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LE TEXTE DU
PACTE DE L*ATLANTIQUE

PREAMBULE :
Les Etats parties au présent traité, réaffirment leur

foi dans les buts et les princi pes de la Charte des Nations
unies et leur désir de vivre en paix avec tous les peuples
et tous les gouvernements.

Déterminés à sauvegarder la liberté cle leurs peuples,
leur héritage commun et leur civilisation fondés sur les
princi pes de la démocratie, les libertés individuelles et
le règne clu droit.

Soucieux de favoriser dans la région de l'Atlantique-
Nord le bien-être et la stabilité,

Résolus à unir leurs efforts pour la défense collective
et pour la préservation de la paix et de la sécurité,

Se sont mis d'accord sur le présent traité de l'Atlan-
ti que-Nord :

ARTICLE PREMIER. - Les parties s'engagent, ainsi
qu 'il est stipulé dans la Charte des Nations unies, à régler
par des moyens pacifiques tous différends internationaux
dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi
(juc la ju stice, ne soient pas mises en danger , et à s'abste-
nir dans leurs relations internationales de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force , de toute manière
incompatible avec les buts des Nattons unies.

ARTICLE 2. — Les parties contribueront au dévelop-
pement cle relations internationales pacifi ques et amica-
les en renforçant leurs libres institutions, en assurant une
meilleure compréhension des principes sur lesquels ces
institutions sont fondées, et en développant les condi-
tions propres à assurer la stabilité et le bien-être. Elles
s'efforcent d'éliminer toute opposition dans leurs politi-
ques économiques internationales et encouragent la col-
laboration économique entre chacune d'entre elles ou
entre toutes.

ARTICLE 3. — Afin d'assurer de façon plus efficace
la réalisation des buts clu présent traité, les parties, agis-
sant individuellement ct conjointement , d'une manière
continue et effective, par le développement de leurs
propres moyens et en se prêtant mutuellement assistan-
ce, maintiendront et accroîtront leur capacité indivi-
duelle et collective dc résistance à une attaque armée.

ARTICLE 4. — Les parties se consulteront chaque fois
que , de l'avis de l'une d'elles, l'intégrité territoriale,
l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des par-
ties sera menacée.

ARTICLE 5. — Les parties conviennent qu une atta-
que armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles surve-
nant en Europe ou en Amérique du Nord sera considé-
rée comme une attaque dirigée contre toutes les parties
et, en conséquence, elles conviennent que, si une telle
attaque se produit , chacune d'elles, dans l'exercice du
droit de légitime défense, individuelle ou collective,
reconnu par l'article 31 de la Charte des Nations unies,
assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en pre-
nant aussitôt, individuellement et d'accord avec les au-
tres parties, telle action qu 'elle jugera nécessaire, y com-
pris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer
la sécurité dans la région de l'Atlanti quc-Nord.

Toute attaque armée de cette nature et toutes mesu-
res prises en conséquence seront immédiatement portées
à la connaissance du Conseil de sécurité. Ces mesures
prendront fin quand le Conseil de sécurité aura pris les
mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix
ct la sécurité internationales.

ARTICLE 6. - Pour l'app lication de l'article 5, est
considérée comme une attaque armée contre une ou plu-
sieurs des parties : une attaque armée contre le terri -
toire de l'une d'elles en Europe ou en Amérique du
Nord , contre les départements français d'Al gérie, contre
les forces d'occupation de l'une quelconque des parties
en Europe, contre les îles placées sous la ju ridiction dc
l'une des parties dans la région de l'Atlanti que-Nord , au
nord du Tropique du Cancer ou contre les navires ou
aéronefs de l'une des parties dans la même région.

ARTICLE 7. — Le présent traité n 'affecte et ne sera
pas interprété comme affectant en aucune façon les
droits et obligations de la Charte pour les parties qui
sont membres des Nations unies, ou la responsabilité
primordiale du Conseil de sécurité dans le maintien dc
la paix et de la sécurité internationales.

ARTICLE S. — Chacune des parties déclare qu'aucun
des engagements internationaux actuellement en vigueur
entre elle ct toute autre partie ou tout autre Etat n'est
en contradiction avec les dispositions du présent traité
et assume l'obligation dc ne souscrire aucun engagement
international en contradiction avec le traité.

ARTICLE 9. — Les parties établissent par la présente
disposition un conseil auquel chacune d'elles sera repré-
sentée, pour connaître des questions relatives à l'app li-
cation du traité. Le conseil sera organisé de façon à pou-
voir sc réunir rapidement et à tout moment. Il consti-
tuera les organismes subsidiaires qui pourraient être

nécessaires, en particulier il établira immédiatement un
comité de défense qui recommandera les mesures à pren-
dre pour l'application des articles 3 et 5.

ARTICLE 10. — Les parties peuvent , par accord una-
nime, inviter à accéder au traité, tout autre Etat euro-
péen susceptible de favoriser le développement des prin-
cipes du présent traité et de contribuer à la sécurité de
la région de l'Atlantique-Nord. Tout Etat ainsi invité
peut devenir partie au traité en déposant son instrument
d'accession auprès du gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique. Celui-ci informera chacune des parties du
dépôt de chaque instrument d'accession.

ARTICLE 11. — Ce traité sera ra tifié et ses disposi-
tions seront appliquées par les parties conformément à
leurs règles constitutionnelles respectives. Les instru-
ments de ratification seront déposés aussitôt que possible
auprès du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui
informera tous les autres signa taires clu dépôt cle chaque
instrument de ra tification. Le traité entrera en vigueur
entre les Etats qui l'ont ratifié dès que les ratifications
de la majo rité des signataires , y compris celles de la
Belgique, du Canada , des Eta ts-Unis, de la France, du
Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni auront
été déposées et entrera en application à l'égard des au-
tres signataires le j our du dépôt cle leur ratification.

ARTICLE 12. — Après que le traité aura été en
vigueur pendant dix ans, ou à toute date ultérieure, les
parties se consulteront à la demande cle l'une d'elles, en
vue de reviser le traité en prenant en considération les
facteurs affectant en ce moment la paix et la sécurité
dans la région de l'Atlantique-Nord , y compris le déve-
loppement des arrangements tant universels que régio-
naux conclus conformément à la Charte des Nations
unies pour le maintien de la paix et cle la sécurité inter-
nationales.

ARTICLE 13. — Après que le traité aura été en
vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre
fin au traité en ce qui le concerne un an après avoir
avisé de sa dénonciation le gouvernement des Etats-Unis,
qui informera le gouvernement des autres parties du
dépôt de chaque instrument cle dénonciation , . . . -,

ARTICLE 14. - Ce traité, dont les textes français et
anglais font également foi , sera déposé dans les archives
du gouvernement des Etats-Unis. Des cop ies certifiées
conformes seront transmises par ce gouvernement aux
gouvernements des autres Etats signataires.

En foi cle quoi , les plénipotentiaires ci-dessus désignés
ont signé le présent traité.

* * *
La portée du pacte militaire de l'Atlanti que n'échappe

à personne. Dès le début des pourparlers, les Soviets ont
tout entrepris pour empêcher cette alliance de l'Occi-
dent. L'espoir de l'U. R. S. S. de pouvoir s'installer en
Europe sans coup férir a échoué précisément par son
action qui a persuadé l'Occident de prendre les devants.

L'entrée en vigueur du pacte est prévue pour le 4
avril et , bien que l'on ne connaisse pas encore le nombre
exact cle pays qui en feront partie , on peut être certain
qu 'à côté de l'Amérique, cle la Grande-Bretagne, de la
France et des pays du Bénélux (Bel gique , Hollande,
Luxembourg), le traité sera également signé par l'Italie ,
le Portugal , l'Islande, le Danemark et la Norvège.

Déclarations optimistes de M. Bevin
M. Bevin , ministre des affaires étrangères cle Grande-

Bretagne , socialiste , a déclaré aux Communes :
— Le Pacte de l'Atlanti que est un des principaux pas

vers la paix du monde et la sécurité depuis la fin de la
première guerre mondiale. Il ne contient aucune clause
secrète. Aucune nation, si elle ne nourrit aucune inten-
tion agressive , ne peut avoir la moindre crainte à son
égard. Si l'on nous reproche cle nous unir contre une
nation ou un groupe de pays, nous ne pouvons que
répondre : étudiez le texte clu pacte.

Ce nouveau pacte nous met à l'abri sous un large toit
qui recouvre l'océan Atlantique. Il nous donne le senti-
ment d'une grande force placée au service de la paix.
Il nous permettra cle développer notre économie.

Le formidable projet routier européen
... AVEC TUNNEL SOUS LE MONT-BLANC

ET LE GRAND SAINT-BERNARD
La commission économique pour  l 'Europe (CEE)

annonce  que douze gouvernements  européens , dont
la Suisse, se sont mis d é f i n i t i v e m e n t  d'accord sur un
réseau de grandes artères destinées à répondre aux
besoins actuels de la c i r cu l a t i on .  Des i t inéra i r es
d 'Hels inki  à Marsei l le , d 'Ed imbourg  à Rome , de Pa-
ris à Varsovie , sont proposés. Les experts ont recon -
nu les avantages importants  que présenterai t  l' exis-
tence d' au moins un i t i né ra i r e  t r aversan t  les Alpes
par un tunne l .  Deux routes en tunne l  f igurent  dans
le réseau : l' une  emprun te ra i t  le t unne l  du Mont-
Blanc qui  est envisagé , l' a u t r e  le t unne l  du Grand
St -Bernard .  Des négocia t ions  se poursu ivent  ent re
les gouvernements  français et i ta l ien ,  et c'est de leur
résu l t a t  que dépendra le choix de l ' i t iné ra i re  qui
sera f i n a l e m e n t  adopté.  Un au t re  i t i né ra i r e  que le
sous-comité des t ranspor ts  routiers doit examiner
est celui du tunne l  sous la Manche .

Assassinat au cinéma. — Un homme masqué a
fait  i r rup t ion  dans un bureau de cinéma de Liver-
pool et a aba t tu  à coups 'de revolver le d i r ec t eu r  et
le v ice-d i rec teur .  700 personnes se t rouvaient  dans
la salle à ce moment- là ,  mais les criminels courent
toujours

grecque a annoncé que la résistance des forces com-
munis tes  était  brisée et n 'off ra i t  plus aucune oppo-
si t ion organisée. Les débris des bandes rebelles sont
capturés  par  'les forces de la gendarmer ie  qui . en
ou t re , ont saisi un impor tan t  bu t in .

La puissance des V2. — Le Dr Reidel . qui  fut
d i r ec t eu r  des fameux laboratoires a l lemands  de Pee-
nemùnde  et pe r fec t ionna  la V2, a déclaré que 2000
de ces bombes volantes avaient été lancées sur la
Grande-Bre tagne .  Pour donner une idée concrète de
la puissanc e t e r r i f i an t e  de ces projectiles , le profes-
seur Reidel a comparé la force d' une V2 au poin t
d'impact à 39 locomotives de 110 tonnes lancées
ensemble  à 100 km. à l 'heure contre un mur  de
béton !

La position du roi Léopold. — Une commission a
été désignée par le gouvernement ,  belge pour exami-
ner le cas du roi Léopold qui vit en exil .  Cette com-
mission est formée de par lementaires  et de jur is tes .

Une seule route ouverte vers l'ouest. — L'Auto-
mobi l e -Club  tchè que annonce que les autor i tés  du
pays n 'ont laissé ouverte qu 'une seule route  de pre-
mière  classe en direction des pays qui ne sont pas
placés sou l' au tor i t é  des Russes ou des communis-
tes. Cette route passe par le poste 'frontière de For-
mava , en t r e  la Tchécolovaquie et la Bavière .

VALAIS
La séance constitutive du Grand Conseil I Le tunnel routier sous le Gd St-Bernard

A propos d'une affaire

Comme le prévoit la Constitution cantonale , le
Grand Conseil doit se réunir en assemblée consti-
tu t ive  le troisième lundi après les élections.

Le programme de cette première séance comprend
la format ion  d' un bureau provisoire , la val idat ion
des pouvoirs , l' assermentation des dé putés , l 'élection
du président de l' année , du vice-président , des secré-
taires , etc.

Hier lundi , sous la présidence du doyen d'âge ,
M. le député Antoine Mathey, de Martigny-Combe.
les députés ont nommé d' abord les scrutateurs dans
les personnes de MM. Hermann Biderbost (Conches),
Marc Revaz (St-Maurice),  Octave Giroud (Mar t igny)
et Alber t  Riand (Hérens). Puis a été désignée la
commission de val idat ion des pouvoirs , composée
d'un député par dis t r ic t , sous la présidence de M.
Antoine Favre.

Enfin , on passe à l'élection du président; des
vice-présidents  et des secrétaires,
î M. Henri  Carron , conservateur , de Fully, est élu
président du Grand Conseil par 106 voix sur 110
bullet ins valables .

M. Cyri l le  Michelet , dé puté de Nendaz , conserva-
teur , est élu ler  vice-président par 114 voix sur 116
bul le t ins  valables.

M. Henri Desfayes (radical), dé puté de Leytron ,
est élu 2e vice-prés ident par 95 voix sur 96 bul le-
tins valables.

MM. Dr Léon Stoffel . de Visperterminen (104 sur
112) et Aloïs Theytaz . de Sierre (112 sur 112) sont
élus secrétair es du Grand Conseil.

A une question du conseil ler  national Hirzel , rad..
Vaud , concernant le percement d'un tunnel  routier
dans le massif du Grand St-Bernard , le Conseil fédé-
ral répond ce qui  sui t  :

Le Conseil fédéral  connaît depuis longtemps les
efforts qui sont faits en vue de la construct ion d' un
tunnel rout ier  dans les Alpes. La question de la
construction d' un tunnel dans la région du Grand
St-Bernard est notamment examinée par les autori-
tés fédérales.

Le chef du Département fédéral de l ' in tér ieur  a
eu récemment un entretien avec une délégation, du
comité d ' init iat ive à l'effe t  de se faire renseigner
de façon détaillée sur la question. Le Conseil fédé-
ral ne pourra se prononcer sur la construction d' un
tunnel dans la région du Grand St-Bernard qu 'au
moment où auront  été élucidés tous les problèmes
qui se posent à ce sujet.

