
La fin du monde
Surtout, que ce titre n effarouche personne : le grand

cataclysme annoncé par la Bible n'est pas pour auj our-
d'hui , et probablement pas pour demain.

Les « signes _> n'ont pas encore apparu dans le ciel.
Nous pouvons donc nous coucher chaque soir en toute
quiétude, et, pour peu que nous ayons la conscience
tranquille, dormir sur les deux oreilles, puis continuer ,
comme jusqu'ici, notre petit train de vie.

Pourtant, la fin du monde est une certitude. Il arri-
vera un jour où la vie disparaîtra de la surface de la
terre ; notre planète deviendra totalement inhabitable
comme la lune auj ourd'hui.

Tout ce qui a été créé contient d'ailleurs, en lui-
même, un germe de mort : la terre comme tous les
corps. Elle se refroidi t lentement comme le soleil qui
la réchauffe. L'atmosphère qui l'entoure fera défaut et,
dès lors, la vie ne sera plus possible.

A moins que... à moins que, par suite de la loi
d'adaptation des êtres au milieu, notre nature se modi-
fie constamment, physiquement et physiologiquement ,
à travers de longs millénaires, par des transformations
incessantes et peu apparentes.

Pourtant, cela ne doit pas nous inquiéter ; du mo-
ment qu'elle se produirait selon les lois de la nature,
et à si lointaine échéance, cette modification n'aura pas
le tragique des solutions brusques et catastrophiques.

La nature en fait rien par saut, dit-on.
La surpopulation du globe pourrait devenir un sujet

d'inquiétude autrement plus proche de nous.
De vastes régions de la terre sont aujourd hui surpeu-

plées et la population s'accroît avec une grande rapi-
dité. En vue de réduire une natalité inquiétante pour
ce pays, le Japon ne vient-il pas de prendre officielle-
ment des mesures condamnées par la morale chré-
tienne ?

Dans certains pays, et même dans quelques régions
du notre, les agglomérations se suivent des kilomètres
durant, sans interruption. Où finit et où commence la
ville de Zurich, par exemple ? Passez la nuit en chemin
de fer sur l'une des rives du lac, et vous verrez briller
des lumières à perte de vue, sans interruption.

Tout est terrain bâti. Or, l'homme vit uniquement
des produits tirés du sein de la terre. Comment fera-
t-on, dès lors, puisque la population du globe s'accroît
à un rythme qui donne à réfléchir et que les habita-
tions occupent touj ours plus de place ?

Sans doute, en déclenchant des guerres de plus en
plus destructrices, l'homme trouvera le moyen d'empê-
cher une surpopulation générale.

Mais revenons au livre sacré. La Bible ne parle pas
d'une destruction lente de l'humanité due au refroi-
dissement de notre planète ; elle fait allusion à un cata-
clysme général , subit et effrayant , qui n'épargnera per-
sonne.

Cette fin du monde biblique, hier encore mise *en
doute par maints philosophes, n'est plus contestée par
personne ; chacun s'accorde à reconnaître qu 'elle pour-
rait bien être l'oeuvre de l'homme lui-même.

La science n'est-elle pas comme la langue , la pire
et la meilleure des choses ?

Or, ces dernières années, elle a fait des progrès de
géants. Hier encore, l'homme ne pouvait s'élever dans
les airs. Auj ourd'hui il peut parcourir l'espace, trois fois
plus vite que le son, dit-on, c'est-à-dire à 3200 km. à
l'heure.

La première bombe atomique utilisée à des fins des-
tructrices, contenant 3 kg. de matières explosives, a rasé
en quelques minutes une ville de 200,000 habitants. On
peut supposer quelle sera la puissance des bombes
actuellement en fabrication.

Mais il y a « mieux », paraît-il , et cela montre que
l'on ne reste pas en chemin. La puissance des rayons
cosmiques serait infiniment sup érieure. Or, les savants
ont réussi à capter ces rayons et à les utiliser à leurs
fins.

N 'en serait-on qu'au stade expérimental pour l'ins-
tant, cela importe peu ; le principe est découvert et
les expériences de laboratoire seront bientôt réalisées
pratiquement. Ce n'est plus qu 'une affaire de temps.

Alors, reportez-vous à l'expérience d'Hiroshima ; mul-
tipliez par 10 ou par 100 les effets obtenus en 1945
par la première bombe atomique et vous connaîtrez
peut-être la puissance d'une bombe de l'an 1950.

Sachant que l'on attribue à la puissance cosmique
une force cent ou mille fois sup érieure, demandez-vous
si le temps est encore éloigné où l'homme, qui possède
aujourd'hui toutes les puissances de la terre, n'est pas
à même de faire sauter la planète ?

Et à son insu encore.
On sait combien les expériences de laboratoire, pru-

demment conduites pourtant, ont coûté de vies humai-
nes ou causé d'accidents graves. La vie d'Ampère, que
nous lisions ces derniers temps, nous a rafraîchi la mé-
moire.

Qu'étaient, en somme, ces expériences d'autrefois , en
comparaison de celles basées sur la désintégration des
atomes, sur les réactions à la chaîne, et , dans un autre
ordre de grandeur , sur la puissance des rayons cosmi-
ques ?

Comme nous sommes loin .de la dynamite ou du ful-
micoton !

Il n'est pas impossible que l'air se dissocie at que
l'eau se décompose ; par des réactions à la chaîne par-
tant du bombardement d'un noyau d'hydrogène, les
lacs, les rivières, les mers risqueraient de s'enflammer
ou d'exploser et l'air lui-même pourrait bien participer
à la danse.

Cauchemars ? Visions d'hystériques ?
Non, mais la froide réalité examinée en face avec

tous ses aléas.
D'ailleurs, puisque nous parlons d'hystériques — et

les grands hommes ne sont pas nécessairement préservés
de cette maladie, témoin le « grand » Hitler — suppo-
sons qu'un despote — et ils ne sont pas tous morts —
ait engagé son dernier pion sur l'échiquier du monde.
Croyez-vous qu 'il hésiterait à se faire sauter avec toute
la planète, s'il en avait les moyens, plutôt que de com-
paraître au tribunal où l'assigneraient ses vainqueurs ?

Ainsi, quand les savants auront résolu des équations
à Dieu sait combien d'inconnues, le sort du monde
pourrait bien dépendre de la folie, du caprice ou d'une
curiosité sadique d'un seul homme.

A ce moment-la le problème de la surpopulation du
globe sera résolu... et bien d'autres aussi , qui divisent
les hommes en clans farouchement opposés et hostiles.

Dès lors, ne serait-il pas indiqué, maintenant déjà ,
puisque notre sort tient à si peu de chose, de nous
tendre une main fraternelle ? CL...n.

REVUE SUISSE
Nouvelle loi d'impôt à Fribourg.

A l'instar du Valais, le canton de Fribourg doit aussi
adopter une nouvelle loi. Voici ce que dit à ce propos
notre confrère « La Gruyère » :

« ... Il faudra que les barèmes adoptés, sans instau-
rer des privilèges, soient favorables aux familles nom-
breuses, aux salariés modestes et aux classes moyennes
— petits paysans, artisans de province, commerçants de
détail. Un revenu inférieur à 4000 fr. ne devrait pra-
tiquement rien rapporter à l'Etat. Car il forme un mi-
nimum vital. Jusqu'à 8000 fr., le taux cantonal ne de-
vrait pas dépasser 3 %. Quitte à progresser d'une ma-
nière plus rapide pour le produit du travail dépassant
10,000 et surtout 13,000 fr. Les contributions sur la
fortune devraient être conçues selon les mêmes normes.
Les dépôts d'épargne de moins de 2000 fr. mériteraient
d'être entièrement exonérés. _>

Résultats de l'appel du 1" Août 1949.
Le Comité suisse la Fête nationale nous écrit :
« Le produit net, tous frais déduits, de l'appel du

ler Août 1949 dépasse légèrement le million. Bien
qu'un peu inférieur à celui de l'année précédente, ce
résultat est encourageant.C'est avec reconnaissance que
le Comité de la Fête nationale constate que le public
sait, parmi toutes les sollicitations dont il est 1 objet,
conserver sa sympathie et son appui à l'action de soli-
darité et d'entraide qui s'organise chaque année pour
célébrer notre belle fête nationale.

Les fonds récoltés en 1949 sont destinés à faciliter,
par l'octroi de bourses, l'apprentissa ge de jeunes gens
et de jeunes filles que leur famille n est pas en mesure
de financer complètement. Le secrétariat général de
« Pro Juventute _> est chargé de l'administration de ce
fonds et de la répartition des bourses. »

Nos importations de blé.
Alors qu'en 1948 les 39,255 vagons de blé importés

nous ont encore coûté plus de 300 millions de francs,

nous n avons payé l'an dernier que 188,3 millions pour
42,000 vagons. Cette quantité correspond aux importa-
tions d'avant-guerre qui oscillaient entre 45,000 et
46,000 vagons. Mais les prix étaient beaucoup plus bas.
En 1934, les 46,000 vagons de froment importés ont
été payés 52,9 millions, alors qu'en 1937 déjà il fallut
débourser près de 100 millions pour 43,861 vagons. La
valeur moyenne des importations passa de 11 fr. 47 le
quintal à 22 fr. 68. Lan dernier, la valeur moyenne
était encore du double de 1937, bien qu 'elle soit tom-
bée de 76 fr. 75 en 1948 à 44 fr. 86.

Avant la guerre, nos fournisseurs étaient le Canada ,
la Russie, l'Argentine, la Hongrie et la Roumanie. L'an
dernier, le Canada et les U. S. A. se sont substitués à
l'Argentine qui depuis la fin de la guerre était devenue
notre principal fournisseur.

Le procès de la tragédie
de Château-d'Oex.

C'est hier lundi que s'est ouvert devant le tribunal
du Pays-d'Enhaut, siégeant à Vevey, sous, la présidence
de M. Bertrand de Haller, les débats de la douloureuse
affaire de l'incendie du home d'enfants « Les Oisil-
lons _>, survenu le 12 janvier 1949 à Château-d'Oex.
L'acte d'accusation retient les inculpations suivantes :

Ernest Favre, 41 ans, ferblantier-appareilleur, de
Château-d'Oex, installa dans une salle de bains exiguë
un chauffe-eau dont le foyer agissait directement con-
tre la paroi de la chambrette et risquait de provoquer
un échauffament rapide de la paroi. Il n'a de ce fait
pas pris les précautions voulues et n'a pas muni l'appa-
reil d'une plaque de protection. Le chauffe-eau se trou-
vait à 10 cm. de la paroi.

Esilda Berthod, âgée de 60 ans, de Château-d'Oex,
maîtresse de pension, a toléré et utilisé personnellement
un appareil nouveau sans se soucier des dangers qu'il
pouvait offrir et sans prendre les précautions élémen-
taires voulues. Elle a notamment toléré que des vête-
ments soient placés à proximité du chauffe-eau, bien

(Lire la suite en page 3.)

ECHOS ET I10IIUEH.ES
« Elle » épouse son amie d'enfance !
Une jeune fille qui est devenue un homme grâce à

une intervention chirurgicale, a épousé, récemment, une
amie d'enfance. C'est a la suite d'un examen médical,
qu'il fut décidé qu'elle changerait de sexe. Le mari
avait été une jeune fille jusqu à l'âge de 23 ans.

Le coin cie la bonne humeur
Connais-toi toi-même !

L'humour ne perd jamais ses droits. Même dans nos
tribunaux. Le correspondant fribourgeois de « Pour
Tous », Pierre Verdon, conte cette anecdote piquante :

« Plaidoirie à grand spectacle, l'autre jour, devant un
tribunal de chez nous : un maître du barreau haranguait
les juges avec éloquence .pour défendre une dame qui
avait été injuriée et atteinte dans son honneur.

Le verbe enflammé, la phrase vengeresse,.  l'avocat
réclamait justice pour sa cliente. Une voix glapit alors
dans l'auditoire : « Il peut bien pousser des hauts cris,
ce monsieur I Dans son étude, chaque jour, il enguir-
lande sa dactylo en la traitant de toque et de sale
vache ! »

Coup de sonnette du président de céans. Invitation
au silence dans le public. Mais le discoureur préféra
ne pas insister dans la cause et s'en remit à l'apprécia-
tion du tribunal.

La voix glapissante provenait d'une ancienne sténo-
graphe du courtois juriste ! »

Du cran !
Un Ecossais et son fils se sont vu offrir un voyage

gratuit en avion à condition de ne faire aucune obser-
vation sur la façon de conduire du pilote. Après maints
loopings et acrobaties, l'avion atterrit enfin.

L'Ecossais s'adresse alors au pilote :
— Eh bien, est-ce que je me suis plaint une seule

fois ?
— Non, pas du tout, répond l'aviateur. Mes félicita-

tions pour votre courage.
— Ça, j'en ai, avoue l'Ecossais, de me retenir pour

ne pas crier quand mon fils est tombé de l'appareil, à
votre avant-dernier looping.

Trop prévoyant 1
Deux hommes attendent le trolleybus.
— Pardon, monsieur, dit le premier, pourriez-vous me

dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît ?
— Non, monsieur, je ne vous la dirai pas I
— Monsieur, je vous ai parlé poliment, vous pourriez

me répondre de même !
— Justement, monsieur I C'est parce que vous me

parlez poliment. Si je vous réponds, vous me direz :
« Merci, monsieur ! » Je vous repondrai : « Il n'y a pas
de quoi. » Je dirai encore : « Mais je vous en prie... »
Et, comme vous m'êtes sympathique, nous irons pren-
dre l'apéritif. Nous lierons connaissance, nous ferons
une partie de cartes. Nous nous rencontrerons ensuite,
le samedi après midi. Je vous emmènerai chez moi ;
ma femme fait très bien la cuisine et j'ai une fille char-
mante. Vous tomberez amoureux d'elle et vous me de-
manderez sa main. Eh bien, monsieur, je ne donnerai
jamais ma fille à un homme qui n'a pas de quoi s'ache-
ter une montre !

Le monde en quelques lignes

En haut, de gauche à droite : Catastrophe de chemin de fer entre Besançon et Vesoul ; l'effroyable collision
a causé la mort de 10 personnes et il y a de nombreux blessés. — Les bijoux de la Bégum ont été retrouvés
en partie ; voici le paquet découvert devant le commissariat de Marseille. — En bas, de gauche à droite : Ce
tapis, confectionné par la reine Mary d'Angleterre, représente 2922 jours de travail ; en le terminant, la sou-
veraine a eu ces mots qui passeront certainement dans l'histoire : « Vendez-le pour des dollars ! ». — Après

des années d'absence, des prisonniers de guerre japonais reviennent enfin de leur captivité en Russie

L'avion reste introuvable
Les recherches effectuées pour retrouver l'avion dis-

Earu dans le territoire de Yukon avec 42 personnes à
ord restent toujours vaines. Les débris d'un gros qua-

drimoteur américain ont été aperçus à quelque 150 Km.
au nord-est de Sault-Sainte-Marie, ville située à la fron-
tière canado-américàine.

Il est possible, mais peu probable, qu'il s'agisse de
l'avion disparu, car 3000 km. séparent, en effet, le lieu
supposé de l'accident de celui où se trouvent ces débris.

Tremblement de terre en Perse : un millier de morts
Un terrible tremblement de terre a ravagé la région

de Port-Bouchir, dans le golfe Persique. On estime que
le bilan de cette catastrophe se monte actuellement à
un millier de morts.
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SION
La mise en scène d'un détenu

Un individu qui était détenu provisoirement s'est en-
taillé plusieurs veines. Saignant en abondance, il fut
transporté à l'Hôpital de Sion, mais là, on s'aperçut que
cet étrange vagabond avait monté une mise en scène
pour aller coucher dans un lit , et que ses blessures
n'étaient que superficielles. Afin d'éviter d'être saigné
à blanc, il avait pris la précaution de se faire une liga-
ture de l'artère au sommet du bras gauche ; il s'était
ensuite barbouillé les mains et le visage avec du sang.

Après avoir reçu des soins, le mystificateur a été
ramené dans sa cellule.

