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POUSSEE COMMUNISTE EN CHINE.

Son u l t imatum au gouvernement  na t iona l i s t e  ayant
échoué , le générai! communiste Mao Tse Toung a
lancé «es troupes à l' assaut de 4a Chine mér id iona le ,
de N a n k i n  cn par t i cu l i e r , dont la prise était l'un de
ses premier  objectifs . Devant  le péril i m m i n e n t  d' un
débordement  de cette ville ( e f f ec tué  d' aiUeurs same-
di soir), 'le président  Titsoung Yiaiu a déplacé son
g o u v e r n e m e n t  à Canton , d' où il espère pouvoir dé-
fendre  mieux 'la par t ie  6ucl du pays*. Celui-ci au ra i t
repris contact  avec le maréchal Chang Kai Chek et
il n 'est pas dit que ce dernier ne reprenne même le
pouvoir . . .

Pendant '  ce temps , la poussée des armées commu-
nistes avance à bon train. Les villes tombent  en
leurs mains comme des frui ts  mûrs . A près Nank in ,
c'est encore ' l ' importante  cap itale  du Chansi , Tai
Yoiuan , qu i  a été prise. La chu t e  de Changaï s'avé-
rerait imminente .

H appamaît  que les moyens de défense des na t io -
nalistes sont ne t t ement  insuff i sants  pour barrer  'la
rou te  aux envahisseurs .

On es t ime  au département '  d'Etat américain que
'la s i t ua t ion  est catastrop hique et i r rémédiable  poul -
ies troupes du gouvernement  chinois , que Tchang
Kai Chek a perdu  la conf iance du peuple  et qu 'il a
fait  preuve de la plus grande  impér i t i e  que connais-
se ' l 'his toire .  On 'lui  reproche d'avoir d i l ap idé les
secours envoyés par les Etats-Unis.

LE Dr QUEUILLE AVAIT RAISON.
Prenant la parole à une séance d'iun congrès

départemental  du M. R. P., M. Maur ice  Schuman a
déclaré entre autres :

« Si Je d o c t e u r  Queu i l l e  a cru , comme on 'l' a dit ,
que son p a t i e n t  (Ja France)  avai t  plus besoin de
calme que dc remèdes , M ne s'est pas trompé. On
s'aperçoit  aujourd 'hui  que Ja s tabi l i té  polit ique était
le prélude et la condi t ion nécessaire de la stabilisa-
tion monéta i re .

» Si il'iaicharnement des deux opposit ions l' avait
e m p o r t é  sur le rassemblement du -courage civi que ,
cons t i tué  en 1947 à l'appel de M. Robert  Schuman ,
l'in f l a t i o n  aurait-el l e été jugulée ? Et H ' é t ranger f ,
celui qui nous aime , comme celui qui nous guette ,
reconna î t ra i t - i l  t an tô t  avec sa t i s fac t ion  et tantôt
avec dé p it que la France es_ en voie de ré tabl i r  son
prest ige  ct sa santé ?

» Mais le repos ne s u f f i t  pas à guérir l' anémie ,
un t r a i t e m e n t  de longue halein e peut et doit être
m a i n t e n a n t  dé f in i .  Que le gouvernement  o f f re  donc
un New-Deal à la France , qu 'il entraîne le parle-
men t  à remplir  son premier devoir , c'est-à-dire à éli-
miner les besognes secondaires , à mieux répar t i r  les
tâches , à l é g i f é r e r  moins pour légiférer mieux.  »

COMME AU TEMPS D'HITLER...
Lc Conseil tchécos lovaque libre qui s'est form é à

Washington  il! y a quelque temps , et qui  se compose
de tous Jes par t is  de l ' émig ra t i on , annonce qu 'une
t e n t a t i v e  dc révo l t e  de l' opposi t ion secrète de la
Tchécoslovaquie devai t  'avoir lieu le 13 mars , date
a n n i v e r s a i r e  du suicide de Jean Masarik. Le Conseil
de la Tchécoslovaquie l ibre à Wash ing ton  ayant  jug é
« que Je moment  n 'était  pas mûr  et les circonstances
tel lement  défavorables  à la 'réussite du mouvement  »,
f i t  son possible pour l' emp êcher.  Le représentant de
ce Conseil a déclaré off ic ie l lement  que ce dern ie r

se considère comme un gouvernement  en exil  et qui
prendra  provisoirement le pouvoir  au moment où le
régime communis te  'tombera à Prague.

LE SORT DU ROI LEOPOLD III
SE JOUERA-T-IL A BERNE ?

Depuis longtemps il é tai t  question d' une entrevue
entre  les représentants du gouvernement belge , d'une
part, et le roi Léopold , d' autre part , pour régler
éventuel lement  la question royale tout  particulière-
ment  à la veille des élections gouvernementales qui
vont se déroul er dans quel ques semaines.

C'est ainsi que le prince régent est arrivé à Bâle
samed i accompagné d' un of f ic ie r  d'ordonnance et
s'est rendu dans les environs de Berne. De son côté ,
le m i n i s t r e  Spaak , qui était en séjour à Lugano , a
gagné la capitale . Il y a été 'reçu par le min i s t re  de
la justice , M. Morreau de Mertens', qui était en vil-
légiature à la Petite-Sche idegg.

Les entret iens devaient débuter lundi mat in  à la
légation de Bel g i que. Il est vraisemblable qu 'ils au-
ront pour  objet le retour du roi Léopold dans son
pays.

Les négociat ions s'annoncen t s ingulièrement déli-
cates et laborieuses. Il ne f au t  cependant ' point né-
gliger le côté sentimental de la question : le récent
voyage de la princesse Josép hine-Charlot te , qui par
certains t ra i ts  de son 'caractère rappelle la reine
Astri d , a produi t  dans di f férents  'milieux de la popu-
lation une assez forte impression et provoqué un
revirement en faveoi-r de son père.

Rappelons que les négociations qui  doi ven t se
dérouler  « cle jure » dans, un local jouissant de l'ex-
te r r i to r ia l i t é , en .'occurrence Ja légation de Belgique
à Berne , sont entourées du secre t le plus absolu.

LA PUISSANCE AERIENNE
DES ETATS-UNIS.

On conçoit que les Russes, qui  doivent être ren-
sei gnés sur le développement  inouï de Ja puissance
aér ienne  des Etats-Unis , Jancenti partout des congrès
de la paix.  On a en effet l' impression qu 'au -cas où
une  guerre éclaterait très prochainement , J'a'Viation
amér ica ine  accomplirait des exploits qui dé passe-
ra ient  de beaucoup ceux d 'Hiroshima et de Nagasaki.

Le général Curtis Le May, qui organisa le fameux
pont aérien , victorieux du blocus de Berli n , après
avoir  dirigé les 'raids atomiques siur le Japon , a mis
au point un dispositif de combat de l'aviation. Il
ressort de son œuvre que Je commandement  de
l' av ia t ion  s tratégique (SAC) dispose de onze grou-
pes "de bombardiers, soit 54,000 off ic iers  et soldats.

Les experts du SAC ne craignent pas le radari, à
cause de la vitesse de Jeurs appareils , ni la DCA , à
cause de l eur  a l t i t ude  de vol . Ils estiment qiu'ils peu-
vent paral yser un ennemi , quelles que soient ses
dimensions 1, d' un premier  coup dévastateur , couper
les armées de leurs bases i de ravi ta i l lement  et f ina le -
ment les détruire par bombardement  ord ina i re  au
té t ran i t ro to luène .

Ne faut- i l  pas voir là la raison de la dénonciat ion
à journée  fai te au pseudo-congrès de la paix qui
s'est tenu à Paris du f ameux  impérialisme amér i -
cain ?

On a m a i n t e n a n t  1 impress ion que la situai-ion stra-
t ég ique  si défavorable à l 'Occident en raison de
l ' énorme sup ériori té de l'armée rouge est en t ra in
de se r e t o u r n e r  du t o u t  au tout.

Les .__s§a3eurs et I argent du peuple

St-Pierre-des-Clages

Pendant  p lus de v i n g t  ans. la propagande fasciste
a ré pandu , la l égende  d' un Mussolini « pur », enl ra î -
né peut -ê t re  par  la passion du pouvoir , mais désin-
téressé , el que lia soif  des r ichesses n 'ava i t  pas
contaminé .

Cette légende douée d' un cer ta in  'romantism e est
capable de susciter bien des sympathies et des en-
thousiasmes, mais la froide sincéri té des ch i f f r e s  se
charge  de la d é m e n t i r .  11 lui s u f f i s a i t  de dépenser.
l 'Italie ent iè re  lui appar tena i t  et sur iun simp le si gne,
les millions pleuvaient .

Pour être persuadé , il s u f f i t  de je ter  un coup
I t a l i e , avant '  l'avènement  du fascisme, ces fonds
d' œil sur le m o n t a n t  des « fond s  secrets » qui lui
revena ien t  en sa q u a l i t é  de premier ministre. En
s'élevaient  à un million de lires par an : somme
assez modeste , qui  tou te fo is  n 'empêcha i t  pas le
pub l i c  de parler de « co r rup t ion  » . Arrivé au pou-
voir , Mussolini  t rouva donc l 'habituel  mill ion inscrit
sur le budget diu> minis tère  de . l ' in tér ieur .

Sur Je moment , Mussolini dut  s'adapter .  Mais
bientô t , ayant éliminé tout contrôl e, il commença à
s'allouer des sommes p lus fortes , arr ivant  peu à peu
à mult ip l ie r  par  dix,  par vingt , par c inquan t e , par
cent , par qua t re  cents... les prébendes des fonds
secrets, à tel le ensei gne qu'en v ing t  et un ans, il
dilapida la somme as t ronomique  de quelque deux
mi l l i a rds  ! El il ne s'agissait pas alors de monnaie
dépréciée.

11 n 'a pas encore été possible de calculer exacte-
ment  les « fonds secrets » que Mussolini a dépensés
de septembre 1943 à avril 1945. Mais une éva lua t inn
approximat ive  dépasse le milliard. Il s'agit donc de
3 milliards dévorés rien qu 'en puisant dans la caisse
du minis tè re  dc l ' intérieur , et il ne faudrai t  pas croi -
re que ces fond* aient été exclusivement réservés
aux dépenses d' ordre pol i t ique  ; les dépenses person-

nelles p r i m e n t  sur tou t  le reste , comme en font  foi
les registre s du ministère  de -'intérieur .

11 ne f a u t  pas croire non plus que dans ces fonds
secrets f igurent  les. sommes destinées aux mesures
de protect ion du d ic ta teur .  Le f ameux  «escadron
prés iden t i e l  » , composé de 700 agents , disposait en
e f f e t  d' un budget  propre s'élevant à un million de
lires par mois', sans compter  les frais de déplace-
ment , d' un i fo rmes , etc. Les dé penses privées de cet
homme frappent  d 'étonnement' .

Les innombrables  frais d 'habits et d' un i formes  de
Mussol in i , ses gasp illages pour une mis e en scène
tapageuse , ses prodigalités i n t e rmi t t en t e s  fo rment
autant de faits qui révèlent en lu i  l'obsédan te  pré-
occupat ion  du « bluff ». Le 'Calcul des sommes dé-
pensées' pour a l imenter  ce carnaval  permanent
a t t e i n d r a i t  des ch i f f r e s  astronomiques.  Il suf f i t  de
rappeler que les seules fêtes organisées, pour accueil-
l ir  Hitler en 1938 coûtèrent plus diun milliard .

Sa man ie  exhibi t ionniste  étai t  telle qu 'il crut
« épa ter  » même avec ses aventures amoureuses.
Ainsi sa liaison avec la Petacc i, où il subit l'avidité
de 'toute une fam ill e sans scrupules. Ce furent  les
vil las d' un luxe inouï , les comptes courants  chez les
p r inc ipaux  joailliers , les 'recherches de tout  ce qu 'il
pouvai t  y avoir  de plus bizarre et de plus cher.

