
L'aménagement hydro-électrique
de Mauvoisin

et la concession de Sembrancher

La concession des eaux de la Dranse de Bagnes a été
demandée à la Commune de Sembrancher, pour le pro-
jet de Mauvoisin, dès 1945, en même temps quaux
communes de Bagnes, Vollèges, Bovernier, Martigny-
Combe, Martigny-Bourg, Martigny-Ville et La Bâtiaz.

Ces dernières ont accordé leur concession, rendant
ainsi Mauvoisin propriétaire de 93 % de la chute de la
Dranse, et permettant la poursuite d'un projet qui inté-
resse à la fois le district et le canton.

Par contre, la Commune de Sembrancher croyait de-
voir suivre un autre chemin. Elle atermoyait, tergiver-
sait pendant plus de deux ans, pour concéder in extre-
mis, en 1948, la part de chute restante, soit 7 %, à la
Société romande d'électricité, pour un projet d'agran-
dissement de l'usine de Sembrancher de cette dernière.

A ce moment-là, la Société des Forces motrices du
Val de Bagnes, qui s'était constituée entre temps pour
la réalisation de Mauvoisin, avait déjà déposé depuis 4
mois son projet auprès des autorités cantonales et fédé-
rales, et demandé l'homologation à son nom des sept
concessions déjà octroyées.

Le Conseil d'Etat les homologuait en septembre
1948, les rendant ainsi définitives. Les autorites fédé-
rales, de leur côté, approuvaient sans réserve le projet
de Mauvoisin en juin 1949.

La Société romande d'électricité (S. R. E.) ayant à son
tour demandé l'homologation de sa concession de Sem-
brancher, le Conseil d'E tat, après examen de la ques-
tion, consta tait que les deux projets, de Mauvoisin et
de Sembrancher, s'excluaient lun l'autre, que celui de
Mauvoisin était de beaucoup le plus important , que ses
concessions, qui embrassaient déjà presque toute la
chute de la Dranse, étaient homologuées, qu'on ne pou-
vait sans se contredire homologuer les mêmes eaux pour
deux projets antagonistes, enfin que la majeure partie
de la chute nécessaire au projet de Sembrancher était
déjà concédée à celui de Mauvoisin par les communes
de Bagnes et de Vollèges.

Il décidait donc de refuser l'homologation de la con-
cession de Sembrancher à la S. R. E. ; il déclarait en
conséquence les eaux de Sembrancher libres, et invitait
la Commune à les concéder à Mauvoisin, faute de quoi
il se verrait obligé d'intervenir et de les octroyer lui-
même, conformément à la loi.

Or, le Conseil communal de Sembrancher, de concert
avec la S. R. E., a interjeté appel auprès du Grand Con-
seil contre la décision du Conseil d'E tat.

C'est sur ce recours — à moins qu'il ne soit retiré au
dernier moment — que le Grand Conseil est appelé à
se prononcer durant la session en cours.

Mais, comme il ressort du Message du Conseil d'Etat
au Grand Conseil à ce sujet , la loi cantonale ne confère
pas le droit de recours au Grand Conseil dans le cas
de concessions communales. C'est aussi l'avis de la com-
mission du Grand Conseil. On doit donc admettre que
le Grand Conseil — si le recours n'est pas retiré — se
déclarera incompétent , ou, en tout état de cause, que
le recours sera écarté, et que la décision du Conseil
d'Etat sera maintenue en force.

Que la décision du Conseil d'Etat soit parfaitement
motivée, cela est apparu même aux citoyens de Sem-
brancher. La majorité d'entre eux ont, en désaccord
avec le Consed communal, adressé en date du 12 no-
vembre 1949, au Conseil d'Etat et au Grand Conseil,
une pétition demandant que le recours contre cette
décision soit écarté et que le Conseil d'Etat intervienne
à bref délai pour que les eaux de Sembrancher soient
concédées à Mauvoisin I

L'intervention du Conseil d'Etat sera donc la bien-
venue, non seulement auprès du concessionnaire de
Mauvoisin et des communes concédantes, mais aussi de
la population de Sembrancher.

II
Il faut croire que le Conseil communal et la S. R. E.

ont reconnu leur position faible , puisque l'E. O. S. —
bien qu 'elle n'était en rien intéressée à la concession
de Sembrancher, et que celle-ci regardait uniquement
la S. R. E. — vient de la faire transférer à son nom in
extremis.

Petit coup de théâtre destiné sans doute à produire
son petit effe t à la veille de la session du Grand Con-
seil. Mais qui en réalité ne change guère les choses.

Un tel transfert — qui n'a d'ailleurs été accepté que
par une partie du Conseil communal de Sembrancher
— n 'est pas encore approuvé par l'Assemblée primaire,
et la pétition citée plus haut permet de douter qu 'elle
le soit ; en outre, il porte sur un obje t illusoire , à savoir
une concession non homologuée et ne pouvant pas l'être.

Car cette concession ne peut pas plus être homolo-
guée pour le projet Grande Dixence que pour celui de
la S. R. E.

En effet , le Conseil d'Etat — qui apparemment se
doutait déjà de quel que chose, et a trouvé bon d'exa-
miner dans son message toutes les éventualités — dé-
clare que « quant au projet Grande Dixence, il ne sau-
rait entrer en ligne de compte en l'espèce, la majorité
des concessions de la vallée de Bagnes étant déjà con-
cédées au Mauvoisin et homologuées , et le projet étant
approuvé sans réserve par les autorités fédérales. Une
homologation de la concession de Sembrancher en fa-

veur de la Grande Dixence serait illogique et dange-
reuse, puisque le Conseil d'Etat approuverait deux pro-
jets contradictoires d'utilisation des eaux de la Dranse,
ce qui serait absurde, et favoriserait les complications
et les surenchères. »

Ajoutons que le Conseil d'Etat ne peut pas se prêter
à cette substitution de projets de la dernière heure.