Plusieurs  journaux ayant publié des faits qui se
seraient passés au Registre foncier de Marti gny-
Bourg, nous estimons que l 'Etat devrait  envoyer un
communiqué aux journaux dès que possible a f in  que
l' on connaisse la vérité sur cette affa i re .

Chez les chauffeurs F.C.T. A
de Martigny et environs

Dans un but d' u t i l i té  publi que au premier chef ,
et pour apporter ensuite leur modeste part à l' e f f o r t
accompli clans la lut te contre les accidents de la
c i rcula t ion , Ja section des chauffeurs  F. C. T. A . de
Marti gny et environs organise , dimanche prochain ,
une conférence publi que , au Collège communal  de
Martigny-Ville.  Cette conférence , avec projections
lumineuses et photographies , sera donnée par le Plt
Rey, de la Brigade de circulation de la gendarmerie
valaisanne. Le conférencier traitera le sujet « Pour
prévenir les catastrophes de la route » . .

Toutes les personnes actuellement troublées par
'les drames quot idiens  de la route , automobil is tes
comme p iétons , se feront  un devoir d'assister à cette
conférence.  Début  il 14 h _ 30_

Examens de maîtrise des serruriers
Les examens cle maîtrise des serruriers auront  lieu

à Lausanne , du 25 .-au 30 jui l le t  1949, et à Bâle , du
7 au 12 novembre 1949. Les inscri ptions doivent être
envoy ées, jusqu 'au 31 mars 1949, au plus tard , au
Secrétariat  de l'Union suisse des maîtres serrur iers
et, cons t ruc teurs , Weinplatz 10, Case postale , Zur ich
ii

Examens de fin d apprentissage
Les patrons d' apprentissage sont priés d inscrire

pour  les examens les apprentis qui t e rminen t . leur
apprentissage en 1949. Ces inscr ipt ions  doivent être
adressées au Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle, à Sion , jusqu 'au 10 avril 1949.

Cinéma REX. Saxon
«LE DIABLE BOITEUX ».— Il était a f f l i g é  d' un

pied bot. Comme il souff ra i t  dans son orgueil , il
t rouva moyen de dissimuler son inf i rmité  sous la
soutane  d' un prêtre. Sans avoir 'la foi , il entre au
séminaire puis est sacré évêque d'Autun. Il devient
le consei l ler  le plus subtil de Napoléon. Ce fu t  un
homme étrange , 'redouté , considérable , un curieux
mélange cle bassesse et de grandeur .  Trahi par sa
trop jol ie femme , il t rah i ra  tout  le monde , cr iant
tour  à tour  : « Vive le roi ! », « Vive la révolut ion ! » ,
« Vive la 'ré publique ! », « Vive l' empereur ! » .

Un f i lm  grandiose  Le Diable boiteux » (Talley-
rand),  avec Sacha Gui t ry ,  au Cinéma REX de Saxon.

Le monde en quelques lignes
L'affaire  Mindszenty devant l'O.N.U. ? — Le délé-

gué permanent  cle la Bolivie aux Nations unies  a
demandé au secrétaire général de cette organisat ion
que le cas du cardinal Mindszenty soit porté à
l' ordre du jour  de la prochaine assemblée.

Fin de la résistance des rebelles grecs. — La radio

Gros incendie à Savièse
Un incendie , dont les causes n ont pas encore été

déterminées , a détrui t  deux ' maisons d'habitation et
deux granges , vendredi , à Granois , vil lage cle la
commune de Savièse. Malgré la rap ide intervention
des pompiers , les quatre bât iments  ont flambé avec
tout leur contenu.  Ceux-ci étaient la propriété de
MM. Benoît  Luyet , Maurice Varone et de la famil le
Roten . Les pertes  sont considérables .

Diplôme mtercantonal romand pour
renseignement du français à l'étranger

Cette année , les examens auront lieu à Porren-
t ruy  : les épreuves écr i te s  les 6 et. 7 mai 1949, les
épreuves orales les 3 et 4 juin 1949.

Demander les renseignements et adresser les ins-
cri ptions avant le 31 mars 1949, au Département  de
l ' instruction publi que clu canton de Vaud , service
de l' ensei gnement secondaire , Lausanne.

Pour obtenir le règlement-programme , prière de
joindre  30 ct. en timbres-poste.

Chez les apiculteurs du Valais romand
Les délégués des sociétés d'ap icul ture  clu Valais

romand ont tenu leur assemblée dimanche , au café
du Cheval-Blanc , à Monthey.

Les délibérat ions se déroulèrent sous la présiden-
ce entendue de M. Paul Meunier , de Mart i gny-Bourg,
président de la Fédération valaisanne d' ap icul ture .

Après l'assemblée et un excellent repas , les parti-
cipants se rendirent au « Chili  », chez M. Ri thner ,
qui  leur f i t  visiter son établissement ap icole , modèle
du genre.

Ardon
AU TOUR DE LA SOCIETE FEDERALE DE

GYMNASTIQUE. — Dimanche, la dite société con-
viait la populat ion d'Ardon à assister à sa soirée
tradi t ionnel le .  Son programme , cop ieux s'il en fui ,
comprenait , outre les disciplines habituelles de gym-
nast ique , un ballet et deux comédies.

C'est avec grand plaisir  que nous constatons com-
me la population cle notre village témoi gne beau-
coup de sympathie  à nos diverses sociétés et v ien t
toujours  nombreuse les encourager par sa présence
et son appui f inancier .

La gymnast ique , comme les autres , méri te  bien
cet enthousiasme , car elle s'efforce , et de façon ma-
gnif i que , à ne présenter que du t ravai l  bien f in i .  Cet
e f fo r t  est d'autant  plus mér i to i re  si l'on songe aux
d i f f i cu l t é s  qui se présentent et à la patience dont il
f au t  faire preuve pour inculquer  à de tout  jeunes
éléments les notions suff isantes  pour la présentat ion
d' un travail  d' ensemble.

Que le succès qu 'ils ont obtenu , d imanche , leur
soit un encouragement  pour  persévérer et fa ire , s'il
est possible , mieux encore.

Charrat
UN BEAU CONCERT. — La Fanfare  munic i -

pale « L'Indé pendante  » donnai t  samedi soir son con-
cert  annuel  devant  une salle comble , salle vraiment
trop petite pour contenir  le f lot  des audi teurs  venus
apporter  leur  appui  et leur encouragement  à cette
vai l lante  société. En p lus de la populaion cha r ra t a i -
ne , nous avons reconnu les membres des sociétés
d'Orsieres , Saxon , Fully, Ardon , Salvan , Leytron ,
Chamoson. Sembrancher , et des Harmonies de Mar-
t igny-Vi l l e  et Bourg. La présence de M. A r m a n d
Boson , secrétaire de la Fédération des f an fa re s
radicales du Centre , était  également  un précieux
encouragement .

Dotés d' un seyant u n i f o r m e , don généreux de la
populat ion , nos musiciens f i r en t  excellente impres-
sion et donnèrent tout leur cœur à l' ouvrage , et rare-
ment concert  fu t  exécuté avec autant  de perfect ion.
Des œuvres de Berlioz , Boieldieu , Brahms , Tchaï-
kowsky et Strauss fu ren t  in te rpré tées  avec un rare
bonheur .  Félici tons donc , au nom de toutes les per-
sonnes présentes , nos musiciens  amateurs ainsi que
leur  d i rec teur , M. Monod , à qui vont tous nos en-
couragements  pour un aveni r  meil leur  encore.

A 1 issue de la man i f e s t a t i on  o f f i c i e l l e , d' aimable-s
paroles furent  échang ées entre  MM. Gabriel Giroud .
président cle la société , Gail lard , prés ident  de la
commune . Octave Giroud ,  dé puté ,  ainsi que pai
ce r ta ins  délégués des sociétés voisines. D. L.

Train de nuit du Martinny-Orsieres
Dimanche prochain 27 mars, train habituel dc nuit

du Martigny-Orsières.
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ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon • Chèques postaux II c 782
Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,

pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télé grammes : Ass. Val. de Football , Sion.

Tél. : Président , Sion (027) 2 1 6 4 2  ; Secrétaire , Sion (027) 21910

Communiqué officiel N° 36
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMAN-

CHE LE 20 MARS 1949.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e ligue : Chalais Ï-Sion I 0-1, Grône I-St-Maurice I 1-1,

Martigny I-Chippis I 4-0, Villeneuve I-St-Léonard I 0-1, Mon-
they I-Aigle I 4-0.

3e ligue : Viège I-Sion II , 1-2, Grône II-Sierre II 0-6.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série A : Brigue I-Salquenen I 5-2, Ardon I-Martigny II 0-1,

Fully I-Saxon I 1-2, Massongex I-Bouveret I 0—3, Collombey
I-Muraz I 0-0.

Série B : Viège II-Rhône I 3-2, Sierre III-Châteauneuf I 1-0,
Riddes I-Saxon II 3-0 (forfait), Vernayaz I-St-Maurice II 4-1,
Evionnaz I-Martigny III 1-3.

2. RESULTATS DES MATCHES DU SAMEDI
LE 19 MARS 1949 (Fête de St-Joseph).

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série juniors _A : Chalais I-Sierre I 0-3 (forfait), Granges I-

Grône I 7-2, Sion I-Ardon I 3-0, Monthey I-St-Maurice I 2-1,
Fully II-Martigny I 2-3.

3. CHANGEMENT DE RESULTAT. — Le résul-
tat du match du 20 février 49, championnat canto-
nal , série supérieure , St-Maurice I-Marti gny I (2-4),
est changé en 3 : 0 en faveur du F. C. St-Maurice I.
Motif : deux joueurs du F. C. Martigny-Sports pas
qualifiés pour cette date.

4. AVIS AUX ARBITRES. — 2e causerie obliga-
toire année 1949.

Les arbitres sont priés de prendre note que la
2e causerie obligatoire est fixée au samedi le 26 mars
1949 à 19 h. 30, à Sion.

Hôtel du Cerf : pour les arbitres de 4e ligue. Ora-
teur : M. Georges Craviolini.

Salle du Café du Marché : pour les arbitres de lre,
2e et 3e ligues. Orateur  : M. Paul Simecek , Lau-
sanne.

Les frais de déplacement , billet 3e classe , seront
remboursés et une indemnité de nuit sera payée à
chaque participant.

Les chambres sont refenues par les soins du Co-
mité  central , ceci pour tous les participants , non
compris ceux habi tant  Sion.

Les arbitres devront se muni r  du matériel , règle-
ments , etc. habituels.

La publication de ce communiqué tient lieu de
convocation et les arbitres non présents seront
amendés.

5. MATCHES DU DIMANCHE LE 27 MARS
1949, comptant pour le secours à l'enfance mal-
heureuse :

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.
4e li gue : Chamoson. I-Chalais II ; Evionnaz I-

Mart i gny III ; Vernayaz I-Saillon I.
Série A : Viège I-Brigue I.
6. SUSPENSIONS.
Championnat suisse : 3 dimanches à Carraux Fran-

çois du F. C. Monthey I.
Championnat cantonal : 1 dimanche à Borgeaud

Jean du F. C. Colombey I ; 1 dimanche à de Preux
Henri du F. C. Grône jun. A I.

7. AMENDES. — Le F. C. Saxon est amendé de
Fr. 20.— pour forfai t  match du 20 mars 49, série B,
Riddes I-Saxon II.

Le F. C. Chalais est amendé de Fr. 20.— pour
fo r fa i t  match du 19 mars 49, série juniors A, Sierre
jun.. A I-Chalais jun. AI.

Le F. C. Grône est amendé de Fr. 10.—, terrain
insuff isamment  marqué , matches du 20 mars 1949,
2e l igue , Grône I-St-Maurice I , 3e ligue , Grône II-
Sierre II.

Le F. C. Martigny-Sports est amendé de Fr. 20.—,
deux joueurs pas qualif iés lors du match du 20.2.49,
série sup., St-Maurice I-Marti gny I.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 27 MARS 1949.

Champ ionnat  suisse : Thalmann Joseph, du F. C.
Sierre II ; Luis ie r  Augustin , du F. C. Saillon I ; Meu-
nier René du F. C. Saillon I ; Pernet Gilbert du
F. C. Chalais II ; Martin Charl y du F. C. Chalais II ;
Claivaz Marcel du F. C. Vernayaz I ; Mudry Antoi-
ne du F. C. Lens I ; Gillioz Michel du F. C. St-Léo-
nard II.

Champ ionnat  cantonal  : Perraudin Raymond du F.
C. Riddes II ; Ferrero Alfred du F. C. Sion II.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.

LE COIN DU
MYCOLOGUE

Les champignonnistes valaisans
à Chamoson

Près d une c inquantaine de membres ont pris part
à l'assemblée des mycologues valaisans qui s'est
tenue dimanche 20 mars, à Chamoson , au café des
Al pes. M. Léonce Crittin , président , souhaite à cha-
cun une cordiale bienvenue. Le protocole de l'as-
semblée de Monthey ains i que les comptes présen-
tés par le secrétaire-caissier Camille Cretton sont
approuvés à l' unan imi té .

Le rapport  du président a retenu l' a t tent ion géné-
rale. Malgré  les défavorables années précédentes ,
les recherches se sont montrées parfois f ruc tueu-
ses et aussi laborieuses . Les mycologues savent que
la pat ience est nécessaire et c'est seulement en per-
sévérant  que la chance sourit.

La -sortie à Isérables , les 4 et 5 septembre dernier ,
restera inoubliable , car la dé gustation au chalet
« Edelweiss » des 22 sortes de russules , bolets , lac-
taires dél ic ieux,  amanites et autres , fit vite oublier
la pluie qui ne cessa de tomber. Souhaitons avec
not re  prés ident  que cette année nous pourrons fa i re
amples provisions .

L' archivis te  Ulysse Lovey, retenu par une frac-
ture  d' une jambe , nous envoie un rapport sur l' as-
semblée des sociétés romandes de mycologie tenue
à Yens sur Morges au mois d' août, et à laquelle
ava ien t  par t ic ipé  les maîtres en la mat iè re , MM. les
professeurs Conrad, de Neuchâtel , Nicod. de Lau-
sanne . M. Prod 'homme , de Genève , etc. M. Lovey
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I '^"!S Sierre victime d'un arbitrage insuf
- - . ,__ 

^
es iea|jers en 2= ligue. — Un point

précieux pour Grône. — St-Léonard meilleur que Villeneuve. — Joli suc-
cès des réserves sédunoises et sierroises. — Résultats normaux en cham-
pionnat cantonal.

