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La semame parlemenfaîre
De notre collaborateur aux Chambres :
Conformément au règlement, les Chambres ont im-

médiatement procédé au renouvellement de leurs bu-
reaux. Au Conseil des Etats, c'est M. Haefelin, le repré-
sentant du canton de Soleure, qui remplacera M. Wenk,
tandis que M. Egli, de Lucerne, occupera la vice-pré-
sidence. Au National , c'est M. Jacques Schmid, de So-
leure aussi , qui succédera à M. Escner, délégué du Va-
lais. Pour le remplacer à la vice-présidence, le Conseil
a porté son choix sur M. Pini, Tessinois, qui , jeune en-
core, accède ainsi à un poste envié, puisque dans un an
c'est lui qui présidera aux destinées de la Chambre
populaire.

Le Conseil national a abordé pour la seconde fois
l'examen de la loi sur la protection de la propriété ru-
rale, telle qu'elle est revenue corrigée et allégée du
Conseil des Etats. Malheureusement, la majorité du
National n'a pas cru devoir suivre la Chambre haute.
Rien au contraire, avec une obstination digne d'une
meilleure cause, elle a maintenu dans la loi toutes les
dispositions les plus critiquées, telles que la procédure
d'opposition en cas de vente d'un domaine et l'exten-
sion du droit d'option. Malgré les avertissements don-
nés par les représentants de la Suisse romande, la loi
constituera un tel instrument de pression de la part des
autorités, et une telle entrave à la vente des propriétés
rurales qu'elle fera certainement l'obje t d'un référen-
dum si les Etats ne s'en tenaient pas à leur décision.
Espérons qu'ils feront preuve de la fermeté nécessaire
pour éviter, après Andelfingen et la loi sur la tubercu-
lose, une nouvelle aventure électorale dont les Cham-
bres n'auraient pas lieu d'être fières.

Plus prudent dans un autre domaine, le Conseil na-
tional n'a pas voulu suivre le Conseil fédéral qui pro-
posait de reje ter purement et simplement la deuxième
initiative sur le retour à la démocratie directe. Il a pris
la décision d'inviter l'autorité supérieure à présenter
un message complémentaire sur la question de savoir
s'il ne conviendrait pas de rédiger un contre-projet.
Ainsi , le Conseil fédéral pourra examiner de près l'en-

semble de la question et dire comment il entend pour-
suivre la démobilisation des pouvoirs extraordinaires
auxquels il paraît par trop se cramponner.

Le Conseil des Etats a tout d'abord entériné les pro-
jets relatifs à l'aéroport de Râle-Mulhouse, qui sera
construit sur territoire français avec le concours et l'ap-
pui financier de la ville de Râle et de la Confédéra-
tion. Grâce à l'accord intervenu avec la France, la
Suisse disposera ainsi, après Kloten et Cointrin, d'un
troisième aéroport destine à rendre de grands services
aux usagers des"*voies aériennes.

Le même Conseil s'est ensuite mis à l'étude du pro-
jet de budget pour 1950. Malgré tous les bons conseils
qu 'il a prodigués dans son message, le Conseil fédéral
n'a pas réussi à s'en tenir aux chiffres qu'il avait lui-
même fixés en établissant le plan financier. C'est ainsi
que pour les subventions qui auraient dû être ramenées
à 155 millions, le Conseil fédéral prévoit encore 255
millions, et que pour le budget militaire il a porté de
400 à 466 millions le montant précédemment envisagé.
A eux seuls, ces chiffres montrent que la réforme des
finances fédérales ne pourrait pas être réalisée si les
Chambres suivaient le Conseil fédéral dans toutes ses
propositions.

D'une manière générale, le Conseil des Etats a don-
né suite aux suggestions de sa commission qui a prévu
des augmentations de recettes à concurrence de 25
millions et des compressions de dépenses pour un mon-
tant de 67 millions. Il a notamment approuvé la réduc-
tion de 20 millions pour le budget militaire en précisant
qu'aucun crédit supp lémentaire ne pourra être engagé
sans l'approbation des Chambres.

Le budget sera soumis cette semaine au Conseil na-
tional qui prendra probablement les mêmes décisions
que les Etats, de telle sorte que l'on peut déj à consi-
dérer comme tranché en faveur des partisans des éco-
nomies le conflit qui avait surgi entre le Département
militaire et les commissions des finances. Notre défense
nationale n'en souffrira d'ailleurs pas, car le départe-
ment intéressé possède des réserves dont il pourra se
servir pour la reconstruction de Dailly et de Mitholz.

Total . . 545,143 440,644

Etats acceptants : 15. Etats rejetants : 10. Participa-
tion au scrutin : 70 %.

o o o

La loi sur le statut des fonctionnaires a donc été
acceptée par un peu plus de 100,000 voix de majorité.
Le peuple suisse, qui a refusé la loi Rircher, a fort bien
compris qu'il ne fallait pas confondre. Une loi tracas-
sière ne pouvait être acceptée, alors que le statut et les
traitements des fonctionnaires qui englobent tous nos
cheminots et nos postiers étaient de nature à être dis-
cutés d'une façon objective et sans prévention. C'est ce
qu'a fait le peuple et on peut être satisfait du résultat
de son vote.

Les fonctionnaires ne sont pas responsables si l'appa-
reil bureaucra tique de notre pays s'enfle parfois déme-
surément. Il appartient au Conseil fédéral et aux Cham-
bres de ne pas y contribuer comme cela a lieu trop
souvent. - . - ¦

M. Pierre Béguin, dans la « Gazette de Lausanne »,
estime que , si l'on n'a pas voulu s'en prendre au reve-
nu de très nombreux citoyens qui font honnêtement
leur travail, on n'a pas non plus entendu donner un
blanc-seing au Conseil fédéral et aux Chambres pour
persévérer dans leur politique d'interventions incessan-
tes et d'enflure de l'administration.

Revue suisse
Télégrammes de souhaits à tarif réduit.

Les télégrammes de souhaits de Noël et de Nouvel-
An à tarif réduit seront acceptés du 14 décembre 1949
au 6 janvier 1950 à destination des pays suivants : Aço-
res, Autriche, Bulgarie , Cité du Vatican , Madère, Por-
tugal , Roumanie et Suède. Les bureaux télégraphiques
donnent tous les renseignements désirés.

Dans les douanes.
Ont été nommés avec entrée en fonctions le 1er jan -

vier 1950 : directeur du V<= arrondissement des douanes,
à Lausanne : M. Gérard Borgeaud, né en 1903, de Pully
(Vaud), jusqu 'ici sous-directeur de l'administration des
douanes, à Berne ; directeur du IV<= arrondissement des
douanes , à Lugano : M. Undecimo Amadè, né en 1890,
de Bedigliora (Tessin), jusqu 'ici adjoint du directeur
d'arrondissement à Lugano.

Le millionnième concessionnaire
de la radio.

A Schwarzenbourg, où se trouve l'émetteur à ondes
courtes, on a donné connaissance du nom du million-
nième concessionnaire de radio et des six concession-
naires suivants. M. Glogg, directeur général de la So-
ciété suisse de radiodiffusion , a fait un exposé du déve-
loppement prodi gieux dc la radio dans notre pays.

Le radio-millionnaire est M. Xavier Schuler-Kaelin,
de et à Rothenbourg-Bibcregg (canton de Schwyz).

Affaires privées et caisse de l'Etat.
Des irrégularités commises par 1 intendant de 1 arse-

nal de Fribourg portent sur une somme de 242,000 fr.
Une partie importante de ces détournements a été op é-
rée par la mise à la charge de l'arsenal de factures et
indemnités dues par l'intendant personnellement et par
l'utilisation à des fins privées de la main-d'œuvre de
cet établissement.

L'enquête ouverte à ce propos a révélé en outre que
M. Corboz , conseiller d'Etat , chef du département mi-
litaire , avait utilisé de la main-d'œuvre de l'arsenal
pour ses affaires privées dont voici quel ques détails :
déménagements à Fribourg et Château-d'Oex , installa-
tion de son chalet à Gstaad , réfection de toiture, tra-
vaux de serrurerie, menuiserie et sellerie , entretien de
l'auto , des vélos, ainsi que des skis des membres de la
famille de M. Corboz, ja rdinage, tapage de tapis, etc.
Une première récapitulation permet de fixer à 6297 fr.
35 le total du compte débiteur du directeur militaire
auprès de l'arsenal...