Il y a d'ailleurs des raisons d'utilisation rationnelle
des eaux de la Dranse, comme aussi de l'ensemble des
eaux du Valais, qui interdisent que la Grande Dixence
puisse être opposé à Mauvoisin :

Le projet de la Grande Dixence produirait , avec les
eaux de Bagnes, 400 à 440 millions de kWh d'hiver,
alors que celui de Mauvoisin en produit 600 à 650 mil-
lions, et ce à un prix d'au moins 20 % plus bas.

Quant aux eaux du Valais, rive gauche du Rhône,
leur volume total disponible en été est de l'ordre de
850 millions de m3. Or les 3 bassins : Val des Dix,
Mauvoisin et Gougra , pourraient en accumuler à peine
800 millions, même si on portait l'accumulation de
Mauvoisin — qui n'est prévue actuellement que pour
180 millions de m3 — à son maximum de 390 à 400
millions. D'où il faut déduire que :
a) Il y a suffisamment d'eau à disposition pour que le

projet Grande Dixence n'ait pas besoin d'empiéter
sur les eaux de Bagnes, qui appartiennent au projet
de Mauvoisin. La Grande Dixence dispose actuelle-
ment, grâce à ses concessions des deux Borgnes et
de la Viège, de 500 millions de m3, c'est-à-dire de
beaucoup plus d'eau qu'elle n'en peut accumuler ;

b) l'intérêt du canton exige qu'on utilise au maximum
les 3 accumulations possibles, en alimentant chacune
d'elles non pas avec des eaux ôtées à la voisine, mais
avec des eaux en provenance d'autres bassins où les
eaux ne sont pas accumulables. Ainsi, les 100 ou 110
millions de m3 que la Grande Dixence voudrait pré-
lever sur les bassins de Bagnes, doivent l'être sur les
bassins de Zermatt, qui sont concédés à la Grande
Dixence, et où, sans ce prélèvement, les eaux reste-
raient inutilisées, au dam des communes concédantes
riveraines de la Viège ainsi que du canton. Ce sera
autant d'énergie gagnée sur les eaux du Valais, soit
400 à 440 millions de kWh d'hiver. Alors qu'en
Prélevant ces eaux sur Bagnes, on ne ferait qu ôter

énergie correspondante à Mauvoisin, et en perdre
l'équivalent au Val de Zermatt.
Et même, tomme un tel prélèvement sur les eaux
de Bagnes serait, sans indemnisation correspondante ,
une saignée mortelle pour Mauvoisin, parce qu'elle
obligerait à abandonner le projet comme non renta-
ble, ce seraient, non plus 400 millions de kWh, mais
650 millions de kWh d'hiver , soit toute la produc-
tion de Mauvoisin, qui serait perdue pour le Valais.

Tel serait donc, au point de vue du bilan d'ensemble
de l'énergie, et abstraction faite de tout droit acquis, le
résultat d'une concession d'eaux de la Dranse au projet
de la Grande Dixence.
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Nous concluons de tout ceci que les eaux de la Dran-
se de Bagnes sur territoire de Sembrancher appartien-
nent de droit au proje t de Mauvoisin , et que les obsta-
cles à une possession de fait devraient être écartés au
plus tôt, puisque la concession de ces eaux est indispen-
sable à sa réalisation. A. Maret.

UN PROCES « ATOMISTE ».
Vendredi prochain débutera, à Londres, le procès

sensationnel intenté à Klaus Emil Julius Fuchs, sujet
allemand, mais naturalisé anglais depuis 1943. Fonc-
tionnaire au centre de recherches atomiques de Har-
well, le Dr Fuchs est accusé d'avoir divulgué des se-
crets à des « inconnus » pendant un séjour qu'il fit aux
Etats-Unis.

L'arrestation de Fuchs est considérée à Washington
comme la seconde étape de la défense alliée contre
l'espionnage atomique russe, la première étape ayant
été l'arrestation et la condamnation, il y a quatre ans,
au Canada , d'un groupe d'espions comprenant notam-
ment le savant britannique Allan May et le député com-
muniste Fred Rose.

LE GRAND SOIR POUR LE 28 MAI A BERLIN.
Le chef du parti socialiste de l'Allemagne occiden-

tale, le Dr Schumacher, a déclaré à des journalistes
que 600,000 communistes de la zone russe ont reçu
1 ordre de s'emparer de Berlin le 28 mai.

Le Dr Schumacher a ajouté que des fonctionnaires
communistes sont en train de s'entraîner dans des camps
en vue de cette marche sur Berlin. Cette manifestation
marquerait le début d'un soulèvement national qui,
après avoir paralysé le trafic dans les secteurs occiden-
taux , s'emparerait de l'administration et de la police.

Le Dr Schumacher a donné les autres détails sui-
vants : 200,000 membres de la Jeunesse allemande libre
seront transportés par chemin de fer jusqu 'à une gare
à proximité de Berlin. Les opérations seront déclen-
chées dès que les 600,000 hommes se seront rassemblés.

Seuls les tanks alliés, a ajouté M. Schumacher, pour-
raient empêcher la conquête de Berlin.

LA DETTE PUBLIQUE DE LA FRANCE.
En date du 30 novembre 1949, la dette de l'Etat

français et de la caisse autonome d'amortissement s'éle-
vait à 3869 milliards dont 2686 milliards pour la dette
intérieure et 1183 milliards pour la dette extérieure.

