographiques , encourage ce procé-
dé de dépistage et en désire l'extension dans la liber-
té , mais il est adversaire de son caractère obliga-
toire . L'obligation avec sanction est une notion qui
choque notre mentalité, notre individualisme ; elle
enlève à l'examen radiophotograp hique son rôle édu-
catif et en fait  une action policière. Elle organise
une lutte étatisée contre la maladie et ne laisse
guère de place à la liberté individuelle. Une méthode
de caractère autoritaire risque d'aboutir à un échec,
soit que les dispositions de la 'loi ne seront pas
appliquées , soit qu 'en voulant les appliquer à la
lettre , on heurte la population.

Au point de vue matériel , la loi Bircher nécessite
une administration énorme et coûteuse pour effec-
tuer les examens périodiques et tenir à jour les
fiches de toute la population.

Les Scandinaves, qui mènent une lutte intensive
contre la tuberculos e avec des résulta ts étonnants,
n'ont pas recours à l'obligation ; ils agissent par
l 'éducation et la persuasion, et obtiennent des pour-
centages d'examens très élevés.

Dans notre pays , rien ne s'oppose à l' extension de
la radiophotographie par étapes , et dans l'esprit de
la première loi de 1928, c'est-à-dire par la collabora-
tion des œuvres privées avec 'les autorités et la po-
pulation. Ces organismes privés , auxquels a été con-
fiée , jusqu 'ici la lutte contre la tuberculos e, sont
mieux adaptés à leur tâch e que de vastes organisa-
tions officielles et bien préférables à l' action poli-
cière de l'Etat. Que M. le Dr Rochat soit remercié
d' avoir traité ce sujet délicat avec autant  de mesure
que de sérénité.

SION
Délit de pêche

Deux « chevaliers » de la ligne sédunois qui prati-
quaient leur sport favori dans le secteur interdit  du
Pont Noir , le long de la Borgne , ont été pris en
flagrant  délit  par un grade-p êche. Les deux ama-
teurs de truites seront sévèrement amendés.

Succès
Un coiffeur  de la cap itale, M. Charles Reichen-

berger , vient de recevoir son diplôme de l'Ecole tech-
ni que des Arts de la Coiffure  et des soins de beau-
té , de Paris .

Une initiative artistique
Une heureuse et hardie init iat ive vient d'être prise

par un antiquaire de la place, M. Léopold Rey. Ce-
lui-ci se propose , en effet , d'organiser cet été une
exposition dite - des « cent chefs-d'œuvre » groupant
les plus belles toiles des collections particulières qui
n'ont pas , jusqu 'ici , été offertes à l'admiration du
public. Les autorités sont prêtes à soutenir cet
intéressant projet.

Les comptes de la commune
Les comptes de la gestion financière de l' adminis-

t ra t io n communale pour l'exercice de 1948 accusent
Fr. 2,291 ,544.11 dans les recettes et Fr. 2,319,537.65
aux dépenses. Le déf ic i t  est donc de Fr. 27,993.54.

L'activité , dans l ' indust r ie  du bâtiment , porte sur
la construction de 69 logements et 10 ont été démo-
lis pour cause de vétusté. La réfection de la route
de Gravelone sera achevée au cours du printemps.
La correction de la Morge , nécessitée par la der-
nière crue du Rhône , est devisée à 330 ,000 fr., le
quar t  des frais incombant à la commune de Sion.

Poignée de nouveSSes
¦& En avril débutera  la construction , à Milan , d' un

nouveau « Centro svizzero » . L'école suisse de cette
ville compte 379 élèves , dont 154 suisses et 164 ita-
liens.

-& Le p ianiste et professeur de mus i que suisse
Max Geirger a été appelé au poste de directeur du
conserva teur  in ternat ional  de musique de Paris.

-Sft- Une école suisse de l ' industr ie  du bois doit
s'ouvrir  à Bienne.

¦#• Une nouvelle fabrique de machines de la Suis-
se orientale  est 'la seule entreprise de notre pays
fournissant toutes les machines pour les emballages
méta l l i ques et. l' industrie de la conserve. Une indus-
tr ie de la Suisse centrale vient de lancer un nou-
veau matériel  d' emballage. Une maison zurichoise
vient  de mettre au point un procédé d'impression en
plus ieurs  couleurs pour faibles tirages , qu 'on peut
q u a l i f i e r  de sensationnel .