Les soins du bétail
La morte saison force le bétail à garder l'éta-

ble. Dans les hauts villages, les paysans « re-
muent » fréquemment d'un endroit à 1 autre. Car,
les propriétés morcelées ne permettent pas d'ame-
ner tout le fourrage au village. Et puis, une autre
question importante, c'est la fumure. Donc, le
foin est mangé sur place, ce qui force les « gou-
verneurs » (en patois : • « cajenis ») à vivre en no-
mades pendant plusieurs mois. Parfois, si la tâche
les ennuie, ils ne le laissent pas trop voir... Ce sont
des philosophes à leur manière.

Certes, c'est dur et fatigant de devoir se lever
avant le jour et de partir à travers la campagne,
de brasser la neige, de s'ouvrir un chemin, d évi-
ter le verglas et les chutes, lorsque la « boille à
lait » vous fait ployer l'échiné... C'est fort en-
nuyeux, le dimanche soir ou les jours de fête, de
quitter les atours chatoyants, de les troquer con-
tre les gros habits de travail et les chaussures à
gros clous... C'est dur de quitter le bal, de partir
si loin, et de ne rentrer qu à la nuit. Ces jours-là,
le petit veau ne se presse pas de boire, les vaches
se sont encrottées plus que d'habitude et l'on
s'énerve, voulant bâcler en vitesse...

Et pourtant, il y a d'agréables compensations.
Je connais maints gars et jolies filles, « gouver-
nant ensemble, et oubliant tous les soucis du mon-
de, pour ne penser qu'à leur avenir I Sans le lais-
ser voir, l'occasion était propice pour se connaître,
pour juger des qualités de 1 autre... Couper le foin
avec le gros tranchant demande de la force. Lui,
galamment, le faisait pour les deux, pendant qu'el-
le « poutzait » les vaches de son futur... Ainsi cet
échange de menus travaux, les instants de cau-
sette, laissèrent parler leur cœur et songer aux
promesses d'un printemps radieux...

C'est dire qu'à tout sacrifice, qu'à tout travail
accepté joyeusement, Dieu donne la récompense.
Il pourvoit au mieux, et chacun n'a qu'à se plier
à cette loi bien douce et non dépourvue de pro-
fits... ng.

Un Ecossais voulant allumer sa pipe, prie tour à tour
ses compagnons de voyage de lui faire cadeau d'une
allumette. Personne n'ayant été à même de lui donner
du feu, notre homme a ce cri du cœur :

— Diable I il va falloir que j'allume une des miennes I
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Rey cumule les victoires

Les 16es Championnats annuels de l'A. V. C. S. se
sont déroulés samedi et dimanche dans la coquette sta-
tion bas-valaisanne et ont remporté un succès éclatant.
Champéry, parée de ses plus beaux atours, avait réser-
vé un chaleureux accueil a l'imposante cohorte des con-
currents, invités et visiteurs, lesquels vécurent là-haut
des heures de sport et de joie inoubliables.

L'organisation des concours incombait bien entendu
au Ski-Club de la localité, mais la population entière
contribua à leur réussite avec un esprit d'entraide re-
marquable. Le succès, dans de telles conditions, ne
pouvait être que complet et bien mérité des actifs Fer-
nand Berra , président de la commune et du Ski-Club,
Georges Exhenry, Emmanuel Défago, René Curchod,
et la pléiade de dévoués collaborateurs. A tous vont nos
sincères félicitations et également ribtre reconnaissance
pour la peine qu'ils se donnèrent à satisfaire aux exi-
gences des gens de la presse. Un merci tout spécial à
MM. Charles Berra , président d'honneur du Ski-Club
local, qui fut pour nous un cicérone accompli, et
Marc Défago, l'aimable propriétaire de l'Hôtel de
Champéry.

Avant de passer à la partie purement technique de
ces grandes joutes sportives, disons qu'elles se déroulè-
rent devant un public très nombreux et parmi lequel
nous avons reconnu entre autres MM. Dr Pierre Dar-
bellay, directeur de l'Union valaisanne du tourisme,
Bojen Olsommer, président de la Chambre valaisanne
de commerce, André de Chastonay, président d'hon-
neur de l'A. V. C. S., les membres du comité « in cor-
pore » de cette association, etc., etc. Voilà des marques
d'estime qui seront allées droit au cœur des Champéro-
lains et les inciteront à rééditer à la première occasion !

SENIORS III
l. Kreuzer Othmar, Obergoms 1 h. 15' 01

ELITE
1. Ischier Karl , Obergoms 1 h. 12' 58
2. Zurbriggen Hans, Saas-Fee 1 h. 40' 05

Une participation de choix , les 15 centimètres de
neige tombés samedi , un soleil éclatant, la vision d'un
Planachaux dans son cadre majestueux, tout cela allait
concourir au formidable succès de la plus spectaculaire
des épreuves à ski : le slalom. Là encore, René Rey
devait faire valoir son incomparable maîtrise, sa décon-
certante aisance à se j ouer des difficultés. Franchir 48
portes (presque un slalom géant) en 67 secondes 7, fut
pour lui un véritable jeu d'escamotage. Nous nous incli-
nons. L'ex-champion suisse de la spécialité, Franz Bu-
mann, surnommé le Tigre, ne s'avoua battu qu 'après
une lutte farouche. Rombaldi, Felli , Jacomelli et Clivaz
effectuèrent des temps remarquables. Quelle belle volée
de champions disposent les S. C. Montana et Crans ! Et
cela sans compter des espoirs comme André Bonvin,
Yvar Dubost, Heinz Trachsel...

Georges Michaud, du S. C. Champéry, et le j eune
Jean-Maurice Trombert, d'Illiez, ont également l'étoffe
des grands cracks. L'avenir est à eux.

JUNIORS
1. Bonvin André, Crans 2' 43"
2. Dubost Ivar , Crans • 2' 48" 2
3. Trombert Jean-Mauriee , llliez 3' 21." 8
4. Défago Edgard , llliez 3' 22" 4
5. Imseng Erich, Saas-Fee 3' 22" 8
6. Trachsel Heinz, Crans j  3' 52" 2
7. Schmidhalter Félix, Brigue 3' 52" 4
S. Donnet Albert, Choëx 3' 53"
9. Giroud Ami, Martigny (h. concours) 4' 00" 4

:¦ 10. Jacquier Heribert , Salvan 4' 11"

SENIORS I
1. Kalbermatten Stanislas, Saas-Fee 2' 47" 8
2. Clivaz Roger, Montana 2' 5l" 4
3. Imoberdorf Edy, Obergoms 2' 54"
4. Michaud Georges, Champéry 2' 57" 2
5. Mathey Raymond , Salvan 3' 00" 4
6. Lathion Jean , Nendaz . Chamois 3' 04" 4
7. Bochatay Michel, Champéry 3' 05" 6
8. Solioz Roger, Nax 3' 10" 2
9. Deléglise Marc, Verbier 3' 17"

10. Coquoz Robert , Salvan ... 3' 18"
11. Lehner Johann , Kippel 3' 20"
12. . Gailland Louis , Verbier 3' 21" 8

-*"..'... SENIORS II ; ,,
1. . Andereggen Anton , Obergoms 3' 14"
2. Granger Maurice, Morgins 4' 07"
3. Bovay Marius, llliez,. . '. , | ( . 4' 46" 6

ÉLITE" ''' v

1. ; Rey René , Crans (meilleur temps) 2' 17" 4
2. Bumann Franz , Saas-Fee '.' 2' 19'* 4
3. : Rombaldi : Alfred, Montana 2' 20" 8
4. . Felli Georges,. Montana ; ¦¦ •'• ¦ 2' 26" 8
5. . Jacomelli Rinaldo, Montana 2*. 32" 4

'6 , Mariétan Rémy, Champéry ...- .. 3' 07" 2

.-' ' - ' ' .- . DAMÉS ' •-'- ¦
1. Bonvin Sophie, Crans 3' 05" 4
2. Trachsel Rose-Marie-, Crans . .: 3' 13" 4
3. Bonvin Odette, S. D.. S, . ., „ 3' 57" 2
4. Zimmermann Marg., Champéry 4' 36"

ELITE et SENIORS I
1. Rey René, Crans 0
2. Felli Georges , Montana 5.61
3. Jacomelli Rinaldo , Montana 17.00
4. Michaud Georges, Champéry 27.09
5. Mathey Raymond, Salvan 30.81
6. Mariétan Rémy, Champéry 33:29
7. Lathion Jean , Nendaz-Chamois 35.38
8. Clivaz Roger, Montana 36.27
9. Kalbermatten Stanislas , Saas-Fee 37.71

10. Bochatay Michel , Champéry 41.49
11. Solioz Roger, Nax 46.23
12. Deléglise Marc, Verbier 55.55
13. Imoberdorf Edy, Obergoms 64.08
14. Pralong Joseph , Sion 68.27
15. Gailland Louis , Verbier 69.93

SENIORS II
1. Bovay Marius , llliez 0

DAMES
1. Trachsel Rose-Marie, Crans 2.61
2. Bonvin Sophie, Crans 9.24
3. Bonvin Odette, S. D. S. 17.12
4. Zimmermann Margueri te, Champéry 41.37

Combiné nordique
JUNIORS

Fond Saut Total
1. Imseng Erich , Saas-Fee 0 68.60 68.60

ELITE et SENIORS
1. Kalbermatten S., Saas 7.04 106.90 113.94
2. Zurbriggen H., Saas 122.94 92.60 215.54

. . : 3. Granger M., Morgins 145.48 106.60 252.08

Et voici les champions valaisans 1950 :
René Rey, Crans, descente, slalom et combiné alpin

(trois titres I).
Rose-Marie Trachsel, Crans également, descente et

combiné alpin.
Sophie Bonvin, Crans encore, slalom.
Yvar Dubost, Crans toujours, descente et combiné

alpin.
André Bonvin, Crans (ouf !), slalom.
Qamille Thétaz, Champex-Ferret, fond 18 km.
Erich Imseng, Saas-Fee, fond 8 km. et saut juniors.
Arthur Loretan, Loèche-les-Bains, saut spécial.

A tous nos vives félicitations et bonne chance aux
prochains championnats suisses de Crans !

F. Donnet.

j â9ÊÊÊi0Ê ^.  M

Au championnat suisse de patinage artistique, qui s'est déroulé à Bàle, le couple André Calame et Eliane Steinmann deviennent
champions (à gauche), tandis que Maja Hug (à droite) conserve son titre, malgré une très forte concurrence. Au centre, Waser

et Feierabend remportent une belle victoire sur l'élite» mondiale du bob à deux à Cortina d'Ampezzo

René Rey, vainqueur de la descente
Les difficultés que présentait cette première épreuve

des championnats, samedi, décidèrent du forfait d'une
trentaine de concurrents, dont le seul mérite, d'ailleurs,
eût été de prendre le départ ! D'autres s'abstinrent d'y
participer, préférant se réserver à d'autres courses, celle
du fond en particulier .

Cinquante coureurs s'alignèrent donc finalement sur
la piste très rapide et dure de Croix-çle-Culet-Les Cha-
pelles. Trois ou quatre d'entre eux seulement, dont le
vainqueur, réussirent à la parcourir sans ramasser une
ou plusieurs « pelles » spectaculaires. René Rey, de tou-
te la vigueur de ses 21 ans, de sa forme qui en fait
actuellement l'un des plus- sûrs espoirs du ski helvéti-
que, remporta une splendide victoire. Georges Felli
fut pour lui un émule terriblement dangereux , et nous
nous demandons quel rôle auraient joué les secondes
perdues dans sa chute... Juilland et Michaud défendi-
rent brillamment les couleurs locales dans cette con-
frontation de champions.

Dubost et Bonvin, chez - les juniors, confirmèrent
leurs belles qualités de descendeurs. Ce sont là, avec le
petit Trachsel (16 ans), de jeunes champions dont on
parlera d'ici quelques années. Quant aux dames, Rose-
Marie Trachsel battit , à la surprise générale, la grande
Odette Bonvin. , ; '

JUNIORS
1. Dubost Ivar, Crans 3" 14".2
2. Trombert Jean-Maurice, llliez 3' 26" 4
3. Bonvin André, Crans . . 3' 35^ 2
4. Giroud Ami , Martigny (h. concours) 3' 58" 4
5. Défago Edgard , llliez 4' 24"
6. ' Perrin Gilbert, llliez . 4' 25" 2
7.- Imseng Erich , Saas-Fee 4' 35"
8. Trachsel Heinz, Crans 4' 38" 4
9. Es-Borrat Ed., llliez 4' 45"

10. Donnet Albert , Choëx 5' 15"
11. Burdevet Michel , Monthey 5' 32"
12. Pralong Camille, Hérémence 5' 46" 4
13. Trombert Gustave, llliez 6' 07" 2
14. Rausis Roland , Champex 6' 13" 1
15. Siggen André, Vercorin 6' 54" 2

SENIORS I
1. Michaud Georges, Champéry 3' 14" 2
2. Jacomelli Rin., Montana 3* 16"
3. Mariétan Rémy, Champéry .3' 17" 4
4. Mathey Raymond, Salvan 3' 18" 4
5. Lathion Jean , Nendaz-Chamois 3' 24" 1
6. Bochatay Michel, Champéry 3' 35"
7. Solioz Roger, Nax 3' 40" 1
8. Kalbermatten Stanislas, Saas-Fee 3' 42" 4
9. Bovier Michel, Vex 4' 46" 2

10. Carrupt Bernard , Champex 3' 46" 4
11. Pralong Joseph, Sion 3' 47"
12. Deléglise Marc, Verbier 3' 52" 2

SENIORS II
1. Bovay Marius , llliez 5' 52" 4

ELITE
1. Rey René, Crans 2' 56"
2. Felli Georges, Montana 2' 58" 4
3. Juillard Bernard , Champéry 3' 04" 2
4. Page Georges, Champéry 3' 27" 2
5. Clivaz Roger, Montana 3' 37"

DAMES
1. Trachsel Rose-Marie, Crans 3' 59" 2
2. Bonvin Odette, S. D. S. 4' 00"
3. Bonvin Sophie, Crans 4' 23"
4. Zimmermann Marg., Champéry 4' 29" 3

Camille Thétaz, champion du fond
Cette course se disputa dans des conditions extrême-

ment pénibles. La neige se mit brusquement à tomber
en bourrasque dès les premiers départs, si bien aue le
fartage des skis se révéla être sans effet. La plupart
des coureurs devaient marcher en pleine descente !

Karl Hischier, comme bien d'autres, ôtèrent plusieurs
fois leurs lattes pour gratter la glace qui s'y formait
constamment. Seule une résistance physique à toute
épreuve devait permettre à ces courageux de terminer
la course. Camille Thétaz , du S. C. Champex-Ferret ,
fut le plus solide de tous et triompha. A noter que 5
coureurs sont classés dans la même minute. Les places
ont été vendues chèrement. ' •

JUNIORS
1. Imseng Erich , Saas-Fee 43' 18"
2. Genoud Armand , Anniviers 44' 18"
3. Imfeld Fréd., Obergoms 44' 52"
4. Gex Edmond , Vérossaz 45' 46"
5. Biolley Gaston , Daviaz 46' 10"
6. Zufferey Jules , Griment/. 46' 18"

SENIORS I
1. Thétaz Camille, Champex 1 h. 10' 59"
2. Formaz Ed., Champex 1 b. 11' 01"
3. Coquoz Robert , Salvan 1 h. H* 2G**
4. Chevey Ivon , Vercori n 1 h. 11' 36"
5. Jordan Raymond, Daviaz 1 h. 11' 44"
6. Supersaxo Aloïs , Saas-Fee 1 h. 11' 56"

SENIORS II >>
1. Garboly Otto, Munster 1 h. 18' 26
2. Crépin Gabriel , Morgins 1 h. 19' 18
3. Granger René, Morgins 1 h. 24' 56

Hans Zurbriggen battu au saut !
Ce fut la grande surprise de ces deux journées. Peut-

être doit-on l'imputer à la terrible chute qu'il fit lors
de son premier saut effectué sur le petit tremplin du
combiné ? Toujours est-il que nous avons vu un Hans
hésitant, peu sûr de lui-même. Franchissant 49 m. au
saut spécial , il perdit une nouvelle fois son équilibre et
tomba. Loretan, de Loèche-les-Bains, soigna Beaucoup
mieux son style et gagna justement l'épreuve.