Au 1er ja nvier 1949, le total de la dette était de 3412
milliards. L'augmentation a donc été de 457 milliards
en onze mois.

QUESTIONS MEDITERRANEENNES.
A Rome, on a accueilli très favorablement la propo-

sition faite hier par le « Times » d'organiser prochaine-
ment une conférence tripartite entre l'Angleterre, la
France et l'Italie, pour régler toutes les questions inté-
ressant les trois pays en Afrique et en Méditerranée.

Le « Messaggero » écrit : « Une telle conférence au-
rait une grande valeur. Ce qui surprend le plus, c'est
que les gouvernements intéressés n y aient pas encore
songé. »

LES LIBERAUX ANGLAIS S'ASSURENT...
La grande compagnie anglaise « Lloyds » affirme

dans ses prospectus qu'elle assure tous les risques. Le
parti libéral britannique vient de la prendre au mot et
a contracté une assurance contre les conséquences finan-
cières qu'aurait pour lui l'échec de la majorité des can-
didats qu 'il met en ligne pour les prochaines élections
législatives.

On sait qu'en Angleterre chaque candidat doit dépo-
ser une caution de 150 livres — environ 1700 francs
suisses — qui sont acquis à l'Etat s'il n'obtient pas au
moins le huitième des voix. En 1945 le parti libéral
avait dû, de ce chef , payer des sommes considérables
qui avaient vidé pour plusieurs années la caisse du
parti. Le voici maintenant prémuni contre ce risque...

Revue suisse
te trafic de la Swissair en 1949.

La statistique publiée concernant le trafic de la Swis-
sair en 1949 permet de constater une sensible augmen-
tation dans tous les domaines. Ainsi, le nombre de kilo-
mètres parcourus par les avions de cette compagnie a
passé de 6,224,920 en 1948 à 8,611,084 pour l'année
écoulée. Au total , 153,812 passagers ont été transportés
par les services de la Swissair, soit environ 40,000 de
plus que pendant l'année précédente. Ce qui représente
une augmentation de 35 % en chiffre rond. Le fret
transporté a passé de 1,224,971 kg. à 1,733,383 kg. et
le courrier postal de 430,996 à 603,444 kg. La régula-
rité des services a atteint le chiffre magnifique de
98,90 %.

Signe des temps.
Un fait qui montre éloquemment l'évolution des con-

ditions économiques peut être actuellement constaté
dans le canton de Neuchâtel. Alors que, jusqu 'à ces
derniers mois , les chambres à louer étaient quasi introu-
vables , les journaux en offrent de nouveau en grand
nombre. Ce fait est particulièrement perceptible dans
le Val-de-Travers où on l'attribue au départ de nom-
breux ouvriers étrangers qui ne trouvaient plus d'occu-
pation.

Quand on ne plaît plus au Kominform !
L assemblée des délégués du parti du travail de Bâle-

Ville a décidé à l'unanimité de présenter comme candi-
dat pour les prochaines élections au Conseil d'Etat , à
la place du camarade Cari Miville, en fonctions jus-
qu'à présent , M. Stohler, président du tribunal. Miville
siège au gouvernement bâlois depuis 1941 où il diri ge
le département de l'instruction publi que. En 1943, il
fut encore élu au Conseil national sur la liste socialiste
en compagnie des camarades Herzog et Schneider.
Lorsque l'aile gauche socialiste fusionna avec le parti
du travail , il passa chez les extrémistes. Aujourdhui, il
est débarqué, parce qu 'il ne s'est pas montré assez
docile aux ordres du Kominform , affirme-t-on. A son
tour, il peut se rendre compte « qu'un pur trouve tou-
jours un plus pur qui l'épure ».

ECHOS ET HOUUE LLES
Un costaud trop sûr de lui

Une scène peu ordinaire s est produite, une nuit de
la semaine dernière, sur le quai de la Plessur à Coire.
Un jeune homme de 25 ans, voulant montrer la valeur
de ses muscles, avait saisi sa compagne de deux ans
plus jeune, l'avait fait passer par-dessus le garde-fou
et la maintenait dans le vide, quand son pied glissa sur
le sol verglacé. Les deux personnes furent précipitées
d'une hauteur de 7 mètres dans la Plessur. Elles ont été
retirées de l'eau grièvement blessées et conduites à
l'hôpital.

Retour de l'envoyeur
Mme Vittore, de Venise, a reçu, dernièrement la let-

tre qu'elle avait envoyée, en 1916, à son mari, mobilisé,
pour lui annoncer la naissance de leur fils^sM. Vittore,
entre temps, avait été fait prisonnier, et la lettre suivit
ses pérégrinations à travers l'Europe. Elle vient d'être
renvoyée à Mme Vittore, auprès de qui se trouve son
mari, âgé de 69 ans. Mais le fils, lui, est mort durant
la seconde guerre mondiale.

Des chiffres éloquents
La guerre a coûté à l'Allemagne 450 milliards de dol-

lars, soit 1800 milliards de francs suisses, selon un rap-
port publié par l'Institut allemand de recherches écono-
miques de Munich.

Craignant que ces chiffres ne soient pas suffisamment
éloquents, l'institut ajoute que la moitié de cette somme
aurait suffi pour assurer à toutes les familles alleman-
des une maison confortable, entièrement meublée, avec
un jardin et une automobile moderne.

On ne plaisante pas avec le portrait
des dictateurs

Deux infirmières de l'hôpital de Perleberg (Brande-
bourg) qui s'étaient amusées à affubler de moustaches
à la Guillaume II un portrait de Wilhelm Pieck, prési-
dent de la République populaire, ont été condamnées à
deux ans et demi et un an de prison « pour insulte au
président de la République».