Dans toutes ses at t i tudes , Mussolini manqua i t  de
mesure  ; même dans cette affaire sentimentale , dé-
passe-t-il toute  limite de d igni té  personnelle devant
les tr is tes  conditions du pays que la guerre  était en
t ra in  de 'ruiner  : à ell e seule J' aven ture  Petacci a
coûté à l 'I ta l ie  plus de cinq cents millions.

ACCIDENT MORTEL. — Un paysan de ce villa-
ge a trouvé la mort vendredi  dans des circonstances
demeurées imprécises. Il s'agit  de M. René Reymon-
deulaz , âgé de 46 ans seulement , marié et père de
deux enfants .  Alors qu 'il s'était rendu aux champs
avec un cha r attelé d' un mulet ,  ranimai  rentra  seul
au village à midi .  Quelques ins t an t s  plus tard ,  on
découvrait M. Reymondeulaz mort , près du cime-
t ière de la localité. Tombé du char , la vic t ime de
ce triste accident avait été assommé sur le coup.

Nos condoléances à la famille si durement  éprou -
vée

ECHOS ET NOUVELLES
Une étoile voisine de !a Terre Le « revenant » était un hibou géant

fait explosion
Une étoile connue sous l'appellation de « L 726 »

a fai t explosion avec la forc e d' une bombe atomique
du type de celle lancé e sur Hiroshima , a annoncé le
Dr Harlovv Shapley, directeur  de l'observatoire du
Collège d'H-arward.

CetCe étoile , l'une des pius proches de la Terre,
et qui faisait partie de la constellation « Cotus- »,
étai t  distante d' environ six années lumière du globe
terrestre, ce qui  explique , a ajouté le Dr Shap ley,
que l'explosion a dû se produire il y a un peu moins
de 7 ans et a été enregistrée durant 20 minutes, le
7 décembre 1948 seul ement .

Depuis quelques jours , les habitants des villages
de Boulet , Begon , Ferrier , Corn ill o-n et Touzet , situés
près de Thiers , étaient intrigués par des cris bizar-
res , ressemblant tantôt  à des rugissements, 'tantôt à
des cris humains, que les uns a t t r ibuaien t  à un fauve
échappé d' un cirque , d' autres à... des revenants.  Une
quarantaine d'hommes armés de fusils organisèrent
une battue et cernèrent le bois d'où provenaient  les
cris suspects. Lorsqu 'ils se reproduisirent , ils tirè-
rent des coups de feu. Un énorm e oiseau de proie
s'envola al ors, qui semblait être un g igantesque
hibou d' une race inconnue dans cette région.

Le marxisme, brevet de longévité ?
La propagande sovié t ique  est intarissable. Ell e

découvre chaque j our de nouveaux arguments pour
montrer  que l'U. R. S. S. es* un véritable Eden.

C'est ainsi qu 'un nouveau documentai re  montre la
vie des plus vieux hab i t an t s  de la planète. La plu-
par t  se t rouvent  dans le Caucase . Vingt-neuf  mille
citoyens soviéti ques auraient dépassé l'âge de cent
ans . Et le héros d-u film est un paysan de 147 ans
nommé Mamsyr Yiyut .

Ce que le documentaire oubli e de dire , c'est que',
au Caucase et chez les peuples de l'Asie septen-
tr ional e, l 'é tat  civil n 'existait' pas au siècle passé. Si
bien que les vieillards n'y ont d' autre âge que celui
qu 'ils s e~ d o n n e n t  eux-mêmes.

VALAIS
Nos fruits en 1948 I Questions forestières

Le rapport de 1 Office central de Saxon vient de
paraî tre .  Comme chaque armée, des chiff res  et
détails très - intéressants pour nos1 arboriculteurs et
agriculteurs - sont publiés. Une période plus difficile
arrive , qu 'on pouvait  prévoir  après Iles- années de
guerre où lia demande était forte et où l'offre ne
pouvai t  suf f i re  à contenter  tous les consommateurs.
Pour  l ' asperge et la fraise , par exemple, il fall ut
parfois contingenter  la vente aux différents centres
de consommation.  Genève, de par sa situation étant
pl'utôt ravitaillé e par la Haute-Savoie voisine , ne
reçut qu 'un faible contlngeniti pendant la guerre . Il
fa l lu t  aussi envoyer à Zurich , Berne , etc. Je contin-
gent  auquel ces villes avaient' droit , puisqu 'elles
avaient  toujours  été de fidèles, clients d' avant-guerre.
Actuellement c'est le contraire qui  se produi t , et
les impor ta teurs  genevois reçoiven t des1 envois de
France mais à meil leur compte que notre produc-
t ion.  Il est vrai que les' producteurs français ne
trouven t pas l eu r  compte et se plaignent , paraîti-i l ,
amèrement , de la fa ib le  rémiunéral-ion qu 'ils obt ien-
nent .

De tout cela.' il f a u t  conclure que nos arboricul -
t eu r s  devront  soi gner toujours plus leurs marchan-
dises et ne pas se permet t re  de t romper  les ma'i'-
chands  et leurs '  clients pour écouler du toiut venant .
Des sanctions sévères' sont prévues , car on ne pour-
ra p lus  tolérer  que quelques-uns détruisent , par né-
g l igence  ou intentionnellement , le travail de plu-
sieurs années dc nos organisations.

Le jou r  où ces «saboteurs » se verront refuse r
l e u r  p r o d u c t i o n  par les marchands ou les 'Coopérati-
ves, ils comprendron t  que la simple honnête té  rap-
porte beaucoiup mieux que tous les tirucs' destinés à
« roule r»  des acheteurs . Contre la concurrence étran-
gère , la seule arme du Valais c'est la qualité de ses
frui ts .  Le c l i en t  sait qu 'il coûtern . un peu plus' et
valen t  plus que ceux provenan t de l'éliranger, mais
il tient à avoi r  de la marchandise de choix , car
l 'é t ranger  fourni t  aussi des fruits- présentés d' une
façon parf aite.

Nous avons lu- avec beaucoup de plaisir une  inté-
rossante étude présentée par M. F. Roten , inspecteur
forestier d-u Vi l le  arrondissement  à Martigny, sur
les « Questions forestières el plan- d'aménagement »
qui a paru dans le « Valais agricole » .

Nous- 'relevons spécialement le passia-ge t ra i tant  du
rema-nlement parcell aire qui nous intéresse surtout
et que nous reproduisons -textuellemeniti :

Notre association a déjà eu l'occasion d'étudier la question du
remaniement parcellaire. Il en est chez nous des forets privées
comme des terrains agricoles , elles sont très morcelées. En révi-
sant dernièrement les taxes cadastrales des forêts particulières ,
cette situation nous est apparue de façon particulièrement évi-
dente. Ainsi , dans les communes de la vallée du Trient, le 4 %
des parcelles a une surface de moins de 100 m2, le 83 % des par-
celles a une surface variant de 100 m2 à 1000 m2, et seul le
13 % dépasse 1000 m2. Chaque propriétaire a en moyenne 4 à 5
parcelles sises à des endroits différents. Cette situation empêche
le traitement rationnel de la forêt et nuit à la conservation de
son rôle protecteur. Un remaniement des parties boisées s'impose
donc parallèlement à celui des terrains agricoles , pour le bien
commun. Lc remède au morcellement pourra parfois être trouvé
par la constitution de consortages réunissant ces parcelles. Les
administrations publiques ne doivent de leur côté perdre aucune
occasion d'acheter des parcelles privées pour augmenter leur
domaine forestier. Dans certains cas les communes peuven t aussi
échanger des pâturages contre des parcelles boisées.

Nous félicitons! M. Roten pour son captivant tra-
vail qui , espérons-le , produira  de bons fruits, et qui
devra être mis en prat ique surtout) pas nos 'adminis-
t ra t ions  bourgeois i ales1. D.

L'assemblée annuelle de l'Ucova
C'est à Champéy qu 'a eu lieu d imanche  1 assem-

blée générale  de l 'Union commerciale  vala isanne.
sous la présidence de M. André  Girod , Monthey.

50 membres , sur 400 que compte l 'Union , é ta ient
présents.

Le rapport sur  l' exercice 1948 a élé présenté et
commenté par M. Montangero , directeur.  Les comp-
tes pour 1948 et le budget 1949 approuvés , les repré-
sentants  de nos commerçants'  ont voté une adresse
de remerciements aux dirigeants de l'Ucova , ensuite
de quoi ils m i r e n t  f in  à leurs dél ib érat ions par le
banque t  t r ad i t ionne l .

L'assemblée était rehaussée par la présence de M.
de Courten . conseiller national , et Fernand Berra ,
président de la commune de Cham péry.

Fêtes d'amitié franco-suisse à Paris
du 1er au 5 juillet

Les jou rnaux  ont déjà fa i t  mention de Ja possibi-
lité o f fe r te  aux Valaisans de se rendre , au débuti de
juillet , dans la cap itale française , et d' y assister aux
grandioses Fêtes d' amitié franco-suisse.

Q u a n t i t é  de personnes ont saisi au vol cette rare
occasion.

Pour moins de 100 fr., il esl offert  aux partici-
pants : le voyage , la pension , le logement , le trans-
port en cars dans la capitale et sa périphérie , l' accès
aux manifestat ion s et tous autres' frais d' organisa-
tion.

Le « Vieux Pays » de St-Maurice participe à ces
fêtes. Il est chargé de recueillir les inscriptions pour
le Bas-Valais,

On est prié de s'adresser à MM. Louis Vuilloud
(tél . 5 43 36) ou A. Schnorhk (tél . 5 43 68), à St-Mau-
rice , qui fourni ront  tous renseignements utiles.

Tempête de sable en Suède
Ces derniers jours , une temp ête de sable s'est

abat tue  sur l' extrême siud de la Suède. Une couche
de sable d'un mètre recouvrait  les rues1, celle-ci étant
de 35 à 40 cm. sur les champs. C'est dans le nord-
oue-s t de la province  de Sehonen que la bourrasque
a été la plus for te , si bien que la circulation a été
paralysée pendant presque 24 heures. Les dégâts
causés aux -cultures sont évalués à plusieurs millions
de couronnes.

Les vacances du boa
Un boa d' un c i rque  ambulant s est échappé à Bas-

en-Basset. Indolent  durant l 'hiver , le boa mani fes ta i t
une vi tal i té  inqu ié tan te  depuis quelque temps , sous
l' e f fe t  de la cha leur  prit-tanière, et ma in tenan t  il
cour t  le département de la Haute-Loire , où on le
recherche ac t ivement .

lo Memoriam - Souvenir valaisan
Les membres de cet te  oeuvre , dont Je but est

d' aidcir lee familles tombées1 dans la nécessité parce
que leur  sout ien  est mort au service de la patrie ,
ont tenu , le 21 avril 1949, leur assemblée générale
an-nu-sJJe à S't-M-au-rice dans l' aceue.liant établisse-
ment de l'Ecu du Valais.

Après que furent acceptés les comptes et le rap-
port de gestion -(commentés dans ce jouirnal derniè-
remen t ) ,  l' assemblée du t  avec peine enregistrer la
démission de M. le colonel Marc Morand, de Marti-
gny. Pendant seize ans, le Souvenir  val a isan eut le
bonheur  d'avoir été dirigé pair ce président dévoué
dont tou te  l' activité à la tête de l'œuvre fu t  de
développer cette dernière af in  qu 'elle piuisse 'accom-
plir son buti , et on peut  vraiment  dire , ce but  a été
a t te in t .  M. lc Cap. aumônier  Brunner , Rvd. curé de
Sion , sut  exprimer la reconnaissance de chacun à
M. Morand.