JUNIORS
Points Mètres

1. Wehren , Leysin 179,7 37 42
2. Imseng Erich , Saas-Fee 179,6 35,5 44,5

SENIORS I
1. Loretan A. Loèche-les-B., 190 40,5 45
2. Lehner P., Loèche-les-B., 170,8 36,5 41,5
3. Addor Roland , Ste-Croix, 162,4 32 42
4. Leuba Michel , Ste-Corix, 154 26,5 39

ELITE
1. Miedinger Alf., Ste-Croix, 190,5 40,5 46,5
2. Felli Georges, Montana , • 185,2 31 48
3. Zurbriggen H., Saas-Fee, 145,8 41;5 49 •

0 Saut tombé

Combiné alpin
JUNIORS

1. Dubost Ivar, Crans Points 1.92
2. Bonvin André, Crans 10.34
3. Trombert Jean-Maurice, llliez 20.47
4. Défago Edgard , llliez 48.85
5. Giroud Ami, Martigny (hors concours ) 50.52
6. Imseng Erich, Saas-Fee 54.42
7. Trachsel Heinz, Crans ¦ ' 67.17
8. Es-Borrat Edmond , llliez 80.89
9. Donnet Albert , Choëx 85.30
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Lake Placid , où vont bientôt se dérouler les disciplines nordiques des championnats du monde de ski. Le petit drapeau, au
centre, désigne la station de Lake Placid, point de départ ct d'arrivée des courses. Les courses de patrouilles empruntent le

parcours pointillé (4 fois 10 km.), tandis que le trait plein est celui du fond 18 km.
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Chez nos gymnastes

Le comité technique de l'A. C. V. G. organisera du-
rant l'année 1950 dix cours de cadres, soit : trois pour
la gymnastique de sections, trois individuels, un pour
les jeux, un pour les sports d'hiver et deux pour jurys
et productions de soirées. (

Le premier cours aura lieu le 5 février pour les actifs
à Chippis et le second le 26 du même mois à Sion
pour les pupilles.

La fête cantonale est fixée aux 24 et 25 juin et com-
prendra les concours de sections et individuels à l'artis-
tique, nationaux et l'athlétisme, ainsi qu'une catégorie
débutants. La présidence de l'organisation est assurée
par M. Séraphin Antonioli, obmann des vétérans gym-
nastes valaisans. Nos pupilles auront leur fête cantonale
le 21 mai à Vernayaz. eldé.
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Charrat-Saxon, 6-1

Joli match disputé jeudi dans toutes les règles de la
sportivité, mais où les Charratains ne nous ont pas sem-
blé dans leur meilleure forme, preuve les loupés devant
les buts adverses. La jeune équipe de Saxon fit excel-
lente impression et un juste hommage doit lui être ren-
du. Une partie des joueurs ne pouvant effectuer le
déplacement, cette dernière se présenta sur la glace
avec 7 j oueurs. Se sentant numériquement et physique-
ment plus faibles, nos Saxonains ne perdirent pas cou-
rage et se . lancèrent constamment à l'attaque. Dommage
que ces jeunes ne savent pas encore manier le puck
devant les buts, car selon la partie ils auraient mérité
3 buts au lieu de 1.

Arbitre : Fontaine. Buts pour Charrat : Pointet (3),
Moret II (2), Gaillard 1. But pour Saxon : Sierro.

Le H.-C. Sion en difficulté
Les Hockey-Clubs Sierra; et Sion, lanternes des deux

groupes valaisans de série A, se sont rencontrés en
matches de relégation durant ce dernier week-end. Les
deux fois , Sierre a battu son adversaire par 3 buts à
1 d'abord, puis par 5 à 0. Ce qui fait que les malchan-
ceux Sédunois devront maintenant défendre leurs der-
nières chances contre le vainqueur du match Martigny
II-Saas-Fee (finale de série B) qui se jouera ce soir,
mardi, à Martigny. Comme il est à présumer que les
Haut-Valaisans en seront les gagnants, Sion aura bien
de la peine pour se tirer d'affaire. Nous voudrions pour
eux nous tromper... Dt.

SPORTIFS VALAISANS
Dans tous les établissements publics que vous
fréquentez, exigez .LE RHONE, le journal qui
défend votre cause.

B O B S L E I G H
Les Suisses sont champions du monde

Les 3e et 4e manches des championnats du monde
de bob à deux ont été disputées dimanche à Cortina
d'Ampezzo dans de bonnes conditions. ¦ •

Les Suisses Feierabend et Waser, favoris, ont con-

firmé leur maîtrise et se sont adjugé le titre. Le premier
jour, ils avaient plus de 3 secondes d'avance. Le second,
en faisant le meilleur temps dans la 3e et 4e manches,
ils ont augmenté leur écart à plus de 8 secondes. Le
classement :

1. Suisse, 2' 58" 11, plus 1' 30" 50 et 1' 29" 12, to-
tal 5' 57" 73 ; 2. Etats-Unis I, 3' 1" 43, plus 1' 33" 60
et 1' 31" 8, total 6' 6" 11 ; 3. Etats-Unis II, 6' 8" 54 ;
4. Italie I, 6' 13" 28 ; 5. Italie II, 6' 14" 28 ; 6. Nor-
vège, 6' 16" 47 ; 7. Suède, 6' 24" 73 ; 8. Autriche II,
6' 27" 21 ; 9. Argentine, 6' 30" 43 ; 10. France I, 6'
42" 26 ; 11. Autriche II, 6' 52" 57.

Diplomatie
Dans un salon, un jour , un poète se laissa aller, jus-

qu'à demander son âge à une dame avec laquelle il
conversait depuis près d'une heure.

— C'est une question que l'on ne pose pas, lui fit
remarquer son interlocutrice.

— Je sais, madame, répondit le poète se ressaisissant,
mais je tenais tout simplement à savoir l'âge auquel la
femme atteint le maximum de son charme...

Entre paysans
Martin, à Mathieu : — Eh ! Mathieu, qu'est-ce que

tu as donné à ta vache, l'autre jour, quand elle a été
malade ?

— Un quart de térébenthine.
Le lendemain, Martin à Mathieu : — Eh bien ! il était

joli le conseil que tu m'as donné l'autre jour, j'ai donné
à ma vache un quart de térébenthine et elle est morte.

— La mienne aussi , répond tranquillement Mathieu.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Mercredi soir , dès 20 h. 30

Grand Gala de patinage
artistique

Participation des professionnelles et amateurs
du C. P. Lausanne

Toutes faveurs suspendues : (Voir communiqué) •



Conférence de Me Victor Dupuis sur le
tunnel routier du Grand-St-Bernard
Dans la grande salle des fêtes de Martigny-Bourg,

Me Victor Dupuis, avocat, a présenté dimanche 29
janvier une brillante conférence sur le sujet si discuté
du « Tunnnel routier sous le Grand-St-Bernard». Rom-
pant avec l'inertie de certains, l'orateur estime venu le
moment de faire échec à l'opposition systématique du
Haut-Valais et de ne pas laisser s'accréditer en Suisse
cette légende grossière selon laquelle le Valais serait
opposé à la construction de ce tunnel.

Dans un exposé historique à la fois très complet et
très pittoresque, Me Victor Dupuis, qui reste debout
durant toute sa conférence, montre l'ancienneté et l'im-
portance du passage du Grand-St-Bernard depuis le
tra jet légendaire d Annibal jusqu 'à la construction en
1905 de la route italienne rejoignant à l'Hospice la rou-
te suisse construite en 1892.

Il passe ensuite à l'historique des projets de tunnels.
Un passage de Tôppfer prouve qu 'on en parlait déjà en
1839 ! Dès 1852, un premier proje t, présenté par l'ingé-
nieur Venetz, était mis à l'étude et recevait un commen-
cement d'exécution. En 1884, nouveau projet. Enfin ,
l'orateur en arrive au projet actuel .

S aidant de cartes, Me Dupuis en expose rapidement
les avantages militaires, touristiques, économiques et
commerciaux, non seulement pour le Valais et la Suis-
se, mais même pour l'Europe.

Il brosse ensuite un tableau succinct de ses aspects
techniques ct financiers : altitude 1770 mètres, largeur
9 mètres, bonnes conditions géologiques de percement,
proximité de Gênes et de Savone, coût : 45 millions,
soit 22,5 millions pour la Suisse. Le conférencier souli-
gne le fait que seuls ce projet et celui du Mont-Blanc
ont reçu l'agrément de la Commission économique pour
l'Europe de l'O. N. U., et que par conséquent le projet
chimérique du Simplon ne peut pas être envisagé à
l'étranger. Ceux qui le soutiennent nuisent donc au
Bas-Valais, sans aucune chance de rien obtenir I A
l'étranger, aucune position définitive n'a été prise. Le
ministre italien favorable au Mont-Blanc- vient d'être
« débarqué », et l'on ne peut préjuger de l'opinion de
son successeur. Et si le Conseil fédéral ne semble pas
prêter l'oreille au projet du Grand-St-Bernard, c est
peut-être parce que ses partisans n'ont pas su parler
assez fort. Me Dupuis rend cependant hommage à l'ac-
tion cle M. le conseiller d'Etat Troillet qui a réuni à
Berne les représentants des cantons favorables : Vaud,
Fribourg, Berne, Soleure, Neuchàtel et Bâle.

Il faut agir , conclut Me Dupuis, agir tout de suite et
prouver ainsi que le Valais veut ce tunnel comme il
veut aussi que soit enfin construite la nouvelle route
de la Forclaz.

Très applaudi , le conférencier ouvre ensuite unc dis-
cussion fort animée à laquelle prirent part de nombreux
orateurs et notamment les représentants des communes
intéressées. M. Denis Puippe, conseiller municipal et
délégué de la Société de développement de Marti gny-
Ville, révèle à l'assemblée stupéfaite qu'en cette année
1950 où des millions de pèlerins afflueront vers Rome,
les organisations touristiques de Bruxelles conseillent
à tous les automobilistes belges d'éviter le Valais, à
cause de ses routes impraticables ! Se rend-on compte
à Berne que si les Belges évitent le Valais, ils évitent
du même coup la Suisse tout entière ? Et n'y aura-t-il
que les Belges ?

Prirent également la parole M. J. Emonet, président
de Martigny-Bourg, M. A. Saudan , président de Mar-
tigny-Croix , M. E. Voutaz, député de Sembrancher, M.
E. Joris, conseiller municipal et député-suppléant d'Or-
sieres. Tous furent unanimes à réclamer une action
énergique auprès des pouvoirs publics en faveur du
percement du tunnel du Grand-St-Bernard et en faveur
d'une nouvelle route de la Forclaz. C'est pourquoi l'as-
semblée, également unanime, vote la résolution qu 'elle
décide de communiquer à la presse et aux autorités
cantonales et fédérales, ainsi qu aux organismes des au-
tres cantons luttant en faveur du projet.

Félicitons Me Victor Dupuis pour son action coura-
geuse et utile au bien public. On peut reprendre à son
sujet l'adage antique : « Mens agitât molem ».

E.-M. Biollay-Kort.

La première locomotive à réaction
On annonçait dimanche à Londres, de source offi-

cielle, que la Grande-Bretagne recevra bientôt sa pre-
mière locomotive à réaction. Il s'agit d'une locomotive
construite en Suisse pour la Grande-Bretagne. La loco-
motive déploiera une vitesse de 100 milles à l'heure.

Feuilleton du Rhône du 30 j anvier 1950 20 1 II ne se souvenait pas de l'avoir jeté dans la première
voiture ; il l'avait donc apporté avec lui. Comme il lui
était absolument interdit d'avoir de la lumière, par res-
pect de la propriété ambulante de l'honorable Croque-
fer, il sortit de sa niche et chercha dans la voiture à
tâtons, en rampant comme un boa. Au bout de quel-
ques minutes sa main rencontra le sac. Il s'aperçut qu'il
était peu rempli et cependant assez lourd. Il le secoua ;
mais il n'y eut à l'intérieur qu 'un bruit sourd. Peu à
peu le démon de la curiosité s'empara du paillasse ; le
sac était fermé, mais il avait senti la clef d'acier qui
pendait attachée à l'anse. Après un moment d'hésita-
tion, il mit la clef dans la serrure et le sac s'ouvrit.

Il plongea sa main audacieuse jusqu'au fond du sac
ct palpa les rouleaux d'or.

— Je m'en doutais, murmura-t-il en frissonnant.
Il en prit un et le pesa dans sa main.
— C'est lourd , pensa-t-il , ce doit être de l'or! N
Il compta les rouleaux , il en mesura la longueur. Il

resta un instant immobile, accroup i, palpitant sur le
sac ouvert.

— De l'or, un tas d'or, une fortune I murmura-t-il.
Un nouveau frémissement passa sur tout son corps.
— J'ai pris le sac au bras de la femme. L'or de sa

mère appartient à l'enfant, j e le vole... Oh I voler un
enfant I...

» Jérôme Greluche un voleur I »
Il appuya fortement sa main sur son front brûlant.

Il reprit :
— Voyons, réfléchissons : Dois-je remettre le sac et

ce qu'il contient à Croquefer ? Je connais le patron :
si la femme meurt, il prendra tout et le pauvre petit
n'aura j amais un liard cle son héritage. Croquefer le
gardera avec lui , il l'enrôlera dans sa troupe et il en
fera quoi ? Un saltimbanque ! Eh bien , non, Croquefer
n'aura pas l'or, j e le garde. Si la femme ne meurt pas,
je lui rendrai son bien ; si elle meurt...

Ici , Jérôme Greluche se trouva très embarrassé et
fort perplexe.

Appelant à son aide toutes les ressources de son
espri t inventif , il se mit à réfléchir sur la situation et
chercha laborieusement quel parti raisonnable et hon-
nête il pouvait prendre.

Sa méditation dura un bon quart d'heure.
Alors il referma le sac, coupa le cordon qui retenait

la clef et mit celle-ci dans sa poche. Touj ours à tâtons.
il ouvrit une vieille valise — la sienne — qui contenait
quelques loques, ayant la prétention vaine de s'appeler
du linge, et son costume de parade en toile de coton
écrue, à raies rouges.

La valise était petite et malgré cela loin d'être plei-
ne. Elle contenait toute la fortune de Jérôme Greluche.
Sous sa défroque de paillasse, il plaça le sac aux rou-
leaux d'or et referma la valise. Cela fait, il regagna sa
niche, s'allongea sur les haillons et les oripeaux hors
d'usage qui lui servaient de matelas, et ne tarda pas à
s'endormir.

Quand il se réveilla , le j our était venu. Les voitures
entraient dans la ville de Gray. Un instant après on
s'arrêta devant une auberge. Pendant qu 'on dételait les
chevaux, Jérôme s'approcha timidement de l'apparte-
ment du patron, et d'une voix inquiète demanda des
nouvelles de la j eune femme ramassée-sur la route.

— Elle n'est pas encore morte, mais elle n'en vaut
guère mieux, lui répondit-on. Elle a les yeux ouverts,
elle respire, mais elle ne remue ni les bras, ni les jam-
bes, et elle n'a pu encore prononcer un mot.

— Est-ce qu'on ne va pas la mettre dans une cham-
bre et la faire soigner ?

— Des bêtises ! le patron a décidé qu'on allait la
porter à l'h ôpital.

— Ah ! fit le paillasse, qui parut contrarié.
— Le patron l'aurait bien gardée, attendu que c est

une très belle fille, qui aurait pu jouer les amoureuses
et même faire des recettes, s'il y avait quelque espoir
de la sauver ; mais il y a mille à parier contre un qu'elle
n'a pas plus d'un jour à vivre encore.

Le paillasse étouffa un soupir.
— Et le petit garçon ? demanda-t-il.