M. Corboz aurait livré pour 400 fr. de bois à l'arsenal.
La minorité radicale fribourgeoise a tiré la conclu-

sion de ces faits en invitant M. Corboz à abandonner
ses fonctions jusqu 'à la fin de l'enquête, ce qui a été
fait.

A propos de l' ouverture
et de l' agrandissement d'hôtels.

L'arrêté fédéral du 24 juin 1949 restreignant l'ouver-
ture ct l'agrandissement d'hôtels n'a pas donné lieu à
une demande de référendum. Aussi le Conseil fédéral
a-t-il décidé de le mettre en vigueur le 1er janvier
1950. l'arrêté qu 'il avait pris en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires cessant d'avoir effe t le 31 décembre
1949. Le régime du permis ne sera applicable que dans
les régions touristi ques désignées par le Conseil fédé-
ral. Ces régions seront presque exactement les mêmes
qu'aujourd'hui, le Valais y compris.

Précisons qu 'il ne s'agit nullement d'une interdiction
dc construire des hôtels ou de les agrandir , comme le
prouve le fait que pendant la guerre où des disposi-
tions plus sévères étaient en vigueur dans toute la Suis-

ÛURÛTOOE INTERNATIONALE

Un Titien n'a pas trouve preneur

UNE DECISION DE L'O. N. U. MAL ACCUEILLIE
EN ISRAËL.

La résolution de l'Assemblée générale de l'O. N. U.
relative à l'internationalisation de Jérusalem a provo-
qué un concert de violentes protestations dans les mi-
lieux israéliens. La presse du nouvel Etat , à l'exception
de l'organe communiste « Kol Haam », s'élève énergi-
quement contre cette décision. Dans son éditorial , le
« Dovar » dit :

« La réalité triomphera de cette résolution floue et
peu claire, propre a compliquer les problèmes de Pales- Qui Non Oui Non
tine et de Jérusalem plutôt qu'à les résoudre. » Conches 418 54S Rarogne occidental 591 616

Les grands-rabbins Herzog et Usiel ont adressé à M. Brigue 1555 801 Rarogne oriental 224 290
T ¦„ T • - <¦ • ' ' i i iv _ I -T TT A V ège 959 1757 Loèche 467 1168Ingve Lie , secrétaire gênerai de 1 O. N. U., une protes-
tation se terminant ainsi : « Nous sommes convaincus
qu 'elle (la résolution) échouera comme a échoué l'infâ-
me Livre blanc. »

LA GUERRE EN CHINE.
Selon Radio-Moscou , les troupes communistes ont

mis hors de combat 76 divisions nationalistes au cours
de ces derniers mois. 234 chefs-lieux de provinces et
villes ont été « libérés».

Un journal de Hong-Kong annonce que le maréchal
Tchang-Kaï-Chek est arrivé à Formose et a immédiate-
ment tenu une conférence pour mettre au point un plan
de défense.

D'UN PROCES A L'AUTRE...
Le défilé des témoins se poursuit à une cadence tou-

jours plus rap ide au procès politi que Kostov et ses co-
accusés, à Sofia.

Deux anciens juges ont déclaré que, selon eux, Ko-
stov aurait déjà dû normalement être condamné à mort
en 1942 lorsqu 'ils jug èrent une série de communistes
parmi lesquels se trouvait celui-ci. Il eut la vie sauve
grâce à l'intervention du général Michov, ministre de
la guerre... D'autres témoins affirment , avec un syn-
chronisme parfait , avoir été au courant de l'existence
du groupe dissident Kostov et chargent les accusés à
qui mieux-mieux. Leur compte est bon !

o o o

Parlant du procès du maréchal von Manstein , la
presse moscovite le considère comme une farce jud i-
ciaire « qui ne saurait abuser personne ». Elle constate
qu'après avoir repoussé la demande d'extradition pré-
sentée par l'U. R. S. S. et la Pologne, les Anglais ont
fait tout une mise en scène pour le jugement de ce
« bourreau fasciste » et mis à sa disposition des avocats
anglais de grand renom dans le dessein de le blanchir.

Cette mise en scène ne vaudra jamais, évidemment,
celles qui consommèrent les condamnations de Petkov,
Mgr Stepinac ou Mgr Mindzenty...

Une des œuvres les plus célèbres du Titien , la « Ma-
done au voile », a été mise aux enchères dans une
galerie d'art de Bonn. Deux cents amateurs étaient
présents mais, à la surprise générale, aucun ne s'est dé-
cidé à lancer un chiffre. La mise à prix était cependant
relativement modeste : 10,000 Deutschmarks.

se, le nombre des lits d'hôtels a notablement augmenté.
Cela signifie que les gouvernements cantonaux qui
accordent les autorisations l'ont fait judicieusement
quand cela s'avérait nécessaire. D'autre part , ces dispo-
sitions ont permis d'empêcher des constructions trop
onéreuses et qui auraient été vouées à la faillite.

DISTRICT DE SIERRE
Ayer 36 20 ! Mollens 28 34
Chalais 151 178 ' Montana 67 128
Chandolin 19 15 Randogne 103 77
Chermignon 75 197 ; St-Jean 14 42
Chippis 105 54 St-Léonard 119 78
Granges 131 50 St-Luc 20 36
Grimentz 11 19 Sierre 672 420
Grône 92 83 Venthône 51 34
Icogne 32 26 Veyras 51 34
Lens 103 220 Vissoie 27 28
Miège 44 66

DISTRICT D'HERENS
Agettes 26 26 Nax 41 29
Ayent 163 238 St-Martin 90 108
Evolène 27 170 Vernamiège 11 31
Hérémnece 68 17.5 Vex 59 87
Mas e 20 27

DISTRICT DE SION
Arbaz 46 59 Savièse 272 261
Bramois 57 83 Sion 1118 688
Grimisuat 61 65 Veysonnaz 27 42
Salins 90 24

DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 148 134 I Nendaz 173 230
Chamoson 175 239 Vétroz 129 127
Conthey 231 453 |

DISTRICT DE MARTIGNY
Bovernier 35 82 i Martigny-Combe 68 99
Charra t 87 66 ; Martigny-Ville 434 221
Fully 221 323 Riddes 141 83
Isérables 78 66 Saillon 61 70
La Bâtiaz 84 56 Saxon 181 285
Leytron 135 162 Trient 35 15
Martigny-Bourg 217 115

DISTRICT D'ENTREMONT
Bagnes 203 510 ; Orsières 153 293
Bourg-St-Pierre 53 27 Sembrancher 52 100
Liddes 35 119 ! Vollèges 49 180

DISTRICT DE ST-MAURICE
Collonges 50 34 Mex 11 19
Dorénaz 27 45 St-Maurice 360 92
Evionnaz 152 35 Salvan 129 97
Finhaut 95 31 Vemayaz 187 60
Massongex 103 28 Vérossaz 48 51

DISTRICT DE MONTHEY
Champéry 96 116 . Troistorrents 70 370
Collombey-Muraz 120 130 Val d'Illiez 37 207
Monthey 505 324 ; Vionnaz 58 106
Port-Valais 142 67 i Vouvry 155 191
St-Gingolph 105 39 |

tement dans la Manche. On compte six matelots dispa-
rus.

— Charles Dullin, le célèbre acteur et metteur en
scène, est décédé, dimanche, à Paris.

— Une tempête de neige s'est abattue sur certaines
régions des Etats-Unis et a fait 12 morts.

— Genève a commémoré dimanche le 347e anniver-
saire de l'Escalade , haut fait d'armes par lequel la
population de la ville repoussa en 1602 l'assaut lancé
par les troupes du duc de Savoie.

— L'affaire Kravchenko-Lettres françaises a repris
son cours lundi devant la Cour d'appel , à Paris.

— Le porte-parole du ministère polonais des affaires
étrangères a annoncé que le premier procès contre des
ressortissants français accusés d'espionnage s'ouvrira
cette semaine à Wroclaw.