M. le colonel Gross , commandant  du régiment de
montagne  6, sollicité d' accepter la présidence , le fit
bien volontier , jugean t que c'était' son devoir de 6e
mett 're à disposition d' une œuvre militaire aitissi né-
cessaire et aussi bienfaisante.

L ordre du jour  étant epuis-e , un vibrant appel est
adressé par M. Morand afi n que toutes les familles
val aisannes , quoique sollicitées' par beaucoup d' œu-
vress s'inscri vent comme -membres en versant la coti -
sation minimum de Fr. 2.— ou compte de chè ques
postaux II c 2768, Souvenir valaisan , Monthey.

Un participant : L.

Le printemps
tiendra-t-il ses promesses ?

Le print emps, la saison du renouveau , éclate dan_
les vergers en fleurs où tremble une légère lumière

Lai nai -ure nous apprend à ne jamais désespérer,
et par des promesses toujour s nouvelles', elle nous
donne un bonheur  toujours nouveau.

Il y a des bouquets partout 1, même dans les jour-
naux où la « Loterie romand e » nous convie à médi-
ter son heureux slogan :

« A fleurs nouvelles, chances nouvelles. »
Chacun de nous se doit de tente r sa -chance sans

oubl ier qu'en prenant des- billets , il -contribue à l'ac-
tion des œuvres de b ien fa i sance  et d' utilité publi que.

La fleur de l' espérance , cultivez-il a, pour elles et
pour vous.



Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Slon , Avenue de ToiLrbillon - Chèques postaux l ie  782
Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F..

pour adresse René Favre , Avenue tie Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football , Sion.

Tél. : Président , Sion (027) 2 16 42 ; Secrétaire, Sion (027) 21910

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

CHE LE 24 AVRIL 1949.
CHAMPIONNAT SUISSE.
2e li gue : Chalais I-St-Maurice I , 3-3 ; Monthey I-

Martigny I , 1-1 ; Aigle I-Bex I, 5-3.
3e ligue : Salquenen I-Sion II , 5-3 ; Ardon I-Bri -

gue I, 2-2 ; Viège I-Grône II , 3-0 (forfait) ; Saxon I-
Muraz I, 7-1 ; Monthey II-Fully I, 2-1 ; Collombey I-
Bouveret I, 0-3 ; Marti gny II-Massongex I, 4-0.

4e ligue : Niedergestel n I-Brigiue II , 2-0 ; Viège II-
Rhône I , 1-5 ; Châteauneuf I-Riddes I, 3-0 ; Sierre
III-Sl-Léonard II , 4-6 ; Leytron I-Evionnaz I, 8-1 ;
Mar t igny  IH-Veimayaz I, 2-8 ; St-Maurice II-Bouve-
ret II, 3-0 (forfait ) ; Vouvry I-Evouettes I , 3-0 (for-
fait).

Se ligue : Cha m oson II-Ardon II , 0-3 (forfait).
Juniors A : Sierre II-Brigue I, 3-2 ; Sierre I-Chip-

pis I, 2-1 ; Chal ais I-Leytron I , 1-2 ; St-Léonard I-
Granges I, 0-1 ; Sion I-Ardon I, 6-0 ; Vernayaz I-
Saxon I, 3-0 ( forfa i t )  ; Monthey I-St-Maurioe I, 1-1 ;
Fully II-Martigny I, 1-8.

2. SUSPENSIONS. — 3 dimanches à André
Tschopp du F. C. Sierre jum . A II ; 3 dimanches à
René Albrecbti du F. C. Bri gue jun. A I ; 1 dimanche
à Sermier Joseph d-u F. C. St-Maurice- jun. A I.

3. AMENDES. — Le F. C. Grône est amendé de
Fr. 20.— pour forfait match du 24. 4. 49, 3-e ligue,
Viège I-Grône II.

Le F. C. Bouveret est amendé de Fr. 20.— pour
forfait  match du 24. 4. 49, 4e ligue, St-Maurice II-
Bouveret II.

Le F. C. Evouettes est amendé de Fir>. 20.— pour
for fa i t  match du 24. 4. 49, 4e ligue , Vouvry I-Evouet-
tes I.

Le F. C. Chamoson est am endé de Fr. 20.— pour
for fa i t  -match du 24. 4. 49, 5e li gue , Chamoson II-
Ardon II.

Le F. C. Saxon est amendé de Fr. 20.— pour for-
fait  match du 24. 4. 49, champ, suisse juniors A, Ver-
nayaz jun. A I-Saxon jun.  A I.

4. CLASSEMENT. — Une erreur s'est glissée
dans l'établissement du classement du Groupe 4 de
série B. La s i tuat ion est la suivante :

1. Mar t igny  III  4 3 1 — 12 5 7
2. Vernayaz I 4 3 — 1 1 1  4 6
3. St-Maurice II 4 2 1 1 8 7 5
4. Dorénaz I 4 1 — 3 3 9 2
5. Evionnaz  I 4 — — 4 1 10 0

m: . *H fwyssat iP !

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE
LE 1er MAI 1949. — Studer Martial du F. C. St-
Léonard jun. A I ; Pe-llet Edouard du F. C. Monthey
jun.  A I ; Reymondeulaz Georges du F. C. Riddes I ;
Gillioz Michel du F. C. St-Léonard II ; Rudaz Ai-
mé du F. C. Chalais  I ; Jacquier Denis du F. C. Ver-
nayaz II : Voide Raymond du F. C. Grône II ; Vuis-
t iner  Denis du F. C. Grône II .

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD.
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Le brevet des débutants

Cette épreuve , réservée aux jeunes gens des clas-
ses 1931 à 1933, licenciés ou non , a été organisée
dimanche  par toutes les fédérations' cantonales cy-
clistes de Suisse romande.

En Valais', la mise sur pied de cette épreuve avait
été confiée au Vélo-Club « Eclai-r », de Sierre, qui
s'acquitta de sa tâche à la perfection . 17 'conciurrents
(un record chez nous) ont disputé ce brevet sur les
50 km. du circuit Sierre-La Sous-te-Sion-Sierre. La
course a été rondement -menée et gagnée -par le
Sédunois Henri Géroudet en 1 h. 41' 18". Voici le
classement des -meilleurs- :

1. Henri Géroudet , Sion , 1 h. 41' 18" ; 2. Fernan d
Pélissie r, Sion , à 'un e demi-roue ; 3. Jacques Uberti ,
« Excelsior » , Mart igny ; 4. Georges' Debons-, Sion,
même iterops ; etc.

Au Vélo-Club montheysan
Disputée sur les 100 km. du parcours Monthey-Bou-

veret-Troistorrents-Martigny et retour , la plus grande
course interne du club a donné les résultats suivants :

1. Saugy, les 100 km. en 2 h. 56' ; 2. Pochon, 2 h.
57'; 3. Anker, même temps, etc.

La course du V.-C. Collombey-Muraz
La deuxième épreuve interne de ce club s'est courue

dimanche, sous tonne d'une course contre la montre,
entre Muraz et Bouveret (30 km.). La victoire est reve-
nue au jeune Ed. Bressoud en 45 minutes 10", devant
Jean Berrini, Michel Rouiller , etc.

A nos correspondants sportifs
Af in  d'éviter tout retard dans la transmission des

comptes rendus sportifs , nous prions nos- collabora-
teurs d' envoyer leurs lignes directement à la Rédac-
tion du journal.  Mer-ci d'avance !

La Rédaction sportive.

Les familles cle Maurice CRETTEX, a Cham-
pex, Julien THETAZ et Robert DROZ, à Praz-
de-Fort, dans l'impossibilité de répondre indi-
viduellement à toutes les marques de sympathie
dont ils ont été l'obj et à l'occasion du doulou-
reux événement qui vient de les frapper, prient
toutes les personnes qui de près ou de loin leur
ont apporté le témoignage de leur encourage-
ment, de recevoir leurs bien sincères remercie-
ments. Ils remercient tout spécialement le Cdt
de la Rrigade mont. 10, la Cp. fus. mont. 11/205,
le Ski-Club Champex-Ferret et son dévoué co-
mité, l'Union des patrouilleurs de Genève, la
Société des guides, etc. A tous, ils expriment
leur gratitude et leur sentiment de profonde re-
connaissance.

m ' Tsky 'Fooimny. __

Mofos „Puch"
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de points ! — Vernayaz champion incontesté dn groupe III- — Les
juniors de Sierre, Sion et Martigny finalistes. — Teï est le bilan de ce
24 avril.

Victor ieux de Gard y-Jouet ion à Tivoli par 3 buts
à 2, les Sierrois- ont empoché 'là 2 points qui doivent
'les met t re  déf ini t ivement  à 'tfaibri de toute surprise.
De plus , l' une ou d'autre victoire aux Condémines
augmentera encore l'actif des 18 points de quel ques
limités , suf f i samment  pour conserver une .place « au
soleiil » ... de la Première Ligue !

En Deuxième Ligue, le duel Monthey-Mantii gny a
•lit-térarement écilipsé l' activité déployée sur tous les:
¦autres fronts  ! 2500 personnes 'en ont suivi ies pas-
sionnantes péripéties qui , comme 'l' automne dernier ,
prirent fin sur le résulta t nuil de 1 à 1. Par contre ,
aiu vu des performances, les Martignerains peuvent
eette fois bénir -l e- sort qui les a préservés d'une
défaite... Nous aurions mauvaise grâce en effe t  à ne
¦P'as reconnaître lia nette supériorité des Montheysans
dans cette confrontat ion . Malheureusement pour
eux , cette supériorité a été stérile ct il s'en est fallu
d'un doigt pour qu 'ils ne subissent un affront, com-
me on pourra Je lire plus -loin. Ce résultat permet
au leader de rester le prétendant île -plus sérieux au
titre, à moins que Sion...

De liquidation plutôt , îles matches Chalais-St-M.au-
iriee (3-3) et Aig-Ie-Bex (5-3) n'apportent aucun chan-
gement aux classements que voici :

Martigny 17 13 3 1 44-15 29
Monthey 17 12 4 1 58-12 28
Sion 15 11 3 1 39-20 25
St-Maurice 15 S 2 5 37-27 IS

Le derby Monthey-Martigny,
vu des bords... de la Vièze

Une nouvelle fois , les deux antagonistes se sont livré une batail-
le mouvementée. Certes le climat était bien plus survolté qu 'il ne
l'était en novembre dernier à Martigny. Depuis lors les deux équi-
pes se sont hissées aux premières places et semblent vouloir régler
une qu estion de suprématie. Si les phases de jeu furent moins
belle qu'en novembre, cela est dû au marquage quasi impitoya-
ble des joueurs. Ainsi , dès le début du match on voyait Monthey
sacrifier un de ses avants uniquement pour marquer Gollut. Du
coup la ligne d'avants était handicapée d'autant plus que Berrut
battait sérieusement de l'aile et avait perdu les deux tiers de sa
combativité habituelle. Faisant preuve de cran , Contât avai t quit-
té le Ut pour prêter son concours à l'équipe.

Pour ne faillir à la tradition de cette année , Monthey manqua
à nouveau un penalty, cela fait le 10e manqué. Et ajoutons aussi
que Monthey, tout en remerciant M. Orsat pour son invitation , ne
l'a pas acceptée pour ce dimanch e 24 avril , préférant que la col-
lation ait lieu en dehors de toute compétition sportive et non pas
après un match de championnat.

Et maintenant attendons la suite dc ce championnat... C. G.