Madame Marie PUTALLAZ et famil le , à St
Pierre-de-Clages , remercient toutes les person
nés qui ont pris part  à leur deuil et spéciale
ment l'Harmonie « La Villageoise » , de Cha
moson.

Nouvelles diverses
Le général Giraud n'est plus

Le général Giraud est décédé vendredi soir, à l'âge
de 70 ans.

Sorti de Saint-Cyr en 1900, il a commencé la pre-
mière guerre mondiale comme capitaine de zouaves.
Bless é en 1914 et fa i t  prisonnier , il s'évade. A la fin
des hostilités , il est à l'état-major des armées alliées,
à Constantinop le.

En 1930, il reçoit le commandement militaire des
confins algéro-marocains. Treize fois cité, il devient
général de brigade , grand officier de la Légion
d'honneur , puis général de division en 1934.

Gouverneur mili taire de Metz , il a eu sous ses
ordres les généraux de Gaulle et de Lattre de Tas-
signy.

Le 10 mai 1940, ses troupes motorisées pénètrent
en Belg ique , et atteignent la région de Breda , en
Hollande. L'armée Corap ayant été tournée , le géné-
ral Giraud est appelé à remp lacer 'le général Corap.
Mais il est fa i t  prisonnier au Catelet le 18 mai.
Interné dans la forteresse de Kœnigstein, il s'évade
le 24 avril 1942 et il rentre en France par la Suisse.

Le 9 novembre 1942, il passe en Afrique du Nord
à bord d'un sous-marin bri tannique et prend le com-
mandement des forces françaises, qu 'il engage dans
la batail le de Tunisie , puis il libère la Corse.

Le général Giraud fit , l'an dernier, une brillante
tournée de conférences dans notre pays , entre autre
à Mart igny,  relatant  son évasion de Kœnigstein.

Giraud aura des obsèques nationales et reposera
aux Invalides.

La grève des mineurs américains
Hier lundi , 425 ,000 mineurs des charbonnages

situés à l'est du Mississ i pi se sont mis en grève pour
deux semaines. Pendant  ce temps la production
charbonnière des Etats-Unis sera diminuée d'un tiers.
Le mouvement  a été déclenché pour protester con-
tre l 'élection de M. James Boyd comme directeur de
l' off ice des mines , par le président Truman. Par
sui te  de la grève , 56,000 cheminots et employés des
lignes servant au transport de charbon seront inoc-
cupés. La perte des salaires s'élèvera à 68 millions
de dollars.

UN BAL SANGLANT. — Soixante personnes , qui
part ici paient à un bal de carnaval donné par le parti
socialo-communiste , à Dresden-Seidnitz (Allemagne),
ont été blessées par des ampoules de chlore jetées
dans l' assistance. Toutes ont dû être transportées à
l'hôpital.

J& ne peut ùu&Ueb !
la liquidation totale des Magasins
11. UII IUIILIBH martigny Bourg

Terminus du tram
GILETS DE DAME américains, 15, 18, 21 fr. MAN-
TEAUX Fr. 112.- à 128.-. Des LAINAGES d'hiver,
le 20% plus le 20 %. VELOURS côtelé, fines côte»,
très belle qualité, en 90 cm., le mètre Fr. 9.-. Beaux
CHEMISIERS unis et fantaisie, manches longues, 15 1
19 francs.



BANQUE SUISSE D'EPARGNE ET DE CREDIT

Convocation à l'Assemblée générale ordinaire des
Actionnaires pour le lundi 28 mars 1949, à 11 heures,

à Zurich, « zur Kaufleuten » (Theatersaal),
entrée Pelikanstr. 18

O R D R E  D U  J O U R  :

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 194S
2. Rapport des contrôleurs
3. Décision concernant :

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de gestion de 194S
b) la répartition du bénéfice net
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction

4. Election de membres du Conseil d'administration
5. Nomination de l'organe de contrôle

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de l'exercice 1948 et le rapport des
contrôleurs sont, dès le 15 mars 1948, à la disposition des actionnaires auprès du
Siège central à Saint-Gall et de toutes les succursales et peuvent y être consultés.