Votation fédérale sur le statut
des fonctionnaires

Oui Non
Zurich 99,698 75,464
Berne 96,293 73,002
Lucerne 21,044 24,802
Uri 4,510 2,014
Schwytz . . . . . .  6,351 7,790
Obwald 1,389 2,846
Nidwald 1,722 2,331
Glaris . . . . . . .  4,333 4,065
Zoug 4,261 3,885
Fribourg 13,498 17,100
Soleure 22,652 15,849
Bâle-Ville 30,885 9,541
Bâle-Campagne . . . 14,354 8,091
Schaffhouse . . . .  8,540 6,223
Appenzell Rhodes int. . 624 1,849
Appenzell Rhodes ext. . 3,326 7,596
St-Gall 29,629 35,679
Grisons 15,479 12,237
Argovie 37,455 36,353
Thurgovie 14,024 21,523
Tessin 21,467 7,499
Vaud 42,732 29,656
Valais 13,441 14,048
Neuchatel 14,666 9,527
Genève 22,780 11,674

LE VOTE DO VALAIS
DISTRICTS DU HAUT-VALAIS

De petits polissons
Les gosses aiment faire des niches. Peut-on

trouver a se plaindre de leur esprit parfois enclin
à se divertir au détriment des grandes personnes ?
Ou bien faut-il préférer une jeunesse amorphe,
sans enthousiasme, à une autre jeunesse avide du
système « D » ?

Chacun le sait, la jo ie est une grande conqué-
rante. Aussi c'est tout naturellement l'un des
atouts de prédilection des gosses, lesquels, soit dit
en passant, nous font penser à notre jeune âge
sans pitié et sans soucis...

Il y a de cela au moins vingt ans. J'étais un
écolier perdu au milieu de mes compagnons. Com-
me eux, j 'aimais l'imprévu , les nouveautés. Nous
ne savions qu'inventer pour dérider notre entou-
rage et les nombreuses personnes, qui de la fenê-
tre de leur maison, suivaient nos ébats aux heures
de récréation, sur la grande cour de l'école...

Un jour d'hiver , retenu en classe pour avoir
donné une réponse fausse à un calcul, j'entendis
des cris et des appels « au secours ». Un de mes
camarades de classe avait suggéré l'idée de
« ficher » au bassin une pauvre femme gourde de
rhumatisme. Pensez aux transes de celle-ci , plon-
gée dans l'eau glacée, en plein hiver ! Ah ! ces
miteux ne riaient plus tellement lorsque le maître
leur infligea une semaine de privation de récréa-
tion !

Les gosses polissons se promirent, mais un peu
tard, de ne plus se mettre en vedette ! ng.

Le monde en quelques lignes
Tragédie à bord d'un avion roumain

Un avion de la compagnie roumano-russe Tars aurait
atterri sur l'aérodrome de Relgrade avec 19 passagers à
bord , 5 membres d'équipage et un milicien roumain
tué au cours du vol. On pense que quatre passagers se
sont emparés du milicien, l'ont désarmé et tue, puis
auraient ensuite obligé le pilote à mettre le cap sur
Belgrade.

Ceux qui n'ont pas oublié...
Soixante-dix ouvriers se sont mis en grève dans une

fabrique de Copenhague parce que la direction a ré-
cemment embauché un Allemand qu'elle avait employé
avant la guerre.

Catastrophe ferroviaire en Moravie
Un express est entré dans un train de marchandises

en manœuvre à Lipniknad Becvou. Sept personnes ont
été tuées, 18 grièvement blessées et 19 légèrement.

La fabrique Daily's en feu
Un incendie s'est déclaré samedi à la fabrique de

chaussures Daily's, à Paris. Parmi les cent ouvriers qui
travaillaient, douze ont été blessés, dont quatre griève-
ment.

Le Prix Nobel de la paix
La remise du prix Nobel de la paix a été effectuée

samedi , à Oslo, à Sir John Boyd, lequel a annoncé qu'il
consacrerait le montant du prix à la création, à Lon-
dres, d'un Institut de recherches sur les besoins alimen-
taires du monde.

COURTES NOUVELLES
Quatre avions communistes chinois se sont écrases en

flammes dimanche. Les 36 hommes d'équipage et pas-
sagers ont été tués.

— Le navire hollandais « Torrenvliet » a coulé subi-

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

Institut Ste-Jeanne-Antide
Martigny-Ville

Samedi 17 décembre, à 20 h. 30
Dimanche 18 décembre, à 14 h. 30 et 20 h. 30

REPRÉSENTATIONS
données par les élèves de l'Ecole commerciale

Le Malade
imaginaire
comédie en 3 actes, de Molière

Location des places : téléphone 6 12 88
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Communiqués officiels la chose... Félicitons cependant sans réserves Vernayaz

et Viège tout en leur souhaitant une aussi brillante
confrontation dimanche prochain 1 F. Dt.

Vernayaz-Grône I, 1-0
C'est sur nn terrain enneigé que se déroule cette partie. Grône

se présente à 10 joueur -, chose assez bizarre de la part d'un
club de 2e ligue. Certitude de gagner quand même ?

D'emblée, Vernayaz prend la direction du jeu et ne se laisse
nullement impressionner. Bien au contraire , la défense de Grône
en voit de toutes les couleurs. A la 40e minute, un but , le seul
de la partie , viendra récompenser les locaux. Puis arrive la mi-
temps.

La reprise verra les locaux continuer à s'imposer. Pendant 15
minutes , Grône se distingue , des tirs frisent la latte , le gardien
a l'occasion de se faire applaudir par deux plongeons magis-
traux. Le dernier quart d'heure verra à nouveau Vernayaz as-
siéger les buts adverses. Mais, grâce à une défense solide, un
gardien intraitable , rien ne passe et la fin est sifflée, donnant
à Vernayaz une victoire amplement méritée.

Arbitrage correct de M. Arluna. H. L.

temps de dire que : les gymnastes en ont assez.
Cependant, comme nous voulons croire que tous les

donneurs de bons conseils dont nous parlions plus haut
sont animés des meilleures intentions du monde, nous
allons prendre la peine de leur expliquer pourquoi la
S. F. G. est un groupement à activité multiple... et con-
tinuera à l'être.

Relisons de compagnie le premier statut de la S.F.G.,
établi en 1832, qui nous dit ceci :

« Le but de la Société fédérale de gymnastique a une
signification noble et sacrée ; cette association doit être
une union fraternelle de tous les jeunes gens de notre
Patrie ; elle doit aider à former des fils aussi sains de
corps que d'esprit ; des hommes fortement trempés, sur
lesquels le peuple suisse puisse compter à l'heure du
danger, car — dans un corps sain, l'esprit s'assainira et
se fortifiera à son tour. »

Ainsi , et d'emblée, les fondateurs de la S. F. G.
tenaient à donner à ce groupement — disons même : à
ce « mouvement » — une charte qui le différencierait
totalement des autres fédérations qui pourraient être
créées par la suite et dont l'activité resterait purement
sportive.

Et nous demandons à tous les fervents cle la « fédé-
ration uni que » de nous dire, en toute objectivité , si
leurs principes peuvent être mis en balance avec la ma-
gnifi que profession de foi de ceux de 1832, que nous
venons de citer.

Mais nous allons plus loin et constatons que les diri-
geants successifs de la S. F. G. ont appliqué stricte-
ment les premiers statuts , puisque, en introduisant au
cours des années de nouvelles disciplines sportives , ils
donnaient au plus grand nombre possible d'adolescents
l'occasion de se grouper sous le signe des quatre F.

Ainsi, et historiquement, la Société fédérale de gym-
nastique est fondée à avoir un caractère technique mul-
tiple, et ne serait-ce que pour cela... elle n'est pas prête
à se.plier à la notion de la « fédération unique ».

Pourquoi donc faire grief à la S. F. G de ce que l'on
admet ailleurs, et cela d'autant plus qu'elle n'a jamais
« accaparé » des disciples appartenant déjà à d'autres
fédérations, mais qu'elle se les est adjointe au fur et à
mesure de leur apparition.

Et enfin il est bon de se rappeler que les gymnastes
— qui depuis toujours s'occupaient seuls et bénévole-

ment de l'Instruction Préparatoire — ne s'opposèrent
nullement, au contraire , à ce que d'autres fédérations
s'intéressent à cette activité en 1942... alors qu'elle
devenait rémunératrice !

D'autre part , il existe actuellement en Suisse des
conditions telles qui font que la S. F. G. a le devoir de
donner à son programme une activité touj ours plus
étendue.

Nul n'ignore, cn effe t, que certaines fédérations à
caractère politique ou confessionnel ont pris une cer-
taine importance dans notre pays, et cela justement par-
ce qu 'elles permettent à leurs adhérents de pratiquer
dans leur sein tous les exercices corporels et toutes les
disciplines sportives.