VU des bords... de la Dranse
Tout spectateur objectif doit reconnaître qu'une victoire mon-

theysanne! eût mieux correspondu à la physionomie de la partie.
Tcrritorialement supérieurs , les * rouge et noir » menèrent le jeu
à une cadence extraordinaire durant tout le match. Leur embal-
lage final fut tout simplement éblouissant et dénota une prépa-
ration physique remarquable. Mais encore fallait-il que cette ma-
gnifique dépense d'énergie fût mieux coordonnée, plus effective
surtout. Jusqu 'aux 16 mètres , les offensives étaient rondement
menées, mais se terminaient régulièrement en « queue de pois-
son » . Les tirs, mal dirigés , partaient généralement dans les
décors , à part l'un ou l'au tre de Dubosson , Berrut et Rinaldi que
bloqua avec maîtrise Rouiller.

Bernasconi ne fit pas mentir la tradition locale en manquant
lamentablement un penalty à la 68e minute de la rencontre !
Appréciant ce « cadeau » à sa juste valeur, les Martignerains sen -
tirent la victoire à leur portée et passèrent résolument à l'attaque.
Un coup franc de Gollut étai t bloqué in extremis par Contât , puis
un deuxième shoot du même joueur s'écrasait sur la latte. Quel-
ques minutes plus tard , Lugon , réceptionnan t fort bien une passe,
envoyait la balle d'un tir puissant dans l'angle des bois mon-
theysans , qui laissa le gardien sans réaction...

Martigny allait donc gagner la partie ? Rageurs , les locaux
lancèrent tout le monde à l'attaque, et juste 3 minutes avan t la
fin , ils égalisaient. Quoique obtenu irrégulièrement (Dubosson
« tripota » deux fois la balle avec la main avant de centrer), ce
but était parfaitement mérité. Il ne fai t cependant pas l'affaire
des Montheysans qui se voient, théoriquement , relégués en 3e
position.

Martigny, qui a fourni une partie intelligente, devra s'en pren-
dre maintenant à Sion... Dt.

8 Les nouveaux modèles des S

250 cm3 sont arrivés. Demandez renseigne-
ments et démonst ra t ion  à Clovis MEYNET,
agence, Monthey, tél. (025) 4 23 81.

Sierre hors de danger. — Monthey el
Martigny se valent. — Saxon candi
dat à la 2e ligue. — Riddes en perte-

Aigle 16 7 3 6 32-34 17
St-Léonard 15 7 2 6 32-29 16
Grône 16 4 3 9 28-36 11
Vilieneuve 15 4 2 9 19-39 10
Chi pp is 16 5 — 11 30-5 1 10
Chalais 15 3 1 10 22-36 8
Bex 15 — — 15 17-57 0
En Troisième Ligue, 'la journée a sacré Saxon

déf ini t ivement  champion du group e II. Sa victoire
¦de 7 à 1 sur Muraz laisse bien augurer de la tenue
des pouiains à Mlégroz dans ;Ies .prochaines finales.
Ardon a rendu un fier service à Sierre II en con-
traignant  Brigue à lui céder un point de d' enjeu , par
2 à 2. Les réserves sédunoises se sont faites; contrer,
5 à 3, par Salquenen.

En Quatrième Ligue, ia s i tuat ion tourn e nettement
en faveur de Chamoson dans ie group e II, Riddes
ayant dû s'incliner par 3 à 0 devant Châteauneuf...
Victoire net te  mais tardive de Leytron sur Evionnaz
(8-1), Vernayaz s'assurant ie droit 'aux fin ales de
promotions par un succès tout aussi net (8-2) 'sur
Mart igny III.

Chez les juniors , îles équ ipes favorises ont triom-
phé .partout. Celfles de Sierre , Sion et Mart igny peu-
vent être considérées comme champ ionnes de ieur
groupe respectif , partant  fin alistes pour le ti tre va-
laisan en « suisse ».

Le champ ionnat entre donc dans sa, phase finale
et nous ilaiss e entrevoir de palpitantes rencontres.

F. Dt.

Gardy-Jonction—Sierre, 2-3
Sierre a voulu faire plaisir à ses supporters en revenant de la

ville de Genève avec deux points. Cela nous fait d'autant plus
plaisir que nous savons que le terrain des Joncquillards ne nous a
jamais porté bonheur. Les trois buts furent marqués par Simili ,
Thalmann i et encore Simili. Les locaux avaient chaqu e fois pris
l'avance jusqu 'à ce que Simili ait percé pour la troisième fois, sur
faute du gardien adverse. Le match s'est terminé dans une trom-
be d'eau , douchant spectateurs et joueurs à tel point que le
ground fut transformé en un véritable torrent. Les dieux de Ge-
nève pleuraient la défaite de leurs représentants.

Dimanche prochain , Sierre aura affaire à plus forte partie con-
tre Yverdon. Mais on jouera en Valais... Pic.

Montreux-Sion, 2 à 1
Cette partie amicale, disputée à Chailly, se déroula à vive allu-

re. Les premières quarante-cinq minutes de jeu furent nettement
à l'avantage des Valaisans qui ne traduisirent cependant leur
supériorité que par un but.

Après le thé, les « canaris » assiégèrent ;\ leur tour les buts
sédunois , mais ne réussirent à marquer que sur pénalties , les deux
fo is . L'équipe valaisanne a fait excellente impression et aura son
mot à dire dans le règlement final du championnat dc 2e ligue.

Dof.
Saxon I-Muraz I, 7-1

Ce match , joué devan t un grand nombre de spectateurs , a été
très rapide d'un b'out à l'autre. Les deux équipes se sont dépen-
sées sans compter, mais avec une belle sportivité , ce qui est, tout
à leur honneur. Dès le coup d'envoi , Muraz part très fort , et à la
suite de belles passes son inter droit marque le premier but. En-
couragée par ce succès, l'équipe bas-valaisanne domine manifes-
tement pendan t une quinzaine de minutes , mais elle manque deux
occasions de scorer, alors que la défense de Saxon est proprement
battue. Peu à peu Saxon s'organis e, et à la 25e minute Favre II
égalise d'un shoot de demi-volée. Il faut attendre la 36e minute
pour voir le jeune ailier Thomas II marquer d'un tir transversal,
alors que le gardien adverse croyait au behind. La mi-temps est
sifflée sur le résultat de 2 à 1.

Dès la reprise, Saxon descend en ligne et Favre II , qui passe
la défense, marque. Le centre avant Corradini score en pleine
foulée. Puis , à une cadence régulière , Thomas II , Favre II et Fel-
lay I portent finalement la marque à 7 à 1.

Saxon est donc champion cle groupe et ne peut plus être rejoint.
Toute l'équipe a droit à nos vives félicitations , d'autant plus que
son palmarès en championnat suisse ne comporte aucune défaite.
L'actif comité , que présida avec la compétence qu'on lui connaît
M. René Bruchez, fut à la hauteur de sa tache, et ce succès ne
lui est pas étranger. Il faut citer aussi l'entraîneur du club , l'ins-
tructeur fédéral Paul Allégro/., qui a actuellement la haute direc-
tion de l'équipe. Nul doute que sous sa conduite le Saxon-Sports
apporte encore de belles joies à ses supporters et amis. H. L.

Châteauneuf Riddes, 3-0
A la première m i n u t e  déjà un penalty est siffié

contre  'l 'équi pe loca'le. Riddes en manque la réalisa-
tion. Châteauneuf  di r ige  dès lors îles opérations et
marque deux but6 jusqu 'à la mi-temps. En seconde
partie , 2 pénalties sont accordées à chaque équi pe ,
sans résultat ! Les va inqueurs  iréussissent encore un
but et c'est ia f in  de la rencontre et 1 aussi celle des
espoirs du F. C. Riddes de se qualifier pour îl es
finales .

Le championnat valaisan de lutte libre a Uvrier

Ardon

C'est sous l'experte direction du chef technique, Ray-
mond Darioly, de Charrat , secondé par l'arbitre Léon
Gard , de Sierre, ainsi que des trois juges Florian Cor-
minbœuf , Edmond Schmidt et Albert Critti n, que ces
joutes pacifiques se sont déroulées dans le cadre en-
chanteur ct printanier d'Uvrier. L'organisation , par la
société locale, a été parfaite.

Voici , en style télégraphique, un aperçu des princi-
paux faits de cette belle journée sportive :

Cat. coq : Belle performance de notre espoir Fauchè-
res, de Bramois qui ne trouve aucun obstacle dans sa
catégorie.

Cat. plume : Lehner , de Gampel , sur qui l'on voyait
la première couronne, se fait battre par pîaqué par Ab-
gottsponer , de Brigue, qui gagnera la finale contre Del-
set, de Vouvry .

Cat. léger : Beau travail de Luc Vouillamoz, de Rid-
des, de Tornay, de Saxon, et de Bellon, de Vouvry . En
finale , Tornay gagne aux points contre Vouillamoz.

Cat. welter : Notre grand champion se fait d'emblée
remarquer par son beau travail , mais ses adversaires ,
tels que Schmidhalter , de Naters , Heinzen , de Gampel ,
et Terrettaz, de Saxon, lui font la vie dure, mais il ar-
rivera tout de même à faire la première couronne.

Cat. mi-lourd : Le féroce Karl Brigger , de Stalden, a
vite fai t de régler ses adversaires : Joseph Hagen , de
Sion, et Pierre Fournier, de Riddes, et s'adjuge ainsi la
première place.

Cat. moyen : Lc roi de la lutte suisse, Basile Héri-
tier , a trouvé de dignes adversaires en lutte libre, tels
que le future espoir Basile Oggier , d'Uvrier, et Hans
Bellwald, de Gampel. En finale , Héritier gagne par

Voici les classements techniques :
Cat. coq : 1. Fauchères Antoine , Bramois ; 2: Kalbermatten

Lukas , Stalden ; 3. Vouillamoz Luc-Henri , Riddes ; 4. Rothen
Odillo, Viège.

Cat. plume : 1. Abgottspon Adolf , Brigue ; 2. Delset Gilbert ,
Vouvry ; 3. Lehner Jean , Gampel ; 4. Knupfer Michel , Sion ; 5.
Schmidhalter Emile, Brigue ; 6. Jordan Alphonse, Riddes ; 7.
Monnet Georges , Saxon ; 8. Solleder Henri , Sion ; 9. Lehner Paul ,
Gampel ; 10. Coppex Octave, Ardon ; 11. Rossier Maurice, Sion ;
12. Ebiner Jacques , Bramois ; 13. Bessard Gustave, Ardon.

Cat. léger : 1. Tornay Alhini , Saxon ; 2. Vouillamoz Luc, Rid-
des ; 3. Bellon Emile , Vouvry ; 4. Meichtry Alex, Martigny-Bourg ;
5. Quennoz Charles , Sion ; 6. Jordan Marcel , Riddes ; 7. Sprung
Paid , Naters ; 8. Jordan André , Riddes ; 9. Schmidhalter Joseph,
Naters .

Cat. welter : 1. Knœrring Joseph , Bramois ; 2. Terrettaz René,
Saxon ; 3. Schmidhalter Ern est , Naters ; 4. Dupont Charly, Saxon ;
5. Tscherrig Gilbert , Gampel ; 6. Heinzen Bruno. Gampel ; 7.
Eyer Pius , La Souste ; 8. Quarroz Aimé, Ardon ; 9. Vouillamoz
Emest , Riddes ; 10. Senggen Michel , Uvrier ; 11. Vœffray René ,
Steg.

Cat. moyen : 1. Héritier Basile, Savièse ; 2. Bellwald Hans ,
Stalden ; 3. Oggier Basile, Uvrier ; 4. Courtine René, Conthey ;
5. Schumacher Walter , Viège.

Cat. mi-lourd : 1. Brigger Karl , Stalden ; 2. Hagen Joseph
Sion ; 3. Fournier Pierre , Riddes .