Le procès a eu lieu publiquement, en présence de
tout le personnel de l'hôpital.

Un divorce compréhensible
j mme, dont le mari dort en gardant un marteau ialHOVclf JOH élSCtOS*3l8

et une hachette sous son oreiller, a obtenu le divorce, à
Montclair (Etats-Unis). Elle a déclaré à la cour que M. Joseph Grimmont, candidat du parti libéral dans
chaque fois qu'elle a demandé à son mari pourquoi il les îles Orkney et Shetland, se propose de faire la plus
prenait ces objets , au lit, il lui a répondu : « Je veux te grande partie de sa campagne électorale à l'aide de
faire ton affaire ! » disques qui seront envoyés à ses électeurs.

Notre assurance-accidents
a versé aux ayants droit de M. Marius Racloz
à Mazembroz, Fully, une indemnité transac-
tionnelle de

Fr. 300.-
Ce montant porte à Fr. 48,107.50 le total des
indemnités versées par notre journal aux abon-
nés assurés.
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Vieux livres et almanachs
Je me souviens avec émotion des heures si bel-

les que je passai chez mon grand-père, à feuilleter
des vieux livres ou des almanachs. Le temps
fuyait tellement rapidement, que nous oubliions
parfois l'heure du dîner ou du souper... Il fallait
même l'intervention énergique de notre tante pour
nous faire quitter nos « paperasses » aux feuillets
recroquevilles ou usés par les coups de pouce...

Les almanachs avaient toutefois notre préféren-
ce. Non seulement ceux du Valais, mais aussi ceux
du « Messager boiteux » si populaires et répandus
à foison avant la naissance du cadet du Valais qui
ne vit le jour qu'en 1901. Grand-père ajustait ses
grosses lunettes, et je m'asseyais sur le « tabouret »
et écoutais ses explications bien sagement, lui
posant de nombreuses questions, comme tous les
gosses le font. Sans se lasser, mon aïeul reprenait
ses commentaires, leur ajoutant chaque fois de
nouveaux détails pittoresques pour les enjoliver et
les rendre plus attrayants. De temps à autre, il
nous offrait une « raie » de chocolat de ménage,
ces fameux blocs que nous dévorions des yeux en
allant chez le petit épicier du village...

Tante n'aimait pas beaucoup notre compagnon-
nage et avait une peur bleue que nous aoimions
ses livres et almanachs. Pourtant, nous faisions
bien attention de ne pas les déchirer, de ne pas
les froisser. Mais avec sa manie de vouloir tout
« régimenter », de « mener tambour battant » son
entourage, nous avions décampé et installé nos
pénates au galetas, où la lumière ne venait que
par une lucarne en ceil-de-bœuf. Dans ce royau-
me, nous étions en paix. Personne ne nous déran-
geait. Et nous oubliions tout ce qui nous entou-
rait pour nous replonger dans ces vieux grimoires,

Parfois, grand-papa reposait les piles d'alma-
nachs. Il commençait à raconter des histoires de
sa jeunesse, parlant de la Savoie, de la guerre de
« 14 », et nous recourions sans broncher, sans
piper mot. Il avait des dons de conteur, sachant
se mettre à notre portée et éveiller notre attention.

Ces heures-là ne s'effaceront jamais de ma mé-
moire. J'aimerais retrouver à certains moments
difficiles ces impressions du printemps de la vie,
pour être toujours fort et enthousiaste. ng.

Le monde en quelques lignes
Le cardinal Mindszenty serait gravement malade

Un prêtre hongrois, qui est arrivé il y a quel ques
jours de Budapest à Vienne, a déclaré que le cardinal
Mindszenty se trouve dans un état de santé des plus
critique.

D'un aigle à l'autre
Un arrêté du président du gouvernement fédéral d'Al-

lemagne occidentale a réintroduit l'aigle impériale, qui
est dorénavant l'« aigle fédérale».

Un repaire de bandits
Cinq Allemands, auteurs de nombreux crimes et vols,

ont été capturés par la police italienne dans un véri ta-
ble nid d'aigle, où ils se cachaient depuis la fin de la
guerre, au sommet d'une montagne, près de Mérano.
C'est après une escalade de 5 heures que les « carabi-
nier! » ont découvert dans la neige épaisse le repaire
des bandits.

Triste détermination
Une femme habitant une petite ville, à une cinquan-

taine de kilomètres de Turin, a empoisonné ses deux
fils , en versant de la poudre d'arsenic dans leur café.
Elle a avoué son crime aux carabiniers qui sont venus
enquêter et a affirmé que s'est en raison de la misère
dans laquelle elle était obligée de vivre qu'elle a pris
la décision de supprimer ses enfants .
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Du challenge Aurèle Sandoz...
Les quarts cle finale de la Coupe suisse joués diman-

che ont donné les résultats suivants : Lausanne-Yonne
Fellows 2-1, Bâle-Bellinzone 2-0, Fribourg-Cantonal
3-5 (apr. pr.) et Baden-Servette 3-4 (apr. pr.).

La lutte a été partout e.xtremement sévère. Cantonal
et Servette ont même dû recourir aux prolongations
pour venir à bout de leurs valeureux adversaires , ee qui
est tout particulièrement à l'honneur de Baden , la révé-
lation de cette coupe. On en demandait pas autant de
la part du dernier rescapé de la Première Ligue I

Et maintenant en avant Lausanne, Servette et Canto-
nal pour les demi-finales. Grâce à vous, le football ro-
mand n'y aura jamais été si brillamment représenté I

... à la Coupe A. C. V. F. !
Les trois matches éliminatoires de la Coupe valaisan-

ne ont pris fin sur les résultats que voici : Vernayaz-
Viège 2-7, Monthey-St-Maurice 6-2 et Sierre II-St-Léo-
nard 4-2.