H / F II II EMILE MCHEBOURG

Sous l'action de frictions énergiques et de quelques
gouttes d'eau-de-vie qu'on parvint, non sans peine, à
lui faire avaler , un peu de chaleur revint à ses mem-
bres paralysés. Elle ouvrit même les yeux, mais ils
restèrent sans regard et sans lumière. Elle ne voyait
pas. Entendait-elle ? On n'aurait pu le dire ; mais il y a
lieu d'en douter. Son corps conservait la rigidité d'un
cadavre, et son visage sans mouvement, mort ou para-
lysé comme le reste, ne pouvait indiquer qu 'elle eût
retrouvé la sensation.

Le petit Edmond, réchauffé, s'était endormi entre
les pattes d'un gros chien de montagne à longs poils,
qui lui léchait, sans s'arrêter , avec unc sollicitude tou-
chante, la figure et les mains.

Les hommes de la troupe devaient marcher en tête
du premier cheval, probablement pour l'exciter , deux
par deux, à tour de rôle, pendant une heure ou deux
heures.

Paillasse et son compagnon avaient été remplacés.
Le premier était monté dans la première voiture, l'au-
tre dans la seconde, où, tant bien que mal, il s'était
arrangé une niche parmi les toiles de la tente, les
décors du théâtre et les bois du baraquement. Il était
fort impressionnable et il fut assez longtemps à se re-
mettre de l'émotion qui lui avait causée la douloureuse
rencontre de tout à l'heure.

Alors il se souvint du sac cle cuir qu il avait pris au
bras de la jeune femme, sans que son camarade, fort
troublé d'ailleurs, s'en fût aperçu. Qu'en avait-il fait ?

La votation fédérale
Voici les résultats définitifs de la vota tion fédérale

sur les subventions à la construction de logements, pour
notre canton : 4352 « oui » et 12,498 « non». La parti-
cipation au scrutin n'a pas même atteint le tiers des
électeurs !

RESULTATS PAR DISTRICTS
Conches 74 584
Rarogne oriental 37 255
Brigue , 224 336
Viège 311 1322
Rarogne occidental 139 576
Loèche 113 845
Sierre 600 1475
Hérens 391 502
Sion 679 1020
Conthey 330 808
Martigny 538 1564
Entremont 142 966
St-Maurice 332 583
Monthey 448 1055

Orsières
VIE PAROISSIALE. - Baptêmes : Biselx Rémy-

Adrien, de Clément et d'Emma Formaz, né le 18 dé-
cembre 1949, Prassurny ; Boisset Florian-Clément, de
Maurice et d'Angeline Biselx, né le 23 décembre 1949,
Biolley ; Tissières René-Henri, de Julien ct de Thérèse
Biselx, né le 3 janvier 1950. Prassurny.

Décès : Tissières Joseph, de Félicien et d'Adeline
Duay, 1890, Verlonnaz ; Tissières-Tornay Léonisse, de
Jean et de Florentine Lovey, 1888, Soulalex.

Récapitulation : Baptêmes en 1949 : 55 (67 en 1948),
mariages : 15 (14), décès : 27 (39).

Bouveret
LES SOIREES THEATRALES. - Sous l'initiative

du F. C. Bouveret, principalement de ses dévoués mem-
bres MM. Alfred Richon et Elie Bussien, les artistes-
amateurs de la localité ont interprété deux pièces
théâtrales. La première de celles-ci, «Le trésor d'Oli-
vette », cle Ch. Le Roy-Villars, est un drame en un acte
qui se déroule sur les côtes de Bretagne.

L'ambiance des lieux baigne dès la levée du rideau
le spectateur dans le pays de la mer. Une toile de fond,
due au pinceau de M. Marco Pistorino de St-Maurice,
relève toute la valeur de la pièce. La salle peut en tou-
te tranquillité admirer ce chef-d'œuvre puisque la scè-
ne, telle que l'a voulue l'auteur, reste un moment dé-
serte afin de pouvoir écouter le piano qui joue en sour-
dine ; clans le cas particulier par M. Alfred Richon.

Le rôle des personnages principaux a été tenu avec
un rare bonheur. Mme Nelly Guignard, dans la mère
Vincente, est parvenue à interpréter l'idée de l'auteur
avec une belle habileté.

Les trois autres actrices : Olivette, 12 ans, la comtes-
se Eliane et dame Lazarine, furent respectivement :
Mlle Odile Curdy, Mme Cachât, Mme H. Schurmann,
lesquelles se tirèrent des difficultés avec une belle
aisance.

Ce drame démontrait que la Providence prévoit tout
et sait récompenser ceux qui espèrent en elle.

La seconde pièce « Mon oncle et mon curé », créée
en 1935 déjà au Théâtre des Célestins de Lyon, fut,
elle aussi , interprétée avec une rare maîtrise.

Cette pièce, difficile à interpréter, a été jouée fidèle-
ment. En aucun moment on a vu des acteurs aussi sûrs
et rendant si bien le rôle dévolu.

La direction fut confiée à M. Alexandre Curdy, qui
a fourni en cette occasion les preuves cle metteur en
scène émérite.

Un nouveau téléférique
Dimanche a été inauguré officiellement le téléférique

Rarogne-Unterbach. Les autorités civiles et religieuses
du Haut-Valais assistèrent à la manifestation.

Cinéma « Rex », Saxon
JOHNNY BELINDA. - « Johnny Belinda » est d'une

telle qualité hors série, qu 'il bat tous les records d'af-
fluence en Suisse et dans le monde, c'est la vie terrible,
la lutte héroïque de cette sourde-muette à la conquête
du bonheur qui donne à tous la plus merveilleuse leçon
d'optimisme. Quoique violente, cette remarquable pro-
duction cle la plus haute valeur morale enthousiasmera
même les personnes qui n'aiment pas le cinéma. Cha-
cun sera obligé de reconnaître que « Johnny Belinda »
est une œuvre de toute beauté réconfortante et sublime.

Une proposition constrneme
On nous écrit :
Les vignerons romands commencent à se préoccuper

cle plus en plus sérieusement des torts que tant d'abus
ont causé aux vins d'origine suisse.

A cet égard, un député vaudois, M. Brocard, de Crans
sur Nyon, a présenté récemment au Grand Conseil vau-
dois une proposition qui mérite un examen sérieux et
qui a eu déjà, dans les milieux intéressés, un écho
profond.

Préoccupé de mettre un terme aux abus si nombreux
qui se sont produits ces dernières années et qui ont
amené le public à se détourner de nos vins, M. Brocard
propose que leur vente soit organisée sur des bases
nouvelles. Comme il l'a souligné devant le Parlement
vaudois, le vin devrait être 1 objet d'une surveillance
très sérieuse à la source , c'est-à-dire chez le producteur
où il serait mis en bouteilles par des représentants des
organisations vinicoles. C'est là, déjà, que les vins se-
raient mis dans des flacons de deux, de trois, de cinq
décis ou d'un litre ; ces flacons, qui tiendraient compte
des goûts divers des consommateurs, seraient étiquetés,
capsulés et le prix de vente au détail serait inscrit d'une
manière très visible sur chaque bouteille. De cette ma-
nière, le vin suisse devrait être vendu au même prix,
quel que soit l'établissement où il serait consommé.

Une commission, semblable à celles qui fixent les
conditions d'achat du bétail de boucherie ou du blé,
composée de représentants des producteurs et de délé-
gués du Département fédéral de l'économie publique,
déterminerait ces prix en tenant compte de la qualité
des vins. La marge prévue pour la vente serait addi-
tionnée au prix fixé pour la production ; par exemple,
30 ct. par litre pour le vin de ménage, et 1 fr. 50 pour
le litre cle vin servi dans des établissements publics.
Qu'il le consomme dans un grand hôtel de Berne ou
dans une pinte, d'Aubonne, le consommateur paierait
1 fr. dans les deux cas pour trois décis de Féchy...

Le système serait le même que celui qui est appliqué
à d'autres produits suisses comme le chocolat, le tabac
ou les confitures dont les producteurs livrent leurs pro-
duits cachetés, avec garantie d'origine et prix imposé.

Nous l'avons dit, cette idée a suscité un grand intérêt.
C'est ainsi que M. Aymon de Senarclens, chef du dé-
partement de l'agriculture de Genève, a écrit à M. Bro-
card : « ... J'en ai pris connaissance avec grand intérêt
et ne manquerai pas d'étudier la chose d une manière
plus approfondie au cours des mois qui vont suivre.
Nous recherchons en effet les solutions les plus diverses
en vue de venir en aide à notre viticulture et j'imagine
que la mise en pratique de votre solution serait suscep-
tible de faciliter une vente devenue de plus en plus
difficile. »

D'innombrables marques d'approbation sont parve-
nues à ce député vaudois pour 1 encourager à soutenir
une idée qui paraît à tous très judicieuse. Il reste à voir
ce que l'on en pense dans la ville fédérale où il faut
espérer qu'elle sera accueillie aussi avec intérêt.

(Réd.) — Nous avons déjà signalé il y a plusieurs mois
l'initiative du député-pintier-vigneron vaudois.

On nous écrit encore à ce sujet :
On doit saluer dans l'idée de M. Brocard une meil-

leure garantie d'authenticité des vins livrés et une res-
ponsabilité accrue du fournisseur de vins.

A noter que la vente en litres scellés tend à se géné-
raliser et que celle des flaconnages de 2/10, 3/10 et 5/10
a déjà été introduite par certaines maisons valaisannes
pour les spécialités.

De l'avis de M. Brocard , tout vin devrait être servi
ainsi et, sans doute, le flacon d'origine devrait être
apporté sur la table du client et débouché devant lui.

Deux inconvénients cependant : premièrement une
manutention sensiblement augmentée de verrerie ; deu-
xièmement un ralentissement du service à cause du
débouchage de chaque flacon (inconvénient auquel il
peut être paré en bouchant les flacons avec une capsule
rapidement enlevable et ne pouvant servir qu'à un seul
usage).

Le cafetier-encaveur, d'autre part, ne se soumettra
que difficilement à ce système, lui préférant celui du fût.

En ce qui concerne le prix, il va sans dire que celui-
ci sera augmenté, car la mise en bouteilles, le transport
et la livraison de petits flaconnages grèvera davantage
le prix du litre de vin que s'il s'agit de litres scellés ou
de fûts. Au moment où il faut baisser pour vendre, cela
se justifie-t-il ?

Quant à l'indication du prix de revente sur le flacon,
l'idée est aussi en soi excellente.

Mais il faudra a ce moment-là unifier les prix dans
toute la Suisse, donc augmenter ceux, plus bas, appli-
qués dans les centres vinicoles et diminuer ceux prati-
qués hors de ces centres pour obtenir une juste moyenne.

Comment cela sera-t-il accepté par les consomma-
teurs, surtout par ceux qui feraient les frais de cette
innovation ?

D'autre part , la Société suisse des cafetiers a toujours
été d'avis que les établissements de premier ordre doi-
vent compter une majoration plus forte du prix d'achat
que les établissements plus modestes, ceci pour tenir
compte de leurs frais généraux plus importants. Com-
ment dès lors concilier ce point de vue avec celui d'un
prix unique de revente ?

On le voit, le problème n'est pas si simple et pour le
résoudre dans le sens préconisé par M. Brocard, il faut
bouleverser bien des habitudes acquises et se heurter à
des difficultés nombreuses.

Fête des Harmonies
Nous apprenons que la deuxième Fête des Harmo-

nies aura lieu le dimanche 4 juin. Après l'Harmonie de
Monthey qui, pour la première fois, a organisé cette
manifestation musicale de main de maître il y a deux
ans, cette tâche est cette année dévolue à l'Harmonie
de Martigny-Ville.

On se réjouit beaucoup dans les milieux mélomanes
du canton de cette journée où s'affronteront en joutes
amicales nos meilleurs corps de musique valaisans.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette fête.

Le carnaval de St-Léonard
Jamais encore on avait rencontre à St-Leonard pareil

entrain et une telle émulation pour mettre en route
une manifestation de cette envergure.

Les idées, gâtaient s'ébauchent, les chars prennent
forme, les divers comités se réunissent et les costumes
sont déballés, esayés...

Une ambiance de mystère habite la petite cité. Tout
encore n'est qu'un embryon de Carnaval, et pourtant
on le sent prêt à éclater de partout, faisant rejaillir les
rires en cascade par milliers.

Avec son grand cortège, sa pacifique bataille de con-
fetti et son oal de Carnaval, St-Léonard vous attend .

Musique, gaîté joyeuse et saine folie vous feront pas-
ser de merveilleux instants.

ONDES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations.

7.20 Impromptu matinal. 10.10 Emission radios col aire. 10.40
La Belle au Bois dormant, ballet, Tchaïkovsky. 11.00 Emission
commune. 11.45 Silhouettes d'autrefois. 11.55 Gravé pour vous.
12.15 Chants de Suisse alémanique. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.46 Informations 13.00 Succès internationaux. 13.15 Au
musée de l'enregistrement. 13.45 La femme et les temps actuels.
16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30
Quelques pages d'Emilia Cuchet-Albaret. 17.45 Les Joyeuses
Commères de Windsor, ouv. de Nicolaï. 17.55 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 La mélodie française. 18.50 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.05 La vie internationale. 19.15 Informations.
19.25 Questionnez, on vous répondra I 19.45 Les enregistrements
nouveaux. 20.00 Les malheurs de Sophie. 20.10 Musique à deux
pianos. 20,25 Concert public à l'occasion du 25e anniversaire de
Radio-Genève. 22.40 Informations. 22.45 La voix du monde. 22
h. 55 Résultats des championnats du monde de ski.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7,20 Pre-
miers propos, concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.30 Victor Silvestre et son or-
chestre. 12.46 Informations. 12.55 Un disque de musique lé-
gère. 13.00 M. Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10 Artistes
disparus. 16.30 Emission commune. 17.30 C'est toujours la mê-
me chanson... 17.50 La chorale St-Roch, de St-Etienne. 18.00
Dialogues sur la vie. 18.10 Job, un ballet de V. Williams. 18.30
Problèmes suisses. 18.40 Musique populaire suisse. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La Chaîne du bonheur. 20.00 Au Bonheur des Dames, le
feuilleton radlophonique. 20.30 Place aux jeunes I gala public
de variétés. 21.15 Les grandes heures du reportage. 21.30 Con-
cert par l'Orchestre de chambre de Radio-Lausanne. 22.30 In-
formations . 22.35 Musique de l'écran. 22.50 Résultats des cham-
pionnats du monde de ski.

VENDREDI : 6.55 L'anglais par la radio. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Œuvres de Beethoven. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Sonate pour violon et piano, de
Mozart. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 Le courrier du skieur. 12.30 Valse. 12.46 Informations.
12.55 Borrah Minevich et son ensemble. 13.00 Les visiteurs de
13 heures. 13.10 Musique légère. 13.25 Sonate pour violoncelle
et piano, de Mendelssohn. 13.50 Une ouverture. 16.30 Emission
commune. 17.30 L'agenda de l'entraide et des institution huma-
nitaires. 17.40 Le quatuor à cordes Alan Busch. 17.55 Radio-
jeunesse. 18.25 Jazz authentique. 18.45 Les cinq minutes du
tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 La situation in-
ternationale. 19.15 Informations. 19.25 Musique dans l'ombre.
20.00 Conscient et subconscient, pièce radlophonique. 20.55
L'œuvre intégrale de Maurice Ravel. 21.30 L'enquête à la de-
mande. 21.50 Deux œuvres de musique de chambre. 22.15 La
chronique des écrivains suisses. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.50 Résultats des championnats du monde de
ski, à Lake Placid.

 ̂Oh ! lui, c'est différent ; il est complètement remis.
En ce moment, couché à côté de sa mère, tenant une
de ses mains, il attend qu'elle se réveille ; il croit qu 'elle
dort... Son avenir est assuré, le patron a déclaré qu'il le
gardait ; le gamin est embauché ; on va lui apprendre
à mettre ses deux talons sur son cou et à faire le saut
périlleux.

— Superbe perspective, pensa Jérôme Greluche en
frissonnant.