Les cartes d'entrée pourront être retirées contre justification suffisante de la qualité
d'actionnaire, du 17 jusque et y compris le 24 mars 1949, auprès du Siège central
à Saint-Gall et de toutes les succursales de la Banque. Passé ce délai , aucune carte
ne sera plus délivrée. La Banque reconnaît comme actionnaire les personnes inscri-
tes dans ses registres.
Les cartes d'admission ne peuvent être remises à un représentant d'actionnaire que
contre présentation d'une procuration écrite portant les numéros des titres.

Saint-Gall, le 12 mars 1949 Le Conseil d'administration

GAIN ACCESSOIRE
MARTIGNY-VILLE
Distribution et encaissement de revues illustrées 1 jour
par semaine. — Offres écrites au journal sous R 668.

MADEMOISELLE
ROCHE
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Koman d 'André Theuriet
son rival a bai sser pavillon , et que peut-être il réus-
sirai t  à l'évincer...

Pour toute réponse , l' autre  foui l la  dans la poche
,,„ ¦. , ,„ , . , .Robert avait  at teint  la lisière de la châtai gneraie .<le son veston , en tira un morceau de sucre et le ,¦ . , . . , , . ..,, . , . quand la course précipitée de M. de Trézuns a t t i r alança a portée de la chienne , en siff lotant  douce- I . ..
ment :

— Pstt ! Pstt !
La Fan dressa les oreilles , guigna le sucre blanc

dans l'herbe , s'arrêta un moment , partagée entre sa
prudence méf iante  et sa convoitise , puis étudia du
coin de l'œil les deux hommes assis sur le dernier
gradin. Les mines aimables et les intonations cares-
santes de ces deux personnages la rassurèrent sans
doute , car elle se décida à croquer  le sucre. L'offre
d' un second morceau la rapprocha des gradins , mais
cette fois , tandis qu 'elle tendait  le nez pour satis-
faire sa gourmandise,  l 'homme au sucre lui jeta
adroi tement  au cou un nœud coulant qui l'étrangl a
à moitié.  Elle se sentit  soudain empoignée par la
peau du dos, roulée dans une blouse qui é touf fa  ses
cris , puis son ravisseur disparut avec elle dans l' obs- • François en s'épongeant , j' ai à vous par le r  de choses
cure profondeur de la loge... :'

Tandis que l' escapade de la Fan se terminai t  si
piteusement sous les platanes du Pasquier , François
de Trézuns s'élançait à la recherche de Robert Bes- I — " s a§Jt de Mlle Roche , s'exclama M. de Trë-
sonnis. Il le découvrit  au moment où le jeune hom- zuns - et je désire avoir votre avis sur une question
me sortait de la charmille pour gagner la châtai gne- 1ui touche à l'honneur... . £
raie , -et il hâta résolument le pas. . I Satisfait  de son exord e, _ i l  reprit de nouveau son

Furieux d'avoir été congédié , l' avocat était  décidé souff l e, se campa devant  M. Bessonnis. et , croisant
a ne plus rien ménager. Il voulai t  donner une leçon
à celui par lequel il se croyait supplanté. Au fond ,
il ne se décourageait pas encore ; avec son imper-
turbable confiance en lui-même , il espérait int imider
M. Bessonnis. Convaincu que sa ferme a t t i tude  avait
déjà une fois effrayé ce jeune campagnard , il sup-
posait qu 'en usant du même procédé , il forcerai t

son at tent ion ; il se retourna , reconnut l'avocat et
f i t  hal te  pour l' a t tendre.

— Monsieur , s'écria
deux mots à vous dire

Le doux souvenir de
posait M. Bessonnis à l ' indulgence.  Il dévisagea d'un
air compatissant l' avocat dont le f ront  était  mouillé
de sueur et dont les yeux sai l lants  menaçaient  de
sortir  de leur orbite ; puis , sans se préoccuper de
ses gestes de matamore , il répondit  avec sa jovia l i té
habituelle :

— Je vous écoute , monsieur ; mais prenez lé
temps de souffler auparavant , car la course paraît
vous avoir mis hors d'haleine.