NECROLOGIE. — Une nombreuse foul e a accom-
pagné , dimanche , à sa dernière demeure , M. Ferdi-
nand Diécai-let. décédé subi tement  à l'âge de 71 ans1.

Le d é f u n t , honorablement  connu dan s son village
d' adoption , car M était originaire de Salvan , avait
fonc t ionné  de nombreuses années duran t  comme
huissier de la commune. Il laisse le regret d'un hom-
me affable et toujours prêt à rendre service.

A ses proches vont nos sincères condoléances.

r _ ;3K SKI . I
Grosjean gagne le Derby de Salanfe
Dernière cours e de la saison en Suisse romande ,

le Xe Derby de Salanfe a obtenu dimanche un ma-
gnifi que succès. I! a vu .la participation de 90 con-
currents ,  parmi lesquel s de nombreux coureurs d'éli-
te f rançais et suisses.

En voici  les p r inc i paux  résuMaitis :
DAMES. Juniors ; 1. Trachsel Rose-Marie, Crans , 2' 25"4 ; 2.

Cotton Gillian , Champéry, 2' 50". — Seniors I :  1. Bonvin Odet-
te, Crans, 2' 03"1. — Seniors II: 1. Boulaz Loulou , Genève, 2'
11**1 > 2. Zimmerm an n Marg., Champéry, 2' 19" ; 3. Exhenry
Gisèle, Champéry. 2' 38"3.

MESSIEURS. Juniors : 1. Ecuyer Jean-Claude, Caux-Glion ,
2' 48" ; 2. Mathey Norbert , Salvan , 2' 50" ; 3. Ramel Louis , Vil-
leneuve, 2' 55" ; 4. Heidiger Willy, Caux-Glion, 2' 57"1 ; 5,
Bonvin André , Crans , 2' 57"2 ; 6. Pellaton Charles . Caux-Glion ,
3' 00" ; 7. Fellay Raymond , Verbier , 3' 00"3 ; 8. Bochatay Mar-
cel, Salvan , 3' 38"4. — Elite : t. Femand Grosjean, Genève, meil-
leur temps, 2' 26" ; 2. Sanglard Maurice , Chamonix , 2' 28"2 ; 3.
Comte Louis , Chamonix , 2' 41"3 ; 4. Page Georges , Champéry,
2' 45"3. — Seniors I : 1. Chcsaux Olivier, Villars , 2' 28"4 ; 2. Ma-
they Raymond, Salvan , 2' 35" ; 3. Talon Edmond , Caux-Glion ,
2' 41" ; 4. de Siebenthal Jean , Caux-Glion , 2' 41"1 ; 5. Bocha-
tay Jean , Salvan , 2' 42" ; 6. Mariétan Rémy, Champéry, 2' 42"1 ;
7. Morerod Michel , Villeneuve, 2' 42"2 ; 8. Notari Francis, Lau-
sann e, 2' 42"3 ; 9. Michaud Georges , Champéry, 2' 43". —
Seniors H :  1. Coquoz René, Champéry, 3' 06"3 ; 2. Michelod
Louis, Verbier , 3' 11" ; 3. Mayoraz Victor , Hérémence, 3' 24"2 ;
4. Ramseyer Emest, Caux-Glion , 3' 38"4 ; 5. Fournier Fernnnd,
Salvan.

EQUIPES : 1. Caux-Glion I, 8' 10"! ; 2. Champéry, 8' 10"4
3. Salvan I, 8' 15" ; ete.

VALAIS
Vernayaz

UNE MAI N ARRACHEE. — M. André Donna
de Dorénaz, ouvrier  au chant ier  de l'E. O. S. à Miré-
ville , vient  d'être vict ime d'un accident terrible. En
manœuvrant  le t ambo ur  d' une béto n ne use, sa main
fut prise dans l'engrenage et arrachée. C'est dans
d'atroces douleurs que le malheureux a été transpor-
té à l'Hôp ital  de Martigny . M. Donna , qui avait  eu
déjà le malheur  de perdre un œil il y a p lusieurs
années , est âgé de 42 ans , marié et père dc plusieurs
enfants.  Nos v œux de guérison l' accompagnent dans
cette nouvell e épreuve.

Bouveret
LES GENS SONT MECONTENTS. -- La popu-

lation de Bouveret et de St-Gingol ph manifestent
leur légitime 'mécontentement à la suite d;u renonce-
ment de la mis e en servic e des bateaux de la C.G.N.
piar la ¦direction.

Cette dernière oppose à ce fâcheux état de chose
les diff iculté s que rencontre la navigation sur des
eaux excessivement basses.

Cette 'explication — qui est un, prétexte valabl e ,
certes ! — ne semble pas apaiser  les esprits , car Ils
font  un rapprochement  entre .a situation actuelle
des eaux à celle die 1921 .

Ils savent , dès lors, qu'il s n 'ont plus rien à atten-
dre du 'Côté du lac , qui leur amenait pour tan t  la
majeure  pallie de leur clientèl e et qui leur permet-
tait la seul e liaison avec les centres' vaudois.

La population détourne son espoir et va certaine-
ment  s'adapte r à une nouvellle situation .

Pour elle, la C. G. N. .deviend'ra petit à petit  un
moyen de t ransport de luxe dont elle bénéficiera
quand  on voudra bien lui accorder l'insigne honneur
de lui envoyer  de temps -en temps un bateau.

La construction de la route Bouveret-Villeneuve
devient  une nécessité tout autant pour remédier à
cet te  douloureuse carenc e que pou r le développe-
ment du Lourisme.

Nous savons que nos lautoipiitiés vont se pencher
sur ce problème d' actualité et nous espérons qu 'il le
feron t avec l eur  bienveillance coutumière.

DANS !NOS VILLAGES
TROISTORRENTS. — Les électeurs de cette com-

mune ont élu dimanche , par 290 voix , M. Norbert
Crép in président , cn remp lacement de M. Udressy,
démissionnaire.

RIDDES. — Un cheval appar tenant  à M. A. Mon-
net  est tombé dans un ravin et a été si gravemen t
blessé que son propriétaire dut  l'abattre. Une pert e
sensible pour ce paysan.

—¦ Une fillette de M. Grenon s'est laissé 6i 'malen-
contreusement prendre la mai n dans une machine à
hacher la viande qu 'elle eut quatre doigts section-
nés. La pauvre petite a 'reçu les premier , soins du
Dr Ribord y, puis a été transportée à l'Hôpital de
Sion.

LENS. — Deux jeunes gens de la région- qui
avaient  découvert  un v ieux  flobert voulurent  en
faire immédia tement  l'essai. Ayant  chargé l' arme ,
l'un d'eux la dirigea é tourd imen t  contre son cama-
rade. Ce qui devai t  arr iver , arriva : un coup parti t
et atteignit  le jeune homme en plein ventre .  Un
docteur  appelé d' urgence prodigua ses soins à la
vic t ime et la f i t  t ranspor ter  immédia t emen t  dans
une c l in ique  de Sierre.

LOECHE. — Sur la route de Loèche-La Souste,
une auto a accroché dans un tou rnan t  un attellage
conduit  par M. Karl  Seewer. L'épouse de ce dernier ,
violemment projetée au sol , a/ été relevée avec une
fissure  du bassin et de multiples contusions.

Madame Armand BESSE - BOSSONET et ses
enfants, à Martigny-Combe ;

La famille de feu BESSE, à Martigny et Mon-
treux ;

La famille d'Ulysse BOSSONET, à Martigny,
Genève et Lausanne ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès acciden-
tel de

Monsieur Armand BESSE
leur très cher époux, père, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle et cousin, survenu le 25 avril 1949.
dans sa 45° année-

L'ensevelissement aura lieu à Martigny j eudi
le 28 avril 1949. à 9 h. 30.



MAftTiaNY
La soirée de nos gyms

La soirée de l'Octoduria a remporté samedi , com-
me chaque année , un succès complet. Un programme
éclectique et bien compris f i t  passer rap idement de
jolies heures aux spectateurs.

Grâce aux pup illettes , aux dames gyms et aux
pupilles , il n 'y eut pas besoin , pour eorser le spec-
tacle et les productions des actifs , de monter une
p ièce de théât re , souvent diff ici le  à interpréter. Les
numéros présentés fu r en t  appréciés et applaudis grâ-
ce à leur  diversité.  On ne peut que remercier le pré-
sident de la société , M. Pierre Corthey ,1e moniteur
et tous ceux qui œuvrèrent pour la réussite complète
de cette soirée.

Au ver re  de 'la réception , M. Corthey salua les
invi tés .  M . Denis Pui ppe, conseil'ler, félicita l'Octo-
d u r i a  pour son beau travail ; M. Oscar Darbellay,
président dc l 'Harmonie , dit combien la musique
complète 'de façon heureuse des productions gym-
niques .  On entendit encore MM. Raymond Coppex ,
de Monthey, présiden t .de la commission valaisanne
de presse ct propagande , et Bron , au nom du Marti-
gny-Sports .

Un bal an imé clôtura le travail de nos gyms.

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
A L ETOILE, un film que tous vous reverrez avec

plaisir. Vous serez à nouveau conquis par la grâce mé-
lodieuse ct émus par l'histoire d'amour du couple Jean-
nette MacDonald et Nelson Eddy dans « Le Chant du
Printemps ».

AU CORSO, en exclusivité, le grand prix du film en
couleurs au Festival de Locarno : « Jusqu'à ce que
mort s'ensuive », avec l'acteur Steward Granger, le don
Juan anglais, et Valérie Hopson, la femme passionnée.
Lotir ambition démesurée atteint la folie criminelle...
Et tous furent atteints par ce drame atroce.

Dès vendredi , vous irez voir ce passionnant film !

Conférence du R. P. Riquet
Jeudi 28 avril , à 20 heures (dès l'arrivée du train,

portes fermées à 20 h. 15 précises), unique conférence
du R. P. Ri quet à l'Etoile dc Martigny . Il y a foule à
la location. De tout le Valais, des demandes de places
parviennent. Tout le monde veut entendre le célèbre
prédica teur de Notre-Dame de Paris qui vient pour la
première fois cn Suisse.

Location Gaillard jusqu 'à jeudi à 19 h. ; dès 19 h.,
Etoile.

C. S. F. A
Réunion mercredi 27 avril , à 20 h. 30, à 1 Hôtel

Suisse . Ordre du jour : 1. Assemblée des; déléguées
les 21-22 mai , à Fribourg ; 2. Course de mai.

Ce soir, mardi, à l'Etoile...
... sous lc patronage artistique du Gouvernement fran-
çais, concert des Petits Chanteurs de la Côte d'Azur.
Un chœur d'enfants remarquable, que la presse a com-
paré aux Petits Chanteurs de Vienne.

Concert de l'Harmonie
Notre Harmonie  municipale donnera  un concert,

vendredi soir, à 20 h. 30 sur le kiosque de la place
Cent ra le .  Le programme en sera publié dans, notre
numéro de vendredi.

Répétition de l'Harmonie
Demain , mercredi , à 20 h. 30, répéti t ion générale.

Chœur d'Hommes
Mard i  26 crt., pas de rép étitio n ; jeud i 28 : der-

nière  partiell e pour ténors.

Chez nos sapeurs-pompiers
Le® exercices obli gatoires du Corps des sapeurs-

pompiers de notre ville auront  lieu samedi 30 avril ,
de 16 li . 45 à 19 heures.  Ils seront dirigés par le
Cap. Edouard  Franc.