Croquefer , qui était entré dans l'auberge, revint en
ce moment.

— Ça, dit-il de sa voix enrouée, il faut savoir ce
qu'on va faire. D'abord, je ne veux pas qu'elle tourne
de l'œil chez moi. H va falloir que deux d'entre vous
la portent tout de suite à l'hôpital, vous trouverez un
brancard en face, à la caserne. Pendant ce temps, j'irai ,
moi, faire une visite à M. le maire.

» Diable, fit-il en devenant tout à coup soucieux, ce
qui va être embarrassant pour le moment, c'est le mou-
tard ; quand il va voir enlever sa mère il voudra la
suivre, il criera... Comment faire ? L'éloigner ? Oui,
c'est urgent. Toi, Paillasse, mon ami , toi qui adore les
enfants, je vais te confier le bambin, et pendant qu'on
se débarrassera de la mère, tu feras avec lui un tour
de promenade dans la ville. S'il lui prenait envie de
pleurer... tiens, voilà un sou , tu lui fourrerais une brio-
che dans la bouche pour étouffer ses cris... Voilà l'or-
dre, à l'œuvre tous ! En avant la grosse caisse I »

L'enfant fut sorti de la voiture, malgré sa résistance,
et jeté dans les bras de Jérôme Greluche, dont le cœur
battait à se briser. Il le serra contre son cœur, l'em-
brassa sur les deux joues et s'éloigna rapidement.

Un instant après , Lucile, toujours inerte, étendue sur
un brancard , était portée à l'hôpital , où elle fut immé-
diatement admise.

Les saltimbanques déclarèrent , ce qui était la vérité,
que cette jeune femme leur était inconnue, qu'ils
l'avaient trouvée sur la route ne donnant plus signe de
vie ; mais, se conformant aux instructions de Croquefer ,
ils ne parlèrent point du petit garçon.



Mj iïiï MartiQttti
Conférence de Mgr Blanchet

Le vendredi 27 janvier , Martigny recevait dans la
grande salle de l'Hôtel de ville Mgr Blanchet, recteur
de l'Institut catholi que de Paris. On remarquait dans
l'assistance M. le Rd prieur J. Besson, M. le président
Marc Morand , MM. le conseillers Chappaz, Closuit ,
Crettex, Pillet et Puippe et M. l'abbé Ch. Enard , direc-
teur du Collège Ste-Marie. Présenté en termes chaleu-
reux par M. l'abbé Dr L. Boucard, directeur de l'Ecole
normale de Sion, le conférencier rappela d'abord l'épo-
que où, évêque de Saint-Dié, il apprit à apprécier l'œu-
vre éducatrice de la Société de Marie, et particulière-
ment la personnalité de M. Marcel Guy, qui vit encore
dans les cœurs de nombreux^ Martignerains. Il évoqua
ensuite la vie et l'œuvre de cet homme extraordinaire
dans sa simplicité que fut le Père G.-J. Chaminade,
fondateur de la Société de Marie.

Agé de 28 ans quand éclata la Révolution française,
le P. Chaminade connu t tour à tour l'existence austère
et la formation solide du Collège de Lucidon en Péri-
gord, la clandestinité sous la Terreur, puis l'expulsion.
Après trois années d'exil en Espagne, il revient en Fran-
ce en 1800. Mais ce n'est qu à l'âge de cinquante-six
ans que ce prêtre modeste et pieux, à l'intelligence
réfléchie, fondera l'œuvre maîtresse de sa vie, la Socié-
té ̂ de Marie. Il est vrai qu'il aura encore bien des
années pour la parfaire, car il ne mourra qu'en 1850,
après avoir -vécu tous les régimes politiques : monar-
chies, dictatures, républiques.

Son idée maîtresse est de fonder une congrégation
où laïcs et prêtres, tout en ayant des tâches différentes,
seront des égaux. A ceux qui s'étonnent en 1801 qu'il
y admette des artisans , il répondra calmement : « Les
artisans ont en général plus de tenue et de dignité que
les autres. » Proje t singulièrement audacieux en un
temps où la bourgeoisie est restée voltairienne, « mais
sans avoir l'esprit de Voltaire ! » ajoute Mgr Blanchet...

Avec patience et ténacité, le P. Chaminade sait atten-
dre l'heure où il pourra réaliser ses vues et il sait , le
moment venu , s'entourer de collaborateurs à la fois
pittoresques et dévoués à la cause du Christ , tels que
Mme Thérèse de Lamouroux et J.-B. Lolanne.

Le succès devait couronner son œuvre et la Société
de Marie, née dans le Midi de la France, rayonnera
bientôt dans l'Est, puis en Suisse et dans le monde
entier.

Le conférencier, qui alliai t à la prestance du prélat
l'aisance d'une langue parfaite et d'une diction enchan-
teresse, épousant les moindres nuances de la pensée,
fut vivement applaudi par un auditoire qui regrettait
de n'être pas tenu plus longtemps sous son charme, et
auquel il laissa le secret de la réussite du P. Chami-
nade : « Il faut en remercier Notre-Dame. »

Un vin d'honneur offert par la Municipalité réunit
ensuite les personnalités officielles et le chef de l'Uni-
versité catholique de Paris.

E.-M. Biollay-Kort.

Etat civil
Statistique paroissiale pour l'année 1949. — Baptê-

mes : Total : 189. Garçons : 87 ; filles : 102. Chiffre de
comparaison : 175 en 1948 ; 180 en 1945 ; 126 en 1935.

Par communes : Ville 65, Bourg 36, Combe 27, dont
4 de Ravoire, La Bâtiaz 13, Charrat 17, étrangers 31.

Mariages : Total : 51 (62 en 1948 ; 64 en 1945 ; 39
en 1935).

Par communes : Ville 12, Bourg 14, Combe 6, dont
2 de Ravoire, La Bâtiaz 6, Charrat 5, étrangers 8.

Sépultures : Total : 100. Hommes : 56 ; femmes : 44.
(96 en 1948 ; 103 en 1945 ; 103 en 1935.)

Par communes : Ville 30, Bourg 25, Combe 21, dont
5 de Ravoire, La Bâtiaz 9, Charrat 7, étrangers 8.

Il a été enseveli 16 enfants de moins d'une année.
Il y a eu 14 morts subites, imprévues ou par accident .

Vous êtes de bien bonne humeur I
La lessive , à moi, me fait peur.

Le soir je suis courbaturée, Et votre linge I Quelle blancheur! Plus simple que vous ne pensez
La tête me tourne, j 'en ai assez I Faites-vous des tours d'enchanteur? C'est qu'avec 0M0 j'ai trempéI

Le médecin qui examina' la j eune femme secoua tris-
tement la tête en disant :

— A moins d'un miracle, cette malheureuse est per-
due !

Ces paroles furent rapportées à Greluche, qui était
venu avec l'enfant rôder autour de l'hôpital.

— Allons, se dit-il, il n'y a plus d'espoir.
Il regarda l'enfant, qui à chaque instant lui disait :
— Retournons près de maman.
Et ses yeux se remplirent de larmes.
— Un orphelin de plus au monde, se dit-il ; pauvre

enfant !... Mais va , j e ne t'abandonnerai pas... Ta mère
est là, couchée sur le lit où elle va mourir, elle ne peut
pas m'entendre ; mais je lui ju re que je veillerai sur toi ,
que j e t'aimera i et que je serai pour toi un père.

Il revint vers les voitures. La troupe tout entière
s'était installée dans l'auberge. Il prit sa valise sans
qu'on le vît , la mit sur son dos, et , tenant le petit gar-
çon par la main , il s'empressa de gagner une ruelle
déserte.

Au bout de quelques minutes, il arriva au bureau
des voitures publiques. Celle d'Auxonne et de Dijon
allait partir. Il y pri t place avec l'enfant , chaudement
enveloppé dans le châle de sa mère.

La diligence roulait depuis environ vingt minutes ,
quand le célèbre Croquefer revint à l'auberge en se
frottant les mains de plaisir. Il avait obtenu du maire
cle Grey l'autorisation de séjourner dans la ville pen-
dant huit jours et de planter sa tente sur un des quais
au bord de la Saône.

— Nous sommes, ici , dans une ville riche , je ne sais
pas combien d'habitants , mais il y en a, distingués, gé-
néreux , aimables et grands appréciateurs du vrai talent
et de la haute littérature... Nous ferons des recettes
fabuleuses et il y aura bombance sur toute la ligne.

» Ah ! ça, je ne vois pas Greluche , Jérôme Grcluclie ;
qu'on aille me le chercher.

On se mit à la recherche du paillasse ; on parcourut
vainement la ville dans tous les sens.

Jérôme Greluche et l'enfant avaient disparu.
Croquefer ne devina point que la diligence les em

portait sur la route de Dij on.

DEUXIEME PARTIE

Le vieux Mardoche

Le remords

Le gai soleil de mai rayonne sous un ciel splendide.
La vallée de la Sableuse, émaillée de fleurs, est magni-
fique. Entre les saules qui la bordent , la rivière coule
et serpente semblable à un large et long ruban d'argent
pailleté d'intincelles d'or.

Au Seuillon , rien ne paraît changé.
A une fenêtre , une jeune fille montre sa tête éveillée,

curieuse et ravie. Ce n'est plus Lucile ; c'est Blanche.
L'autre était brune , celle-ci est blonde, mais on l'ap-

pelle comme autrefois Lucile, la demoiselle du Seuillon.
On a gardé le secret cle sa naissance. On lui a dit que

sa mère était morte, sans rien ajouter ; elle n'en sait
pas davanta ge. Ellc croit que Jacques Mellier est son
père, comme Pierre Rouvena t est son parrain.

Le nom cle Jean Renaud n'a peut-être jamais été pro-
noncé devant elle.

De fait , ce nom est bien oublié, et c'est à peine si à
Civry ct à Frémicourt quelques-uns parmi les anciens
se souviennent . du tueur cle loups. Depuis l'assassinat
du 24 j uin 1850, la neige a couvert la terre bien des
fois ; que cle choses nouvelles, que d'événements se
sont passés, lesquels ont été aussi l'un après l'autre
oubliés !

Une génération tout entière a disparu , faisant place
:\ une autre.

Blanche n'a pas encore dix-neuf ans ; mais on lui en
donnerait quinze à peine, tellement son visage rose est

fraîchement épanoui, son joli petit corps délicat et mi-
gnon, son regard, son sourire, ses mouvements pleins
de grâce enfantine. C'est que les années ont passé près
d'elle sans qu 'elle s'en aperçoive autrement que par
les dons que chacune lui a faits.

Certes, la nature ne lui a rien refusé ; elle lui a don-
né l'intelligence , la beauté, une voix mélodieuse, l'ama-
bilité, la grâce, la bonté : tout ce qui attire, tout ce
qui plaît , tout ce qu'on admire, tout ce qui enchante,
tout ce qui charme !

Si nous pénétrons dans la chambre de Jacques Mel-
lier, dont il ne sort plus que rarement, nous aurons de
la peine à reconnaître le vieux fermier. Le malheur l'a
frapp é impitoyablement. On ne se rend pas coupable
impunément d'un crime odieux. Plus encore que les
années, le remords qui déchire son âme l'a affreusement
vieilli et courbé vers la terre. Il n'a plus de volonté,
plus de désirs, plus d'espoir. Il est sans force, ses yeux
se sont éteints dans les larmes ; il est brisé, anéanti ;
cc n'est plus qu 'une masse inerte ; il ne marche pas, il
se traîne. Mais il lui reste la faculté de penser et de
se souvenir. Le souvenir est épouvantable, ses pensées
le torturent sans cesse. Voilà son châtiment.

Ce que lui avait prédit Pierre Rouvenat s'est réalisé :
sa tendresse pour sa fille n'était pas éteinte dans son
cœur ; en regardant autour de lui , malgré la gracieuse
enfant qui grandissait sous la protection cle Rouvenat
et qui lui prodiguait ses caresses, il se vit seul, aban-
donné, marchant sans consolation vers la tombe, avec
des biens amassés par plusieurs générations de travail-
leurs, que des collatéraux avides viendront se disputer
sur son cercueil à peine cloué ; peu à peu l'amour pa-
ternel se réveilla en lui, et un j our, c'est avec des lar-
mes et des sanglots qu'il dit à Rouvenat :

— Je veux que ma fille revienne près de moi , va la
chercher, ramène-la , j e lui ouvrira i mes bras !

Le serviteur laissa tomber sa tête sur sa poitrine el
pleura silencieusement.

Alors le fermier se leva et s'écria :

— Pierre, réponds... où est ma fille ?
Rouvenat poussa un gémissement et répondit :
— Je n 'en sais rien...
— Ah ! tu ne dis pas la vérité ! Elle est morte, n'est-

ce pas, elle est morte I
— Je n'en sais rien. Depuis le jour où elle est venue

à Saint-Irun avec son enfant , j e n'ai plus entendu parler
ni d'elle ni cle lui. Son intention , m'avait-elle dit , était
de retourer dans le Jura ; j'ai écrit au village où elle a
vécu pendant plus de cinq ans, j'y suis allé il y a trois
ans sans que tu le saches ; on ne l'avait pas revue...
Que sont-ils devenus ? Lucile est-elle morte ou vivan-
te ? Je n'en sais rien !

Jacques Mellier laissa échapper un cri douloureux.
Pierre Rouvenat est depuis longtemps le véritable

chef de l'exploitation de la ferme ; il a toute l'autorité
du maître, dont celui-ci s'est volontairement dessaisi en
sa faveur. Il en use avec bienveillance, mais sans fai-
blesse. Il a encore augmenté la fortune de Jacques
Mellier, et il en est le gardien économe et fidèle.

Tel nous l'avons vu il y a dix-neuf ans, tel nous le
retrouvons auj ourd'hui : toujours droit comme un I, le
visage austère, fort , vigoureux et ardent à l'ouvrage,
encourageant les uns , stimulant les autres, servant
d'exemple à tous.

Il aime beaucoup sa filleule , c'est une sorte de pas-
sion qu'il a pour Blanche ; il l'entoure de soins, de
prévenances, d'attentions de tendresse ; si elle adoucit
parfois ses longues heures d'amertume, son chagrin, elle
ne parvient pas à lui faire oublier les autres... Quand
il regarde Blanche ct que ses yeux deviennent humides,
c'est à Lucile et à son fils qu'il pense.

Où sont-ils ? Que font-ils ? Hélas I il l'ignore . Peut-
être sont-ils morts tous deux. N'importe , il les attend...

Pierre Rouvenat a un grand proje t dans la tête. Au-
cune puissance au monde ne pourrait le forcer à y
renoncer.

(A suivre)

La votation fédérale du 29 janvier 1950
concernant le subventionnement de la construction de logements

L arrête voté par les Chambres en juin de l'année
dernière visait à proroger d'une année, soit jus qu'à fin
1950, les mesures prises depuis 1942 et destinées à en-
courager la construction de maisons d'habitation a été
rejeté à 53,617 voix de majorité.

La participation au scrutin fut seulement de 51 %,
cet arrêté n'étant pas dc nature à passionner les élec-
teurs . Etats acceptants : 7 ; rejetants : 18.

Oui Non
Zurich 84,324 68,853
Berne 48,784 44,178
Lucerne 12,204 16,182
Uri 2,284 2,579
Schwytz 2,930 5,530
Obwald 619 2,038
Nidwald . . . . . .  961 2,028
Claris 2,793 3,711
Zoug 1,853 3,266
Fribourg 10,529 15,610
Soleure 11,505 13,887
Bâle-Ville 15,962 9,970
Bâle-Campagne . . • " 8,529 9,519
Schaffhouse . . . .  5,538 8,209
Appenzell Rhodes int. . 340 1,551
Appenzell Rhodes ext. . 2,192 7,441
St-Gall 15,622 43,778
Grisons 10,061 11,712
Argovie 27,973 40,418
Thurgovie 9,289 ' 22,361
Tessin . . . . . .  8,441 7,085
Vaud 26,138 21,022
Valais x . 4,352 12,498
Neuchàtel . . . . .  8,219 7,705
Genève 12,201 6,129

Total . . 333,643 / 387,260

On constate, en cc qui concerne ces résultats , que les
quatre cantons urbains de Genève, Zurich Bâle et Ber-
ne ont fourni près le la moitié des oui. Rien d'étonnant
si l'on songe qu'au moins les deux tiers des subventions
à la construction ont profité à ces cantons I Raisons de
plus , à notre avis , pour justifier le vote négatif de la
majorité du pays. Car une telle pratique était contraire

Ne cherchez pas ce que l'on a écrit ou pensé avant
vous, mais sachez vous en tenir à ce que vous recon-
naîtrez vous-même comme évident. Descartes.