— Je ne suis pas en h u m e u r  de plaisanter , ri posta;

sérieuses
S' agit-il encore du mur mitoyen ?... Vous savez

je me déclare incomp étent

François essoufflé , j' aurais

sa soirée de la veille prédis-

les bras :
— Monsieur , poursuivit-il , que penseriez-vous d' un

jeune homme qui , sous un prétexte quelconque , s'in-
t rodui ra i t  dans une maison où il y a une demoiselle
à marier , et qui s'arrangerai t  de façon à compro-
mettre cette jeune fi l le , tout en sachant bien qu 'il
ne peut l 'épouser ?

Robert sursauta violemment.  Ses sourcils se fron-
çaient , ses yeux exprimaient  la surprise et la colère ;
il saisit le bras de son in ter locuteur  et haussant  le
ton :

— Je n 'aime pas les charades , répliqua-t-il ; avant
tout , vous allez me dire le nom du jeune homme
en question !

— Mais , balbutia François en cherchant  à se
dégager , il me semblait... plus correct de ne nom-
mer personne... C'est... à vous d'apprécier s'il con-
vient de soulever les masques...

— On doit se bat t re  à visage découvert , et , puis-
que cela vous coûte de parler clairement , je vais
vous y aider... Ce jeune homme auquel vous faites
allusion ,  c'est moi , n'est-ce pas ?

François de Trézuns ne s'a t tendai t  pas à ce coup
droit. Il perdait visiblement de son aplomb en
s'apercevant qu 'il s'était mépris sur le caractère de
son rival.  Néanmoins , il s'était trop avancé pour
reculer  honteusement.  Il se contenta d'esquisser un
signe de tête a f f i rmat i f  et chercha dans son sac
d' avocat tor t i l l a rd  un moyen de se tirer de ce mau-
vais , pas , sans trop endommager sa dignité.

— Et maintenant , reprit  Robert avec véhémence ,
vous allez m'exp liquer sur-Je-champ comment j'ai
pu compromet t re  Mlle Roche en acceptant l'hosp i-
tali té qu 'elle m'o f f r a i t  en qua l i té  de cousin ?
. — Mon Dieu, monsieur , ré p liqua François , qui

A vendre 1,500 kg. de

FOIN
S'adr . à Arnold Parquet, à
Martigny.
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\MAV*-* dans \ ûrreFOSan s- « -
Remède éprouvé contre l'hypertension artérielle, l'artériosclérose, les spasmes cardiaques et vasculaires , les vapeurs, les vertiges , les flatuosltês.

1 Dans les pharmacies et les drogueries à Fr. 4.50; boite-cure triple à Fr. 11.50

bonne
à tout faire

sachant cuire et aimant les
enfants. Faire offres avec
conditions à Mme F. Stei-
ger-Margot, rue du Stand
3, Ste-Croix, tél. 6 21 20.

JEIM FILLE
pour aider au ménage et à
la cuisine. Bons gages, vie
de famille assurée. Entrée
fin mars ou à convenir. -
S'adr. à Maurice Paudel,
Café de l'Industrie, Tra-
melan (Jura bernois).

FROMAGE
MAIGRE

Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15%
fromage gras, Fr. 1.90 le
kilo, expédié en pièces en-
tières d'env. 12 kg. ou la
moitié contre rembours .
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

poussées
et un

ooq
race commune, du 1" août
S'adres. à Denis Cotture
Mazembroz-Fully.

SAUCISSES
Saucisses au foie et aux
choux Fr. 3.60; le kg. Sau-
cisson porc Fr., 7.— le kg.
Vz port payé à partir de 5
kg. Se recommande : Bou-
cherie Bircher, à Bagnes,
tél. 6 61 86.

griffes
d'asperges

d un an. S adres. à Robert
Bruchez , d'Ernest, Saxon,

FUMIER
bien conditionné, par tou-
tes quantités à un prix in-
téressant. Willy Ramseyer ,
Palézieux-garo, téléphone
9 36 81.

'flous offrons de toute première qualité
Lard maigre et de palette, bien finué, le kg. 8 fr.
Graisse de cuisine de toute première qualité :1 kg.,
4 fr., 2 % kg. dans petit sceau, 9 fr. 75, 5 kg. dans
petit sceau, 19 fr., 10 kg. en sceau, 37 fr.
Saucisses au cumin, grandes et bonnes, à partir de
20 paires, la paire 50 et. — Lard du cou, entrecôtes
fumées, saucisses de paysan de bonne qualité et

. bon marché. — Boucherie Lehmann, Biglen (Em.) J
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René Iteil Sîïïïïï*
Agent clés Pompes funèbres générales S. A.
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3 POMPES BERTHOUO
(dont 1 avec régulateur) ,  Heu res , mod.
Vert. I I , avec équipement arboricole et
G A R A N T IE  de la fabr i que. S 'adresser
ù R. Borgatta, Saxon , tél. 6 24 31.