¦#¦ L' un des p lus longs fun icu la i r e s  d'Europe vient
d'être mis en service à Barèges (Pyrénées). L'instal-
l a t i on  'a été fait e par la fabrique de machines Théo-
dore Bell & Cie à Kriens-Lucerne. La longueur est
de 1850 m., avec une d i f f é rence  d' a l t i tude de 770 m.,
la plus g rande  pente est' de 58 %. Les voitures peu-
vent  t ranspor ter  70-80 personnes , ou 5 tonnes de
marchandises .

¦# Selon une déclaration du sous-secrétaire au
minis tère  égypt ien des finances , l 'Egypte désire vive-
ment  conserver le marché suisse, ce qui lui permet
d'importer de notre  pays des produits de première
importance pour l 'Egypte.

LES PLUS GRANDS ORATEURS DE NOTRE-DAME DE PARIS
La mémoire des célèbres prédicateurs de carême de Notre-Dame de Paris sera évoquée au cours d'une grande conférence que le R. P. RIQUET, cle Paris,
donnera à l'Etoile de Martigny, jeud i 28 avril 1949, à 20 heures (train de nuit)

Feuilleton du iRhône du mardi 26 avril! -949 77 lui causaient  de douloureux tressaillements ; ses re-
gards se fixaient  sur la nappe bleue du lac , entre-

¦____ _ r ir» ïr__ B~_ VS** _TB_. W _£"^ s_r« W W W^ 
vue * travers îles châtaigniers, et une peur Ha pre-

_m / 4 ._l_B Ifdl ^i i C P E ®  -___ . J-L&_!_____ "ait : " Si Rober t  étah Parti ? Si ce ba t eau , dont  le
s i f f l e t  lui déchirait le cœur, allait le prendre avec

*ll_ 9 m S * H IN, l u i  P 01"' :e ' a m e n e r  à La Tuile ?... » Pu is , une  ré -
f lex ion  ca lmai t  momen tanémen t  ses craintes : « S i

tioman d 'André Theuriet Ph i l i be r t e  n 'avait  pas t rouvé  M. Bessonnis à- la  Com-
mander ie , elle serait déjà de retour... Comme elle

— Eh ! bons saints anges ! repar t i t  Mlle Destil- ta rda i t  !... Que se passait-il là-bas ? »
l e u l s  en o u v r a n t  la porte et en poussant le jeune Germa ine  voula i t  se lever et marcher au-devant
homme dehors , venez le lui  demander , cela vaudra  de sa cousine jusqu 'à la lisière du bois ; ct tout  aus-
mieux ! sitôt une superstitieuse terreur la clouait à sa place.

Elle l' en t ra îna  dans la cour, lui  p r i t  le bras et ils Elle se disait , découragée : « A quoi bon al ler  au-
se dir igèrent  côte à côte vers la châtaigneraie .  devant  d' une  mauvaise  nouvel le  ? » Il lui  semblait

Quand ils péné t rè ren t  dans la g rande  allée qui  qu 'en in te r rompant  son a t ten te  immobi le  elle in-
about issai t  au rond-poin t , ils aperçuren t  de loin , f lue ra i t  sur sa destinée.
dans une  f i l t rée  de lumière , la robe blanche de Ger- Tout  à coup; un b r u i t  de pas sur  ]e ,sol durc i  |u ;
maine  qui fa isa i t  une tache  écla tante  sur la verdure. f i t  |ever |c,s yeux  . el_j e a p c r ç u t  Mlle  Ph i l ibe r t e  et

Le si lence des heures chaudement  ensole i l lées  R 0bert à l' ex t r émi t é  de l' a l lée et tou t  à coup son
p l a n a i t  p lus profond sur  l'é pais enchevê t rement  des i mpat ience tomba pour  fa i re  place à un t rouble inex-
ramures .  Pas un chant  d' oiseau pour bercer l' en- pr imable .
sommei l lement  de la fu t a i e , pas un cri . Les écu- L'émotion de Robert Bessonnis n 'é ta i t  pas moin-
reui ls  cux-même faisaient  la sieste à la fourche des dre  bien qa<u s- e ff orçat j e la maî t r i se r  et de rè-
hautes branches . De loin en loin , seulement ,  on en- t rouver  son assurance habituel le .  A mesure  qu 'il se
tendai t  lc t ac- tac  d' un p ic-épeiche heur tant  du bec rapprochai t  de la jeune  f i l l e , il s en t a i t  sa gorge se
l'écorce d' un arbre creux. serrer et prévoyai t  que tou t  à l 'heure  il au r a i t  grand

Mlle Roche , assise parmi les bruyères , restait dans peine à a r t i cu le r  un mot.
l' a t t i t ude  songeuse où l' avait laissée la cousine Ph i- — Mademoisel le  De st i l leuls ,  chuchota i t - i l  à l' oreil-
l ibertc .  On eut  di t .  sur le fond verdoyant  des ce- le de la cousine , je vous en prie , parlez à ma place...
pées . une  marmoréenne  s tatue de la mélancoli e .  Demandez- lui  si elle m'aime...  moi , je n 'oserai ja-
Mais si son corps d e m e u r a i t  immobil e, son âme mais...
étai t  agitée par la f ièvre  de l' a t tente.  Le calme de — Vous vous moquez , mon cher garçon , je n 'en-
la châ ta ignera ie , cont ras tan t  avec ses appréhensions tends rien à ces conversations-là... Ce sont des corn-
et ses transes, redoublai t  encore sa nervosité. Les missions dont on s'acqui t te  soi-même... Parlez avec
s i f f l e m e n t  aigus du bateau  à vapeur  en par tance  votre  cœur et vous parlerez toujours bien !...

SIERRE
Concert donné par l'Orchestre valaisan

d'amateurs
Dans nos localités de moins de 10,000 habitants ,

il est for t diff ici le  de recruter les élément s1 nécessai-
res pour la créat ion d' un orchestre symphonique.
Les essais tenté® dans divers endroits ^n'ont guère
été heureux.

Conscients de cet était de fait , quelques' amateurs
de belle musique se sont demandé si, sur le plan
cantonal , on ne pourrait pas grouper un nombre suf-
fisant dc musiciens capables de cons t ituer un tel
ensemble.

La foi , dit-on , permet de déplacer les montagnes.
Or, c'esik soius ce signe que fu t  créé l'Orchestre sym-
phoni que valaisan d'amateurs que dirige avec maî-
trise et distinction un armateur, M. André de Chas-
tonay.

Dimanche 24 courant , dans la grande salle du
Casin o de Sierre , fut donné île premier concert de
ce bel ensemble groupant 50 exécutants. Le 'fonds
Naville de l'A. I. A. G. avait assuré la couverture
financière de cette belle manifest ation' musicale.

Nous n 'avons pas la compétence requise pour ana-
lyser comme il faudrait  ce concert dont île program-
me comportait , outre l'ouverture d'« A-halle », de
Mendelssohn, le « Concerto n° 2 en mi majeur » pour
violon et orchestre , de Bach , soliste : M. Edmond
App ia ; la « Symphoni e w 8 en si mineur », dite
« Inachevée », de Schubert , et enfin « Findatidia »,
poème symphonique de Sibelius.

Malgré les difficultés qu 'a dû présenter le recru-
tement des musiciens, on a réussi à const ituer un
groupe presque complet, qui sait se plier à la disci-
pline diu directeur ; car c'est bien ici que réside la
diff icul té  d'un tel ensemble dont les membres vien-
nent de Bri gue à Monthey. Ces amateurs doivent
^'exercer eux-mêmes ; par suite de l'éloignement, les
'ré p étitions d' ensemble sont 'excessivement limitées
— trois jusqu 'ici.

Si l'on tient compte de ces facteurs , on peut dire
que le résultat obten u est remarquable, d'autant
plus que île concert de dimanche n'était qu'un pré-
lude , un point de départ.

Nous avons lia certit ude que dan s quelques années',
avec la foi et le courage qui animent ses membres,
le dynamisme eti Ja compétence du directeur, et
quand tous les registres seront au complet , l'Orches-
tre symphoni que valaisan d' amateure constituera un
ensemble dont notre canton pourra s'enorgueillir.

Au début du concert , le président., M. Marco Hallr
lenbarter , de Sion , a rendu hommage à MM. de
Chastona y et Revaz , grâce à qui ce groupem ent a
vu le jour ; il a montré les difficultés d'ordre divers
que les membres de l'orchestre doivent vaincre ; il
a remercié ceu x qui , par leur appui éclairé, ont per-
mis de donner ce premier concert , en particulier M.
Oscar de Chastonay et lia S. A. pour l'Industrie de
f Aluminium à Chi pp is ; enfin il a eu des paroles de
gratit ude pour M. Edmond App ia, violoniste, et pour
les amis de Lausanne et de Genève qui ont prêté
leur précieux concours pour la réussite de cett e
matinée.

L assistance, fort  nombreuse, na. pas ménagé ses
app laudissemenits aux amateurs de l'Orchestre sym -
phonique  valaisan.

Cinéma REX. Saxon
REMORQUES. — C est une réussite complète du

cinéma français1 que le film qui passe actuellement
au cinéma REX , Saxon. Remorques, d'après le roman
célèbre de Roger Versai , avec vos acteurs préférés
Jean Gabin dans le rôle qui semble fait  pour 'lu i, a
créé un cap itaine Laurent criant de vérité. Michèle
Morgan , sensible , émouvante, plus belle que jamais ,
incarne la femme' étrange et nostalg i que , éternell
jouet du destin. Remorques, un grand filin, que vous
ne devez pas manquer.

¦#¦ Une délégation d' officiers supérieurs hindous
s'est rendue en Suisse pour y étudier notre structure
militaire , en vue de réorganiser l'armée h indoue.

-£ L'administration fédérale des postes fête cette
année son cen tième anniversaire.

ify L'œuvre « Zurich aide Vienne » a exipédié 171
vagons chargés' de 2,139 ton n es, de marchandise» di-
verses d'une valeur totale de plus d'un 'million de
francs.

Apportez assez tôt vos annonces

SION
Les assises de l'Union romande

des commerçants
Duran t deux jo urs, samedi et dimanche , l'Union

romande de la Société suisse des commerçants a
tenu ses délibérations annuelles dans la capit ale
valaisanne. Sous la direction de M. Soguei, les dé-
bats se déroulèrent très 'rap idement et permirent aux
délégués de prendre position sur divers1 problèmes
qui  seront soumis aux discussions de l'assemblée
prochaine de la Sociét é 6uisse des. commerçants.

Samedi soir, les délégués furent  conviés à une soi-
rée à d'Hôtel de la Planta où la « Chanson valaisiam-
ne » et les « Compagnons des Arts » de Sierre se
firent appla u dir pain l' exécut i on soignée de leurs
ré pertoires .

Au banquet offic i el de dimanche, on entendit tour
à tour les paroles de MM. Amez-Droz , au nom de
l'Etat du Valais, Bâcher , présid ent de la ville, etc.
Cette dernière journée s'acheva par une excursion
des mieux réussie.

Une jambe cassée
Rentrant des champs sur un tracteur , M. Eugène

K. perdit l'équilibre- et tomba sur le sol . Par mal-
heur , 'une roue du véhicule , lui passa sur une jambe
qui fut fracturée. "~

A propos d'un orgue
Erreur ne faisant pas compte, nous tenons à rec-

tifier celle nous ayant fait dire que le nouvel orgiue
de chœur à la Cathédrale était d' oeuvre d'une maison
K'Ubu... Cett e dernière n'existant pas, l'instrument a
été construit par la Manufacture de grandes orgues
Th. Kjuh n, S. A., de Maennedorf , près Zurich. Dont
acte.

Avec les pompiers
Les sapeurs-pompiers de la capitale et des envi-

rons ont effectué leurs manœuvres1 de printemps
dimanche sousi la conduite du Cap. Louis; Bohiler.
Les inspecteurs des commissions cantonale et com-
munale se déclarèrent satisfaites du travail! accompli.