JANVIER 1950. - Baptêmes : Grossrieder Daniel-
André, de Fernand et de Laurette Saudan, La Croix ;
Delavy Eric-François, de Lucien et de Cécile Meunier ,
Vernayaz ; Jacquerioz Rose-Marie-Antoinette, de Geor-
ges et de Marie-Thérèse Hugon, Bourg ; Roduit Alain-
Charles-Emile, de Georges et de Marie Raisonnier, Vil-
le ; Chappot Nicolas, de Marie, La Bâtiaz ; Bonvin
Chrisfiane-Josette , de Firmin et de Stéphanie Blanchet,
Ville ; Baumann Josiane-Elisabeth, de Paul et de Geor-
gette Pierroz , Bourg ; Bruchez Charly, de Marcel et
cl'Anny Tissières, Charrat ; Pitteloud Monique-Marie-
Antoinette, d'Antoine et de Gabrielle Tissières, Ville ;
Leroy Alain-Marie, d'Henri et de Marthe Saudan,
Bourg ; Richard Raymond-Gilbert, de Clovis et cle Ma-
deleine Vaudan, Bourg.

Mariages : Pillet Marcel , La Bâtiaz et Witschard Ra-
chel, La Bâtiaz ; Cretton Albert, Ville, et Giroud Mar-
celle, La Bâtiaz ; Morand Gilbert, Ville, et Abbet Yo-
lande, Ville.

Sépultures : Charles Ernest , 1867, Ville ; Arlettaz
Marius, 1886, Ville ; Mariéthoz Daniel , 1949, Guercet.

à la belle devise helvétique. Les deux cantons de la
Suisse orientale, St-Gall et Thurgovie , ont fourni des
majorités négatives imposantes. Qua nt à la Suisse ro-
mande, pointant adversaire de l'étatisme, elle n'a four-
ni qu 'une majorité rejetante cle 900 voix, soit 61,023
oui contre 61,982 non. Il est vrai que la participation
au scruti n y a été faible.

Tirs d'artillerie
au nord de Sion

(Carte nationale suisse 1 : 50,000 Montana)

Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit :
Mercredi 1.2. 50 0900 - 1700
Jeudi 2. 2. 50 0900 - 1700

Position des batteries : Champlan - Grimisuat ¦
Arbaz - Savièse.

Région des buts : La Brune - La Dent - Pas de
Maimbré - Chamossaire - La Motte - Sex
Rouge - Châble Court - Sex Noir - Crêta
Besse - Pra Roua - Prabé - La Loué - In-
cron - Vermenala - Deylon - Les Ivouettes
- La Comba Dorbon.

Poste de commandement : Grimisuat - Arbaz ¦
Savièse.
La région des buts et la zone devant les positions

des batteries sont dangereuses et le passage en est in-
terdit.

En raison du danger qu'ils présentent, il est inter-
dit de toucher ou de ramasser des projectiles non écla-
tés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots,
etc.) pouvant contenir encore des matières explosives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent explo-
ser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code pénal suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir encore des matières explosives
est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indiquer
au soussigné ou au poste de destruction de l'arsenal
cle Sion (Tf. 2.10.02).

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu'à
20 francs suivant l'éloignement du lieu où gît le pro-
jecti le et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller
montrer l'endroit.
Sion, le 11. 1.50. Place d'armes de Sion
Tél. 2 21 13 Le Commandant

CHAMBRES A LOUER £g et de
PENSION très soignée

CAFE DU TUNNEL , MARTIGNY-BOURG
Formation de la cagnotte « La Meunière _>

Se recommande : Suz. Laurent.
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et pour cuir* le linge: RA

La chance vient-elle en dormant ?
La chance, dit-on communément, vient en dormant...
Il y a sans doute une part de vérité dans cette

croyance populaire, à condition qu 'on ne ferme les yeux
qu'après avoir mis certains atouts dans son jeu.

Ainsi , on peut attendre en toute quiétude le prochain
tirage de la Loterie romande, qui se déroulera le 4
février prochain dans le charmant village neuchâtelois
de Peseux.

Mais , au préalable , il ne faut pas oublier de s'appro-
visionner de billets.

Si la fortune vous tente... tentez-la !
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FRANCK- AROME
l'âme du bon caf é

CARNAVAL 1950
<*̂ N *̂»^N<K*̂ *̂#»0*<(̂ ^̂ f»S*ys r̂S»»

Location de beaux fjOilUlflES
chez M. Jos. Revaz, blanchisserie, en face de
l 'Hôtel de ville, Martigny-Ville.
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René Iten xzss1
Agent des Pompes funèbres générales S. A.



Revue suisse
Le procès de la tragédie
de Château-d'Oex.

(Suite do la première pase)
qu'elle ait pu constater que l'appareil pouvait provo-
quer des brûlures, voire un incendie.

Frédéric Demaurex, âgé de 60 ans, ancien négociant,
de Château-d'Oex, et soh épouse Marguerite, en leur
qualité de propriétaires de l'immeuble, n'ont pas agi
avec l'attention voulue et n'ont pas surveillé l'aména-
gement normal de la salle de bains. Ils n'ont pas fourni
les extincteurs et l'échelle de sauvetage que leur avait
réclamé Mlle Berthod sur réquisition des autorités.

Emile Turrian, âgé de 69 ans, président de la com-
mission d'inspection des bâtiments, n'a fait que des
contrôles insuffisants concernant le chauffe-eau et les
mesures de protection qu'il aurait fallu arrêter.

Emile Henchoz, âgé de 52 ans, ramoneur, de Châ-
teau-d'Oex, n'a pas apporté à l'exercice de ses fonctions
toute l'attention professionnelle désirable, en ne remar-
quant pas et en ne signalant pas les anomalies qui
existaient dans l'aménagement de la salle de bains, d où
provint le drame.

Les six acusés sont prévenus, de ce fait , d'avoir cau-
sé, par négligence, la mort par asphyxie de onze enfants
et de deux adultes.

* * «
Mlle Berthod est la première appelée à la barre. Elle

a utilisé un appareil nouveau sans se soucier des dan-
gers qu'il pouvait présenter , alors qu'elle avait pu cons-
tater qu 'il avait provoqué des brûlures à des personnes
et à des vêtements (notamment au pantalon de ski de
l'une de ses amies). Lors du sinistre elle perdit la tête.
Elle avait à sa disposition deux extincteurs qu 'elle ne
savait pas manipuler. Surprise par le poids de celui
qu'elle avait saisi , elle le laissa tomber, répandant son
contenu par terre. Sa nièce en fit autant de l'autre
extincteur. Ayant aperçu l'un des enfants qui avait
sauté par la fenêtre , elle crut, dit-elle, qu'ils avaient
tous sauté. Mais quand le président lui demande :
« Avez-vous dit aux pompiers qu'il pouvait rester quel-
qu'un dans les flammes », elle répond : « Je ne savais
pas ce que je faisais », et de fait , Mlle Berthold, à ce
moment-là, sauvait des chaussures. Le président lui fait
très justement remarquer qu'il est bon d'avoir la tête
sur les épaules si l'on veut s'occuper de quinze enfants.
Elle admet encore que toutes les fenêtres étaient fer-
mées et que le chalet , comme la salle de bains, étaient
surencombrés.

Le tonneau de fa Grande Cave de Berne.
La Grande Cave, avec ses fresques de Rudolf Mun-

ger, est une des curiosités de Berne, et tout visiteur de
h ville fédérale, de la recrue au diplomate étranger, ne
manque pas d'aller l'admirer. Une des pièces les plus
impressionnantes de ce restaurant original est l'énorme
tonneau d'une contenance de 37,400 litres, sur lequel
une estrade permet à une douzaine de personnes de
prendre aisément place. Ce tonneau, vieux de 150 ans,
a besoin d'être réparé. Le service des constructions de
la commune de Berne, propriétaire de la Grande Cave,
a confié ces travaux de rénova tion au maître tonnelier
F. Kennel, descendant d'une vieille famille de tonne-
liers d'Emmenb riicke. Il a fallu 30 m3 de bois de chêne
pour réparer le tonneau historique, qui avait été cons-
truit par maître H. Uster, de Kussnacht.

Nouvelles de l'étranger

: : SOMMELIÈREcommissionnaire _ .... : ... ..,

LES OUVRIERS DE TURIN NE VEULENT PLUS
FABRIQUER DES ARMES.

L'on rapporte de Turin que les ouvriers de la fabri-
que géante d'automobiles « Fiat » ont protesté auprès
de la direction contre les travaux entrepris par « Fiat »
en relation avec le réarmement de l'Europe occidentale.

Voilà qui est bien, mais encore faudrait-il qu 'une
telle « idée » soit admise par tous les constructeurs d'en-
gins guerriers.

L'ACCORD COMMERCIAL FRANCO-ALLEMAND
EST SIGNE.

L'accord commercial franco-allemand a été paraphé
lundi au ministère des affaires étrangères à Paris. Mais
c'est seulement apîès- la signature de la Haute Commis-
sion que l'accord pourra entrer en vigueur.

On apporte les précisions suivantes :
L'Allemagne a libéré l'importation des produits agri-

coles tels que fruits, agrumes, dattes, huile d'olives,
bois coloniaux, fèves de cacao. Dans le secteur indus-
triel, ces libérations concernent les huiles essentielles,
les filés de lin et de chanvre, les machines de toutes
sortes , les camions de moins cle 3 tonnes, les gommes,
les phosphates, les placages de bois, certains produits
sidérurgiques, les livres et les journaux, etc.

La France a, de son côté, en plus des listes de pro-
duits libérés à l'égard des pays participant à l'O.E.C.E.
(certains produits chimiques, certaines catégories de
tracteurs et de machines agricoles, les pièces de rechan-
ge, certains produits textiles, les livres et journaux, etc.)
accordé l'entrée libre de son territoire pour la bijoute-
rie de fantaisie, les instruments de musique, certains
matériels de minoterie, de papeterie , certaines machi-
nes de conditionnement, des turbines, etc.

Au Ski-Club Champex-Ferret
La course mensuelle à Montana aura lieu dimanche

prochain 5 février. Départ d'Orsieres en car.

On Cherche Café-Restaurant à Marti-
en gny cherchej eune garçon ou |cune tille " '

libéré des écoles comme _F* _ * ._ a _ ._ _ i _n a __ ________ ____

v. v u i i i i i a u i v i n  v ]jntrée tout cle suite. Of-
Alimentation générale Per- frcs avec photo et certifi-
ret - Bovi, Martigny, télé- cat sous R 213 au bureau
phone 6 13 07. du journal.

pour cause de santé TABACS " CIGARES
avec atelier de stoppage. Prix demandé Fr. 26,000.—,
marchandise comprise. Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner au 021/4 48 26, Lausanne, ou écrire
sous chiffre OFA 10067 L à Orell Fussli-Annonces, à
Lausanne.

i—t 'Administration du journal Le Rhône infor-
me le public qu'aucune annonce n'est acceptée ^̂ ^
après O II* Jll les mardis et vendredis , T m̂W
jours de parution du journal. Seuls les avis
mortuaires peuvent faire exception.
Bureau ouvert tonte l'année a 7 h. dn matin 
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Société de secours mutuel
La Société de secours mutuel de Martigny et envi-

rons (Charrat et Bovernier) a tenu dimanche sa 94e
assemblée générale annuelle à Martigny-Bourg, sous la
présidence de M. Alfred Sauthier.

Les comptes accusent un bénéfice de Fr. 922.55
(Fr. 997.85 de boni pour les adultes et Fr. 75.30 de
déficit pour les enfants). Les cotisations pour l'assu-
rance infantile ont été augmentées de 20 et. par mois
sur l'invitation pressante de l'Office fédéral des assu-
rances sociales afin d'éviter les déficits. Ces cotisations
n'avaient jamais varié depuis 1926.

L'effectif de la société est de 1737 membres, soit
621 hommes, 575 femmes, 541 enfants. Actuellement,
un seul adulte est à Montana et 5 enfants sont au Pré-
ventorium de Finhaut. Il y a eu, en 1949, 99. entrées
(45 hommes, 54 femmes) et 53 sorties par décès, démis-
sions et départs.

Le personnel de la maison Saverma, soit 39 person-
nes, vient d'entrer dans la société comme membre col-
lectif. La " commune de Bovernier vient de décider l'as-
surance infantile obligatoire.

Voilà en résumé les principaux points relevés dans
cette assemblée qui a montré combien la société de
secours mutuel joue un rôle utile dans nos populations.

La votation de dimanche
Voici les résultats de Martigny :

Oui Non
Martigny-Ville 129 , 218
Martigny-Bourg 74 142
Martigny-Combe 30 81
La Bâtiaz 61- 30

Grand gala de patinage artistique
Mercredi soir, à 20 h. 30, pour la première fois de-

puis de nombreuses années, le H. C. Martigny présen-
tera au public local et des environs un programme de
patinage artistique avec la participation des membres
du Club des patineurs de Lausanne. Parmi ceux-ci (tous
très bien classés aux championnats suisses à Bâle) citons
les deux professionnelles Mlle Solar et Mme Creux,
ainsi que les amateurs Robert Schenkel, Claude Favre,
François Pasche et Ghislaine Kopf.

Un gala à ne pas manquer !

Hockey sur glace
Ce soir, à 20 h. 30, finale de hockey sur glace entre

Saas-Fee I et Martigny II pour le titre de champion
valaisan de. série B.

Venez encourager nos jeunes !

Chœur d'Hommes
. Mardi 31 janvier et jeudi 2 février , à 20 h. 30, répé-

titions générales. Tout le monde présent , s. v. p.

« Octoduria »
Ce soir mardi, pas cle répétition. Reprise : jeudi pour

les clames et vendredi pour les actifs.

... l'apéro, AU CASINO...
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Arrestation d'un incendiaire

Les inspecteurs .de la sûreté ont réussi à mettre la
main sur un individu qui avait tenté d'incendier deux
immeubles à Nendaz. Le feu, dans les deux cas, avait
été ausitôt maîtrisé.

Tragédie montagnarde a proximité
de notre frontière

A quatre kilomètres de notre frontière grisonne, au
débouché d'un col qui relie Meran ¦ au Tyrol du Nord,
se trouve une fertile vallée ' avec les deux villages de
Resia et Guron, peuplés de Tyroliens du sud. Le con-
sortium italien Montecatini ayant eu son attention atti-
rée par cette plaine étalée et bien cernée par un impor-
tant massif alpin, y a construit un barrage, et la vallée,
devenue bassin, a commencé à être noyée avec ses vil-
lages sans que la population sache où aller s'établir .
Pour les habitants de Resia , le consortium a construit
hâtivement, au-dessus du village, quelques maisons que
personne ne pourra jamais habiter. D'autre part , 45
familles doivent quitter la vallée sans qu 'on s'occupe
d'elles. On nous dira que cela regarde l'Italie et non
la Suisse. Voire ! Diverses entreprises suisses de l'indus-
trie électrique participent pour 30 millions de francs
à la construction de la Resia. Il eût été de leur devoir
de s'inquiéter du sort des populations déplacées et de
poser des conditions aux constructeurs.

Le dernier numéro du « Heimatschutz » publie un
émouvant reportage illustré sur cette véritable trag édie
montagnarde.

WSà Un peu d'humour...
Qui a raison ?

— Vous avez vu cette bataille entre époux. Selon
vous, qui a raison ?

— Moi.
— ?-— Oui, je suis célibataire.