AVIS
Dès le 15 mars, Mme Le-
ryen-Girard ne j .prend

plus de travail
de couture

pour raisons de santé.

PERDU
dimanche 13 (avenue du
Bourg-terrain de football)
une GHAINE en or avec
croix. La rapporter contre
récompense à Mme Joseph
Damay, Martigny-Bourg.

A VENDRE
'Une belle DINDE bron-
zée couveuse. 25 CHAUF-
FERETTES Sarvaz , bon
état. CLOCHETTES pour
bovins. Un BAS-FLANC,
peuplier 225 X 125, ferré.
S'adresser au journal sous
R 669.

On- cherche un

GHEVRIER
de 13 à 14 ans, pour la
garde d'une trentaine de
chèvres. - Durée : du 1er
mai au 1er novembre. Bons
gages et assurance contre
accidents. S'adres. à René
Bender, Mazembroz-Fully.

LEÇONS
DE PIANO

et solfège, par professeur
diplômé. Ecrire à Mlle Su-
zy Hubert, route du Sim-
plon, Martigny-Ville.

Jeune homme italien, so-
bre et travailleur , cherche
place comme

DOMESTIQUE
de campagne. Bons traite-
ments demandés. S'adr. au
journal sous chiffre R 671.
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Pour le travail et le sport

Waterproof brun , *m m* àt*st *semelle Dufour-montagne , O.Q Riarticle de qualité "IviQU

Même article doublé veau, contrefort extérieur

Fr. 65.80

J Em oi franco contre remboursement

CHAUSSURES LGFCh MARTIGNY
Téléphone 6 13 20 Avenue de la (lare
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ENTREPRISE

EMILE SGHURGH & FILS
VERNAYA Z

Valais

CONSTRUCTION DE CHALETS

Plans et devis sans engagement. Maison fondée
en 1920. Nombreuses références. Tél . 6 59 38

A vendre 6,000 kg. de °n cherche

foin et regain SOMMELIERE
1" qualité.F aire offres à aide-ménage.
César Veillon , Les Plans s. S'adres. au Café Chappot ,
Bex. Martigny-Bàtiaz.

suait  à grosses gouttes , ne nous emballons pas !...
Il ne m'est pas venu un instant  à l' esprit d ' incr imi-
ner vos intent ions . Je me hâte de déclarer  que je
les crois très droites... Mais il faut  examiner  les
choses f ro idement , non pas seulement  à no t re  point
de vue , mais en nous met tant  à la place des autres...
Voulez-vous me permet t re  une seconde question...,
peut -ê t re  indiscrète ?

— Allez toujours !
— Avez-vous de gros revenus ?
— Non , monsieur.
— Vous n 'avez pas non plus , je crois , de position ;

par conséquent vous ne pouvez suppléer  par votre
t ravai l  aux ressources que vous assurerait  une for-
tnne bien assise, et il vous serait  d i f f i c i l e  de subve-
nir aux dépenses d' un ménage...

— C'est possible... Après ?
— Donc , si vous voulez vous marier , il vous fau t

chercher une femme riche , et manœuvrer  de façon
qu 'elle vous épouse en passant par-dessus tou te  con-
sidération de for tun e  ou de position.

— Eh ! qui  vous dit que je veu i l l e  me mar ie r  et
sur tou t  me marier  dans de pareilles condition s ?

— Je ne le dis pas , moi... Je vous crois le cœur
trop bien p lacé pour vous livrer à ce genre de spé-
culat ion , mais  il pourra veni r  à d'autres l'idée dc
le dire.

— Ils men t i ron t  e f f ron témen t , s'écria impétueuse-
ment Robert .

— Ils men t i ron t , soit , mais ils auront  les appa-
rences pour eux el vous les aurez contre vous.

— Contre moi ?... Vous vous moquez , mon cher
monsieur !

f A  »u;vre.)