Bien que généralement prévue , il semble que la
victoire d'Etoile-Sporting, à Sierre , 4 à 0, ait été
obtenue beaucoup plus avec la complicité d' un arbi-
tre incapable qu 'à la suite d' une quelconque supé-
riorit é. D'après les rapports reçus à ce sujet , le jeu
et son résultat auraient été complètement faussés
par les décisions incompréhensibles de M. Raisin , de
Genève. Dommage pour la cause de l' arbitrage !

En deuxième ligue, les inséparables compères mon-
theysans, mart ignerains et sédunois poursuivent leur
course à l'étoile , toujours avec la même ténacité et
la même régularité. Depuis deux dimanches, les
deux équipes du Bas se paient encore le luxe dé
gagner avec le même écart de buts ! Aigle et Chip-
pis en ont été les dernières victimes par des scores
qui se passent de longs commentaires ! Sion a eu
beaucoup plus -de peine pour se défaire de Chalais
par 1 but à 0... Grône a récolté un point extrême-
ment précieux devant St-Maurice , 1 à 1, alors que
les « violets » du St-Léônard revenaient en vain-
queurs de Villeneuve , ayant gagné par 1 à 0.

Voici nos classements :
Monthey 13 10 3 — 23
Martigny 13 10 2 1 22
Sion 13 9 3 1 21
St-Maurice 12 7 1 4 15

Avis aux arbitres valaisans
Dans le but de former notre équipe qui rencon-

trera celle de nos collègues bernois ou genevois , un
match d'entraînement aura lieu samedi après-midi
contre une équi pe du F. C. Sion, au Parc de Sports .
Attention : Profitant de cette réunion , une très im-
portante assemblée ordinaire aura également lieu
avant le match. L'ordre du jour vous sera donné à
l' ouverture de la dite assemblée. Chaque arbitre est
instamment prié de prendre bonne note de ce com-
muniqué qui tient auss i lieu de convocation officielle.
Le comité vous rappelle entre autre la causerie obli-
gatoire le même soir , dès 19 heures , au Café du
Marché , à Sion. Les absents seront amendés, selon
communi qués de l'A. C. V. F.

Le président de l'Association des arbitres
valaisans : ARLUNA.

Martigny-Chippis, 4 à 0
A part une ou deux échappées , assez peu dange-

reuses , d' ailleurs , les visiteurs en furent  réduits
généralement à une stricte défensive. Jouant à la
perfection le piè ge de I'offside et disposant d' un
gardien extraordinaire de brio , les hommes de Chip-
pis tinrent parfai tement le coup durant une heure.
Gol lut  avait bien entre-temps ouvert la marque à la
sui te  d' une succession de passes Franchini-Lugon-
Giroud , mais rien n'était encore perdu pour les
« vert et blan c », dont on connaît la légendair e téna-
cité. Un second but , très proprement signé Lugon.
réduisa i t  leurs derniers espoirs à peu de chose quand
Gollut , sur penalty, donnait enfin le coup de grâce
à cette courageuse résistance . Giroud , inaugurant  sa
nouvelle  place d' ailier gauche , marquait le 4e et
dernier  but 30 secondes avant le coup de s i f f le t
final.

A la vérité , ce score ne reflète qu ' imparfai tement
la physionomie du match. Constamment sup érieur
et dominant  son adversair e dans toutes les lignes
de jeu , Martigny aurai t  mérité un résultat plus flat-
teur.  Le manque de décision des avants, des inters
en part icul ier , a cependant passablement réduit l'ef-
f icaci té  des attaques pourtan t rondement menées
jusqu 'aux 20 mètres. Là , on hésite par trop avant
de tirer  et la défense adverse n'en demande pas
plus pour écar ter  le danger... Qu 'on prenne une
bonne fois ses responsabilités et que chacun tente
sa chance. Tant pis si elle est manquée ! Dt.

Le rassemblement des juniors à Sion
Le grand tournoi de sélection organisé par la Commission des

juniors de l'ACVF dimanche, a Sion , a remporté un joli succès
sportif. Les quatre matches fixés ont donné les résulats suivants :
Sion-Sierre 0-1 ; Martigny-Monthey 4-1 ; St-Maurice-Sélection
des autres équipes 0-2 et Sélection A-Sélection B 4-1.

Dans cette dernière rencontre, il y a lieu de signaler le ma-
gnifique exploit du junior Balma , de Martigny, qui fut l'auteur
des quatre buts réussis par la sélection A, formée cn majeure
partie de joueurs sédunois , sierrois et martignerains.

A l'issue de ce tounoi , 20 juniors ont été retenus pour le der-
nier galop d'entra înement prévu dimanche prochain à Martigny.
Quinze d'entre eux prendront ensuite le chemin dc Lausanne,
le 3 avril...

lisant. — Victoires hebdomadaires

Ai gle 13 6 3 4 15
St-Léonard 13 6 2 5 14
Villeneuve 12 4 2 6 10
Chipp is 13 4 — 9 8
Grône 13 2 3 8 7
Chalais 13 3 1 9 7
Bex 11 — — U 0

En troisième ligue, la journée a été tout part icu-
lièrement favorable à Sierre II qui a battu Grône II ,
6 à 0, et profi te  encore de la défai te de Viège de-
vant Sion II , 1 à 2. Les Sierrois se trouvent à bon-
ne portée du titre dans le groupe I.

Le championnat cantonal
Les perturbations n'ont été que minimes dans cet-

te comp étition , les favoris ayant  partout  gagné. Mar-
tigny II , vainqueur  d'Ardon , 1 à 0, se hisse au 2e
rang de son groupe , juste derrière Sion U... Bouveret
a net tement  battu Massongex , 3 à 0.

Chez les juniors, Monthey gagnant de St-Maurice,
prend la première place du groupe III , d'où il sera
dif f ic i le  de l'en déloger. A moins que ceux du Mar-
tigny-Sports...

Sion , comme Sierre dans le groupe II , mène la
barque dans la subdivision du Centre. Ces équi-
pes fourni ront  très probablement les finalistes du
championnat valaisan.- F. Dt.

Vernayaz I-St-Maurice II, 4-1 (2-0)
Cette importante rencontre, comptant pour le championnat

valaisan de série B, importante du fait que les deux adversai-
res se retrouveront plus que certainement en vue de l'ascension
en 3e ligue, avait attiré près de 300 spectateurs autour du nou-
veau parc des sports des bords du Trient. Avouons immédiate-
ment qu'elle fut absolument sans histoire et que les locaux n'eu-
rent aucune peine à jouer au chat et à la souris avec leurs sym-
pathiques adversaires, ce qui démontra une fois de plus la dif-
férence de classe séparant certains de nos groupes de 4P ligue.
Notre opinion est en tout cas faite que les « bleu et blanc »
n'auront aucune peine à gravir un échelon en fin de saison. Après
tout, ils ne l'auront pas volé !

A la suite de ce résultat , Martigny III est champion du groupe
IV de série B et disputera la première demi-finale du cham-
pionnat valaisan contre les réserves du F. C. Muraz, J. Vd.

Monthey-Aig le, 4 à 0
Ce derby régional était marqué pour Monthey du signe de

l'appréhension. Deux victoires récentes étaient , en effe t, pour
Aigle une sérieuse référence. Et il lui plaisait particulièrement
de jouer au trouble-fête. Handicapé par l'absence de trois titu-
laires, Monthey abordait cette rencontre avec sérieux et peut-
être aussi une confiance assez limitée.

Mais la rencontre tourna très tôt à son avantage. A la 7e mi-
nute, un coup franc échoit aux locaux. Des 20 mètres , Berrut
place un shoot très violent que renvoit le poteau. Rinaldi récep-
tionne et marque le premier but.

Dès lors, Monthey se sent des ailes et conduit toute une série
d'attaques qui lui valent un deuxième but par Agnelli. Aigle
riposte violemment, mais la défense des locaux est très à son
affaire . Carraux se signale par quelques fauls très irréguliers,
tant et si bien qu'à la 40e minute l'arbitre M. Dubois l'exclut
du terrain à la suite d'un méchant coup donné à un joueur ad-
verse. Monthey jouera dès lors à dix hommes, ce dont profi te
Aigle pour attaquer à outrance, mais sans succès.

La deuxième mi-temps voit Aigle mener le jeu pendant quel-
ques bonnes minutes. Puis, insensiblement les locaux reprennent
l'avantage. C'est d'abord Agnelli qui marque sur penalty. Le
jeu devient passionnant. Contât se distingue par deux ou trois
arrêts étonnants de souplesse et d'à-propos. Aigle pousse l'atta-
que sans poLivoir prendre en défaut la défense montheysanne.
A la suite d'une contre-attaque rondement menée, Monthey
marque un 4e but par Berrut. Dès lors , le trio défensif Contat-
IIuser-Faessler s'entend à merveille pour repousser les assauts
d'Aigle qui tente de sauver l'honneur, mais en vain. Pourtan t,
il aurait mérité de marquer un but , mais Contât veillait...

Monthey inscri t donc une nouvelle victoire à son palmarès
qui peut s'enrichir encore . C. G.

Sierre—Etoile-Chaux-de-Fonds, 0-4
Que voici un résultat anormal ! Nous n'avons pas l'habitude:

cle pareilles défaites sur notre terrain des Condémines , mais
quand l'arbitre s'en mêle... M. Raisin de Genève gardera cer-
tainement un mauvais souvenir de son premier match à Sierre ,
mais il est, lui , le plus grand fautif. On ne sort pas impunément
un joueur parce qu 'il saute trop haut, sans menacer ou mettre
en danger un adversaire. On ne siffle pas un penalty parce que
le gardien est gêné dans ses dégagements. On n'arrête pas con-
tinuellement le jeu... mais cette énumération nous mène trop
loin et ne change rien au résultat. Ajoutons tout de même que
c'est par un miracle que l'arbitre sortit indemne de l'aventure
et que nous espérons ne plus le revoir à Sierre. C'est peut-être
mieux pour lui...

Etoile-Chaux-de-Fonds n 'a pas fourni un grand match , bien
loin de là, mais quand tout réussit et que l'on joue avec le ré-
fère, point n'est besoin de pousser pour gagner. Sierre, jusqu'au
premier incident, a fait mieux que de se défendre puisqu'il ne
perdait que d'un but à zéro et jouait contre le soleil et le vent.
Les meilleurs supporters des visiteurs baissaient la tête et se
préparaient à noyer leur défaite certaine quand M. Raisin les
sauva. Le penalty sifflé si injustement n'a pas franchi la ligne
fatidique grâce à une belle détente de Sartorio qu'on devait
transporter hors du terrain , quelques minutes plus tard . A quoi
bon se gêner quand on peut faire ce que l'on veut.

En résumé, rencontre débutant en apothéose et qui se tennine
en carafe à cause d'un arbitre incompétent.

Effaçons vite ce mauvais souvenir et pensons à la venue de
Central et d'un meilleur arbitre dimanche prochain. Pic.

nous donne également un résumé de sa visite à
l' exposition de Lausanne le 9 octobre dernier. L'as-
semblée souli gne ce rapport par de chaleureux
app laudissements et forme des vœux pour une gué-
rison aussi prompte que comp lète de son archiviste.

Sur proposition de M. loseph Bérard , le comité
est réélu in corpore. Président : Léonce Crittin , Cha-
moson ; vice-président : Camille lui l land , Saxon ;
secrétaire-caissier : Camille Cretton , Martigny-Croix ;
archiviste : Ulysse Lovey, Mart igny-Croix ; censeurs :
Joseph Bérard et Paul Roulet.

Vingt nouveaux membres ont été admis et deux
sorties-école auront  lieu cette année , cell e du prin-
temps dans les mayens de Savièse et celle de l'au-
tomne dans les mayens de Sion.

Chacun gardera un excellent souvenir de cette
charmante  journée passée à Chamoson, de même
que de l' accueil  du tenancier  du café des Alpes.

ÉTRANGER
Les cheminots américains ont obtenu

la semaine de 5 jours
Apres 11 mois de négociations et 1 in tervent ion

d'une commission spécial e nommée par le président
Truman , les réseaux ferrés américains et les syndi-
cats de cheminots , représentant un mi l l ion  de mem-
bres , ont annoncé dimanche soir l' accord comp let
i n t e r v e n u  sur la base des recommandations de la
commission présidentielle. Les principaux points de
l' accord sont les suivants : 1. Semaine de 5 jours et
de 40 heures à partir du 1er septembre , avec même
salaire  que pour  les semaines de 48 heures . 2. Aug-
menta t ion  du salaire-horaire de 7 cents , avec e f f e t
ré t roac t i f  à par t i r  du le r  octobre 1948.

Petites nouvelles de chez nous
Exploits de cambrioleurs . — Des individus se sont

introduits  dans les bureaux de la maison Carbona ,
combust ibles , à Sion , et ont fa i t  main basse sur une
somme de 600 francs .

—¦ Le même soir , des cambrio leurs  ont également
rendu vis i te  aux ateliers de la maison de radio
Nicolas , toujours à Sion , et ont qui t té  les lieux
après avoir empoché le contenu de la caisse et
divers objets.

— D'autres cambriolages ont été réalisés dans
plusieurs chalets des Mayens de Sion. C'est ainsi
que ceux appartenant  à Mgr Bieler et à M. Eggs ,
boulanger  à Sion , ont été foui l lés  par des malan-
drins qui s'emparèrent de victuail les , etc.

Le saviez-vous ?
Le journa l  « Scanteia », organe off iciel  du par t i

commun i s t e  roumain , a f f i r m a i t  d imanche  que la
Suisse est « un refuge  de vi pères fascistes au cœur
de l'Europe ». La Suisse est un refuge pour les fas -
cistes mais non pour les démocrates . La semaine
dernière , le journal  communiste  « Universul  » avai t
accusé la Suisse de collaborer économi quement à la
pré para t ion d'une t rois ième guerre mondiale .