Il est donc indispensable qu'en face de ces organisa-
tions à tendance marquée, il existe en Suisse un grou-
pement qui soit prêt à accueillir tous les jeunes qui
désirent s'adonner aux exercices physiques de leur
choix, et cela sans avoir une « éti quette » politique ou
confessionnelle, mais tout en cultivant les vertus civi-
ques.

Et c'est justement le rôle qui est assigné à la S. F. G.,
depuis sa fondation.

Rôle qu 'elle remplit d'ailleurs de telle façon que
nous avons l'audace de prétendre que pour le bien du
pays, il est plus important d'avoir une Société fédérale
de gymnastique puissante et multiple... que d'enregis-
trer des records dans une quelconque discipline spor-
tive... grâce à la « fédération unique » I

John Chevalier.

(Réd.) — La Société fédérale de gymnastique orga-
nise ce soir mardi , à Genève, une conférence de presse
au cours de laquelle elle exposera son point de vue
au sujet du différend qu 'existe entre elle et l'A. S. F. A.
Nous y reviendrons.

Le championnat aux engins
Le cinquième et dernier quart de finale du championnat suis-

se aux engins s'est disputé hier _\ Tœss et a vu la victoire de
Joseph Stalder qui a pris en même temps la première place nu
classement général après deux tours éliminatoires. Voici les résul-
tats cle ce quart de finale :

1. Joseph Stalder , Lucerne, 39,80 ; 2. Camille Guldcndingen ,
38,40 ; 3. Clément Amold , Bienne , 37,90 ; 4. Jean Gall , Miinch-
wilen , 37,50 ; 5. Peter Michel , Neukirch , 36,95.

Avant les demi-finales, le classement général s'établit comme
il suit : 1. Josenh Stalder , 79.30 ; 2. Jean Tschabold , 78,90 ; 3.
Walter Lehmann , 78,70 ; 4. Melchior Thalmann , 78,70 ; 5. Léo
Schiirmann , 77,80 ; 6. H. Eugster, 77,30 ; 7. H. Briindler , 77
pts 25 ; 8. C. Kipfe r, 77,20 ; 9. F. Lehmann, 76,90 ; 10. O. Hiis-
ler et C. Bulloni , 76,70; 12. W. Rodel , A. Heini et W. Gerber,
76,60 ; 15. R. Claus , 76,50.

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion . Avenue de Tourbillon - Chè ques postaux I l e  782

Adresses officielles : Corresp ondance : Comité central île l 'A. V. F..
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.

Télégrammes : Ass. Val. dc Football. Sion.
Tél.: Président , Sion (027) 216 42 :  Secrétaire , Ardon (027) 413 30

Communiqué officiel N° 22
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 11 DECEMBRE 1949.
CHAMPIONNAT CANTONAL.
Coupe valaisanne : Vernayaz I-Grône I, 1-0 ; Viège I-

Chalais I 7-2 ; Chippis I-St-Léonard I, renvoyé.
2. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 18 DECEM-

BRE 1949.
CHAMPIONNAT CANTONAL.
Coupe valaisanne : Chippis I-St-Léonard I ; Vernayaz

I-Viège I.
Le Comité central de l 'A. C. V. F. :

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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Le football en Suisse
Ligue nationale A : BiUe-Bellinzone 1-0 ; Granges-Lausanne

3-2 ; Locarno-Servette 1-0 ; Lugano-Chiasso 3-0 ; Zurich-Berne
6-2 ; St-Gall-Young Fellows a été renvoyé.

Très réguliers , les Bâlois assurent leur position en tête par une
nouvelle victoire , alors que Lausanne et Servette, qui étaient les
plus dangereux outsiders , perdent des points fort précieux. Zurich
poursuit de brillante façon son ascension et ne se trouve qu'à
une longueur du leader. Berne, sa victime de dimanche, ferme
la marche...

Ligue nationale B : Aarau-Etoile 2-2 ; Cantonal-Bruhl 5-0 ;
Lucerne-Nordstem 3-2 ; Thoune-Moutier 1-1 ; Urania-Zoug 0-
0 ; Young Boys-Fribourg 4-1.

Les Neuchâtelois du Gantonal continuent leur course à l'étoile
avec une facilité déconcertante. Les voici disposant maintenant
d'une avance de 5 points sur Grasshoppers , Young Boys et Aa-
rau , leurs suivants immédiats. Bruhl et Thoune restent les can-
didats les plus visés par la relégation...

Première ligue : Malley-Yverdon 3-2 ; Stade Lausanne-Mon-
treux 1-1 ; Nyon-Jonction 1-1 ; Central-Intemationa 2-2.

Les trois matches nuls profitent directement à Malley, lequel
part résolument à la conquête du titre. Mais la route est longue...

Grône et Chalais éliminés de la Coupe
valaisanne !

Les deux seules rencontres jouées dimanche en terre
valaisanne ont donné les résultats plus ou moins surpre-
nants que voici : Vernayaz-Grône, 1 à 0, et Viège-Cha-
lais, 7 à 2.

Sur les bords du Trient comme dans la cité du
« Haut », on a dû fêter ainsi qu 'il le convenait ces bel-
les victoires. Celles-ci, non seulement font honneur aux
vainqueurs, mais à la catégorie à laquelle ils appartien-
nent. Elles prouvent également que de... la Coupe aux
lèvres, il y a un pas difficile à franchir, même pour les
plus forts !

Si Grône a perdu avec les honneurs de la bataille,
Chalais a reçu une « brossée » que nous concevons mal
après sa belle résistance face à St-Maurice, huit jours
plus tôt. Les Haut-Valaisans sont-ils si forts ? A moins
que les visiteurs se soient quelque peu désintéressés de

Une moto fonce dans un groupe
de cyclistes

Sur la route cantonale, entre Tourtemagne et Agarn,
une motocyclette sur laquelle avaient pris place trois
jeunes gens, est entrée à toute vitesse dans un groupe
de cyclistes. Les occupants de la moto furent proje tés
sur la chaussée et grièvement blessés, ainsi qu 'un cy-
cliste, M. Hans Marti. Tous ont été transportés à l'hô-
pital du district.

Les cours pour professeurs de ski
Les cours obligatoires pour tous les professeurs de ski

âgés de moins de 45 ans se dérouleront du 13 au 15
décembre à Zermatt pour les personnes de langue alle-
mande et du 16 au 18 décembre à Crans, pour les per-
sonnes de langue française. Ces cours doivent donner
l'occasion à tous les professeurs de ski de perfectionner
leur technique.

Le scandale des subventions viticoles
La Ligue du vin communique :
La Ligue du vin s'associe à toutes les protestations

émises contre le « scandale des vins » par de nombreu-
ses associations économiques et politiques.

Elle considère toutefois qu'il n y a pas, à proprement
parler, un scandale des vins, mais plutôt un grave scan-
dale des subventions viticoles, détournées frauduleuse-
ment au profit du vin étranger , alors qu'elles étaient
destinées à aider la production indigène.

Elle constate que ce scandale lèse non seulement les
producteurs, par le discrédit qu'il jette sur eux aux yeux
des gens mal renseignés, mais également la Confédéra-
tion, chargée de la gestion du fond viticole mis à con-
tribution dans cette action.

Elle craint , de ce fait , que les actions futures soient
d'ores et déjà compromises, à moins qu'une fois pour
toutes, on veuille bien se rendre compte, dans les mi-
lieux compétents, aue le problème viticole peut être
résolu , dans l'intérêt général du peuple suisse, sans
subventions, par une restriction des importations et par
la réglementation des marges commerciales, encore trop
souvent prohibitives.

Elle exige que les noms de tous les fraudeurs soient
publiés , que ceux-ci soient sévèrement punis et tenus
de réparer intégralement le tort causé tant à l'Eta t qu 'à
la production. Le comité directeur.

S P O È S T - T Û T O
Concours du 11 décembre : Maximum possible 11 pts. Gains :
254 ù 11 pts , 513 fr. 55 ; 6078 à 10 pts, 21 fr. 45 ; 51351 à
9 pts, 2 fr. 55.

Tip juste : 1-1-1-1 1-X-l-l-X-X-l.
PRONOSTICS POUR LE DIMANCHE 18 DECEMBRE

1. Berne-St-Gall : Pas de gros favori.
2. Bienne-Locarno : Bienne a les faveurs de la cote.
3. Chiasso-Bâle : Bâle part favori, mais atten tion I
4. Lausanne-Zurich : Partage des points pas exclu.
5. Servette-Lugano : Servette doit s'affirmer.
6. Young Fellows-Chaux-de-Fonds : Un match disputé, sans

favori certain.
7. Bruhl-Young Boys : Young Boys a les faveurs de la cote.
8. Fribourg-Thoune : Deux points aux locaux.
9. Grasshoppers-Urania : Avantage local.