Une fable bien comprise
Dans une petite classe, la maîtresse vient de faire

la lecture d'une fable : Le loup et l'agneau. Elle invite
les enfants à lui en donner le commentaire.

— Le loup a mangé l'agneau parce que l'agneau
n'était pas sage, dit l'un.

Un autre ajoute :
— Et si l'agneau avait été sage, c'est nous qui l'au-

rions mangé !
Désillusion .

M. Pickenfer vient de se marier! Son patron, au re-
tour du voyage de noces, lui dit : « Alors, heureux,
Pickenfer ? »

Désabusé, l'époux répond : « Voyez-vous, Monsieur,
j'aurais mieux fait d'attraper une bonne grippe. C'est
moins long... »

A l'agence matrimoniale
— Pouvez-vous me montrer les photographies des

dames qui clans leurs annonces ont plus de 25,000 fr.
d'économies ? • l

— Je regrette, monsieur, mais au-dessus de 20,000 fr.
il n'y a plus de photographies 1

Jg|||_ Montheij
Le ski dans les écoles

Jeudi matin , alors que nous nous rendions à notre
travail , nous n'avons pas manqué de remarquer qu'une
foule de jeunes gens se pressaient devant le café de la
Place, attendant impatiemment le départ des cars.

Après nous être renseignés à bonne source, nous
avons appris qu'il s'agissait d'une sortie des élèves des
classes inférieures, organisée par les bons soins de MM.
Massera , instituteur et Monnet, professeur de gymnas-
tique.

Les jeunes gens se sont rendus dans la station de
Morgins , si réputée par ses magnifiques champs ' de
neige. Ces jouvenceaux, que nous n'avons pu suivre
clans leurs ébats, ont largement goûté aux joies que dis-
pense la pratique des sports d'hiver et plus particuliè-
rement celle du ski, puisque durant toute la journée
ils ont pu mettre en évidence leurs talents sur la piste
des « Anglais ».

Il paraîtrait même qu'il y aurait parmi eux des élé-
ments possédant de réelles aptitudes et qui ne vont pas
tarder de se mettre en vedette.

Il n'y eut fort heureusement pas d'accident , de sorte
que la rentrée put s'effectuer en bon ordre, à la tom-
bée de la nuit. Signalons le geste de la Commune, qui
a versé un subside afin cle diminuer dans une certaine
mesure les frais de transport. A. D.

Au Carnaval de Monthey
Tout en gardant son caractère traditionnel consacré

par 76 ans d'existence, le Carnaval de Monthey se re-
nouvelle chaque fois et cherche à contenter son public
toujours plus nombreux.

Des chars nombreux, chargés d'humour rosse ou de
finesse, des groupes impayables , voilà ce que verront
les amateurs de Carnava l qui se déplaceront à Monthey
les 19 et 21 février. Le tout fortement encadré de mu-
sique joyeuse, d'entrain, de cris, d'appels, de bonne
humeur au milieu d'une pluie de confetti.

Le soir, tous les établissements publics, décorés pour
la circonstance, accueilleront la foule des masques et
des danseurs. Que personne n'oublie le bal officiel qui
se déroulera à l'Hôtel de la Gare, rehaussé d'un con-
cours de travestis richement doté I

Monthey vous attend ! Venez-y tous. La ville du rire
vous offre des heures inoubliables.

Des automobilistes qui l'échappent belle !
Lundi, vers 18 heures, alors que M. Pierre-Marie

Borgeaud, commerçant, descendait des Giettes au vo-
lant de sa « Topolino », avec pour passager M. Charly
Borella , la voiture dérapa soudain et quitta la route
au-dessus d'Outre-Vièze, au lieu dit en Charrasin, et
s'engagea dans la prairie.

Tournant fond sur fond, la voiture fut arrêtée d'ex-
trême justesse par un arbre qui l'empêcha de continuer
de rouler au bas de la pente. Les deux occupants de
l'auto -se tirent de l'aventure avec quelques contusions
seulement. Quant à la voiture, elle a subi d'importants
dégâts.

A travers la Suisse
\ Tragédie familiale à Zurich

Dimanche, la - police de Zurich ' était appelée d'ur-
gence daps un appartement où elle trouva sans vie M.
Eugène Sekula , marchand cle timbres-poste, 62 ans , sa
femme Elisabeth , 57 ans, et leur fille Maja , 24 ans. Les
parents étaient déjà morts et la jeune fille fut transpor-
tée à l'hôpital cantonal sans connaissance où elle expira
lundi matin sans avoir repris ses sens. Tous les trois se
sont ôté volontairement la vie en absorbant des stupé-
fiants.

Une femme carbonisée
A Berne, un incçndie a éclaté dans une chambre oc-

cupée par une femme âgée vivant seule. Le feu s'est
rapidement étendu, de sorte que la locataire n'a pas pu
se sauver et a été carbonisée.

Ignobles brutalités d'une marâtre
Dimanche on transportait à la Clinique de pédiatrie,

à Genève, une fillette de 5 ans, la petite Lucile Thut,
gravement blessée au front. Une enquête fut immédia-
tement ouverte et l'on apprit bientôt que la malheu-
reuse enfant avait été victime des violences de la fem-
me Thut , deuxième épouse du père de la fillette. On
découvrit sur le corps de la petite Lucile pas moins de
30 à 40 ecchymoses. La pauvrette était , pendant l'ab-
sence de son père, battue comme plâtre par la mégère,
laquelle a été conduite immédiatement au violon. L'état
de la fillette était extrêmement grave et elle est décédée.

500 tonnes de beurre pour la Suisse
Selon la presse suédoise, le directeur de l'Association

des laiteries et fromageries de Suède est rentré ces jours
de Suisse où il a conclu un contrat avec des commer-
çants suisses pour la livraison de 500 tonnes de beurre
suédois. Ce beurre sera exporté en février et mars . La
livraison représente une somme de 3 millions et demi
de couronnes.

Le monde en quelques lignes
Un voyageur imprudent amputé par le train

Un voyageur du train qui quittait la gare du Nord
à Paris, en direction de Pontoise, commit l'imprudence
de rester sur le marchepied. Coincé entre la roue d'un
vagon et un patin de frein, il fut secouru par des
témoins qui firent arrêter le convoi. Pour le dégager,
un chirurgien qui se trouvait dans le train dut procé-
der sur-le-champ à l'amputation cle la jambe déchi-
quetée.

Un directeur influençable
Une prophétesse de 13 ans, de Jyvaeskylae, en Fin-

lande septentrionale, ayant annoncé la fin imminente
du monde, la direction d une maison de commerce d'Hel-
sinki a liquidé l'entreprise et s'est retirée dans la soli-
tude, « pour attendre dans le calme le Jour du juge-
ment ».

Le Danube gelé
La navigation est suspendue sur tout le cours autri-

chien du Danube et de l'Inn à cause du froid. Les deux
cours d'eau sont partiellement gelés.

Un coup de grisou : 13 morts
Treize mineurs ont été tués par un coup de grisou

qui s'est produit vendredi dans la mine de Shigejiri à
Akahira , dans l'île de Yeso (Japon). Dix mineurs ont
été grièvement blessés. Un mineur est manquant.

Affreux bilan
L'accident de chemin de fer survenu dimanche à Sir

hind aurait fait 60 morts et 12 blessés, dont une qua
rantaine seraient des militaires revenant du Cachemire

VALAIS
Un incendie suspect à Nendaz

Un commencement d'incendie s est déclaré au ha-
meau de Sornard, sur le territoire de la commune de
Nendaz, où deux granges ont été ravagées par le feu.
Grâce à la prompte intervention des pompiers des vil-
lages de la région, l'incendie a pu être rapidement cir-
conscrit et les dégâts ont été limités. Cependant, on
croit que cet incendie pourrait être imputable à la
malveillance, et la police valaisanne de sûreté, qui a
ouvert une enquête immédiate, poursuit ses investiga-
tions.

Bagnes
ECHOS DE LA VIE MUTUALISTE. - Ce fut une

journée des plus réconfortante, que celle vécue par les
mutualistes de la Société fédérée de Bagnes en ce jour
du 28 janvier, lors de sa runion annuelle, qui eut lieu
comme chaque année au local de la musique « L'Ave-
nir». Réconfortante du fait qu 'alors que chaque jour
nous apporte le spectacle affligeant de tant de scanda-
les, dont l'égoïsme humain tient sa large part de res-
ponsabilités, il se trouve cependant des citoyens pour
qui les sentiments mutualistes ne sont pas un vain mot.
C'est donc par une belle journée hivernale, que de tous
les villages de la vallée, même des plus reculés, que
jeunes et vieux chevronnés de la mutualité, sont venus
se retremper dans cette cordiale atmosphère, que sont
les réunions mutualistes.

La journée débutait par la partie administrative, sous
la présidence de M. Louis Perrodin, député, qui, dans
une allocution empreinte des sentiments mutualistes,
nous retra ça l'activité de la société durant l'année 1949,
sans oublier un hommage à nos chers disparus. C'est
avec plaisir que l'assemblée a pris connaissance du
résultat financier de l'exercice qui se solde par un boni.
Nos vifs remerciements au président et à son comité
pour leur dévouement à la cause de la mutualité et
pour la façon dont ils gèrent les intérêts de notre socié-
té. Un excellent rapport sur la réunion mutualiste de
Saxon fut fait par notre vieil ami M. Maurice Maret
ainsi qu 'un non moins excellent, de M. Arthur Maret,
conseiller, délégué à la Caisse d'épargne. La séance est
ensuite levée pour passer à la partie récréative, suivie
d'une petite collation, au cours de laquelle jeunes et
vieux y ajoutèrent la note gaie, puis la journée se ter-
mina par la présentation d'un film sur le cancer qui
documenta chacun sur les causes et l'évolution de cette
terrible maladie. Film des plus instructif et de circons-
tance et qui a pu être visionné, grâce à l'amabilité du
Cinéma de Bagnes qui mit sa' salle à disposition de la
société.

Pour cette belle journée, pour cette heureuse initia-
tive, ainsi que pour le travail accompli, que le comité
en soit félicité et nous leur disons : à l'année prochaine !

Un mutualiste.

Décision du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Conseil d Etat du Valais

a homologué la nouvelle convention passée entre les
communes de Berne et de Savièse concernant la pro-
longation du délai utile pour commencer les travaux
de mise en valeur de la concession des eaux de la Sa-
rine. sur le territoire de la commune .de Savièse. .

Saxon
EN MARGE D'UN ANNIVERSAIRE. —- A l'occa- :

sion de la Coupe de Saxon, qui se déroulera les 11 et.- ; -. u
12 février 1950, et à l'issue de la proclamation des - ré-
sultats, une cérérnonie sera organisée en vue de rappe-
ler les dates les plus marquantes de notre groupement.
En effet , il sera fêté, à cette occasion, le 15e anniver-
saire du club, le 10e anniversaire de la construction de
la cabane de la Luy et la 10e édition également de la
Coupe de Saxon. Trois dates qui évoqueront de cette
société, aujourd'hui une des plus fortes de la localité,
un beau passé, beaucoup de dévouement, de travail et
un développement merveilleux du sport blanc.

C'est en 1935 que quelques jeunes gens décidèrent
de fonder le Ski-Club Florescat avec, comme premier
président, M. Charly Bruchez.

Pour faciliter à ses membres la pratique du ski, le
club loua un chalet, l'aménagea tant bien que mal pour
donner à ses hôtes un certain confort. Par la suite, on r̂is
envisagea l'installation d'un dortoir et différents projets Zurich
qui ne purent se réaliser. Mais le 7 juillet l'937, devant-irée de
le développement toujours constant du ski, l'assemblé6e;s mon-
générale décida la construction d'une cabane au lieu'l un V°I
dit La Luy. Les travaux préliminaires exécutés par les est ou~
membres débutèrent en 1938 déjà et en 1940 une bell '
manifestation célébra son inauguration.

Dès lors, le club organisa divers concours et en 194i
il mit sur pied la lre Coupe de Saxon qui connut, d'an- :̂ ts de
née en année, de remarquables succès réunissant même "-
en 1945, lors du 10e anniversaire du club, 120 con-
currents .

Aujourd'hui , notre club, fort de 225 membres actifs,
O. J. et passifs, s'apprête à fêter dignement les diffé-
rents aspects de sa vie. Il le fera au milieu des skieurs
qui voudront bien participer à ses concours, des auto-
rités , des sociétés locales avec lesquelles il a entretenu
tout au long de ses 15 ans, des rapports des plus cor-
diaux.

Et lorsque les quelque 15 challenges mis en compé-
tition auront été remis aux vainqueurs de la 10e Coupe
de Saxon, une page se tournera , et il ne restera qu'à
continuer avec sérénité cette magnifique carrière.

Charly Veuthey, président du S. C. S.
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Etes-vous fait pour
ce que vous faites ?
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Qui sait ? Peut-être réussiriez-vous mieux dans
un autre emploi que celui que vous occupez...

Lisez dans Sélection de. Février les 14 questions
clés qui vous aideront à déterminer si votre tra-
vail vous convient ou si vous auriez avantage à
faire autre chose. Achetez votre Sé lec t ion  dès
aujourd'hui.

Lisez aussi dans Sélection :

? La chasteté est-elle démodée ?
? Apôtre chez les noirs.
B» L'être le plus extraordinaire que j'aie rencon-

tré (parl'auteur prestigieu x A. J. Cronin).
*¦ Comment vit la Princesse Margaret.
» Bon moral... meilleure santé.

En tout 29 articles passionnants et de savoureuses
petites histoires.

128 pages dt texte , de quoi lire pendant des heures.
Sélection est en vente chez votre marchand de
journaux.



Terrible accident d'automobile
près de Martigny : 2 morts

Une voiture de livraison de la maison d'ameublement
Charly Moret, à Martigny, rentrait vendredi soir, peu
avant 19 heures, d'une course d'affaires à Branson.
L'auto, pilotée par M. Robert Imboden, tapissier, et
dans laquelle se trouvaient MM. Lucien Gay, employé
à l'étude Crittin, et André Gay-Balmaz, ouvrier chez
M. Moret, roulait sur la route de Fully en direction de
Martigny lorsqu'au virage du Courvieux, près du bat-
toir, la machine sortit de la chaussée pour une cause
inconnue et tomba dans la « meunière » la bordant et
dont la hauteur de l'eau était de 60 cm.

M. Lucien Gay, projeté hors de son siège, fut em-
porté par le courant sur unc distance d'une centaine
de mètres. Quand on parvint à le sortir du canal, on
constata qu'il avait cessé de vivre, mais tout permet de
supposer qu'il avait été tué sur le coup au moment de
l'accident. Le malheureux, âgé de 38 ans, était marié
et père d'un enfant.

M. Robert Imboden, atteint à la cage thoracique, ne
tarda pas à succomber dès son arrivée à l'hôpital de
district. Il était âgé de 42 ans, marié et père cle trois
enfants.

Quant à M. André Gay-Balmaz, projeté sur un espa-
lier en bordure de la « meunière », il pouvait regagner
son domicile dans la soirée.

Ce drame de la route a causé une vive émotion à
Martigny, où les victimes étaient honorablement con-
nues.

0 O O

ROBERT IMBODEN
M. Robert Imboden était un employé apprécié depuis

nombre d'années dans la maison d'ameublements Char-
ly Moret. En dehors des livraisons, des tâches spéciales
lui étaient confiées, grâce à son goût sûr. C'était un
citoyen jovial et estimé qui sera beaucoup regretté par
ses amis et contemporains. Membre d'une nombreuse
famille, il était né à Sion en 1908. Il laisse une femme
et trois jeunes enfants dans la douleur.

Nous exprimons à toute sa famille l'hommage de
notre profonde sympathie, et spécialement à l'épouse
de la victime, fidèle employée dans notre imprimerie
depuis une quinzaine d'années.

LUCIEN GAY
M. Lucien Gay était un fils de feu Léon Gay-Pierroz,

à la rue Octodure. Employé depuis quatre ans à l'étude
Crittin, après avoir été longtemps à la Saverma, ordre
et ponctuel, il occupait son poste avec conscience et
dévouement. Il était lieutenant dans notre corps de
sapeurs-pompiers et fourrier dans l'armée.