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René BOLLIER , pharm
Tél. 2 18 64

Fully jun. Martitjny jun., 2-3
Match de championnat cantonal joué samedi sur le « terrain »

du F. C. Fully. Alignant plusieurs juniors de... 3" ligue, les co-
riaces Fulliérains menèrent la vie dure i\ leurs adversaires cita-
dins et ne s'inclinèrent qu 'au coup de sifflet final. A la mi-
temps , le score- était de 2 a 0 en faveur de Martigny.

Bon arbitrage dc M. Vaudan, Brigue.

Echos sportifs
— Savez-vous que la Fédérat ion syr ienne  de foot-

ball a fa i t  des propositions intéressantes à M. Gus-
tave Golz , de l'A. C. V. F., comme en t r a îneu r  de
l'é qui pe na t iona le  et la fo rmat ion  d ' ins t ructeurs  pour
les écoles ? Malheureusement , en raison de ses obli-
gat ion s professionnel les, M. Gôlz a dû décliner
l' offre.. .

L ' f̂ "̂ SKI J
Xe Slalom géant des Ecandies

Le Ski-Club Champex-Ferret  organise son 10e
slalom géant des Ecandies (val d'Arpettaz),  diman-
che prochain , 27 mars. Cinq challenges seront mis
en compéti t ion.  La cours e est ouverte aux dames,
juniors , seniors et vétérans. La liste des inscriptions
est ouverte au tél. 6 8102 , à Champex.

Voici le programme :
7 h. 45, départ du car pour Champex gare d'Or-

sieres ; 8 h. 15, messe à Champex ; 8 h. 45, distribu-
tion des dossards à l'Hôtel Belle-Vue ; 9 h., départ
pour la montée aux Ecandies ; 11 h. 45, premiers
dé parts suivant le t i rage au sort ; 13 h. 15, dîner  à
Champex ; 16 h., distr ibution des prix au café du
Club al p in.

Le concours de l'O. J. à Fully
Le Ski-Club de Fully a fait  disputer dimanche ,

aux mayens de Fully, le concours de l'O. J. sous la
direction de Mart ia l  Ançay. Cette épreuve , dotée
d' un beau challenge of fer t  par M. Fernand Carron ,
a donné les résultats suivants  :

1. Bridy Edouard ; 2. Carron Donat ; 3. Bender
Jean ; 4. Roserens Georgy ; 5. Met taz  Amé ; 6. Gran-
ges Charly ; 7. Morend Marin ; 8. Maret Charly ; 9.
Roduit  René ; 10. Ançay André ; 11. Ançay Lau-
rent ; 12. Bender Hilaire ; 13. Granges Florian.
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Le championnat valaisan de cross

La Fédération cycliste valaisanne n profité cle la fôte de St-
Joseph pour faire disputer son championnat cantonal de cross.
Il appartenait au V. C. de Viège de l'organiser. Nous devons
dire que tout ne fut pas parfait : il manquait , entre autre , un
serice de police et c'est bien de la chance que nous ne notions
aucun accident. Par contre , le club organisateur a distribué de
beaux prix à tous les arrivants.

II semble que le cross , si méconnu en Valais , soit en passe de
devenir populaire . En tout cas, il y eut à Viège beaucoup de
monde pour suivre les péripéties de la course. Le parcours
choisi répondait bien à ce qu'on en attendait : 300 m. de plat
après le départ , quelques montées ct descentes a travers la pit-
toresque cité , une jolie grimpée par un chemin étroit , un long
bout dans la forêt et ensuite une descente i\ travers les prés
pour rejoindre la route cantonale où se disputait le sprint. Ce
circuit devait s'effectuer trois fois.

Au départ , on notait la présence de Ruppen , le meilleur eross-
mann valaisan actuel. Il s'est distingué au dernier championnat
suisse en prenant la 8e place. On trouvait encore le toujours
jeune Sierrois Valentini qui fut trois fois champion valaisan de
la spécialité, Antoine Héritier de Savièse , champion cantonal en
1947, et même un douanier de Gondo !

Dès le départ , Ruppen , qui croit faire cavalier seul , attaque
et, au premier tour, il a déjà une avance de 45 sec. sur le
« douanier » Desarzens. Derrière eux se trouve un homme qui
a su économiser ses forces : c'est le Saviésan Héritier. Au deu-
xième tour, il réussit le bel exploit de remonter en tète avec 20
mètres d'avance sur Ruppen. Au moment où il croit donner lo
coup de gnlce à ses poursuivants , Héritier est victime d'une
panne mécanique qui le fait rétrograder sérieusemen. Avec un
vélo d'emprunt , il sc classera néanmoins deuxième. Parmi les
retardataires se trouvent Valentini , Martin et Desarzens qui ont
fait de mauvaises chutes , mais tous trois teminen t courageuse-
ment.

M. Hans Dutli , de la Fédération valaisanne , apporta, lors de
la distribution des prix , un cordial salut et :\ tous des encoura-
gements à persévérer dans ce genre de sport.

Voici les résultats : 1. Arthur Ruppen , Rrigue , 29' 46" 2 ; 2
Antoine Héritier, Savièse, 30' 48" 3 ; 3. AbgOttsponncr, Brigue
4. Pitroni , Viège ; 5. Desarzens J., Gondo ; 6. Valentini Marie
Sierre ; 7. Schaller , Loèche ; 8. Leyren , Loèche ; 9. Martin Vir
gile, Sion ; 10. Emery, Sierre , etc. Dx.

Lecteurs sportifs !
Avez-vous un résultat inté iessant  à nous signa-
ler ? Envoyez-le nous par le premier courrier
du lundi. Vos lignes paraî tront  dans la page
sportive du mardi  :
LES SPORTS EN VALAIS ET AILLEURS...
Merci d' avance pour la cause du sport en
Valais. La rédaction sportive.

Apportez assez tôt vos annonces

Revue suisse
Pour que les parents aient congé
en même temps que leurs enfants.

On envisage , à Neuchâtel , dc mod i f i e r  l ' h a b i t u d e
qui veut  que les en fan t s  des écoles a ient  congé tous
les jeudis .après midi ,ceci en raison de la nouve l l e
loi qui accorde aux employés de commerce un après-
midi  de congé par semaine , le mercredi.  Désormais ,
et afin d'être agréable aux emp loyés de commerce
qui ont des en fan t s , les élèves des écoles au ron t
congé le mercredi après midi.

Les Suissesses apprécient les parfums
français.

On sait que la France est la patrie des parfums
et qu 'elle s'est acquis dans ce domaine une réputa-
tion mondiale .  En 1948, elle a exporté pour 2,31 mil-
liards de francs f rançais  d' essences de parfums et
par fums , produits de beauté,  savons et autres pro-
du i t s  cosmétiques. La Suisse , à elle seule , lui  a ache-
té pour 28,3 mil l ions  de francs de pa r fums  l iquides
en flacons d'un d e m i - l i t r e  et au-dessous , ct pour
20,64 mil l ions de f rancs  d' autres p rodu i t s  de beauté .

Un nouveau bombardier américain
Le nouveau super -bombardier  B-36, qui  v ien t  d' ef-

f ec tuer  un raid de 15,000 ki lomètres , serai t , de l' avis
des experts de l' aviat ion mi l i t a i r e  amér ica ine , com-
p lètement  immunisé  contre tout  project i le  de D.C.A.
Ces faits ont été mentionnés à l'é tat-major général
combiné. L'avion B-36 serait le seul appareil mil i -
taire capable d'opérer e f f i cacemen t  à une  h a u t e u r
de 13,000 mètres et même p lus.



MARTIGNY
La Dranse à Fionnay

On peut  admirer , à l 'Auberge de la Paix , une fort
belle pe in tu re  représentant les rap ides de la Drance
en dessous de Fionnay. Ce tableau est l'œuvre du
jeune  Bernard Stragiotti , re l ieur , qui consacre ses
loisirs à la pe in tu r e .  Félicitons-le et espérons qu 'il
nous procurera  encore d' autres satisfactions de ce
genre.

Invitation
Perret-Bovi, alimentation générale, invite toutes les

personnes que « Frisco » intéresse à venir déguster gra-
tuitement ses fruits et légumes surgelés le jeudi 24 mars
dans son magasin.

Les spectacles de Martigny
A L'ETOILE, dès jeudi (dini. train Martigny-Orsiè-

res), un drame d'amour mystérieux, captivant et pas-
sionné , au dénouement inattendu : « Lame de Fond __• ,
avec l'incomparable Katherine Hepburn et Robert Tay-
lor, le héros du « Pont de Waterloo». Parlé français.

Louez d'avance. Location 6 16 10. Café de l'Etoile
fi 11 54.

AU CORSO, dès vendredi (dim. train Martigny-Or-
sières), 2 grands films : « La Lutte pour la Mine », une
comédie dramati que du far-west, avec Bill Elliott et
Cactus, et « Abus de Confiance », un drame humain
qui décrit la vie d'une jeune étudiante lancée brusque-
ment daas la vie, sans argent, sans pain, poursuivie par
les assiduités grossières de louches personnages. Elle
en arrive à abuser de la confiance d'un homme riche
en se faisant passer pour sa fille. Une création magni-
fique de l'exquise , de la plus sensible des vedettes fran-
çaises : Danielle Darrieux. A ses côtés, Charles Vanel.

A L'ETOILE DE MARTIGNY - Samedi 26 mars :
soirée annuelle du Chœur d'Hommes. .Seul bal autorisé
pendant la période de Carême. Samedi 23 avril : soirée
annuelle de l'Octoduria. Prochainement : un grand con-
férencier, l'événement littéraire de la saison.

SION
Le mouvement de la population en 1948

Durant l'année 1948, il a été enregistré à Sion l'arri-
vée de 488 citoyens suisses et 456 étrangers . Pendant
la même période, les naissances ont atteint le chiffre
de 373, les mariages 64 et les décès 118.

Arrestation d'un garnement
Signalé au « Moniteur de police » pour vols à Lyon

et dans le canton de Vaud , un jeune homme de Sion,
R. H., a été arrêté samedi par la gendarmerie locale.

Une mauvaise glissade
Une honorable ménagère, Mme Anna Mùller, âgée

dc 58 ans, qui vaquait à ses occupations ménagères,
glissa malencontreusement dans une pièce de son ap-
partement et se fractura une épaule dans sa chute. La
blessée a été immédiatement conduite à l'Hôpital.

Les horreurs de l'U. R. S. S.
—¦ J' ai été au procès Kravchenko. Quell es horreurs

on fai t  en Russie !
???

— Si vous aviez vu le chapeau de sa femme !

Chronique internationale
LES ELECTIONS CANTONALES FRANÇAISES. , t ique », a déclaré le général Ganeval , commandant

Ces élections partielles , qui portaient sur un total
de 1507 sièges, ont eu lieu dimanche. Elles furent
marquées par un gros pourcentage d'abstentions,
al lant  jusqu 'à 40 % dans certaines circonscriptions .

Les premiers résultats indiquent  qu 'aucun raz de
marée ne s'est produit .  Le R. -P. F., qui espérait obte-
nir une avance massive capabl e de renverser le cabi-
net Queui l le , réunit  le 27 % des- voix portant  sur
une stat is t i que première de 600,000. Les communis-
tes sont en net te  -régression , alors que les socialistes
m a i n t i e n n e n t  à première vue leurs positions. Le
M. R. P. perd quelques voix , alors que les radicaux ,
les purs et les alliés au R. P. F. sont en progrès.

Ces premiers résultats ne laissent présager de ces
élections locales qu 'une conséquence très l imitée sur
la pol i t ique  générale du pays.

A souligner que M. Queui l le , président du Con-
seil , qui  se présentait  à Neuvic-d'Usscl (Corrèze), a
élé br i l lamment  réélu avec 1957 voix contre 814 au
candida t  communiste. Par contre , M. André Marie ,
ancien président du Conseil , se trouve en ballot tage
à Pav i l ly  (Seine infér ieure) .

* * *
Voici les s ta t i s t iques  complètes communiquées  par

le minis tère  de l ' In tér ieur  et portant  sur les voix
obtenue s et pourcentages , aux élections cantonales :

Communistes et apparentés : 1,689,764 soit 23,54% :
sociali stes : 1,206,895 soit 16,81 % ; socialistes indé-
pendants , ré publicains socialistes , etc. non a f f i l i é s  à
un rassemblement : 185.431 soit 2,58 % ; Rassemble-
ment des gauches républicaines : 798 ,581 soit 11 , 12
pour cent ; Mouvement  ré publ ica in  popula i re  579 ,390
soit 8,07 % ; rad icaux indé pendants , indépendan ts  et
indé pendants de droite  : 855.252 soit 11 ,91 % ; part i
ré publicai n de la l iber té  : 42,281 soit 0,58 % ; Ras-
semblement  du peuple français et a f f i l i é s  : 1,821 ,021
soit 25 ,34 %.

RELATIONS TENDUES ENTRE LA FINLANDE
ET L'U. R. S. S.

Le journa l  o f f ic ie l  des soviets de Léninegrade
accuse dans son édition de lundi M. Fagerholm ,
chef du gouvernement  f in landais , et ses ministres
d'avoir violé les ar t ic les  8 et 15 du t ra i té  de paix.
En fer a ient  preuve la l ibéra t ion  de Tanner , Wrangel
et d' autres criminels  de guerre , ainsi que la tolé-
ranc e d' un corps de protec t ion  et les jugements  pas
assez sévères contre les organisat ions qui avaient
consti tué des dép ôts d' armes clandestins.  L'article
qui s'étend sur trois colonnes parle aussi des rela-
tions f inno-russe s  qui sont « de moins en moins bon-
nes » depuis que M. Fagerholm dirige le gouverne-
ment . Le journa l  di t  que « la s i tua t ion  est absolu-
ment inacceptable et pour le peuple  f in landa i s  hau-
te ment  dangereuse » .

LA GUERRE DU MARK.
Pour ri poster à l ' i n t roduc t ion  du mark-Clay com-

me monnaie uni que dans les secteurs occidentaux
de Berlin , les autori tés  soviét iques  remplacera ient
celui de leur secteur  par un nouveau « mark alle-
mand ». Cette mesure aura i t  pour but d' emp èchei
'es marks or ien taux  en c i rcula t ion  dans la zone an-
glaise , française et américaine de re f l uer  en secteui
soviétique.

En .a t tend ant , les gouvernem ents  mi l i ta i res  des
secteurs occidentaux viennent  de publier un com-
muni qué par lequel ils annoncent  que le mark orien-
tal n'aura plus cours dans la zone occidentale de
Berl in.