Les footballeurs de Vernayaz se sont fait, comme on
le voit, proprement « rosser » par les Haut-Valaisans.
Pour nous qui avons assisté à la partie, la marque est
cependant trop sévère. Vernayaz a su se provoquer au-
tant ci ce n'est plus d'occasions que son adversaire,
mais les a complètement gâchées par manque d'oppor-
tunisme et de précisic*. Un entraînement suivi lui
serait certainement salutaire.

Prévu tout d'abord à St-Maurice, le match entre les
deux rivaux bas-valaisans a dû se jouer sur le terrain
du F. C. Monthey, celui d'Agaune étant impraticable.
Les Montheysans ont profité de l'occasion pour s'oc-
troyer une victoire qui se passe de tous commentaires.
Nous nous attendions à une plus forte résistance du
« onze » des Petoud , Tissières et autre Rappaz...

Quant au duel régional de Sierre , il a tourné à l'avan-
tage des joueurs locaux. Seraient-ils invincibles chez
eux ? Le « second » tour nous le dira I F. Dt.

Monthey I-St-Maurice I, 6-2
Le.1, équipes se présentèrent dans la formation suivante :

St-Maurice : Petoud ; Rappaz, Tissières ; Michaud , Micotti , Ser-
mier ; Becquelin , Posse, L. Rappaz, Sarrasin , Rey-Bellet.

Monthey : Contât ; Fœssler, Huser ; Carraux, Gianinetti, Mey-
net ; Vauthey, Monnay, Agnelli, Quério, Tozzini.
La première mi-temps fut extrêmement animée et présenta un

football d'une réelle valeur , pour le plus grand plaisir et intérêt
des 500 spectateurs présents. La balle voyageait avec rapidité
d'un camp à l'autre. Aux passes croisées des Montheysans , St-
Maurice répondait par de grandes ouvertures sur Becquelin et
L. Rappaz. Pendant 15 minutes , Contât eut l'occasion de prou-
ver sa toute grande forme puisqu'il exécuta pas moins de cinq
plongeons accrobatiques pour parer des shoots dangereux de
Becquelin et Rey-Bellet.

Inlassablement, Monthey remonta le courant. Sur un renvoi
de Petoud , Monnay arriva en trombe pour expédier un bolide...
à côté des filets . Très bien lancé par Quério, Agnelli se trouva
seul dans les onze mètres , mais son « pointu » fut également
tiré à côté. Peu à peu , St-Maurice desserra l'étreinte pour deve-
nir à son tour alerter la défense locale qui s'en tira à son avan-
tage. Alors que l'on s'attendait à un résultat nul à la mi-temps,
Quério lança Tozzini à la 40e minute : un centre, un magnifi-
que coup de tête de Monnay, et c'est but. Deux minutes avant
la mi-temps, Quério (encore lui) lance Agnelli qui arrive tout
seul devant Petoud pour lui shooter dans les jambes. Par rico-
chet, le ballon arrive à Tozzini , intelligemment rabattu , qui si-
gne le 2e but pour Monthey.

Après le thé, Monthey affiche une nette supériorité. Bien en
souffle, la défaite contre Yverdon ayant été des plus utile, les
joueurs se portent inlassablement à l'attaque. Un penalty sévère
mais juste offre à Vauthey l'occasion de marquer un 3e but. St-
Maurice accuse le coup, tandis que Monthey se fait encore plus
pressant. A la 10e minute, Monnay descend balle aux pieds et,
des 18 mètres, il ajuste un bolide à mi-hauteur dans le coin
droit des filets sans que Petoud ne puisse intervenir : ci 4 à 0.
Tozzini descend à son tour en trombe pour marquer un 5e but
et Agnelli complète la série par un 6e à la 30e minute. Petoud
plonge et dévie deux balles en corners qui ne donnent rien.

Monthey exagère dès lors le jeu de passes croisées. Et, tout
à coup, St-Maurice se réveille. Becquelin et L. Rappaz s'échap-
pent à toute allure et ce dernier marque un premier but pour
son équipe. Deux minutes plus tard, c'est Becquelin qui laisse
tout le monde sur place, centre sur Rappaz qui renvoie droit
devant les buts de Contât ou Becquelin arrive à toute allure pour
marquer le 2e but. Il s'en faut de peu que St-Maurice ne mar-
que un 3e but par Rey-Bellet , mais ce dernier loupe et passe
gentiment le ballon dans les mains de Contât.

A la décharge de St-Maurice, disons qu 'il dut se présenter
avec quelques juniors et joueurs de réserve ; mais cela n'enlève
rien au mérite de Monthey I dont la victoire ouvre le chemin
de la demi-finale qu'il disputera, dimanche prochain , contre
Sierre I, à Sierre. C. G.

Yverdon I-Martigny I, 0-1
Pour ce match amical, les Martignerains déplacèrent à Yver-

don l'équipe suivante :
Rouiller ; Roduit, Cachât ; Rausis, Meunier, Genevaz ; Lugon,

Bochatay, Wirth , Perréard et Saudan.
Le gardien Jacquier , transféré du F. C. Vernayaz , prit la place

de Rouiller en deuxième mi-temps. Quant à Gollut , il jouait
avec le H. C, à Saas-Fee, le dernier match de la saison.

Plus rapide et volontaire , l'équipe du Martigny-Sports fit
bonne impression et obtint une victoire bien méritée. Le seul
but de la partie fut réussi par Lugon a la 20e minute de jeu.

SUISSE
Pour ceux qui vont travailler en France.