10. Moutier-Lucerne : Partie très ouverte.
11. Nordstern-Mendrisio : La forme du jour décidera.
12. Bellinzone-Zoug : Les Tessinois doivent se qualifier.

Au Ski-Club Champex-Ferret
Le Ski-Club Champex-Val Ferret a le plaisir d'an-

noncer à ses nombreux amis et coureurs qu'il organisera
son concours annuel à Praz-de-Fort, le 8 janvier.

Une date à retenir.

B I L L A R D
Mctrtigny-Sierre, 3-3

Cette nouvelle rencontre entre Martignerains et Sier-
rois, disputée au Café des Messageries, en présence
d'un public vivement intéressé, s'est terminée une fois
de plus par un résultat nul.

Les passes ont donné les résultats suivants : Keller
(Martigny) bat Perruchoud (Sierre), 200 peints à 117 ;
Grandmousin (M.) bat Blatter (S.), 200 à 146 ; Tabin
(S.) bat Rouiller (M.), 200 à 195 ; Equey (M.) bat Wa-
ser (S.), 150 à 82; Grémion (S.) bat Vallotton (M.),
150 à 108, et Dubuis (S.) bat Vaudan (M.), 150 à 140.

Le crak local , Armand Keller, réussissait les plus for-
tes série et moyenne avec 43 points et 5.40. La moyen-
ne du match fut de 2.57.

Prochainement, l'équipe de Martigny rencontrera la
redoutable formation de Sion, comptant dans ses rangs
le champion Olivier.

VALAIS
Soirée de la Société valaisanne

de Vevey
DAMS NOS VILLAGES

Suivant la tradition, la Société valaisanne de Vevey
et environs a eu sa soirée annuelle dernièrement, à
l'hôtel des Trois-Rois. A l'ouverture de celle-ci, M. le
président E. Terrettaz rappela le souvenir du dévoué
caissier Georges Liaud, décédé subitement quelques
j ours plus tôt.

Un banquet arrosé des meilleurs crus du Valais fut
servi sous l'experte surveillance de M. Stopper , direc-
teur de l'établissement et membre de notre société.

Au dessert, le président prit la parole pour souhaiter
la bienvenue aux nombreux invités des sociétés locales
et amis ; il dit sa joie de se retrouver parmi ses com-
patriotes et les sympathisants de la société.

Une tombola fut organisée et eut un grand succès.
Le bal se déroula sous la conduite de l'excellent orches-
tre « Géo », et se prolongea jusqu 'à une heure très avan-
cée. Tous les participants se déclarèrent enchantés de
cette belle soirée. J. F.

RIDDES. — Un automobiliste sédunois, M. Rudaz,
épicier, est entré en collision au fameux pont de Riddes
avec la voiture d'un diplomate. Dégâts matériels impor-
tants.

ST-LEONARD. - De passage dans cette localité,
une automobile lausannoise a dérapé et s'est jetée con-
tre le mur du pont de la Lienne. La machine a eu une
aile arrachée.

VEX. — M. Jean-Michel Berdiod, de Bramois, qui
descendait la pente de Vex sur une luge, a fait une
chute et s'est brisé une jambe.

Vernayaz
COMME LE TEMPS PASSE ! - C'est ce que doi-

vent se dire les époux Joseph-Marie Landry qui , samedi
prochain , 17 décembre, fêteront entourés de leurs en-
fants et petits-enfants les 65 ans de leur union.

A cette occasion , le « Rhône » leur souhaite encore
de nombreuses et heureuses années de vie conjuga le et
une bonne santé.

Bétail de boucherie
Horaire des marches en janvier 1950 :
Monthey, le 2 à 9 h. ; Brigue, le 9 à 9 h. ; Martigny,

le 16 à 9 h. ; Sion, le 23 à 9 h. ; Sierre, le 23 à 14 h. ;
Viège, le 30 à 9 h.

Pour être présenté à une réception, tout animal doit
être inscrit, par écrit, 8 jours à l'avance auprès de l'Of-
fice vétérinaire cantonal.

Les marchés ont lieu à condition que plus de 5 ani-
maux soient annoncés pour une réception. Si ce chiffre
n'est pas atteint, les propriétaires de bétail seront avisés
par écrit. Les animaux non inscrits ne seront pas pris
en charge.
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Fédération unique... ?
Il y a, dans notre maison , de la place pour

tous ceux qui y habitent. Ramuz.

On l'a deviné, il s'agit de la « fédération unique », qui
seule est capable — paraît-il — d'améliorer les résultats
sportifs de notre pays. Et Comme, n'est-ce pas, l'hon-
neur de la Suisse est lié aux... performances de ses
sportifs... la fédération unique s'impose.

C'est, en tout cas, ce que nous avons lu, entendu à
la radio ou dans des assemblées. Cependant, comme
chaque fois, la S. F. G. était en jeu , et plus particuliè-
rement à propos de la lutte libre et de l'athlétisme
léger — et comme chaque fois aussi ces « bons con-
seils » émanaient des mêmes milieux — il est srand

Avec nos étudiants
Deux étudiants de l'Université de Genève, qui ont

fréquenté le Collège de Sion, viennent de se voir appe-
ler à la tête de deux groupements importants de l'Uni-
versité dont ils font partie.

M. Serge Marguelisch, fils du très estimé M. Léon
Marguelisch , inspecteur général des finances, s'est vu
confier la présidence du Cercle ju ridique.

Un autre étudiant, M. Guy Zwissig, fils du sympa-
thique président de la ville de Sierre, présidera pour
une année l'assemblée générale des étudiants, son con-
seil et son bureau. Ce groupement rallie les quelque
2500 étudiants de l'Université de Genève. De plus, M.
Guy Zwissig s'est vu attribuer la vice-présidence du
Cercle juridique.

A ces deux étudiants nous adressons nos très vives
félicitations, heureux de constater dans quelle estime ils
sont tenus à l'Université de Genève et certains qu'ils
feront honneur à notre canton.

Cinéma « Rex », Saxon
LANTERNE MAGIQUE. - Walt Disney, le magi-

cien du dessin animé qui nous a donné déjà tant de
chefs-d'œuvre (Blanche-Neige , Bambi , Dumbo, etc.),
vous présente sa dernière création : Lanterne magique,
une merveille pour les yeux et les oreilles, un poème
de délicatesse et d'enchantement avec le concours de
Nelson Eddy, Edith Piaf , Benny Goodman, Renée Le-
bas, Les Compagnons de la Chanson, etc. Spectacle
intièrement en couleurs et parlé français.

La petite gazette des sporti fs
•5J5- Des matches de Ire ligue prévus pour le 15 jan-

vier figure celui de Sierre-Jonction Genève.
•#¦ Le H. C. Martigny prévoit l'ouverture de sa saison

sportive dimanche prochain par le tournoi du Challen-
ge Cretton-S ports. Y participeront Blue-Star (Lausanne)
et Sion H. C.
¦JJ. L'Union vélocipédique suisse a tenu son assem-

blée générale à St-Gall. 454 délégués ont pris part aux
délibéra tions.

¦#¦ A Anvers, Kubler a gagné une course de 5 km.
derrière motos commerciales en 5 min. 3"4. Van Stee-
nenbergen et Schulte ont pris les 2e et 3e places.

Cours alpin volontaire hors service
de la Brigade de montagne 10

La Brigade de montagne 10 organise un cours alpin
d'hiver hors service qui aura lieu à la cabane de Bre-
taye du 14 au 22 janvier 1950.

Ce cours, volontaire et non soldé, est destiné aux
officiers , sous-officiers et soldats de la Brigade désirant
recevoir une formation alpine d'hiver.

Tous renseignements sont à demander aux comman-
dants d'unité.

Promotions aux C. F. F
Surveillant d'enclenchement de Ile classe, à Sion :

Henri Gaillet.
Receveur Ire classe à Brigue : Andréas Pfammatter.
Déclarant en douane à Brigue : René Delaloye.
Commis de Ire classe à Martigny : Carlo Biaggi et

Eugène Braunschweiler ; à Saxon, Auguste Filliez.
Commis aux marchandises de Ire classe à Brigue :

Xavier Noll et Léo Zenklusen.
Conducteur à St-Maurice : Ulrich Eggimann.