« La ré forme  monéta i re  qui vient  d'être édictée à
Berli n n 'a pas été fai te  dans un vér i table  but poli -

français à Berlin.
» Les motifs de cette réform e, a-t-il dit , sont d' or-

dre f inancier  et social. Grâce à l'introduction du
mark occidental comme seule monnaie ayant pou-
voir l ibératoire pour les imp ôts et le ravitai l lement ,
la munici palité pourra assainir ses finances. En mê-
me temps , les charges qui pèsent sur les laenders
des zones occidentales du fa i t  du déficit  du budget
de Berlin, seront allégées .

Il est certain cependant que la réforme monétaire
a pris un certain caractère politique. Ce n 'est pas
nous qui l' avons voul u , c'est le gouvernement mili-
ta ire  -soviétique en imposant le blocus . Celui-ci a
créé pour nous des nécessités ; -nous y faisons face ,
simplement , sans nous soucier des ré percussions po-
l i t i ques  de la mesure. »

AUTOUR DU PACTE DE L'ATLANTIQUE.
Si l'on compare les e f fec t i f s  et les ressources mi-

l i ta i res  des douze nations de l 'Atlantique nord avec
ceux de l'Union soviét ique et de ses satellites , la
comparaison est à l' avantage des Occidentaux.

Selon les statist i ques de l'O. N. U., les puissances
occidentales ralliées au pacte de l 'Atlantique ont
15 % de main-d' œuvre de plus que le groupe sovié-
ti que , trois  fois plus de capacité de production
d' acier , hui t  fois p lus de pétrole , 34 fois plus de
tonnage et 30 fois plus de véhicules de transport.

Les nations de l 'At lant ique nord ont une popula -
tion totale de 332 mill ions 338,526 âmes, un total
d' ef fec t i f s  de 4,148,600 hommes , des uni tés  navales
s'élevant à un tonnage global de 56,394,500 ton-
neaux , une production charbonnière  de 980,500,000
tonnes , une product ion d' acier de 112 ,500,000 tonnes ,
une product ion de pétrole de 1 mill iard 741 ,957 ,000
bari ls  (181 litres), et 40 millions 924,070 véhicules à
moteur.

L'U. R. S. S. et ses satel l i tes ont une populat ion
de 289,542, 109 âmes , des ef fec t i f s  dc 5,208,000 hom-
mes, une f lo t te  navale de 1,671 ,000 tonneaux , une
product ion  d' acier de 31,300,000 tonnes , une produc-
tion charbonnière  de 404,700,000 tonnes , une produc-
tion de pétrole de 201 ,733 ,000 barils et 1,427 ,467
véhicules à moteur.

UNE DELEGATION SOVIETIQUE
EN ROUTE POUR NEW-YORK.

Une délégat ion soviét ique s'est envolée hier pour
New-York, condu i te  par le composi teur  Dm it r i
Chostakowitch , pour part ici per au congrès cul tur el
et sc ient i f i que pour la paix du monde. Les autres
membres sont l'écrviain Alexandre  Fadejew , le bio-
ch imis te  Alexandre  Oparin , l 'écr ivain Peter Paulen-
ko, le régisseur de cinéma Sergei Gerasinov et le
savant  Ivan Rosanski .

DISPARITION DU DEFENSEUR
DE L'ILE DE MALTE.

L'amiral  sir James Somerville est décédé à l'âge
de 66 ans à son domicile à Walls (Somerset). Com-
mandant  de la f lot te  b r i t ann ique  de la Médi te r ranée
de 1940 à 1942. il devint  célèbre par la façon dont
il défendi t  Malte pour le ravi ta i l lement  de laquelle
sa f lot te  parv in t  à ma in t en i r  une l igne de communi-
cation vitale. Peu avant déjà , l' amiral  Somervil le
commanda  la f lot te  qui in tervint  contre les navires
de guerre français du port d'Oran. C'est sous son
commandement  que fu t  poursu ivi  et coulé le grand
cuirassé al lemand « Bismarck ». En 1944 et 1945. sir
James fut  chef de la délégation navale br i t ann ique
à Washington et partic i pa en cette qualité à la
conférence des trois de Yalta.

SAINT-MAURICE
En route pour le Sikkim

M. le chanoine Butty, que tous les étudiants d'il y a
une douzaine d'années et au delà ont bien connu , tout
en appréciant ses excellents mérites d'homme et de pé-
dagogue, a déjà passé une décade dans la lointaine mis-
sion du Sikkim confiée aux chanoines de l'Abbaye.

Revenu il y a quelques mois, le sympathique cha-
noine Butty vient de faire une série de conférences en
Suisse romande. La dernière, puisqu'il s'apprête à re-
joindre tout prochainement ses confrère là-bas, il l'avait
réservée pour la population de St-Maurice qui ne man-
qua pas, au soir de la St-Joseph , de venir lui témoigner
toute sa sympathie morale et matérielle.

Durant plus de deux heures et en présence de S. E.
Mgr Haller, le brave missionnaire fit l'historique de la
mission, nous conta les meilleures anecdotes vécues au
Sikkim ou au Thibet interdit, et commenta une très
belle bande cinématographique relatant son premier
voyage et la vie de ces populations si peu connues.

Nous ne pouvons que remercier le chanoine Butty
pour l'excellente soirée qu'il nous a ainsi offerte et lui
souhaiter un nouveau et magnifique voyage comme une
ample et fertile moisson- d'âmes.

Tirs militaires
Les dates des tirs militaires ont été fixés comme il

suit : dimanche 10 avril, élite et non astreints ; diman-
24 avril, landwehr ; dimanche 8 mai, tireurs participant
au concours en campagne et ceux se rendant à Coire.

Disons également que c'est dimanche 27 mars qu'au-
ra lieu, au stand de Vérolliez, la première éliminatoire
des matcheurs en vue de la formation de l'équipe can-
tonale.

A l'« Agaunia »
L'« Agaunia », section des étudiants suisses de St-

Maurice, a élu son comité pour le semestre d'été 1949
comme il suit : Charles Constantin, Arbaz, président ;
Lucien Bruchez, Vence-Vollèges, vice-président ; Mi-
chel Veuthey, Vernayaz, fuchs-majo r ; Jean-Ci. Gressot,
Porrentruy, secrétaire ; Oscar Gut, Ollon (Vd), caissier.

Représentations de la « Thérésia »
Comme chaque année à la St-Joseph, la sympathique

société de chant d'Epinassey, que préside M. Clément
Gay et que dirige avec le talent que chacun lui con-
naît M. Fernand Dubois, donnait samedi et dimanche
sa « série » de représentations annuelles.

Un nombreux public de St-Maurice et des alentours
s'en vint encourager les « banlieusards » agaunois, qui
avaient monté à cette occasion un riche programme
musical et théâtral. T. Vd.

MONTHEY
La cité à l'honneur

Au cours d'une importante cérémonie qui se dérou-
lera jeudi 24 mars, les représentants du Gouvernement
français remettront à la ville de Monthey la médaille
de la reconnaissance. Ce sera la première localité de
Suisse à obtenir une telle distinction. Radio-Lausanne
enregistrera la cérémonie.

Réminiscences
— Tu te souviens, Agénor, nous nous sommes connus

le jour de cet orage qui dévasta le pays.
— Oui, quel désastre !

A propos des restrictions de courant
Les violentes critiques provoquées par les restric-

tions de courant ont donné lieu à certaines alléga-
tions qui appellent quelques commentaires . Un exa-
men objecti f éclaire en ef fe t  le problème d'un jour
assez différent .

Qui ne se souvient, par exemp le, de la pléthore
d'énergie à la suite de la crise économi que qui a
sévi en 1930 et au cours des années suivantes ? Mal-
gré les reproches véhéments adressés à cette époque
aux entreprises atteintes , disait-on , de « folie des
grandeurs , elles ont persévéré , cherchant à mener à
bien leur programme de construction. Et heureuse-
ment qu 'il en fut  ainsi ! Commen t auraient-elles pu
faire  face aux exi gences impérieus es de l'économie
de guerre si ell es n'avaient disposé , au début des
hostil i tés , d' abondantes réserves, et si elles n'avaient
pas constamment développé, dans la mesure où le
permettait la pénurie des matières premières indis -
pensables, leurs moyens de production ? Or, depuis
que des restriction s passagères sont devenues néces-
saires au cours d'hivers particulièrement secs — le
premier fut  celui de 1941-42 — la quanti té  d'énergie
qui a fait défaut  représente en moyenne 3 % seule-
ment de la consommation globale. Un déficit  de 3% ,
est-ce vraiment beaucoup en regard d' une consom-
mation interne qui a presque doublé au cours des
huit dernières années ?

Pendant la guerre , 34 usines ont été mises en ser-
vice ou complètement modernisées. Dès la fin des
hostilités , d' autres sont venues s'y ajouter. L'été
dernier , plus de 8000 ouvriers étaient occupés sur
les chantiers des usines en construction. De telles
performances seraient-elles possibles dans une bran-
che où « règne l' a n a r c h i e » ?  En somme, si l' on peut

adresser un reproch e aux entreprises, c'est de
n'avoir pas assez poussé l 'électrification avant la
guerre. Si notre pays avait été mieux électrifié , nous
n'aurions pas ressenti avec une tell e intensité lec
effets de la pénurie de combustible encore présents
à toutes les mémoires.

Quant aux tarifs, l'électricité est l'un des très
rares domaines qui n'ait pas subi le contre-coup
fâcheux de la dévaluation du franc en 1936, puis de
l' accroissement du coût de la vie. Une telle cons-
tance des prix devrait  déjà , à elle seule , constituer
la preuve que notre économie de l'électricité est loin
d'être aussi désastreuse que certains le prétendent

La Suisse , de par sa configurat ion , est un pays à
production d'électricité presque entièrement hydrau-
lique. On sait que cette production est tributaire du
régime des rivières dont l'allure est exactement
invers e de celle de la demande d'énergie : abondan-
ce d'eau (donc de courant) en été , basses eaux en
hiver. Un exemp le : le débit du Rhône, à l'endroH
où il se jet te  dans le Léman , peut varier de 20 à
600 mètres cubes par seconde, c'est-à-dire avec un
écart de 1 à 30. Pour remédier à ces variations natu-
relles , on a construit des usines à haute chute avec
bassin d'accumulation qui , en hiver, restituent sous
forme d'électricité l'eau provenant de la fonte des
nei ges et des glaces. C'est ce type d'usines qui noua
est indispensable aujourd'hui et c'est précisément
pour celles-là que la plupart des concessions ont été
refusées au cours de ces dix dernières années. Mais
les travaux en cours prouvent que les entreprises
ne perdent pas courage et que , malgré les récrimi-
nations et les obsbtacles de tout genre, elles pour-
suivent inlassablement leur tâche. C. M.

Revue suisse
A propos de la loi Bircher.

Si l'on est unanime à déclarer qu 'il faut poursui-
vre et intensifier la lutte contre la tuberculose, les
avis diffèrent sur les moyens d'y parvenir. D'aucuns
estiment qu 'il faudrait  développer encore ce qui a
été fait jusqu 'ici pour améliorer le dépistage de la
maladie, sans -recourir toutefois à des mesures, impé-
ratives et à la radiographie obligatoire et périodique
pour toute la population suisse. On a calculé que s'il
fal lai t  faire subir l' examen tous les quatre ans. à une
population qui dépasse 4 millions d'âmes, il faudrai t
passer aux rayons 1 million de personnes par an,
soit plus de 3000 par jour. On voit déjà l'appareil
bureaucratique qui serait nécessaire, ne serait-ce
que pour envoyer les convocations et établir les
fichiers de contrôle. L'appréciation des photos im-
mobiliserait un grand nombre de spécialistes et , dans
bien des cas , ne donnerait qu 'un résultat approxi-
matif qui devrait être vérifié par une observation
du malade probable et par des examens médicaux
détaillés . En effet , la tuberculose n'est pas la seule
cause de lésions pulmonaires . Ces examens complé-
mentaires renchériraient considérablement la moyen-
ne du coût de la radio-photographie.

La meilleure solution serait de développer l' action
des dispensaires ant i tuberculeux , en les subvention-
nant beaucoup plus largement et d'intensifier les
examens radio-photographi ques de groupes sélec-
tionnés. Cette méthode permet une lut te  efficace ,
car elle fait  porter l' effort  dans -des milieux où un
cas de tuberculose a été signalé. On peut ainsi inter-
venir rapidement et efficacement sur les points où
il y a une menace précise.

En résumé, les résultats qu-on attend de la loi
sont disproportionnés , par rapport à l' appareil bu-
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reaucratique et administratif nécessaire, sans parler
de l'atteinte qu 'elle porterait aux droits de la per-
sonne et à la liberté individuelle, et de l'étatisation
de la médecine qui en résulterait fatalement.

Exploitation de forces hydrauliques
de la Maggia.

On nous écrit du Tessin à ce sujet :
A quelque chose malheur est bon , dit le proverbe.

L'att i tude hostile du canton des Grisons à l'égard
du projet Greina-Blenio, si elle a causé au premier
moment une impression pénible chez nous, a eu ceci
de bon qu 'elle nous a engagé à accélérer les choses
pour mettre à exécution le projet d'utilisation des
eaux de la Maggia. Dans l'établissement de son pro-
jet , le consortium a témoigné de beaucoup de com-
préhension à l'égard des besoins des populations
rurales atteintes par les projets de construction, en
particulier des villages de Fusio et de Peccia, et il
s'est préoccupé également de sauvegarder les inté-
rêts des pêcheurs et les beautés naturelles de cette
pittoresque vallée.

Lors de la séance extraordinaire du Grand Con-
seil , les députés unanimes ont approuvé sans discus-
sion le projet de décret concernant cette affaire.
C'est la première fois que l'Etat tessinois participera
à l' exploitation des forces hydrauliques tessinoises.
Le consortium a obtenu une concession pour l'ex-
ploitation de toutes les forces hydro-électriques de
la Maggia et de ses aff luents  jusqu 'au lac Majeur.
Les t ravaux doivent commencer le plus tôt possible.

Tout noir...
— Mais qu avez-vous don c fait  pour vous enivrer

de pareille sorte ?
— J ai voulu boire à la santé de mes enfants. Et

j 'en ai quinze...