Les ressortissants suisses désireux de se rendre en
France pour y prendre emploi, doivent être en posses-
sion dans chaque cas d'un contrat de travail régulière-
ment visé par le Ministère français du travail , pièce
sans laquelle ils ne pourraient obtenir le visa nécessaire
du consulat de France compétent. C'est à l'employeur
de procurer un contrat régulièrement visé au travailleur
étranger qu'il se propose d'engager. Tant que la France
manquait de main-d'œuvre, les autorités de ce pays
faisaient preuve d'une certaine tolérance à l'égard des
travailleurs suisses qui ne s'étaient pas conformés à ces
prescriptions. La situation du marché du travail s'étant
en général modifiée , les autorités françaises seront dé-
sormais dans l'obligation d'appliquer strictement la
réglementation en la matière. Elles se verront contrain-
tes d'inviter les travailleurs suisses entrés en France
sans visa, à regagner leur pays d'où ils pourront solli-
citer les autorisations nécessaires.

Les personnes qui se proposent d'exercer une activité
indépendante , dans le commerce, l'industrie ou l'agri-
culture par exemple, doivent également être au béné-
fice d'un visa qu 'elles demanderont au consulat de
France compétent.

— »¦ ¦ ¦) —! 

— Le ministre de Suisse à Bucarest vient d'être infor-
mé oralement par le ministre des affaires étrangères de
Roumanie que la représentation des intérêts grecs par
la Suisse ne peut plus être agréée par le gouvernement
roumain.

— Lundi s'est ouvert à Stettin le procès dit du « ré-
seau français d'espionnage en Pologne du nord-ouest».
Le principal accusé, Robineau , a plaidé coupable, a
exposé complaisamment ses méfaits et a fourni les noms
des personnes avec lesquelles il « collaborait».

SKî̂ >mrm,;,;,;y: ,<.^̂ .,i ^̂

Beaux succès valaisans aux Championnats
suisses de relais à Grindelwald

24 équipes seniors et 8 de juniors , parmi lesquelles
nous voyons 4 équi pes valaisannes (3 de seniors et 1 de
juniors) sont au départ des 9es Championnats suisses
de relais.

R neige à gros flocons lorsque les coureurs s'élancent
sur la piste. Andenmatten, pour Saas-Fee, perd d'em-
blée du terrain , mais revient très fort dans la dernière
montée et termine le relais avec 1' 30" d'avance sur
ses adversaires. Obergoms comme Morgins-T., handi-
capés par le fartage, rétrogradent sensiblement. Il en
est de même pour les jeunes gens de Daviaz.

Au troisième relais, Saas est toujours en tête , tandis
que Obergoms, grâce au vieux Kreuzer (42 ans !), qui
fait un temps remarquable, reprend franchement du ter-
rain. Morgins continue à lutter contre son mauvais far-
tage avec un beau courage...

Au dernier tour, Odilo Zurbriggen assure la victoire
de Saas-Fee, alors que Hirschier , à une allure fantasti-
que, effectue le meilleur temps de la journée et ramène
son équipe de la 5e à la 3e place du classement. Mor-
gins termine à une 8e et honorable place, juste derrière
le fameux G. G. Berne, champion 1949.

A signaler également la jolie performance des juniors
du S. C. Daviaz, deuxièmes de leur catégorie.

Donc, très belle journée pour le ski valaisan et pour
nos coureurs de fond qui continuent à défendre bien
haut leur renommée. V.

VoicWes résultats de ces courses :
SENIORS (4 X 10 km.)

1. S. C.Allalin , Saas-Fee (Arnold Andenmatten , Walter Im-
seng, Aloys Supersaxo, Odilo Zurbriggen), 3 h. 37* 04" ; 2. S,
C. Altstetten-Zurich, 3 h. 38' 57" ; 3. S. C. Ohcrgoms-Oberges-
telen , 3 h. 41' 21" ; 4. S. C. Mont-Soleil I, St-Imier, 3 h. 44'
29" ; 5. S. C. La Brévine , 3 h. 47' 24" ;6. S. C. Giswil , 3 h.
48' 30" ; 7. S. C. GG-Bcrne, 3 h. 51' 58" ; 8. S. C. Morgins-
Troistorrents , 3 h. 54' 20".

JUNIORS ( 4X 8  km.)
1. S. C. La Chaux-de-Fonds, 2 h. 57' 34" ; 2. S. C. Daviaz ,

3 h. 08' 49" ; 3. Skiriege T. V. Unterstrass , 3 h. 10' 24" ; 4.
S. C. GG-Berne, 3 h. 12' 29".

Slalom géant de Planachaux
Le traditionnel slalom géant de Planachaux, organisé

par le Ski-Club « Dents du Midi » Champéry, s'est dis-
puté dans des conditions idéales. Il totalisait 40 portes,
2 km. 500 de longueur sur deux parcours d'une déni-
vellation totale de 700 m. Classement individuel par
addition des temps. Résultats :

ELITE
1. Thurig Georges, S. C. Genève, 2' 25" ; 2. Juillard Bernard ,

S. C. Champéry, 2' 27"3.
SENIORS T

1. Michaud Georges , S. C. Champéry, 2' 24"3, meilleur temps
de la journée ; 2. Mariétan Rémy, S. C. Champéry, 2' 27" ; 3.
Bossert Frédy, S. C. Genève, 2' 32"1 ; 4. Bûcher Claude, SAS
Lausanne, 2' 36"1 ; 5. de Wild Luc, S. C. Genève, 2' 44'1 ; 6.
Schild J.-P., SAS Genève, 2' 46"4 : 7. Savary Robert , S. C. Lau-
sanne, 2' 50" ; 8. Bochatay Michel , S. C. Champéry, 2' 56"2 ;
9. Hertig J.-P., SAS Genève, 2' 57"3 ; 10. Bonnet Jacques , SAS
Lausanne, 2' 58"2.