Noël des enfants des usines de Chippis
Chaque année, les enfants du personnel des usines de

Chippis sont conviés à un arbre de Noël . Cette année ,
trois demi-jou rnées , les 19, 20 et 21, sont prévues en
leur faveur, et environ 2000 petits bénéficiaires rece-
vront un cadeau.

Courses postales pour Verbier
Nous apprenons que la dernière course du soir avec

arrivée à Verbier à 19 h. 43 continue tout l'hiver. Le
premier car descendant quitte cette station à 6 h. 29.
Sur l'horaire d'hiver , ces deux courses étaient suppri-
mées depuis Le Châble du ler décembre au ler avril.

Assemblée des jeunesses radicales
valaisannes

Cette assemblée a eu lieu dimanche à Sion, sous la
présidence de M. Max Critti n , avocat , qui a démission-
né après deux ans d'activité. II a été remplacé par M.
Jean Cleusix, notaire, à Leytron. On été nommés mem-
bres du comité : MM. Marc Bruchez, de Saxon, et
Alexis de Courten, de Sion.



BILLET SIERROIS
La soirée de la Gymnastique

Les sociétés de gym dames, hommes, pupilles et pu-
pillettes se sont unies pour présenter, au public sierrois,
une soirée de variétés. Disons tout de suite qu'ils sont
parvenus au but et qu 'ils ne travaillèrent pas dans le
vide. La salle du Casino était archi-comble lors du lever
de rideau.

La première partie comprenait du travail aux an-
neaux en équipe , puis individuel ; des barres fixes aux
préliminaires , tout le monde y passa. Les pupilles nous
présentèrent une série d'acrobaties à l'envers qui furent
bissées.

La seconde partie nous emmenait dans plusieurs pays
du monde. Les Mickey-Mouse ouvrirent la danse et
durent recommencer à la demande du public. Toutes
de grâce, les « French ladies » dansèrent puis cédèrent
la place à Roberty avec ses boys qui exécutèrent plu-
sieurs figures d'acrobatie. Vaudois et Vaudoises eurent
leur succès en une danse paysanne. Les Sirènes d'Olym-
pe mirent une note de charme dans cette soirée. La
fête au village suivait la cadence. Puis, avant le dernier
tableau, un dompteur nous présenta un âne qui savait
danser et compter. Toute la salle en pri t un verre de
bon sang. La soirée se termina sur une note burlesque :
chez les zoulous anthropophages.

A 1 entracte, M. Fournier, président de la S. F. G.;
remercia ses collaborateurs Schalbetter, Antille et Men-
gis qui reçurent un joli bouquet et un charmant baiser...

Maria-Teresea et son partenaire présentèrent le spec-
tacle et quelques numéros de danse des plus réussis.

Cly.

C'est certain
— Figurez-vous que mon mari n'est pas rentré à la

maison depuis deux jours.
— Il lui sera sans doute arrivé quelque chose.
— Je ne pense pas. Mais il lui arrivera certainement

quelque chose lorsqu 'il reviendra .

A tout nouvel abonné
po ur 1950, le « Rhône » est envoyé gra-
tuitement jusqu 'au 31 décembre prochain.
Prix de ïàbonnement : 8 fr .  par an.
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SAINT-MAURICE
Un trompettiste au concert de Noël

Pour son cinquième « Concert de Noël », l'Orchestre
du Collège de St-Maurice s'est assuré le concours d'un
trompettiste de grand talent , M. Cesare Lenterna, ac-
tuellement trompette-solo au Stadtorchester de Winter-
thour. Et le fidèle public de ces auditions aura l'occa-
sion d'entendre le célèbre « Concerto de Haydn » pour
trompette et orchestre, interprété par un excellent artis-
te. Titulaire du diplôme supérieur de l'Académie de
musique de Rome, ancien soliste des concerts du « Mai
florentin », M. Lenterna possède des certificats très
flatteurs des plus grands chefs d'orchestre du moment,
et on le considère comme un des meilleurs trompettistes
professionnels pratiquant en Suisse.

Sous la très compétente direction de M. le chanoine
M. Pasquier , l'Orchestre interprétera en outre une
« Suite en ré » de J.-S. Bach — a laquelle M. Lenterna
prêtera également son concours —, les « Scènes breton-
nes » de Ropartz et le traditionnel « Concerto pour la
Nuit de Noël », de Corelli.

Cette audition, qui présente un intérêt tout particu-
lier pour les membres de nos sociétés de musique valai-
sannes, aura lieu, comme d'habitude , le dernier diman-
che avant Noël , soit le 18 courant , à 15 h. 30, à la
Salle des spectacles de St-Maurice. Le concert sera ter-
miné pour le train omnibus de 17 h. 14, direction Mar-
tigny.

L- 'Administration du journal Le Rhône infor-

• 

me le public qu'aucune annonce n'est acceptée _^B_é_.

R h _,_ ft EUaprès V 11» «JP V les mardis et vendredis, ^BS'
jours de parution du journal. Seuls les avis
mortuaires peuvent faire exception.
Bureau ouvert toute l'année à 7 h. du matin

SKIS SAX0N
A louer

r-5ST_„;_ bl°Z APPA_.TE_.EUT
de sports, Zurich, tél . 051/ s'adresser à Oscar Rappaz,
26 49 14. Saxon.

POU, uos DQUCfieries
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

nerf , chair à salami 3.20
Viande désossée sans

graisse, pr charcut. 3.50
Morceaux choisis

pour salaison . . . 4.—
Rôti 4.50
Boyaux courbes salés

le m. 0.25
Boucherie %m.
Chevaline r WteajjBBBfcCentrale uj ^^à_3lBeeri Vevey >*^P I \
r. du Cen'te 5 / À-̂ Z^A—
tél. 5 1982 '*ac?_^ _M

A VENDUE
7 POULES Leghorn, de 6
mois, prêtes à pondre, 14
fr. pièce ou 90 fr. le lot. 1
CHIEN 2 mois, croisé ber-
ger, 10 fr. 1 DINDE 3 ans
pour couver ou tuer, 22 fr.
1 TABLE sapin, dessus di-
mensions 180 X 90 cm.,
20 fr. Prendre l'adresse au
journal sous R 3265.

On cherche dans villa, à
Martigny, pour début jan-
vier ou date à convenir,

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider à tous
les travaux d'un ménage.
Bons traitements assurés.
Offres sous chiffres 189 à
Publicitas, Martigny.

A VENDRE
avec garantie

1 auto-tracteur, 6 CV, ga-
rantie ;

1 camion V 8, 3 tonnes,
bascule Wirz 3 côtés ;

1 fourgon Opel Blitz, 10
CV, 4 vitesses ;

1 auto avec pont pr trac-
teur ;

1 moteur Diesel, 100 CV.
Garage BRANCA Frères,
Vétroz, tél. (027) 413 32

A louer , à Martigny, belle

CHAMBRE
meublée

bien chauffée, avec bonne
pension. S'adresser sous R
3266 au bureau du journal .

PERDU
sur la route de Martigny
à Charrat , le 12 décembre
vers 13 h., une

MONTRE-BRACELET
clame, boîtier or, marque
« Cyma », bracelet cordon
brun. Rapporter contre ré-
compense. Demander adr.
au journal sous R 3267.

A vendre a Martigny, tout
de suite, cause départ, un

P0TA0ER
à bois « Soleure », émaillé
blanc, un réchaud à gaz
« Soleure », une caisse à
bois et une couleuse. S'adr.
à Pierre Giroud, rue Octo-
dure, Martigny-Ville.

MARTIGNY
La visite du général de Lattre de Tassigny

La Municipalité de notre ville a reçu officiellement,
dimanche, à l'Hôtel de ville, le général de Lattre de
Tassigny et sa suite. L'Harmonie, un peloton de gen-
darmes en grande tenue, les scouts et les enfants des
écoles prêtaient leur concours à cette manifestation.

A son arrivée, le commandant en chef des armées
de terre de l'Europe occidentale a été salué par M. Cy-
rille Pitteloud , chef du Département militaire, au nom
du gouvernement, et par une délégation des autorités
de Martigny. En fin d'après-midi, notre hôte fit une
conférence au Casino Etoile en présence d'un nom-
breux public, sur la marche de la première armée fran-
çaise de l'île d'Elbe au Rhin et au Danube.