I A vendre moto

CONDOR
350 TT, en parfait état de
marche, pour le prix de
Fr. 1000.—, ou éventuelle-
ment échanger contre une
plus petite. S'adr. au jour-
nal sous R 749.

Jeune homme
de 15-17 ans, pour aider
dans un nouveau train de
campagne. Bon traitement
et vie de famille assurés.
70-80 fr. par mois. S'adr.
à W. Althaus, Weiherhof ,
Muttenz près Bâle.

ATTENTION !
Jeune homme s'occuperait
de labourer des jardins.

S'adres. au journal sous
R 753.

2 prés
de 3 mesures et demi, un
à la Délèze et un au Gri-
musolat. S'adresser à Mme
Darbellay, rue de la Dé-
lèze, Martigny-ViHe.

pet  i tes
annonces obtiennent un

g r a n d
succès

Jl Mr pâti auUi&k !
la liquidation totale des magasins

U. UllïIDntlTtt martigny-Bourg
Terminus du tram

GILETS DE DAME américains, 15, 18, 21 fr. MAN-
TEAUX Fr. 112.- _ 128.-. Des LAINAGES d'hiver,
le 20 % plus le 20 %. VELOURS côtelé, fines cfites,
très belle qualité, en 90 cm., le mètre Fr. 9.-. Beaux
CHEMISIERS unis ct fantaisie, manches longues, 15 à
19 francs.
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fraîchement préparé pour <^wW Xj J x^V>-
chasser le sommeil et vous çIISE? ' ^%„ «

donnera belle couleur et goût H "̂*"*6!! / Ç̂? f̂c=(_f |l
exquis. La première joie de llË^̂ Ë Î'̂ ^̂ ^fciL. // 1
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\ louer un

pré
:1e 5h_ mesures aux Champ:
hl Bourg. S'adresser sou:
chiffres R 752 au journal
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l — Tu as vu cette élégance ? <

y — Pardi... c'est depuis qu'il s'habille chez <
t i

i p̂mcreyj tûiéij I
| 

ç̂ Gsant3a[ï3 i
\ _^ __ _.__ __. . . ___..__. . . __ _.___. -___.__. ^^^~. J

JEUNE mmm_
de 16 à 18 ans pour aider
aux travaux de la campa-
gne dans exploitation bien
installée. Vie de famille et
bons gages. Entrée à con-
venir. S'adr. à Ernest Mies-
cher, agriculteur/ Rothrist
(Argovie).

Je cherche deux

mouionniers
qualifiés pour saison d'été
(début mai à octobre). —
S'adres. à Rémy Marclay,
Monthey.

Personne
sérieuse, propre et capa-
ble, pour tous travaux de
ménage, est demandée.

Auberge des Bouchers,
Malley-Lausanne.

Feuilleton du Rhône du mardi 22 mars 1949 72 jamais eu l'intention d'épouser ma cousine... On le
verra bien, car je quit terai  la Commanderie avant

mg- JB ni?ii_mc ass sr B* W? peu et je ny remettrai p [ m les pieds !
IwH _m m 8 __ \  SWB m B SB ffiè Iffis Wi â _ Â W__t — -'e vous  1 e ré p ète , je crois à la p u r e t é  de vos

' _ intent ions , mais le mal sera fa i t . Mlle Germaine

§_H_B É! W m M M m  HKI *era l 0 l l t  c,c al< ^
mc compromise. . .  Ceux qui  pour -

raient  1 épouser y regarderont à deux fois , quand
Roman d'Andtë Theuriet les mauvaises langues auront jasé... Si j 'avais un

conseil  à vous donner , ce serait de partir immédia-
Nenni... Je me place tout bonnement au point tement... J' ai lieu de croire que c'est également l'avis
re du oublie... On vous voit . vous, un Datent de Mlle Destilleuls...de vue du public... On vous voit , vous , un parent

pauvre , installé à la Commanderie chez une jeune
et riche héritière... D'abord on croit qu 'il s'agit
pauvre , instal le a la Commanderie chez une jeune — Assez là-dessus , monsiur  de Trézuns , je sais
et riche héritière... D'abord on croit qu 'il s'agit ¦' ce que j' ai à faire  !
d'une simple visite de vingt-quatre heures et on!  — J' ai fini , monsieur , et en vous tenant ce Ian-
trouve cela admissible, puis les jours se passent et : gage , j' ai la conviction d'avoir remp li un devoir...
vous demeurez en tête-à-tête avec une orpheline de ' Maintenant , ajouta François de son air le plus
dix-neuf ans , qui n'a pour la chaperonner qu 'une impor tan t , je vous laisse à vos réflexions... Servi-
vieille fill e assez excentrique... Vous logez sous le t eu r , monsieur !
même toit... Or vous n ignorez pas combien une ; — Bonjour .
s i tuat ion aussi délicate et... insolite paraî t  suspecte '- L'avocat souleva son chapeau et p i rouet ta  sur ses
aux esprits malveillants d' une petite ville. i talons , sat isfai t  de lui-même et sat isfai t  de sa

Tout en argumentant , l' avocat étudiait  à la déro- harangue.
bée son adversaire.  L ' i r r i t a t ion  qui avait  allumé lesbée son adversaire.  L i r r i ta t ion  qui avait  allume les — J ignore , songeait- i l  en longeant les charmilles ,
yeux de Robert s'était éteinte ; ses traits se déten- ' si je rentrerai  jamais dans les bonnes grâces de
dirent  ; il écoutait  d'un air inqu ie t  et méd i ta t i f .  Le Germaine , mais je suis presque sûr d'une chose,
jugeant déjà ébranlé , François cont inua avec p lus c'est que son beau cousin ne l'é pousera pas... C'est
d'animation ; ' déjà un point de gagné et je n 'ai pas perdu ma

— Il ne manquera  pas de gens qui penseront tout matinée...
haut : «Ce  garçon-là n'est pas un maladroi t ; il n 'a ;  XII
pas de for tune , sa cousine est riche et jolie ; il va]  Quand se fu t  apaisée la crise de larmes provo-
s'arranger de façon à la séduire , ce qui n 'est pas ' quée par son en t re t i en  avec François de Trézuns .
d i f f i c i l e  lorsqu 'on a af fa i re  à une jeune f i l le  exaltée Germaine -se sent i t  la tête lourde et éprouva le
et inexp ér imentée : quand les choses seront trop besoin d' aller resp irer au grand air. Elle se co i f fa
avancées pour qu 'elle puisse rompre , il l'é pousera d' un chapeau de paille et gagna le jardin .
et le tour sera joué... » ; Bien que le soleil fût  déjà haut , la brise du lac

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

Désirerait donner travailler

TERRAIN
à l'amiable, comprenant :
fraisières, champs d'abrico-
tiers à Saxon. Pour rensei-
gnements, s'adr. « Le Cha-
let », Henri Rosset- Saxon.

On demande à acheter un

MULET
de confiance. Vicieux s'abs-
tenir. Faire offre avec âge,
hau teur ct prix. S'adres. à
Jules Bugnard, boulanger,
Charmcy (Fribourg).

ABEILLES
Je serais acheteur, de quel-
ques colonies sans ruches
ou vieux matériel. S'adres.
au journal sous R 750.

A vendre à Charrat quel-
ques mille kilos de

betteraves
demi-sucrières. S'adres. au
bureau du journal sous R
751.

ARBRES FRUITIERS
toutes variétés, grandeurs et formes

PLANTES D'ORNEMENT
Plantes pour rocailles - rosiers nains et grimpants - hor
tensias - plantes à fleurs vivaces - thuyas , buis, troènes
etc. pour haies - arbres d'avenues - plants spéciaux d<
vigne pour treilles , etc. - création de jardins fruitiers e
d'ornement - devis sans engagement

DIRREN FRERES, MARTIGNY
PEPINIERES DU DOMAINE DES ILES

Tél. (026) 6 16 17

Le Docteur

Maurice HUM
spécialiste F. M. H. en radiologie

ancien 1er assistant du Service universitaire de radio-
logie à l'Hôpital cantonal de Lausanne

a ouvert son

CABINET DE RADIOLOGIE
A SION

(Bâtiment de la Caisse Nationale - SUVAL)
Reçoit sur rendez-vous Téléphone (027) 2 13 93

Pour vos enfants,
nous venons de recevoir

âfj \f %

Donnons à nos garçons ce
qu'il y a de mieux! Molière
solide avec semelle épaisse.
Le grtj schevillage du talon
prolonge la durée

SOULIERS BAS bruns, se- 1 T 60
melle cuir, 22-26, Fr. ï ¦

27-29 21.30 30-35 23.30

SOULIERS BAS bruns, se- O* gQ
melle crêpe, 22-26, Fr. * I

27-29 26.80 30-35 30.80

SANDALES brunes, semelle j  -| gO
cuir et crêpe, dès Fr. * *

SANDALES blanches, dès 8.80

Tél. 6 31 12
Envois partout sur demande

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

récemment arrosés par Bastian semblaient  trempes
par une pluie matinale des gouttelettes t rembla ien l
sur les fleurs et sur l'herbe , la lumière  les irisait el
un bon par fum;  de terre moui l lée  s'exha la i t  des
p lates-bandes. Le lac conservait encore çà et là ces
nuances vertes glacées d' argent , qui lu i  donnent  tant
de charmes pendant les matinées d'été.

Les oiseaux se taisaient , un grand calme régnai t
par tout  : sur l' eau lustrée et lisse , sur les feuil lées
immobiles , sur les sommets bleutés des montagnes .
Seule , l 'âme de Germaine restait  agitée. Tout en
longean t  les pelouses humides , la jeune fi l le  se
disait : « Il faut  sort ir  d'une si tuat ion équivoque ; il
faut  expli quer ne t tement  à Robert  Bessonnis pour-
quoi je l' ai invi té  à venir à la Commanderie et pour
quel les  raisons il doit s'y considérer comme chez
lui .  Si je tarde à parler , je m'expose à ce que tout
se gâte à la suite de quelque fâcheux malentendu.

» Phi l iber te , qui ne se doute de rien , mais  qui a
pris mon cousin en grippe , est femme à l' e f f a rou -
cher par quelque sort ie désagréable. M. de Trézuns ,
après la scène de ce mat in , dans son dép it de se
voir  congédié , est capable de chercher quere l le  à
Robert... Oui , je dois tout  révéler , quoi qu 'il puisse
m'en coûter  et bien que je risque de perdre l' amit ié
de M. Bessonnis. Ce serait trop facile de fa i re  son
devoir, si cela ne donna i t  aucune  peine...  Quand
l ' in jus t ice  sera ré parée , je re tournerai  au couvent ,
je m'y enfermerai  pour toujours avec mes chagrins ,
mes regrets et mes souvenirs... Car si Rober t  m 'ou-
bl ie  ou me méprise , moi , je ne l' oubl ie ra i  pas : je
penserai toujours à lui , comme Mme Lucie de lésus.
dans sa cellule , pensait encore parfois  à ceux qu 'elle
avait aimés... »

Elle venai t  de f r anch i r  la lisière de la châtai gne-
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GRANULES aromatisés ou

DRAGÉES exemptes de goût

D-*^*;:,TS
Fr 4.50. boite-cure trip le a

j FPIICO ~~1
\ FRUITS ET LEGUMES SURGELES |
[ DEGUSTATION GRATUITE §
> LE JEUDI 24 MARS \.\
! PERRET- BOVI - MARTIGNY 1
| Expéditions - Téléphone C 13 07 i j

/iioiis offrons de toute première Qualité
Lard maigre et de palette, bien fumé, le kg. 8 fr. I
Graisse de cuisine de toute première qualité :1 kg., I
4 fr., 2 Vz kg. dans petit sceau, 9 fr. 75, 5 kg. dans I
petit sceau, 19 fr., 10 kg. en sceau, 37 fr. |
Saucisses nu cumin, grandes et bonnes, à partir dc I
20 paires, la paire 50 ct. — Lard du cou, entrecôtes I
fumées, saucisses de paysan de bonne qualité et I

L bon marché. — Boucherie Lehmann, Biglen (Em.) /

A louer

prés
CHAMPS ET JARDINS,
aux Morasses , aux Epcneys
et à la Pointe. S'adresser à
Jules Vouilloz , Martigny-
Bourg.

ou elle se reposait  d 'hab i tude .  Lorsqu elle eut f a i t
une centaine de pas , elle s'aperçut que que lqu 'un
occupa i t  sa place favor i t e  et elle reconnut  Rober t
Bessonnis.

Le jeune  homme é ta i t  assis parmi les b ruyères
viole t tes  et semblai t  absorbé par de labor ieuses
réf lexions.  Pour tan t  le frôlement léger de la robe
de Germaine contre les broussa i l le s  le tira de sa
méd i t a t ion . Il tressailli t  et sc leva tout  d' une pièce.

— Mademoiselle , d i t - i l  b rusquement , je songeais
à vous... Je me proposais d' a l ler  dans quelques  ins-
tants vous remercier  dc votre hosp i ta l i t é  et vous
fa i re  mes adieux.

Il par la i t  nerveusement , d' un ton saccadé et bref ,
qui  contras ta i t  péniblement  avec sa rondeur  et sa
cordia l i té  habi tuel les . Germaine , i n t e rd i t e , f r i sson-
n a ;  ses lèvres s'alourdissaient , il lu i  semblait  qu 'elles
éta ient  comme paralysées et qu 'il a l l a i t  lu i  deveni i
impossible de les ouvrir  ; pour tant , après un dou lou-
reux e f fo r t , elle parvin t  à ba lbu t i e r  :

Vous voulez par t i r ?
Oui , au jourd 'hu i  même
Pourquoi  ?

Les cra in tes  qu 'elle ava i t  déjà eues l ' ins tanl
d' avant  lui  r ev in ren t  à l' esprit ; elle suppos a que
Mlle Phil iberte avait  pu froisser son cousin par
quel que remarque  désagréable ou que peut -ê t re  il
avait eu une al tercat ion avec M. de Trézuns , et e l le
a jou ta  d' une voix mal assurée :

— La Commander ie  vous es t -e l le  devenue  sub i t e -
ment  insuppor tab le  ?
manqué  d'égards ?

— Je n ai à me p la indre  de personne... Je suis au
cont ra i re  très touché  de l' accueil  que j 'ai reçu à la
Commanderie . . . ,  mais je dois pa r t i r .