M. Lucien Gay ayant joué un rôle en vue dans la
gymnastique et au militaire, nous publions ci-dessous
un article sur chacune de ses activités.

i»" • o

Dans l'énorme assistance participant au cortège funè-
bre, hier matin lundi, on remarquait les sociétés dont
faisaient partie les défunts et beaucoup de personnalités
et magistrats, entre autres MM. Paul Morand, président
central de la Société fédérale de gymnastique, et Au-
guste Schmid, président cantonal.

Lucien Gay et la gymnastique
Le destin implacable et cruel t'a enlevé, cher Lucien,

dans la pleine force de la vie.
Ce départ si brutal, vendredi passé, alors que tu

accomplissais une mission professionnelle, a plongé tes
amis gymnastes dans la consternation.

Lucien Gay, tu faisais partie de cette phalange de
dévoués qui, une fois qu'ils se sont donnés a une cause,
consacrent le meilleur d'eux-mêmes pour la défendre.

Tu étais de ceux pour qui le dévouement à la chose
publique devient une raison de vivre.

Tout jeune, tu devenais gymnaste, un vrai gymnaste,
fidèle et franc. Tes camarades t'apprécièrent bientôt , et
à l'âge de vingt ans déjà, tu entrais dans le comité de
la section où tu y es resté ju squ'à ce jour.
\ Tes talents d'organisateur, tes qualités de travail et
l'ordre et ton bon sens dans tout ce qui touchait les
affaires de la gymnastique te firent remarquer dans la
grande famille des gymnastes valaisans.
- En 1937, tu devenais secrétaire cantonal de notre
,sociation. Malgré ce travail supplémentaire tu ne

aégligeas pas ta section.
Partout où il y avait du dévouement, tu répondais

présent. Concevait-on la mise sur pied d'une manifesta-
tion quelconque, tu en devenais aussitôt la cheville
ouvrière.

Le comité de la Société de Tir de Martigny a
le pénible devoir d'annoncer le décès de son
dévoué caissier

Monsieur Lucien SAY
L'ensevelissement a eu lieu à Martigny le lundi
30 janvier 1950.

Le Choeur de Dames de Martigny a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Robert IMBODEFI
époux de sa fidèle membre Marguerite Imbo
den.
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I Prix: Fr. 3.50 1 CM Vel,te ¦ g _̂gen vente Aux Edition! Octodure
Martigny

Modeste, tu ne pouvais accepter les titres honorifi-
ques, mais jamais tu n'as refusé ton concours et ta par-
ticipation à la cause qui était devenue sacrée pour toi :
la gymnastique.

La section « Octoduria » perd en toi, cher Lucien,
un ami qui était pour nous tous un exemple.

Ton esprit clair et intelligent savait tourner les diffi-
cultés, lors de discussions, par une boutade ou un jeu
de mots finement placés qui remettaient tout en ordre.

Au nom des gymnastes de la section « Octoduria »
et de tous les gymnastes valaisans, nous présentons à
ton épouse et à ton petit garçon, ainsi qu'à ta mère et
à tes frères, nos sentiments émus cle profonde sympa-
thie.

Lucien, tes amis en pleurs garderont de toi le sou-
venir de celui qui a été toujours un vrai gymnaste.

G. Pillet.

Lucien Gay au militaire
Une foule émue a rendu lundi matin les derniers

honneurs à Lucien Gay, qu'vin terrible accident vient
d'enlever à sa famille et à ses amis. Il est de notre
devoir de lui rendre ici, au nom dc ses camarades du
service militaire, un hommage tout spécial.

Nommé fourrier en 1934, Lucien Gay fut incorporé
à la Cp. fus. mont. 111/12 et ensuite également à la Cp.
frontière III/204. A l'occasion de nombreux cours de
répétition, comme pendant la durée du service actif , il
se fit remarquer par son dévouement et sut accomplir
sa tâche de fourrier avec une rare compétence. Toutes
les questions concernant le ravitaillement de la troupe
et la Comptabilité militaire n'avaient pour lui plus au-
cun secret. Débrouillard de nature et rapide au travail,
sa besogne était généralement déjà organisée au mo-
ment où des ordres lui parvenaient . S'il est toujours vrai
qu'un solda t bien nourri ne perd jamais sa bonne hu-
meur, le fourrier Gay coopéra grandement à maintenir
le bon moral des hommes de sa compagnie en leur
assurant toujours une nourriture excellente, même dans
des circonstances parfois difficiles.

L'été dernier , sachant que son unité allait être mobi-
lisée pendant une semaine, il avait, avec la minutie qui
lui était propre, préparé son cours en détail et pris déjà
toutes ses dispositions pour que vivres, matériel et can-
tonnements soient prêts à temps. C'est presque avec
déception qu'il apprit à la veille d'entrer en service le
renvoi du cours par suite des cas de paralysie infantile
qui venaient de se déclarer chez nous. Récemment il
nous en reparlait et pensait déjà au service prévu pour
ce printemps, tant il avait à coeur cle bien remplir ses
obliga tions militaires.

Sa silhouette bien connue sera dans toutes les mé-
moires et son souvenir dans le cœur de tous ses cama-
rades au matin du 8 mai prochain, lorsque sa compa-
gnie se trouvera rassemblée sur sa place de mobilisa-
tion pour effectuer les 6 jours de service, auxquels elle
est astreinte cette année.

Avec quelle tristesse, nous évoquerons alors les belles
qualités cle cœur du disparu : la franchise, la gaîté et
la serviabilité, qui s'épanouissaient au service dans une
camaraderie que nous ne pourrons oublier.

Cap. F. Roten.

Une arrestation a Crans
La police cle sûreté a appréhendé dans un hôtel de

Crans une jeune fille de 22 ans, Mlle Gabrielle H., ori-
ginaire de Gûrbriih, dans le canton de Berne, qui s'était
rendue coupable de filouterie d'auberge.
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DANS TOUTES LES LIBRAIRIES ET KIOSQ UES

Le conceri annuel de
A 1 ouverture du concert , M. Gérard Donzé, directeur

de l'Harmonie, passe la baguette de chef à M. A. Bocha-
tay, sous-directeur. Ce geste élégant témoigne de l'en-
tente précieuse qui règne entre le chef et ses musiciens,
et le public s'y montre sensible. M. Donzé estime que
ses collaborateurs ne doivent pas seulement être à la
peine, mais aussi à l'honneur. Il fait preuve ainsi de
cette modestie qui caractérise les vrais chefs. Au reste,
M. Bochatay se tire fort bien d'affaire, et la « Brigade
Fantôme » de W. H. Middleton est enlevée avec brio.

Avec une simplicité souriante, M. Edouard Morand,
président de l'Harmonie, prend ensuite la parole au
nom de la société, sur l'activité de laquelle il présente
un rapport agréablement teinté d'humour. Apres avoir
adressé les remerciements du « patron > _ M. Gérard
Donzé et à ces membres très actifs qu'on appelle im-
proprement des membres « passifs », il évoque le déve-
loppement réjouissant de l'Ecole de musique, qui comp-
te actuellement une quarantaine d'élèves. Il exprime
ensuite sa reconnaissance à la Municipalité de Marti-
gny-Ville, sans laquelle l'Harmonie ne pourrait pas
vivre, à% M. Oscar Darbellay, son prédécesseur, qui, se
dépensant sans compter, a remis l'Harmonie sur pied
après une période difficile, à M. Jules Damay qui,
fêtant ses quarante ans d'activité dans la société, n'hé-
site pas à assurer le solo dans un « concerto » et offre
ainsi le plus bel exemple de dévouement qu'on puisse
imaginer, et à M. Marius Carrupt , de Leytron, géné-
reux donateur du « Roi de Lahore». Il remet ensuite,
pour ses 20 ans d'activité, la médaille d'or à M. Adrien
Métrai , et, pour leurs dix ans, la médaille d'argent à
M. Alphonse Pillet et Josué Este.

Le concert reprend ensuite par l'ouverture du « Roi
de Lahore », de Massenet. D'une façon générale, nous
éprouvons le sentiment d'une supériorité des instru-
ments à anche sur les cuivres : chez les premiers, ce
sont les saxos, et, chez les seconds, les cors, qui se
distinguent particulièrement par leurs qualités de pure-
té et de précision. A part quelques attaques un peu
douteuses, et d'ailleurs difficiles, cette œuvre est exé-
cutée de façon très brillante.

Le « Concerto pour clarinette op. 74 » de Weber
n'est point de ceux qui permettent à un soliste de se
tailler à bon marché un succès de virtuosité : ses diffi-
cultés ne sont que trop réelles et il exige des qualités
peu communes de doigté et de souffle. Nous ne dirons
pas à M. Jules Damay qu'il l'a exécuté à la perfection :
il nous a semblé, à la fin, témoigner d'une fatigue bien
explicable et ne plus faire preuve alors de la souve-
raine aisance dont il s'était montré capable dans la plus
grande partie de. sa partition. Son mérite n'en est que
plus grand et son talent plus éclatant. Des bravos en-
thousiastes et une gerbe de fleurs offerte par une mi-
gnonne fillette, sont venus lui dire l'émotion et la
reconnaissance du public. Hommage justement mérité.

Le « Ballet de Coppélia » de Léo Delibes, morceau
très complet par sa variété et dangereux parce qu'il est
très connu, du moins dans ses mouvements de valses,
permet à un critique de bien distinguer le jeu des diffé-
rents pupitres. Nous n'y avons relevé qu'une imperfec-
tion : un crescendo fortement indiqué par le chef , mais
peu marqué par les instruments intéressés. A part ce
détail, tout n était qu'enchantement : la chaude dou-
ceur des cuivres, l'homogénéité de l'ensemble et la
belle mise en valeur des différentes parties, le jeu même
de la batterie , tout y fut excellent.
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"» | SI- LEON ARD
Bonne

musique
champêtre

de 4 musiciens cherche un
engagement pour Carnaval.

Offres à Albert Neuen-
schwander, rue du Port 3,
Clarens.

Bon

ORCHESTRE
champêtre et évent. mo-
derne de 2, 3 et 4 musi-
ciens serait disponible pr
les fêtes de Carnaval. Prix
raisonnable. S'adr. à Pier-
re Yersin, Les Granges, M.
O. B., près Château d'Œx.

On engagerait du 1" avril
au 1" septembre 1950

JEUNE FILLE
pour travaux de campagne
(fraisière). — Faire offres
sous chiffres R 177 au bu-
reau du journal.

A vendre 10,000

griffes
d'asperges

Reine d'Argenteuil, à 4 fr.
le cent. S'adresser à Adrien
Lugon, Fully.

Imprim. Pillet, Martigny

Harmonie de martigny
« Messidor », de Bruneau, d'une exécution très bée,

très lonuue, mit en valeur des pages d'une belle am-
pleur et parfois véritablement imposantes.

.beaucoup plus puissante était la « lre Symphonie en
ut majeur » de Beethoven. Excepté un « canard » d'un
cuivre dans les dernières mesures de l'« allegro con
brio », tout y fut partait et l'on sentait le soulfle du
génie gonfler les poitrines émues des auditeurs. C'était
précisément l'état d'âme qu'il fallait atteindre pour en-
tendre le « Triomphe du Tasse » de Liszt, morceau
transcrit pour harmonie par M. Gérard Donzé. Ce poè-
me symphonique grandiose qui nous a révélé un aspect
du génie de Liszt que nous ignorions encore, fut exé-
cuté de façon impeccable et mit le comble à l'enthou-
siasme du public.

Longuement applaudie, l'Harmonie municipale exé-
cuta encore deux marches, dont la première surtout
était très brillante.

Il serait injus te de terminer ce compte rendu sans
dire deux mots de la direction. Nette, énergique, fouil-
lant les moindres détails, soulevant l'Harmonie par des
mouvements profonds, la baguette de M. Gérard Donzé
est sans défa ut. Ce diable d'homme eût déchaîné des
tempêtes et soulevé des montagnes si la nature n'en
avait fait un elfe. Jeune, il sait déjà que le meilleur
moyen d'obtenir est d'exiger. Ne glisser dans un pro-
gramme aucune œuvre facile, mais y inscrire au con-
traire cinq grandes oeuvres, dont une seule suffirait
comme « clou » d'une soirée, voilà qui apparaît comme
une gageure ! Cette gageure, les musiciens de l'Harmo-
nie l'ont tenue. Qu'ils en soient hautement et bien sin-
cèrement félicités !

Un vin d honneur reunit ensuite les autorités commu-
nales civiles et religieuses, les représentants des sociétés
de musique du canton et des sociétés locales. M. Ed.
Morand présenta à chacun ses souhaits de bienvenue
et il adressa à l'Harmonie municipale de Sion ses con-
doléances pour la perte cruelle qu'elle vient de faire
en la personne de M. Sidler. M. Franc, président de
l'Harmonie de Monthey, remercia Martigny pour l'ac-
cueil aimable fait aux personnalités invitées et félicita
vivement son Harmonie municipale pour le bel esprit
qu'elle donne de travail et d'ardeur. E.-M. B.-K.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
INTERRUPTIONS DES POURPARLERS
ECONOMIQUES ANGLO-SUISSES.

La délégation suisse qui séjourne à Londres depuis
le 16 janvier sous la présidence de M. H. Schaffner
pour mener des pourparlers en vue de la conclusion
avec la Grande-Bretagne et la zone sterling d'un nouvel
accord de commerce et de paiements est repartie di-
manche pour la Suisse. Les deux parties ont besoin de
consulter une nouvelle fois leur gouvernement. Il est
prévu que les négociations reprendront à Berne au mois
de février.

LES REVENDICATIONS DE STALINE
ET DE MAO TSE TOUNG.

Le correspondant diplomatique du « Daily Tele-
graph » commente dans son édition de lundi matin les
négociations qui ont commencé il y a six semaines à
Moscou entre M. Staline et le chef communiste chinois
Mao Tse Toung. L'U. R. S. S. aurait demandé le con-
trôle complet de sept ports. D'autre part les Russes
exigeraient encore :

1. la mise à leur disposition de 500,000 travailleurs
chinois ; 2. l'envoi de vivres depuis la Mandchourie,
bien que la Chine souffre elle-même d'une famine réel-
le ; 3. des concessions politiques en Mandchourie, en
Mongolie, dans le Turkestan chinois et le Tibet.

On croit que Mao Tse Toung n'a pas cédé aux exi-
gences soviétiques. Il aurait lui aussi présenté à la
Russie une série de revendications qui ne sont pas
moins démesurées que celles de son interlocuteur. Il
aurait demandé, notamment, une aide financière pour
un montant total de 12 milliards de francs suisses !

DES BOMBES A HYDROGENE.
M. Harold Urey, chef de l'Institut de recherches ato-

miques de l'Université de Chicago, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a demandé que les Etats-Unis fabri-
quent des bombes à hydrogène, afin de gagner la cour-
se aux armements et ainsi conserver leur liberté.

M. Urey, qui prétend que le président Truman avait
été conseillé en 1945, par deux savants, de ne pas déve-
lopper les recherches concernant cette nouvelle bombe,
pense que cette décision a été prise « dans une atmo-
sphère incroyable ». Les milieux responsables pensaient
que l'Union soviétique ne pourrait pas fabriquer la
bombe atomique ordinaire avant quinze ans.

La bombe à hydrogène a des effets beaucoup plus
violents que la bombe atomique ordinaire.

La construction de cette bombe dépasserait de peu
100 millions de dollars.

LE PLEBISCITE DE CHYPRE.
215,108 électeurs sur 224,747, soit 96 % de la popu-

lation grecque de Chypre, ont voté en faveur de 1 union
avec la Grèce, déclare samedi un manifeste publié par
les autorités ecclésiastiques de l'île, à l'issue du plé-
biscite organisé du 15 au 22 janvier, sous les auspices
de l'Eglise orthodoxe grecque.

La Société fédérale de gymnastique « Octodu-
ria » a le très pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Lucien GAY
son dévoué vice-président et membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu lundi 30 janvier
1950, à Martigny.