Ajoutons que le banquet officiel eut lieu à l'Hôtel
du Grand-St-Bernard, à Martigny-Gare.

Arbre de Noël des Ecoles communales
- de Martigny-Ville

Avec l'espoir de pouvoir continuer cette belle tradi-
tion de fêter Noël au milieu des enfants des écoles et
de distribuer à chacun quelques gâteries, nous faisons
à nouveau appel au bon cœur et à la générosité des
maisons de commerce, banques et particuliers de la
région pour nous aider à couvrir les frais de cette fête
de famille. Tous les dons, grands et petits, sont reçus
avec reconnaissance par M. Ad. Morand, pharmacien,
et M. R. Moret, bijoutier.

La Commission scolaire de Martigny-Ville.

Le dernier
C'est samedi soir 17 et dimanche après midi 18 dé-

cembre qu'aura lieu, au Café des Messageries, le tout
dernier loto de l'année.

Organisé par l'Harmonie municipale, il sera l'occasion
pour chacun de garnir sa table de fête d'un poulet bien
tendre et d'une foule d'autres bonnes choses.

N'oubliez pas ces deux dates !

... l'apéro, AU CASINO...

De passage à Martigny, on s'arrête chez ;

T A I ES D A 7 le pâtissier de la '
S _M _ m M £4 _L rue du Collège .

c Y'a du hon café... * ?

W 3fl UN CADEAU
|| Ĵ  

APPRÉCIÉ
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Chemises fantaisie dep. 14i

Chemises unies col souple | f,**"

col dur Î8i^®

Sjf cuÂt&lg ^

f f - Cf e - &rf ~ £  tc&t'&Cs
aime se battre... et il fait du bon tra-

vail ! Il bat des blancs d'œufs en neige

qui rendra la pâte bien tendre . . .  et

de cette pâte naîtra un „gougelbopf"

délicieux et merveilleusement réussi

grâce au fouet-à-neige et grâce à la

¦_. il . ij %i._j .Mr
/
qgb
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BIBLIOGRAPHIE
Noëlle Roger

« Au seuil de l'invisible »
1 volume in-8 couronne (Editions Victor Attinger, Paris

et Neuchatel), broché Fr. 5— , relié, Fr. 8.75.
La grande romancière genevoise a toujours su tirer

parti des plus récentes découvertes de la science pour
en étoffer la trame de ses œuvres d'imagination. Voici,
sous le titre d'Au seuil de l'invisible qui s'explique dès
lors sans peine, une gerbe de nouvelles dont les prin-
cipales font appel à cet art de l'affabulation.

Venant à la suite d'une longue série de romans et de
grands reportages, ce nouveau volume se situe dans la
ligne des meilleures œuvres de Noëlle Roger. Ces nou-
velles, d'une excellente venue, sous la forme plus dense
et ramassée que le genre exige, ne le cèdent en rien
aux grands romans qui ont fait la réputation de l'au-
teur. On y retrouve la même imagination brillante, ce
don d'émouvoir le lecteur et cette maîtrise, cette sou-
plesse du style qui sont la marque de l'écrivain de
classe.

__ » —i * 
__————

Pour rire un brin
La leçon de piano

— Vous appuyez trop sur les pédales !
— C'est malgré moi, je suis un ancien champion

cycliste.
Chez l'oculiste

— Je ne comprends pas l'étrange déformation de vos
yeux.

— J'ai trop fait de mots croisés, docteur. Alors j'ai
un œil qui regarde verticalement et l'autre horizontale-
ment.

Entre vers luisants
— Tiens, vous avez une panne ?
— Nont j'ai éteint par économie.

Tous les mercredis El U U U I il U à la crème
Saucisses de sang aux choux à la mode paysanne

Boucherie Ciaivaz, Martigny Téléphone 61437

L'ACHAT D' UNE MONTRE
EST

UNE A F F A I R E  DE C O N F I A N C E

4tiâïei-
[Hc\loye/ Ue ¦ Sijotttetuë]

MARTIGNY

Calorifères lèches
et «uyaux de Noel

_ . . . . genre antique, toutes gran-
Occasion; d- foires dimen- 3eurs et £, tous prix.

fi

^ions à prix de l 'quidauoT , ., . . J ,, ,.
A . H » RI5RV r H l D D A T  Librairie Catholique
A. CHABBEY. C H A K K A I , Martigny
teiepnone o ou u__ 

^
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Lisez attentivement les annonces

Uiennent d arriver
Pantalons pour garçons

façon longue, drap de laine mêlé, -a A QA
solide, brun et gris, de 6 à 8 ans I QiOU
Idem, de 9 à 14 ans . . 19.80

Pantalons de ski
pour garçons et filles, bleu et A4 ¦¦•»
brun, toutes grand, en stock, dep. _fa 1 i3«J

Pantalons pour messieurs
Manchester, belle confection, de A A |"A
Ire qualité . . . seulement wSfiwU

Pantalons pour messieurs
rayés, mi-fil bernois, belle con- AE KA
fection , qualité extra . . 29.50 _L3_UU
(pièce pour raccommoder avec chaque pant.)

Impôt sur le chiffre d'affaires compris
Expéditions promptes. En cas de non-conve-

nance, échange ou argent rendu.

MAGASIN DE LA PLAGE
Martigny-Bourg

• S. Abegglen & Fille Téléphone 616 46 •
: •



VALAIS
Réunion d'automne

de la Section Monte-Rosa du C. A. S
La neige et le froid n'auraient pu mieux choisir la

date de leur retour, puisque c'est au matin de l'assem-
blée d'automne de la section Monte-Rosa du C. A. S.
que pour la première fois cette saison, l'antique petite
Agaune a salué l'arrivée des nouveaux flocons blancs.

Aimablement invité par le comité d'organisation,
notre journal s'est fait un plaisir d'assister aux intéres-
santes délibérations du Monte-Rosa , délibérations prési-
dées par M. Charly de Kalbermatten, de Sion. Près de
130 délégués emplissaient la salle du cinéma Roxy, lors-
que le président sortant de charge ouvrit la séance et
retraça dans ses grandes lignes 1 activité de la section
durant l'année écoulée, rendant un hommage ému aux
disparus, MM. Jean Huber, R. Kluser, H. Cavin et H.
Grandmousin, de Martigny, Louis Oggier, de Sierre,
Maurice Quinodoz, de Sion, Jules Cathrein, de Brigue,
ainsi qu'au célèbre guide Basile Bournissen, d'Héré-
mence. Lecture fut ensuite donnée des divers rapports
des chefs de courses, du responsable du bulletin « La
Cordée », du chef O. J., de celui des cabanes, des sta-
tions de secours, etc., puis l'assemblée vota une modi-
fication de l'art. 21, al. 2, des statuts, concernant les
cabanes. A l'unanimité, les délégués approuvèrent les
comptes 1949.

Quant au morceau de résistance inscrit à l'ordre du
j our, soit l'élection d'un nouveau comité de Monte-
Rosa pour la période 1950-52, il fut liquidé en un
tournemain, grâce à la parfaite entente régnant au sein
du groupe de St-Maurice, dont le président, M. Dise-
rens, présenta les candidats acclamés par l'assemblée
des délégués. Voici du reste la composition de la nou-
velle équipe ministérielle :

Président : M. le Lt-Col. François Meytain ; vice-pré-
sident : M. Alphonse Gross, préfet ; secrétaire : M. Geor-
ges Levet ; caissier : M. Marcel Joye ; chef des caba-
nes : D. Gérard Billieux ; rédacteur du bulletin : M.
Marcel Gross : chef des courses : M. le Dr Roger Hoff-

A l'homme de confiance
... montre de confiance

mmŴ  V M A  MILP0U5SIÉH [ jg S 3 £ i

A vendre un

manteau
noir, taille 42, 45 fr. Un
manteau bébé, ciel, 10 fr.
S'adresser au journal sous
R 3262.

A vendre, pour l'élevage,
un beau

taureau
de race. S'adresser à Ernest
Perrier, Saxon.