Il le f a u l

que lqu 'un d ' ici  vous a- t - i l

_I/tw
7t/*

On cherche à vendre 10
m:t rie

FUEVHER
A la môme adresse a ven-
dre un CHAR A BANC et
un CHAR A PONT. S'adr.
à Jules Darbellay, Marti-
gny-Bourg.
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La cause du mécontentement

Le prix de la vie dans le monde

Une correspondance publiée dernièrement
par le Nouvelliste valaisan e&saye d'expli quer
les causes de l' avance socialiste dans la gran-
de commune viticole de Savièse. Quel ques-
unes tles raisons invoquées sont fort  perti-
nentes et méritent d'être retenues.

Il est bon tout d'abord de reviser certaines
notions qui datent de vingt ou trente ans et
qui sont aujourd'hui dépassées.

Dans quel ques agglomérations rurales, la
population a augmenté dans de fortes propor-
tions ; les conditions économiques et sociales
ont changé et la campagne ne nourrit plus
ceux qui l'habitent.

Elle le peut d'autant moins que les paysans
ont perdu l'indépendance dont ils jouissaient
naguère, alors qu 'ils tiraient du sol nourri-
ture et habits, qu'ils fabriquaient eux-mêmes
la p lupart des instruments aratoires et qu 'ils
payaient en corvées presque tous leurs impôts.

Aujourd'hui il faut  acheter bien des choses
de première importance, et d'autre part le
fisc est exigeant. Comment alors se procurer
l'argent nécessaire ? En allant travailler tout
ou partie de l'année à l'usine, sur les chan-
tiers ou dans les vignes des propriétaires cos-
sus des environs.

En effet , une bonne partie de ces paysans
— car tous les gens de l'endroit le sont au
moins par leur ori gine, quelle que soit leur
occupation actuelle — sont obli gés de cher-
cher du travail au dehors, puisque sur 750
ménages de Savièse il y en a 300, a-t-on dit ,
qui ne possèdent pas de bétail. Quelques-uns
peut-être disposent d'un maigre lop in de vigne
qui actuellement les charge plus qu 'il ne les
sert.

Voici donc ces paysans devenus des salariés
avec tout  ce que cela comporte de risques et
de misère. Leur situation est d'autant plus
précaire que la p lupart sont de simples tâche-
rons, des manœuvres qui vont faire des jour-
nées à droite ou à gauche selon la demande
et les besoins.

En période d'abondance et de prospérité
générales, ils ne sont guère à plaindre ; mais
survienne une crise, et les voilà sur le pavé,
sans travail  et sans pain. Beaucoup n'ayant
pas de patron a t t i t ré  et de travail régulier ,
n'ont pas droit aux secours dc chômage : la
société se désintéresse de leur sort.

C'est une injustice criante , il faut  le recon-
naître.

Or, nombre de ces malheureux sont des
pères de famille qui se trouvent dans l'impos-
sibilité d'assumer les charges sacrées qui leur
incombent. On comprend donc leur décep-
tion , leur amertume et la rancune que finale-
ment ils nourrissent contre une société res-
ponsable de leur infor tune puisqu'elle n'est
pas capable de mieux les protéger.

Il ne faut  pas s'étonner dès lors s'ils se
détournent  des partis qui détiennent le pou-
voir , ct s'ils prêtent une oreille attentive à
ceux qui leur font  entrevoir le règne prochain
d'une organisation sociale meilleure.

On devrait bien réfléchir à cela et recher-
cher le moyen de porter remède au mal.

Maintenant  que la crise menace le pays , les
autori tés d'abord , mais aussi les particuliers,
ont l'obli gation str icte de s'intéresser , autre -
ment tpi e par de belles paroles et des conso-
lations platoniques, au sort de ceux que la
misère risque de frapper.

La di gnité humaine ne saurait  être galvau-
dée et les citoyens suisses ont demandé que
le droit de chacun au travail soit garanti.  Ces
deux princi pes sont d'ailleurs inséparables ,

car il n y a pas de dignité humaine sans tra-
vail.

D'autre part , l'homme qui peine à la tâche
mérite une rémunération équitable ; et il doit
se créer entre le travailleur et celui qui de-
mande le concours de son intelli gence ou de
ses bras un lien , qui ne saurait être purement
matériel , mais aussi moral. Par conséquent
on ne peut le rompre comme on l'entend.

C'est pourquoi ceux qui ont réalisé de
beaux bénéfices durant ces dernières années,
par les vignes en particulier, feraient bien
d'investir une partie de ces économies dans
ces mêmes propriétés. En procédant à des
rajeunissements, ou à des défoncements qui
améliorent le sol , ils donneraient en même
temps du travail à ceux qui ont largement
contribué à cette production hier encore ré-
munératrice.

A vouloir trop tirer sur les cordons de la
bourse on risque de ne plus pouvoir les dé-
nouer ; ou alors de les faire sauter, répandant
ainsi tout l'argent par terre ; ce qui prati que-
ment revient à peu près au même, puisque,
dans un cas comme dans l'autre , on ne pro-
fite pas de ses avoirs.

Nous vivons d'ailleurs dans une époque
d'insécurité matérielle telle , que la situation
de chacun pourrait s'en trouver modifiée du
jour au lendemain.

Pourquoi, dès lors, ceux qui détiennent la
finance et les biens, s'y cramponnent-ils com-
me le naufragé à la bouée de sauvetage ou à
sa p lanche de salut ?

On comprend que chacun cherche à s'assu-
rer un avenir aussi sûr et confortable que pos-
sible, mais quant à thésauriser pour le seul
plaisir d'entasser des écus les uns sur les au-
tres , ou pour pouvoir chaque année augmen-
ter son compte en banque, c'est là un calcul
aussi sot qu 'égoïste.

L'argent est fait  pour rentrer dans la cir-
culation : celui qui le possède a le droit d'eu
jouir , ce qui veut dire d'en faire profiter la
collectivité. Il contribue ainsi à atténuer les
effets de la crise. A de certains moments, cela
peut devenir un devoir . CL...n.

II ressort de statisti ques du B. I. T. qu 'au cours
des mois de janvier et février , les prix de détail de
l' a l imentat ion ont baissé en Belgique , Finlande , Fran-
ce, Suède , Suisse , Etats-Unis d'Améri que , Canada ,
Hawaï , Porto-Rico , Panama , Mexique , Honduras
bri tannique , Indes et Ceylan. Dans cinq autres les
prix sont restés sans changement : Islande , Norvè-
ge , Zone anglo-américaine d'Allemagne , Grande-Bre-
tagne et Rhodésie du Sud. En revanche , il y a aug-
mentat ion au Pérou , au Portugal et en Afr ique  du
Sud.
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Un mariage à l'essai !

Le développement de vos affaires
Conservation et présentation parfaite de la marchandise
Une merveille de la technique américaine. Entièrement éclairée par tubes fluorescents

Agence régionale :

Albert Bruchez électricité
Martigny, téléphone 6 11 71

Il y a trop de femmes en Allemagne et pas assez
d'hommes. Rien que dans la ville de Berlin , environ
600,000 femmes entre 19 et 45 ans sont en quête
d' un mari. Les ravages de fa guerre parmi la popu-
lation masculine ont créé ce déséquilibre , qui risque
d' ailleurs , de s'accentuer , étant donné que la création
d' un foyer , dans les conditions actuelles de la vie
allemande , est un problème à peu près insurmon-
table.

En effet , dans l' ancien Reich , on se marie de
moins en moins . Les femmes sont désespérées. Des
centaines de milliers d' entre elles se voient condam-
nées au célibat et doivent se priver , si elles ont un
peu de pudeur , des joies naturelles de l'amour.

La doctoresse Dorothée Kloja , directrice d'école
dans le Schleswig-Holstein , vient de trouver le remè-
de. Elle prétend que toutes les femmes ont droit à
leur part de bonheur conjugal. Par conséquent , elle
demande qu 'on légalise en quelque sorte la pratique
du « mariage provisoire ». Un homme pourrait ainsi
sc marier  pour une période de six mois ou un an ,
après quoi il choisirait une autre épouse, en ayant
la possibilité de divorcer « à l' amiable », avec des
formalités rapides et réduites au minimum. La fem-
me garderait  son nom de jeune fi l le  et pourrait  le
transmettre à ses enfants .

Le seul obstacle qu 'envisage la doctoresse Kloja
est celui des frais d'installation du ménage. Si ces
frais incombent au mari , un homme aurait beaucoup
de peine à les supporter plusieurs fois de suite. Mais
alors on pourrait étudier les possibilités d'une int er-
vention de l'Etat. Nationalisation des mariages , en
somme...

La richesse met. en lumière la médiocrité.

Banque-vitrine frigorifique

point d'honneur

\gence générale pour la Suisse :

J. Willimann-Joly
Lausanne, téléphone 2 30 83
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ECHOS ET HOUUELL ES
On attendait la fin du monde !

Des abonnés de la « Schwarzwaelder Post » à Tu-
bingue (Allemagne), ont fait savoir à ce journal
qu 'ils renonçaient à son service à cause de l'immi-
nence de la fin du monde , qu 'ils at tendaient  pour
jeudi matin .

L'agence DPD rapporte à ce propos que des indi-
vidus , se faisant passer pour les « messagers du
Saint Ange, », col portèrent , ces temps derniers , de
porte en port e, cette peu rassurante nouvelle , à Tu-
bingue et dans d' autres villes du sud-ouest de l'Alle-
magne. Elle cite un journal de Hambourg, dont un
correspondant écrivit récemment que les astrologues
de cette région n'étaient pas d'accord sur la date
de l'événement , les uns parlant de jeudi , 'les autres
de dimanche 20 mars. Les confrères de Hambourg
croient , pour leur part , que le monde ne finira pas
encore ce mois. Cela n'a pas empêché certaines
citoyennes de cette ville d'insister , jeudi , pour que
leurs époux restassent toute la journée avec elles.

Un moteur ultra-rapide
Le laboratoire de l'Université de l 'Etat de Virg i-

nie vient d'entreprendre des essais extrêmement cu-
rieux avec de minuscules moteurs électriques ultra-
rapides dont les vitesses de rotation dépassent de
beaucoup toutes celles atteintes jusqu 'à maintenant.
C'est ains i que le moteur qui tourne le plus vite
atteint le chiffre fantastique de 633,000 tours par
seconde ! Il fonctionne dans le vide sous l'action
d' un champ magnétique. Son rotor possède un dia-
mètre d' un demi-millimètre et sa vitesse n 'est limi-
tée que par le risque de rupture à la force centri-
fuge du métal qui le constitue.

Pour le moment , il ne s'agit , bien entendu , que de
recherches purement scientifiques. Mais sait-on ce
que l'avenir réserve à ces études dont l 'industrie
t i rera  peut-être un jour profit ?

me Cray
la marque de confiance
depuis plus de 50 ans

ABONNEMENTS
PAR ANNÉE

1 fois par semaine
Vendredi . . Fr. 4.—
Avec assurance-accidents
pour 2 personnes 7.30
Bulletin officiel 7.—

Le Vendredi :
Edition spéciale

Chèques postaux Ile 52

Gardez vos poules !
Les municipalités font publier ces temps-ci

— aux criées publiques ou dans les journaux
— des avis invitant les propriétaires de poules
à ne plus les laisser divaguer à travers champs.

C'est que les jeunes bourgeons et les gazons
nouveaux tentent les gourmandes . Tout comme
l'herbe tendre de la fabl e tentait le baudet !

« Les poules , c'est comme les chèvres , disait
une mauvaise langue , elles ¦ ont le diable au
corps. »

Ça, pour sûr , mais 'les unes el les autres sont
tout de même bien utiles...

Sans les « pécores », avec quoi faire une bon-
ne omelette ? Et sans la « vache du pauvre »,
avec quoi le pauvre blanchirait- i l  son café ?

* * *
« Gardez vos poules ! » Ça rappelle aussi la

savoureus e histoire de ces deux fermières de
la Savoie. Vous ne la connaissez pas ?

Alors je vais vous 'la conter. Brièvement , par-
ce que je suppose que vous êtes comme moi,
que vous n'aimez pas les histoires élastiques ou
en peau de chagrin...

Or donc, une fermière avait de bien jolies
filles en fleur , qui n 'aimaient rien tant que les
regards et Jes sourires des garçons d'une autre
fermière , leur voisine.

Et , ma foi , les gentes damoisel'les et les har-
dis damoiseaux , se donnaient parfois rendez-
vous sous les pommiers aux roses bouquets .

Ça faisait  un peu jaser alentour. Et le curé ,
instrui t  par toutes les dévotes à l'écoute , en fit ,
un dimanche , au prêche , un assez joli sermon.

Ce qu 'ayant entendu , les deux commères s'at-
tendirent au sortir de la messe. S'abordant
alors , 'le regard plein de colère et les griffes
prêtes à entrer en action , les deux femmes se
défièrent un court instant.

— Si j' ai un conseil à vous donner , c'est
celui-ci : « Gardez vos poules , madame , et per-
sonne n'y trouvera à redire ! »

A quoi l' autre rétorqua avec non moins
d' ap lomb : « Qu 'est-ce que vos coqs ont à rôder
autour de mes filles ? Enfermez-les et tout ira
bien ! » ^L'histoire ne dit pas si ces excellents conseils
ont été suivis.

Faisant du service militaire dans un village
du Val d'Hérens , nous avions remarqué , mes
camarades de section et moi-même , que pas
une jeune fil le ne se présentait , le soir , dans la
ruel le  où se trouvaient nos cantonnements , fl
y avait cependant de la gaîté. On jouait  de la
musique à bouche et même de l' accordéon. Par-

. fois nous dansions entre nous.
Comme un bonhomme de l' endroit  nous

regardait , un d' entre nous fui  jeta :
— Alors , y a point de poules , chez vous ?
— Si, y en a bien , mais , à présent , y a trop

de coqs pour 'les laisser sortir ! (Prononcer avec
l' accent...)

Ah ! ces poules et ces coqs qui s'aiment tant ,
mais qu 'il est si dangereux de laisser ensemble !

Freddy.