SAINT-MAURICE
Nécrologie

Demain mercredi sera conduite à sa dernière demeu-
re Mme veuve Isabelle Vuilloud-Coutaz, décédée au
bel âge de 79 ans.

Mère de MM. Louis et René Vuilloud, ce dernier
sous-chef de gare à St-Maurice et président du F. C.
local, la défunte s'en est allée après une pénible mala-
die chrétiennement supportée.

Aux familles endeuillées, plus particulièrement à M.
René Vuilloud et à son fils Josy, notre précieux colla-
borateur, notre sympathie émue et bien sincère.

Revue suisse
Appel pour la Foire suisse
d'Echantillons de 1949.

Depuis des mois :, lia Foire de Bâle prépare avec le
plus grand soin , en étroite collaboration avec ses
2000 exposants', une nouvelle sélection des 'marchan-
dises lies plus représent atives tout à da 'fois de la
production industrielle suisse et de sa qualité.

Lorsque la 33e Foire suisse d'échantillons ouvrira
ses portes de 7 mai, pour une période de 11 j oiurs ,
un tableau parfait de la capacité de production -tra-
ditionnelle du pays; s'offr i ra  iaux .regards' admira tifs
des visiteurs, qui seront frappés par lia qual ité des
matière s employ ées', par la précision de l'exécution
et par l'extrême 'diversité des1 articles obten us grâce
à une spécialisation très poussée.

L'affluene e particulier ornent forte ces dernières
armées de visiteurs: nationaux et étranger® peut être
à juste titre regardée comme une manifestation de
confianc e envers le travail si varié et si qual ifié du
peuple suisse, comme une preuve aussi que la Foire
d'Echantillons de Bâle joue un rôl e important' en sa
qual i té de centre d'information et d'approvisionne-
ment] sur le plan national et internatiO'nal .

La prévoyance et la con f iance, 1 esprit d in itiative
et la ferme volont é de ne pas se laisser abattre par
les entraves et des difficultés, même à une époque
d'insécurit é générale, mais au contraire de s'enga-
ger résolument dans1 des voies nouvelles, telles'
seront les idées 'maîtresse® que voudrait propager
l'apped de lia Foire dans tous les domaines d'activité.

On n 'était plus qu 'à quelques pas du rond -point .
Germaine s'était levée à leur approche. Le jeune
homme s'arma de courage , s'avança vers Mlle Ro-
che et, presque aussi fr issonnant qu 'elle :

— Mademoiselle... murmura- t - i l .  Puis , se repre-
nan t  : Germaine , je viens de causer avec Mlle Des-
tilleuls... Elle m'a tout appris et...

— Ah ! mon Dieu !... ba lbut ia  Germaine en bais-
sant le front  et en cachant sa f igure  dans ses mains.

Elle s' imagina  que Phi l iber te  avait  révélé à M.
Bessonnis le secret de sa naissance illég it ime et les
fautes de Maur ice t te .  Du coup, elle se crut  déhono-
rée aux yeux de celui dont l' estime lu i  t ena i t  le plus
au cœur ; elle était consternée , accablée de confu-
sion et perdait  la tête.

— Oh ! cousine ! gémit-elle avec un accent de
reproche .

Philiberte devina sa méprise et vint  heureusement
à son aide.

— Oui , ma mignonne , M. Bessonnis craignait
que son manque de fortune ne d' emp êchât de de-
mander cn mariage quelqu'un de ta connaissanice...
Alors je lu i  ai avoué que le testament de d'oncle
Petrus me valait r ien et que tu étais plus pauvre
que lui.. . Maintenant , vous pouvez vous entendre ,
et en at tendant  qu 'il s'expl ique , viens m'embras-
ser...

Elle la serra dans ses bra s et lui  souff l a à
l' oreille :

— Rassure-toi , je n'ai dit que c» que je devais
dire...

Germaine , encore toute frémissante , s'était dé-
tachée de l 'étreinte de la cousine Destildeuls et
levait vers Robert ses beaux yeux bleus intimidés.

— Germaine , murmura celui-ci , je vous aime...
Voulez-vous dc moi ?

LE COIN DU
MYCOLOGUE

Société valaisanne de mycologie
Nous rappelons à nos membres la sortie de printemps

qui aura lieu dimanche 1" mai dans les forêts de Sa-
vièse, sous la direction du collègue Ed. Conod, contrô-
leur CFF.

Rendez-vous à 7 h. 30 en gare de Sion. Port de l'in-
signe obligatoire. Produit des sacs. S'inscrire jusqu'à
jeudi soir 28 crt chez le président pour permettre éven-
tuellement l'organisation d'un car.

Les sociétaires sont invités à participer nombreux à
cette sortie. En cas de mauvais temps, elle sera ren-
voyée.

D'entente avec l'éditeur du journal , M. Pillet, mem-
bre fondateur , nous publierons mensuellement des arti-
cles ou renseignements pour les membres de notre so-
ciété sous cette rubrique : « Le coin du mycologue ».

Nous espérons ainsi maintenir plus d'union entre
nous et prions tous les membres qui pourraient nous y
aider à bien vouloir le faire.

En ce début de campagne, nous vous souhaitons
bonne chance et à dimanche.

Pour le comité : Lee Crittin : Pierre Pillet

Ce soir à l'Etoile

CONCER T
des

Petits Chanteurs de la Côte d'Azur

Chez nos voisins de Savoie
Noyades dans le lac d'Annecy

Deux étudiants lyonnais, André Contamine et
Rolland Fadconnet, priren t place sur une légère em-
barcation, connue sous le nom de « canadienne ».

Ils sillonnèrent des canaux avoisinant le lac, puis
gagnèrent des flots de celui-ci.

Voul ant changer de place, des deux jeunes gens
firent chavirer d' esqui f et tous deux coulèrent à pic.

Un commerçant de d' endroit parvint à sortir les1
corps qui ne puren t être rappelés1 à la vie malgré
six heures de respiration artificielle'.

Nous jugeons de ia consternation des parents. Le
premier de ces adolescent s étudiait à l'école des
Beaux-Arts , le second à da Clinique dentaire de
Lyon.

En son nom et en celui de ses exposants; la Foire
invite da population' de toutes des régions! du pays.
à visiter cette grande œuvre de communauté natio-
nale et souhaite à tous eaux qui répondront à son.
appel 'une cordiale benivenue.

Foire suisse d'Echantillons de Bâle
Le président : Le direciteur

G. WENK. Th. BROGLE

Elle devint très rouge et , pour toute réponse, lui
tendit les matas.

— Merci I s'écria-t-il, me voici plus heureux que
les plus heureux de la terre !

Dans son contentement naïf , il saisissai t les deux
mains de la jeune fille et les baisait tendrement
au nez de Mlle Philiberte .

Celle-ci se sentait profondément remuée par cet-
te amoureuse démonstration ; elle soupirait en pen-
sant! de nouve au à son platonique bon ami qui
n'était jamais revenu du Nouveau-Monde et un
mélancolique regret la prenait en. songeant qu 'il
ne lui avait jamais ' baisé le bout des doigts . Prise
d' un pudique embarras , elle comprit qu 'elle était
de trop et qu 'elle n'avait plus qu 'à s'éloi gner.

— Allons , dit-elle en dé tournant  la tête, main-
tenain t que tout est arran gé et que vous voilà fian-
cés, je puisi vous laisser ensemble... Je vais faire
un tour à la maison... Seulement', n'oubliez pas
qu 'on dîne à midi !

G e r m a i n e  et Robert profitèrent de da permission
octroy ée ct revinrent par le plus long chemin. Se
donnant  le bras pour la première fois , serrés l'un
contre  l'autre, ils cheminaient d' un pas allègre et
ferme , de ce pas ailé, rythmé, harmonieusement ac-
cordé où l' on entend pour ainsi dire sonner l'amour

Non pas l' amour tremblant qui doute et qui soupire,
Mais le dieu qui n'a plus à livrer de combats,

Et qui , sur de lui-même et sur dc son empire,
Sans désirs étouffés comme sans vains regrets,
N'est jamais las d'aimer, jamais las de le dire...

Le bleu du lac et le ble u du ciel mariaient leurs
nuances  heureuses dans les yeux des deux jeunes
gens , dont la joie épanouie semblait ajouter une
lumière plus intense aux rayons du soleil. Ce fut
ainsi qu 'ils entrèren t radieux dans la salle à man-
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A vendre un camion de
litière. On peut r éserver
le foin de 3,000 toises ,
à 'récolte r les premiers
jours de juin , à 15 fr. les
100 kg., à port de ca-
mion. Tél. au 6 41 07 , à
20 h., ou écrire à Fran-
çois Duc , Veytaux-Chil-
lon .

CW
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FIN

J'ai l'honneur d'aviser la population cle JffiSrtE-
9ny-C0ll1b6 et de tous les environs que j'ai
ouvert un

SALON DE COIFFURE
pour messieurs

à Martigny-Croix, maison Henri Saudan.
C'est par un travail rapide et très soigné que
j'espère mériter la confiance que je sollicite.

GASTON DUBI, coiffeur.

/ nous offrons de toute première qualitn
Ripplis fumés, lard maigre et de palette, Ire quai,
le kg. fr. 8.—. Langues de bœuf salées ou fumées,
env. 2 kg. ._ , le kg. 6.40. Saucisses au cumin gran-
des et bonnes,à partir de 20 paires, la paire 50 ct.

Il est prudent d'avoir une réserve de graisse :
Graisse Ire quai., le kg. 3.80 ; à partir de 10 kg.
le kg. 3.40. Graisse de rognons extra, jaune claire,
fondue, le kg. 2.60 ; à partir de 10 kg., le kg. 2.40.

, BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne). ,

Agent des Pompes funèbres générales S. A.

ger où Mlle Destil leuls avait préparé >un menu Vers le soir , -un aboiement  à la fois désesp éré et . du lac dans ses plus beaux jours , et qui  semblent
fleur i et app étissant , un vrai menu d' amoureux.

Leur ivresse se prolongea longtemps après le
dîne r, jusqu 'au moment où la cousine Philiberte ,
jetant brusquement sa serviette sur la nappe , les
tira de l eur rêve en s'écriant :

— On a raison 1 de dire .que le bonheu r ren d
égoïst e 1... Vous roucoulez comme deux ramiers et
vous ne songez même pas qu'à cette heure la Fan
erre peut-être par les rues d'Annecy, affolée com-
me un pauvr e chien perdu !

— C'est vrai , répondit Germaine, dont le front
se rembrunit , je suis une ingrate, j 'avais oublié ma
pauvre Fanfan... Il faut envoyer Bastiao à sa re-
cherche et faire insérer une annonce dans l' « In-
dustriel »... Je ne me consolerais1 pas si elle était
perdue et je regarderais cela comme un fâcheux
présage.. . C'est vous qui me l' avez donnée , Robert ,
et elle m'est encore p lus chère , à présent... Croyez-
vous qu 'elle revienne, cous i ne Phili bert e ?

— Je l'espère... Cette bête a tant d'esprit !... A
moin® qu 'on ne nous l'ait volée , pour sûr qu 'elle
retrouvera le chemin de la Commanderie.

Maigre cette a f f i r m a t i o n, la disparition de la
Fan jeta comme une ombre sur le reste de l'après-
midi. A chaque instant , Germaine très sa il lait et
se précipitait sur la terrasse pour épier si elle ne
voyait rien venir ; puis, ell e rentrait s''asseoir près
de Robert , qui la réconfortait de son mieux en lui
racontant des histoires de chiens égarés duran t des
semaines et miraculeusement retrouvés . Philiberte.
pendant ce temps, avait dépêché Bastian à Annecy
avec ordre de battre le pavé de la ville et de pren -
dre des informat ions  à la police.