SENIORS n
1. Bernard André, S. C. Monthey, 2' 33"3 ; 2. Defago Robert ,

S. C. lliiez, 3' 09"1 ; 3. Balestra Fritz, S. C. Champéry, 3' 12"
2 ; 4. Juat Charles , S. C. Champéry, 5' 55".

. HHP*
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En haut , dc gauche a droite , la Coupe Air France : Franz Bumann (Suisse) maître du slalom ; Etlniee Abetel, meilleure au
combiné des dames ; le Suédois John Frederickson , le grand vainqueur du combiné. — En bas, de gauche à droite : le C. P.

Zurich perd contre Davos, 3-7 ; en Coupe suisse, Baden-Servette, 3-4
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L'assurance vieillesse et survivants
Quelques renseignements et des chiffres concernant

cette grande œuvre sociale sont de nature à intéresser
nos lecteurs. Pendant ces deux années d'expérience, le
résultat s'est montré en général conforme aux prévi-
sions faites avant l'entrée en vigueur de la loi. Il ne
faut pas oublier que si actuellement les entrées dépas-
sent de beaucoup les dépenses, ces dernières augmente-
ront constamment à l'avenir.

Les placements des fonds
Les placements effectués par le fonds de l'A. V. S.

ont suscité certaines appréhensions dans les milieux
financiers et bancaires. C'est pourquoi le rapport du
conseil d'administration du fonds de compensation pu-
blié à ce sujet sur l'assurance vieillesse et survivants
mérite quelque attention.

En vertu de la loi , l'actif du fonds de compensation
doit être placé cle manière à présenter toute sécurité
et à rapporter un intérêt convenable. Les bénéficiaires
de ces placements , domiciliés en Suisse, sont limités.

C'est en premier lieu la Confédération , les cantons,
les communes, les banques cantonales et certaines insti-
tutions de droit public. D'après les résultats obtenus
jusqu 'à présent, les contributions des assurés et des em-
ployeurs ont été mensuellement de 35 millions de francs
en moyenne. Le service des rentes absorbe actuellement
environ 12 millions de francs par mois. L'excédent des
recettes des caisses de compensation a donc été de 23
millions par mois en moyenne, qui ont pu être conver-
tis au fur et à mesure en placements fermes. De plus,
les intérêts des capitaux commencent aussi à rentrer.

Aux championnats du monde
A part l'excellente treizième place obtenue par Al-

phonse Supersaxo au combiné nordique, les coureurs
de notre pays n'ont guère brillé jusqu 'à ce jour à ces
fameux champ ionnats du monde de Lake Placid el
Rumford. Le saut sp écial , dimanche, a été une fois de
plus l'apanage des Scandinaves, des Norvégiens en par-
ticulier, les maîtres incontestés de la spécialité. Andréas

Alphonse Supersaxo a obtenu la 13e place au combiné nordique,
se classant directement derrière les Finlandais, les Norvégiens et

les Suédois

Daescher fut le Suisse à sauter le plus loin avec 62,5
et 63 m. Tschannen a réussi 62 et 59 m., tandis que
Supersaxo en franchissait 49 et 54,50.

Niklaus Stump ayant été indisposé, la Suisse retira
son équipe de la course de relais qui fut gagnée par
la Suède devant la Finlande, la Norvège, etc.

Nos « alpins » seront-ils plus heureux à Aspen ?
o o o

Dans le cadre de la Semaine internationale de Cha-
monix, la sauteur suisse Georges Keller a remporté une
belle victoire avec des bonds de 66 et de 64 m,

Hans Zurbriggen s'est classé... 18e !

SENIORS III
1; Gonser Arnold, Q. N. D. Vevey, 2' 55"3 ; 2. Ostrini Mar-

cel, S. C. Monthey, 4' 46"4.
JUNIORS

1. Giroud Ami, S. C. Martigny-Combe, 2' 46" ; 2. Trombert
Jean-Maurice , S. C. lliiez, 2' 53"1 ; 3. Toumier A., SAS Genè-
ve, 3' 12" ; 4. Malignon Jean , SAS Genève, 3' 14"2 ; 5. Perrin
Gilbert , S. C. Illicz, 3' 20"4.

DAMES
Seniors I : 1. Bonvin Odette, S. D. S., 3' 08"4 ; 2. Germanier

Gladys, S. C. Lausanne, 3' 52".
Sesr ors II : 1. Zimmermann Marguerite, Champéry, 3' 30"4.
Juniors : 1. Trachsel Rose-Marie , Crans, 3' 09"1 ; 2. Torrent

Camille, S. C. Monthey, 4' 31" ; 3. Cotton Gillian , S. C. Cham-
péry, 5' 00"2.
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Pour cette année, ils peuvent être évalués à 16 millions
environ.

Une partie importante des recettes est constituée par
les contributions des pouvoirs publics, Confédération et
cantons. Ces contributions s'élèvent à 160 millions par
année. Pour l'année en cours, les capitaux disponibles
pour les placements atteindront la somme de 450 mil-
lions en chiffre rond. Pour l'ensemble des placements
du fonds, le rendement moyen était , à fin septembre
1949, de 3,28 %.

Aux midinettes le gros lot
« Dame Chance » a été bien inspirée en désignant le

No 238,750 pour le gros lot de 100,000 francs de la
86e tranche de la Loterie romande , qui a été gagné
par vingt employ és et employées de la maison de cou-
ture Fischer, à Genève.

— Aux Etats-Unis, le nombre des chômeurs a aug-
menté de 991,000 en janvier pour atteindre le chiffre
total de 4,480,000.