¦& On assure que le premier volume des « Souve
nirs du Général de Gaulle » paraîtrait  cette année

Q'fuMwrw d& gm)jj ...
s'habille chez

P.M. Giroud, Confection
successeur d'Ulysse, Martigny-Ville

Quand les glaciers recouvraient
le Valais et les contrées jusqu'à Lyon

A Lausanne , des ouvriers chargés de t ravaux d af-
foui ' l lement en vue des fondations de nouveaux im-
meubles , ont mis à jour un gros bloc erra t ique de
8 mètres cubes. Celui-ci était enfoui  dans la molasse
de fond argileuse .

Des considérations géologiques permettent  de lui
fixer le Mont-Pèlerin pour origine et la dernière
extension du glacier du Rhône dans nos régions ,
soit la g laciat ion de Wiirm. Celui-ci , après sa jonc-
tion avec le glacier qui remp lissait la vallée de
I'Arve jusqu 'à Genève, s'était encore étendu au delà
du Rhône sur territoire français. Son recul ne se fit
pas de façon continue, mais fut  marqué d'arrêts et
même d'avancées momentanées. C'est au cours d' un
de ces stades d' arrêt que furent  dé posés ces blocs
erratiques.

AGENCEMENTS
Bestaurants - Cafés - Magasins - Bureaux

Projets et devis

René Iten, Martigny Tél. (02e) e 1148
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Joyeux matins et flkiK^ I
soucis quotidiens . . . s J ̂H R|jj /jfk\]H
Rien de tel qu'un café au lai. @È? ^ \iWÈ̂  L̂jy
fraîchement préparé pour <£$&> >vi l ŵ \s-
chasser le sommeil et vous sKs ' IÉL a
mettre d'aplomb. Le fiers cle "̂ fij | ~} \̂ ^^̂ ^̂ ^Ê

donnera belle couleur et goût ftw **66!! / f̂S^ B̂Bflf |i

la journée sera toujours ce te^^JJfiË-̂ î  *̂ * I.&L __ W
café au lait délicieux,grâce à '» iflr r ^̂ M̂_^ ;

^̂ X FiAMCK
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^^k^*%™ '/. de café. Pour le calé n oir :  '/. de F R A N C K -  \\
Thomi & Frandt S.A. Bâle ^ f̂

r A R O M E  el '/. de calé. Voilà la recède éprouvée! 8
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[ — Tu as vu cette élé gance ? <

y — Pardi... c'est depuis qu'il s'habille chez *
» 

^

j ^^̂ ^ ŝïésv  ̂ j
> <

Personne
sérieuse, propre et capa-
ble , pour tous travaux de
ménage , est demandée .

Auberge des Bouchers,
Malley-Lausanne.

MADEMOISELLE
ROCHE

Roman d André Theuriet

— Nenni... Je me place tout bonnement au point
de vue du public... On vous voit , vous , un parent
pauvre , installé à 'la Commanderie chez une jeune
et riche héritière... D'abord on croit qu 'il s'agit
d'une simple visite de vingt-quatre heures et on
trouve cela admissible , puis les jours se passent et
vous demeurez en tête-à-tête avec une orpheline de
dix-neuf ans, qui n'a pour la chaperonner qu 'une
vieil le fi l le assez excentrique... Vous logez sous Je
même toit... Or vous
situation aussi délicate
aux esprits malveillants

Tout en argumentant .
bée son adversaire.  L i r r i ta t ion  qui avait  al lumé les
yeux de Robert s'était éteinte ; ses traits se déten-
dirent  ; il écoutait  d'un air inquiet  et médi ta t i f .  Le
jugeant déjà ébranlé , François cont inua avec plus
d'animation ;

— Il ne manquera  pas de gens qui penseront tout
haut  : « Ce garçon-là n'est pas un maladroit  ; il n'a
pas de for tune , sa cousine est riche et jolie ; il va
s'arranger  de façon à la séduire , ce qui n'est pas
d i f f i c i l e  lorsqu 'on a a f fa i r e  à une jeune f i l le  exal tée
et inexpérimentée : quand les choses seront trop
avancées pour qu 'elle puisse rompre , il l'épousera
et le tour sera j oué... »

n ignorez pas combien une
et... insolite paraît suspecte
d' une petite ville ,
l' avocat étudiai t  à la déro-

jamais  eu l 'intention d'épouser ma cousine... On le
verra bien , car je quitterai la Commanderie avant
peu et je n 'y remettra i  plus îles pieds !

— Je vous le répète , je crois à la pureté de vos
intent ions , mais le mal sera fa i t . Mlle Germaine
sera tout  de même compromise... Ceux qui pour-
raient  l'épouser y regarderont à deux fois , quand
les mauvaises langues auront jasé... Si j' avais un
conseil à vous donner , ce serait de partir immédia-
tement... J' ai Heu de croire que c'est également l' avis 1

de Mlle Destilleuls...
— Assez là-dessus, monsiur de Trézuns , je sais

ce que j 'ai à faire  !
— J' ai f in i , monsieur , et en vous tenant  ce !an- j

gage , j' ai la conviction d' avoir rempli un devoir...
Main tenan t , ajouta François de son air le plus
impor tan t , je vous laisse à vos réflexions... Servi-
teur , monsieur !

— Bonjour.
L'avocat souleva son chapeau et p irouet ta  sur ses :

talons , sa t i s fa i t  de lui-même et satisfai t  de sa
harangue.

— J ignore , songeait-il en longeant les charmilles ,
si je rentrerai  jamais dans les bonnes grâces de
Germaine , mais je suis presque sûr d'une chose,
c'est que son beau cousin ne l'épousera pas... C'est
déjà un point de gagné et je n 'ai pas perdu ma
matinée.. .

Quand se fu t  apaisée la crise de larmes provo-
quée par son entre t ien avec François de Trézuns ,
Germaine  se sen t i t  la tête lourde et éprouva le
besoin d' a l le r  respirer  au grand air. Elle se co i f fa
d' un chapeau de paille et gagna le jardin .

Bien que le solei l  fût  déjà haut , la brise du lac

récemment  arroses par Bastian semblaient  t rempes
par une pluie matinale des gouttelettes t remblaienl
sur les fleurs et sur l'herb e, la lumière les irisait el
un bon parfum;  de terre mouil lée s'exhala i t  des
p lates-bandes. Le lac . conservait encore çà et là ces
nuances vertes glacées d' argent , qui lui donnent tant
de charmes pendant les matinées d'été.

Les oiseaux se taisaient , un grand calme régnait
par tout  : sur l'eau lustrée et lisse, sur les feuillées
immobiles , sur les sommets bleutés des montagnes.
Seule , l'âme de Germaine restait  ag itée. Tout en
longeant  les pelouses humides , la jeune fi l le  se
disait : « II faut  sortir d' une s i tuat ion équivoque ; il
faut  expli quer ne t tement  à Robert  Bessonnis pour-
quoi je l' ai invi té  à venir à la Commanderie  et pour
quelles raisons il doit s'y considérer comme chez
lui .  Si je tarde à parler , je m'expos e à ce que tout
se gâte à la suite de quelque fâcheux malentendu.

» Phi l iber te , qui ne se doute de rien , mais qui a
pris mon cousin en gri ppe , est femme à l' e f fa rou-
cher par quelque sortie désagréable. M. de Trézuns .
après la scène de ce mat in , dans son dép it de sc
voir congédié , est capable de chercher  querel le  à
Robert...  Oui , je dois tout révéler , quoi qu 'il puisse
m'en coûter  et bien que je risque de perdre l'amit ié
de M. Bessonnis. Ce serait trop faci le  de fa i re  son
devoir ,  si cela ne donnai t  aucune  peine...  Quand
l ' in jus t ice  sera ré parée , je r e tourne ra i  au couvent ,
je m'y enfermerai  pour toujours avec mes chagrins ,
mes regrets et mes souvenirs... Car si Robert  m 'ou-
blie ou me mé prise , moi , je ne l' oublierai  pas : je
penserai toujours à lui , comme Mme Lucie de Jésus,
dans sa cel lule , pensait encore parfois  à ceux qu 'el le
avait aimés... »

Elle venait  de f ranchi r  la lisière de la châtai gne-

ou elle se reposait d 'hab i tude .  Lorsqu elle eut fa i t
une cen ta ine  de pas , elle s'aperçut que que lqu 'un
occupai t  sa p lace favor i te  et elle reconnut  Robert
Bessonnis.

Le jeune homme était  assis parmi les bruyères
vio le t tes  et semblai t  absorbé par dc laborieuses
réflexions. Pour tan t  le f rô lement  léger de la robe
de Germaine contre les broussail le s le t i ra  dc sa
médi ta t ion . Il t ressai l l i t  et se leva tout  d' une pièce.

— Mademoisel le , dit-il  brusquement , je songeais
à vous... Jc me proposais d' a l ler  dans quelques ins-
tants vous remercier  dc votre hospitalité et vous
faire  mes adieux.

Il parlai t  nerveusement , d' un ton saccadé et bref,
qui  cont ras ta i t  p éniblement  avec sa rondeur  et sa
cord ia l i t é  habi tuel les . Germaine , i n t e rd i t e , f r isson-
na ;  ses lèvres s'alourdissaient , il lui  semblait  qu 'elles
étaient  comme paralysées et qu 'il al lai t  lui  devenir
impossible de les ouvrir  ; pour tan t , après un doulou-
reux e f fo r t , el le parvint  à ba lbu t i e r  :

— Vous voulez par t i r  ?
— Oui , au jou rd 'hu i  même... Il  le f a u t .
— Pourquoi  ?
Les cra in tes  qu 'elle ava i t  déjà eues l ' instant

d' avant  lui  r ev inren t  à l' esprit ; elle suppos a que
Mlle Phi l iber te  avai t  pu froisser son cousin pat
quel que remarque  désagréable ou que peut -ê t re  il
avait eu une altercation avec M. de Trézuns , et elle
a jou ta  d' une voix mal assurée :

— La Commander ie  vous es t -e l le  devenue  sub i t e -
ment  insuppor tab le  ?
manqué  d'égards ?

— Je n ai a me p la indre  de personne... Je suis  au
contra i re  très touché de l' accueil  que j' ai reçu à la
Commanderie. . . ,  mais je dois par t i r .

(A suivre.)

que lqu  un d ' ici  vous a-t-i l

Je cherche deux

moutonniers
qualifiés pour saison d'été
(début mai à octobre). —
S'adres. à Rémy Marclay,
Monthey.

SAUCISSES
H**» Saucisses au foie et aux

de 5% mesures aux Champs choux Fr- 3-60 le kS- Sau"
du Bourg. S'adresser sous ciss°n porc Fr. 7.- le kg.
chiffres R 752 au journal. « P°rt payé à partir de 5

kg. Se recommande : Bou-

La bonne lunette exac- Qn demande à acheter un
tement adaptée à votre

vue chez 
MULET
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Exécution
d'ordonnances ARE1I I FQ

de MM. les oculistes \ HIIKI-UfctW

^^BBBB^I^^  ̂ Je serais acheteur cle quel-
ques colonies sans ruches

On cherche ou vjeux matériel. S'adres.

JEUNE HOMME au iournill sous R 75a
de 16 à 18 ans pour aider A vendre à Charrat quel-
aux travaux de la campa- f .ues m,lle kllos cle
gne dans exploitation bien . ,,
installée. Vie de famille et 06!ISFâVOS
bons gages. Entrée à con-
venir. S'adr. à Ernest Mies- demi-sucrières. S'adres. au
cher, agriculteur, Rothrist bureau du journal sous R
(Argovie;. V 751.

ARBRES FRUITIERS
toutes variétés, grandeurs ct formes

PLANTES D'ORNEMENT
Plantes pour rocailles - rosiers nains et grimpants - hor
tensias - plantes à fleurs vivaces - thuyas , buis, troènes
etc. pour haies - arbres d'avenues - plants spéciaux d*vigne pour treil les, etc. - création de jardins fruitiers e
d'ornemen t - devis sans engagement

DIRREN FRERES, MARTIGNY
PEPINIERES DU DOMAINE DES ILES

Tél. (026) G 16 17

Le Docteur

Maurice icneiiod
sp écialiste F. M. H. en radiologie

ancien 1er assistant du Service universitaire de radio-
logie à l'Hôpital cantonal de Lausanne

a ouvert son

CABINET DE RADIOLOGIE
A SION

(Bâtiment de la Caisse Nationale - SUVAL)
Reçoit sur rendez-vous Téléphone (027) 2 13 93

Pour vos enfants,
nous venons de recevoir

â?3 /f %

Donnons à nos garçons ce
¦'.: , . - qu 'il y a de mieux! Molière

solide avec semelle épaisse.
Le gros chevillage du talon
prolonge la durée

SOULIERS BAS bruns, se- | 7 60
melle cuir , 22-26, Fr. ¦ '
27-29 21.30 30-35 23.30

SOULIERS BAS bruns, se- 0| gO
melle crêpe, 22-26, Fr. *l
27-29 26.80 30-35 30.80

SANDALES brunes, semelle 1 -t gO
cuir et crêpe, dès Fr. * *

SANDALES blanches, dès 8.80

Tél. 6 31 12
Envois partout sur demande

IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY
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GRANULES aromatisés ou

DRAGÉES exemp tes de goût

__.! IP- . drogueries :
Dans les pharmac .es et le» d 8

Fr 4.50, boîte-cure trip le a Fr .

FftffCO
| FRUITS ET LEGUMES SURGELES

t DEGUSTATION GRATUITE !
I LE JEUDI 24 MARS

! PERRET- BOVI - MARTIGNY
) Expéditions - Téléphone G 13 07

/Hous offrons de toute première qualité
Lard maigre et de palette, bien fume, le kg. 8 fr.
Graisse de cuisine de toute première qualité :1 kg.,
4 fr., 2 h_ 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 dc
20 paires, la paire 50 ct. — Lard du cou, entrecôtes

j fumées, saucisses de paysan de bonne qualité et I
V bon marché. — Boucherie Lehmann, Biglen (Em.) J

A louer

prés
CHAMPS ET JARDINS,
aux Morasses, aux Epeneys
et à la Pointe. S'adresser à
Jules Vouilloz , Martigny-
Bourg.

y/r -
frr *

On cherche il vendre 10
m-1 de

FOWSÏER
A la même adresse a ven-
dre un CHAR A BANC et
un CHAR A PONT. S'adr.
à Jules Darbellay, Marti-
gny-Bourg.