La journée s'acheva dans cette anxieus e attente.

A vendre poule t tes  Leg-
horn , 6 semaines 6 fr., 5
sem. 4 Pr. 50. 4 sem. 3 fr.
80, 3 sem. 3 fr. Wyandot-
te 5 sem . 5 fr.. . 4 sem. 4
fr.  30, 3 sem. 3 fr.  50.
Poules Wyandot te  de 12
mois 18 fr. Coqs Wyan-
dotte 12 mois 16 fr.
Parc Avicole TROILLET ,

Orsières.

impér ieux retentit  tout à coup sur la route .
— C'est elle ! s'exclama Germaine en s'élançant

sur ila terrasse.
— Oui , c'est elle ! répéta comme un écho Mlle

Phi l iber te  ; en même temps ell e criai t à la jardi-
nière d' ouvrir la grille.

On vit une silhouette étrange traverser la cour ,
puis  on entendit une course' imp étueuse et1 de pe-
t i ts  cris haletants dans le vestibule. Dès que la
porte fu t  entrebâil lée , un chien se précipita au
milieu de la salle.

C éta i t  bien la Fan
que l costume !... Une corde rong ée pendait à son
cou ; elle é ta i t  coiffée d'nn bonnet de dorlote rie
retenu par une gourmette', et un pet i t  manteau de
velours rouge râpé la drapait à demi. Elle semblait
honteuse de cet accoutrement et elle avai t sans
doute aussi conscience de la fa u te qu'elle venait
d' expier si cruellement . Dès qu 'elle fut  entrée, elle
se dressa sur son arrière train et , la mine contrite,
le bonnet sur l'oreille, eUile agita ses pattes de de-
vant avec un air de déprécation si comique à la
fois et si touchant , que Philiberte sentit ses yeux
se mouiller.

— Je crois , dit Robert , que , comme dans les
romans, elle a été votlée par des saltimbanques.

— Les misérables ! s'écria Philibe r te, ifs l'avaient
attachée... Mais la bête est vaillante autant que
spirituelle , et elle a rongé sa corde.

Dans l'intervalle, Germaine était allée qué r i r  une
jatte de lait que la vagabonde Fanfan lapa en un
clin d' oeil .

Une fois la chienne lavée, bichonnée et régalée ,
le bonheur comp let régna à la Commanderie, un
de ces bonheurs calmes et bleus comme la surface

mais en quel état  et dans

devoi r  éternellement durei

La Providence fi t  largement les choses et Fran-
çois de Trézuns eut aussi sa part de contentement .
Quelques semaines après que les fiançailles de Ro-
bert et de Germaine furent  connues, le docteur
Let t raz vint  annoncer à sa
de Trézuns se f iançai t  à son
ser en septembre la f i l le  aînée de Mme de Sal-
iingy, ce l te  Antonie qui  avait  si mal reçu Ger-
maine lors, du bal d' enfants de l'hôtel de Sales.

La demoiselle, déjà mûre , n'avait que de médio-
cres attraits ; elle éta i t  anguleuse, sans poitrine et
¦sans hanches , ce qui lui avait valu de la part de
Philiberte le surnom de « la  poup ée à Jeanneton ».
Mais son père était maintenant conseiller à la cour
de Chambéry ; François espérait que ce mariage
avec la fille d' un haut magistrat jetterait de la
poudre aux yeux des ' juges d'Annecy, et la pers-
pective de devenir plus tard 'Un conseiller en to-
que rouge suffisait à lui met tr e également du so-
leil au cœur...

Ils furent donc tous heureux et cela finit com-
me dans les contes de fée6...

pupille que François
tour. Il devait épou-

IBSISP! gf ls *§e^«S^U? E BBP
Désinfections après maladie ou décès (se rend partout
sans augmentation pour déplacements). Bureau central
pour les désinfections officielles, tél. 2 16 29, Gd-Pont
9 et rue des Vergers. FUMIGA S. A., Sion.

PLANTS
M FENDAIT

1er choix , sur 3,309 ainsi-
que racines 3,309, pour
champ, bois ou pour gref-
fer , à vendre.

Ecrire sous chiffres  R
1130 au bureau du jour-
nal Le Rhône ,

rames a hansots
et 1.500

ECHALAS
pour tomates.  Faire les
offres avec prix à Etien-
ne Granges , Grand-Clar .
Fully.
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Grande vente de

i CÂiKfl
Fr. 4.50 le kg. - Expéditions partout.

EViagasîn Bircher-Vouilloz
Martigny, tél. 6 11 28

IWLIQËSD
Robes d'été dames et fillettes — Tabliers

Biscuits, nouveau mélange avantageux
Pain des Alpes. Gauffrettes. Petits beurre

On cherche à louer Employé fixe , sans en-
fants , cherche , à Mar t i -

GHALET
ou éven tue l l ement  mazot l|PFA-_-TE!!-_E_\!Ttransformable , accès par
chemin de fer ou car pos- de 2 ou 3 chambres ,  pour
frai , à l'année ou à la sai- tout de sui te  ou date à
son. S'adres. au journal convenir .  S' adres. au bu-
sous chiffres R 1127. reau du journal soius R

1135.

JEUNE HOMME A vendre quelques mil-
16 ans , de la Suisse aie- lier6 de

manique, ¦«/

cherche place grïîîes
dans 'entr eprise horticole gf aSD@F£6S
ou autre pour t ravaux  fa-
ciles. S'adr. aw bureau du de 1 à 2 ans. S'adr. Mlle
journal sous R 1175. Olivia Bruchez , Fully.
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dactylo
a la demi- journee .  Condi
tions à discuter. S' adres
ser au journal sous chif
fre R. 1174.
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On o f f r e  à louer 1 au Val
Ferret , pour les mois de
juin , juillet et septembre ,
une chalet comprenant 8
lits , une cuisine , salle à
manger , eau et électricité.
Peut être éventuel lement
partagé en deux apparte-
ments'. S'adresser au bu-
reau: du journal  sous chif-
fre R 1176.

Je cherche pour k' début
mai ou à convenir

JEUNE FILLE
sérieuse et de toute con-
fiance , sachant cuire , pour
faire le ménage et aider au
magasin. S'adres. Laiterie
Rap in , Payerne, téléphone
6 27 55.

A vendre  belles

griffes
d'asperges

Fr. 5.— le cent. S'adres.
à Fernand Raymond , à
Sai l lon.

A vendre 5,000 à 6,000

griffes
d'asperges

S'adresser chez A l f r e d
Richard , tél. 4 12 67 , Ar-
don .

On cherche à placer un
garçon de 11 ans comme

berger
Libre du 1er mai au 31
octobre.  Bons soins exi-
gés. Salaire à convenir .
S'adresser par écrit sous
c h i f f r e  R 1178 au journal
Le Rhône.

Je cherche

journées
comme coutur ière .  Capa-
ble. S'adresser chez Mme
Jean Bessi , cycles, Mar t i -
gny -

Revue suisse
Pas plus Kravcheiiko que Wùrmer...
... ni aucun  au t r e  é t ranger  ne pourra  parler du
fameux procès dans notre pays .

Dans sa séance du 21 avril 1949, le Conseil fédé-
ral a décidé d ' in te rd i re  à tous les étrangers de pren-
dre la parole sur un thème se rapportant  d i rec tement
ou i n d i r e c t e m e n t  au procè s Kravchenko.  La raison
d é t e r m i n a n t e  de cette in t e rd ic t ion  est que l' on ne
s a u r a i t  tolérer que des étrangers  reprennent , en Suis-
se , les discussions polit i ques auxquelles le procès
Kravchenko  a donné l ieu .  Dans l ' intérêt de la sûre té
in té r ieure  ct ex té r i eu re  de la Confédé ra t ion , la pro-
pagande  ou l' agi ta t ion politique d 'é t rangers  ne peu-
vent ê t re  admises  en ces temps de grande  tension
in te rna t iona le .

Le publ ic  approuve  e n t i è r e m e n t  cette décision du
Conseil fédéral.

Un prisonnier abattu par son gardien.
La prison centrale dc Fr ibourg  a été le t h é â t r e

dimanche matin d' un drame rapide Comme les déte-
nus regagnaient leurs  cellules , l' un d' eux , Greiner .
s'empara d' un manche à balai et en frappa violem -
men t le gardien qui  l'accompagnai t .  E tourd i , ce der-
nier s'affaissa , mais, se relevant , il saisit son revol-
ver et en menaça son agresseur. Nul lement  i n t i m i d é ,
Gre ine r  leva à nouveau son bâton pour frapper
encore. Menacé , le gardien tira , visant aux jambe - .
Greiner , qui s'était b rusquement  baissé , reçut  la bal-
le en plein corps. Transporté à l' infirmerie , il suc-
combai t  peu après des sui tes  d' une hémorragie
interne.

Les ailes brisées.
Dans la nuit  de vendred i  à samedi , au cours d' un

exercice nocturne , un très grave accident , qui en-
deuil le une nouvelle fois notre aviat ion militaire ,
s'est p rodui t  sur le lac de Neuchatel .  Un avion
Morane, piloté par le major Laederach , est tombé
dans l'eau au moment  où le pilote lâchait une fusée
On suppos e que le Morane était descendu à trop
fa ib le  altitude et que le major Laederach ne réussit
pas à redresser sa machine.

L'aviation mi l i ta i re  de notre pays perd en lu i
l' un  de ses plus réputés  pilotes d'essai.

— Dimanche , l' appareil  du major  Laederach a
été rep éré par 80 m. de fond , au large d'Estavayer.

— Une deuxième catastrop he aér ienne  s'est enco-
re p rodu i t e  lund i  mat in .  Un avion militaire du type
C 36, en mission d'observation , s'est écrasé au sol à
Sirnach (Thurgovie) .  Ses deux occupants , le Plt. W.
Fr ickhar t , né en 1916 , et le Sgt. H. Umiker , né cn
1923 , furent  tués.

Rappelons que le Plt. Frickart comptait parmi nos
meil leurs observateurs. Il ava i t  pa r t i c i pé à bord d'un
C 36 éga lemen t ,  aux  recherches de la patrouille per-
due  sur la Haute  Route.

¦& Le Dr M. U. Schoop, le savant de renommée
mondia le  qui a découvert  les procédés de la fonte
d' a l u m i n i u m  et du métal  injecté , vient de fêter son
80e anniversa i re .

# L'archi tec te  suisse Le Corbusier vient d'être
chargé de prépare r les plans dc reconstruction des
quar t i e r s  d é t r u i t s  de Marseille.

On cherche

JEUNE FILLE
pour a ider  au ménage et
le service de table. S'adr.
au journal  Le Rhône sous
R 1179.

MARIAGE
Veuf dans la c inquan ta i -
ne avec avoir désire ren-
contrer demoiselle ou une
veuve , dc goûts  simples,
en vue de mariage.  Etran-
gère acceptée.  Faire of-
fres sous c h i f f r e  5413 à
case postale 52389 , Sion.

Grande exploitation agn
cole cherche

«IE F ILE
honnête  et capabl e pour
aider au ménage et s'oc-
cuper dos enfants .  Con-
gés réguliers' et vie de fa-
mille assurés. Faire of-
fres par écrit  ou se pré-
senter chez Mme Alfred
Charrière , « Le Verger » .
Chardonney ,  sur Morges.

Motosasoche
500 cm3, latéral , en par-
fa i t  état de marche. Bas
prix. S'ad resser sous chi f -
fre  R 1177 au bureau  du
journal .

FOIN
A vendre 1000 kg., de l rc
qua l i té , à Fr. 16.- les 100
kg. S'adresser à Eugène
Bernard , tél. 5 22 28. l'Al-
lex , Bex.