Xa leunesse

et ia vitesse
Jeunes  gens modernes , ne
soyez pas esclaves des modes
nouvelles. Le café  est une
boisson noble , il ne faut donc
pas bousculer sa préparation
par des méthodes instanta-
nées. - Préparer un bon café
est un art depuis des siècles.
Au bon vieux temps déjà , la
ménagère était fière de son
café et aujourd 'hui encore , la
bonne  recelte dit qu 'il faut
additionner d'A R O M E  les
grains frais moulus ,pour être
sûr d'un café vraiment parfait.

riionii & Franck S

Pour  le café  au laie 7* de F R A N C K - A R O M E  el
7_ de café. Pour  ie café n o i r :  '/, de F R A N C K -
A R O M E  et '/. de café. Voilà la recette éprouvée!

mann ; chef des stations de secours : M. Eugène Ber-
trand ; chef O. J. : M. Max Gillioz ; bibliothécaire : M.
André Donnet ; membre adjoint : M. Charly de Kalber-
matten.

Midi avait sonné lorsque l'assemblée fut déclarée
close, permettant aux 130 délégués de se retrouver au-
tour de l'apéritif offert par la section agaunoise et de
se diriger vers l'Hôtel des Alpes, où fut servi un succu-
lent banquet, encore agrémenté par d'excellentes pro-
ductions de la fanfare municipale « L'Agaunoise ».

Nous y avons tout particulièrement noté la présence
de MM. le préfet Gross, H. Amacker, président de la
ville, Dr Michel , président de la section « Argentine »,
et Maurice Favre, de la section de La Chaux-de-Fonds.
Trois brefs discours y furent prononcés par MM. Charly
de Kalbermatten, François Meytain et Imboden, ce der-
nier apportant le salut de nos amis haut-valaisans.

Après un intéressant exposé de M. Walther, ing é-
nieur, tout ce monde, auquel étaient encore venus se
jo indre quelques chanoines de l'Abbaye, se rendit alors
sur territoire vaudois afin d'y visiter la nouvelle usine
électrique de Lavey en voie d'achèvement.

Au retour, alors que les premières étoiles scintillaient
déjà dans le ciel, chacun se retrouva à l'Hôtel de l'Ecu
du Valais pour y déguster une ultime collation, sur quoi
l'heure de la séparation mit un terme aux rires et aux
chants de nos heureux clubistes, dont la prochaine
assemblée de printemps aura lieu à Sion, en 1950.

J. Vd.

SION
Deces d'un vieux tireur

On vient d'ensevelir le « père » Larissa, mort à l'âge
de 82 ans. Le défunt, bien connu comme excellent
tireur, fut pendant 60 ans employé à la Fabrique de
meubles Reichenbach.

Une jambe cassée
Alors qu'il se lugeait sur la route de Champlan, le

jeune Marcel Ravaz, élève à l'Institut St-Joseph, s'est
fracturé une jambe.

Importante organisation cherche, dans chaque
commune du Valais

REPRÉSENTANT
pour la vente d'un article intéressant tous les
ménages. Ecrire au journal sous R 3284.

j Notre offre sensationnelle

j pour /es grands froids \
Caleçons pour messieurs

: tissu éponge, ceinture caoutchouc, '.
; qualité extra lourde, fond double, ¦» ¦¦#» :
• grandeurs 6 et 7 l iUU •
: Camisole assortie, même prix :
; Qualité en laine, molletonné, tissu m Q«| j
: éponge, avec pièce, grand. 5 à 9 QiwU :

Pantalons pour dames
: tissu éponge, qualité extra lourde, m QA •
: en rose ou bleu, grand. 50 à 70 . "HiïfU :

Pantalons pour dames
î molleton extra lourd , seulement en A AA •
: beige, grand. 55 et 60, seulement Wi«IU :
; Impôt sur le chiffre d'affaires compris :
• Expéditions promptes. En cas de non-conve- ;
: nance, échange ou argent rendu ".

I MAGASIN DE LA PLAGE [
• Martigny-Bourg •
• S. Abegglen & Fille Téléphone 6 16 46 •
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i âme du OûH caU !

A la S. F. G. de Fully
Les « Amis Gyms » ont tenu leurs assises le 26 écou-

lé. La partie administrative s'est déroulée dans un esprit
de compréhension et de camaraderie qui en dit long
sur le travail de nos diri geants et particulièrement de
leur dévoué moniteur Denis Darbellay.

Dans son rapport , ce dernier s'est déclaré enchanté
de la bonne marche de la section pendant l'année 1949.
Après avoir passé en revue loto et théâtre fort bien
réussis, il a relevé que le travail présenté au jubilé can-
tonal a été très prisé par le jury. Il regrette que nous
n'ayons pas participé à la manifestation du ler août.
Ses dernières paroles sont à l'adresse des autorités qu'il
remercie d'avoir aménag é un terrain de sport « ad hoc »
et d'apporter quelques améliorations à notre local. Ce
qui nous a frappé dans son rapport c'est sa modestie.
A l'entendre, les gymnastes ont tout fait. Qu 'il nous
permette de dire que, si la section file du bon coton ,
son exemple et son dévouement inlassable y sont pour
beaucoup. Nous lui exprimons ici notre reconnaissance
et lui disons merci de tout cœur.

Le rapport précis et complet de notre trésorier nous
a prouvé que la situation financière de notre section est
bonne. Comment en serait-il autrement avec un caissier
aussi consciencieux et avisé que notre ami Michel ?

Le comité a été réélu par acclamation. Etienne Dor-
saz, agent de police, a été appelé à la présidence.

Aux membres fondateurs restés plus de dix ans fidè-
les à la noble cause que nous servons, il a été remis un
diplôme. Il a appartenu à A. Ducrey de remercier la
section pour ce joli geste. Quelle joie est la sienne et
celle de ses camarades de constater le magnifique cou-
ronnement de leurs efforts et de leur persévérance I
Quelle consolation pour eux que ces 31 gymnastes
actifs pleins d'enthousiasme et ces quelque 50 pupilles
qui attendent leur tour !

Le verre d amitié offert par les anciens a prolonge
cette agréable soirée dont nous nous souviendrons long-
temps.

Et maintenant, « Amis Gyms », en avant ! Sion nous
attend. Montrons à nos autorités et à notre population
que l'intérêt qu'il nous portent n'est pas vain. Soyons
dignes des 4 F. A..b.r.

GRAISSE COMESTIBLE - HUILE D'ARACHIDE S

ASTRAr
qualité et conf iance !
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l'ouverture d'uii magasin de fleurs PnHr ! ! 
^̂Eî l̂rue des Epeneys (derrière magasin Gonset) j- fs H %Wm  ̂ ^V^^T^l l  I fl B ¦

samedi 17 décembre wMiilk IUI
. , . , , , . . , Beau choix en jouets - jeux - poupées

1 ar un service prompt et soigne, i esperc mériter la T T  -,, . 1 ,  ni .,., . S.
confiance que je sollicite Un C0UP d œl1 

C
hez Philibert s impose

Cadeaux utiles. Boîtes de fondants. Biscuits
M™ Ch. ROUILLER-KAUZ - Martigny -Ville 

jardinière-fleuriste diplômée Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

MONTHEY
Nouveaux bourgeois

L'assemblée bourgeoisiale a accordé le droit de bour-
geoisie à MM. Joseph Gianinetti et Octave Multone,
respectivement par 99 et 88 voix sur 140 votants.

Au « Vieux Monthey »
L'association du « Vieux Monthey » tiendra son

assemblée générale ce soir, mardi , dès 20 h. 30, à la
salle du cinéma Mignon. Une causerie de M. A. Bach-
mann , ingénieur, et des projections en couleurs complé-
teront le programme de la séance.

Un fidèle serviteur
La commune de Monthey a remis une montre en 01

à M. Emile Bussien à l'occasion de ses 25 ans de fidè-
les services comme ouvrier à l'équi pe des travaux pu-
blics de la ville.

A travers a Suisse
Un avion s écrase...

Samedi, peu après s'être envolé de l'aérodrome de
Thoune, un avion militaire s'est brusquement cabré à
30 mètres du sol, s'est renversé et est tombé. Le pilote,
sergent Huot, 25 ans, a été tué.

Mœurs de gangster
Un vieillard, M. Joseph-Jean Goumaz, âgé de 75

ans, habitant Genève, a été victime d'une odieuse atta-
que de la part de son sous-locataire. A la suite d'une
violente dispute pour une question d'argent , M. Eugène
Hufschmid, Lucernois, lui asséna deux coups de ha-
chette sur la tête , l'entaillant profondément et occa-
sionnant une fracture du crâne. Le malheureux vieil-
lard , qui eut la force d'appeler au secours, a été conduit
immédiatement à l'hôpital. L'agresseur a été arrêté.