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

Bon café d'Orsières cherche SOiMÏHELIÊBIIG
S'adresser au journal sous R 278
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LIGUE NATIONALE B
Chaux-de-Fonds-Viège,3-4

(0-2 ; 2-0 ; 1-2)
Accompagné de nombreux spectateurs, Viège se déplaçait en

flèche rouge vendredi à La Chaux-de-Fonds. La glace n 'étant
pas praticable, il fallut  jouer le match sur la patinoire artificielle
de Neuchâtel où il ne débuta qu 'à 22 b. 40 devant un nombre
très restreint cle spectateurs. La partie fut très dure. Les Neu-
châtelois se défendirnet avec tous les moyens, car une défaite
les obligeait à jouer la relégation.

Au premier tiers, les Viégeois menaient par 2 à 0 ; au cours
du second , pendant la sortie du meilleur joueur haut-valaisan
Biaggi , les Neuchâtelois égalisèrent. Enfin , au troisième tiers ,
les Neuchâtelois marquèrent le premier but , mais dans une belle
offensive finale , les Valaisans marquèrent encore deux buts .

Viège, par cette victoire , est en tète du groupe, à égalité avec
Bâle, tandis que Chaux-de-Fonds doit jouer la relégation contre
Thalwil . dernier classé de l'autre groupe. Sur 6 matches j oués,
les Viégeois en ont gagné 3, ont fait 2 matches nuls et perdu
un. Nous leur souhaitons bonne chance pour les prochaines ren-
contres. R,
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Victoires valaisannes à Montreux
Les champ ionnats romands de lutte libre organisés

par le Club des lutteurs de Montreux ont remporté
dimanche à la Tonhalle, un magnifique succès.

Les Valaisans s'y sont fort bien comportés et ont
enlevé deux titres par Knôringer (welters) et Brigger
(mi-lourds). Héritier et Métrailler se sont classés 2e,
respectivement en cat. moyens et lourds. Ce sont là
d'excellentes performances dont nous félicitons nos
représentants.

Petites nouvelles de l'I. P.
Les élèves ayant réussi l'examen de base et effectué

la marche de 25 km. peuvent, sur présenta tion du livret
d'aptitudes physiques, obtenir de l'ANEP, à Zurich,
l'insigne sportif suisse.

Le cours cantonal de cadres pour 1950 aura lieu les
derniers samedi et dimanche de mars. D'ores et déjà
ces dates des 25 et 26 mars sont à retenir, le cours de
cadres étant bien le point de départ de toute activité
I. P. Si notre jeunesse valaisanne veut rester forte et
libre, qu'elle vienne à l'I. P. de plus en plus nombreuse.
Elle y puisera le secret de sa vitalité et de sa santé
morale.

B I L L A R D
Martigny-Sion

II y a trois .semaines, les joueurs de la capitale l'emportaient
par 4 victoires contre 2. Le match retour fut plus serré et les
Sédunois gagnèrent à nouveau , mais par 3 victoires contre 2 et
un match nul. Olivier , malchanceux à Sion , prit sa revanche,
non sans une belle résistance de Keller , un magnifique joueur
lui aussi.

En premier match , la rencontre Cattin-Fellay permit au pre-
mier nommé de disposer facilement de son adversaire par 250
points à 186. Par contre, la lutte entre Stragiotti et Bortis fut
indécise jusqu 'à la dernière reprise où le Martignerain l'emporta
de 2 points.

Visentini , largement battu à Sion , fit de beaux progrès ces
temps derniers et réussit le match nul contre Favre, 150 à 150.
Zanoli , un joueur qui promet, ne put résister à Dini oui le laissa
à 101 points contre 150. Grandmousin fut le seul Martignerain
à confirmer son succès du match aller face à de Werra.

Résultats techniques : Olivier (S) bat Keller 250-230 ; Cattin
(S) bat Fellay 250 - 186 ; Stragiotti (M) bat Borti s 200 - 198 ;
Grandmousin (M) bat de Werra 200-147 ; Dini (S) bat Zanoli
150-101 ; Favre et Visentini font match nul 150-150.

Plus forte série : Bortis (S) 36 pts ; meilleure moyenne : Oli-
vier (S) 5,55 ; moyenne générale de la rencontre 3.09. Dx.

La petite gazette des sportifs
¦& Le H. C Martigny, rentrant de Kandersteg où il

avait effectué une sortie-surprise , s'est rendu, dimanche,
à Saas-Fee pour y rencontrer l'équipe locale. Le match
a été gagné 7 à 4 par les montagnards.

-îî-f- Les trois matches de Coupe valaisanne suivants
fi gurent au programme du dimanche 12 février : Marti-
gny-Viège, Sierre-Mondiey et Sion-Sierre IL

¦& Le F. G. Chamoson a reçu dimanche en match
amical Sierre I, au grand complet. Les visiteurs ont
gagné par 8 buts à 2, non sans avoir rencontré une belle
résistance des Rémondeulaz, Crittin, Carrupt et con-
sorts.

¦̂  Le Ski-Club Velan-Liddes organise samedi 11 et
dimanche 12 février un grand concours de fond , des-
cente et slalom.

Grand Conseil
SEANCE DU LUNDI 6 FEVRIER 1950
Présidence : M. Henri Carron, président

Le Grand Conseil s'est réuni lundi matin à 8 h. 45
Eour examiner le proje t remanié de budget. M. Carron

rit le bilan des derniers événements. Loi fiscale reje-
tée, décret provisoire repoussé, il ne reste plus pour le
moment, qu'à parer à cette situation en votant un bud-
get restreint , après quoi d faudra préparer une nou-
velle loi fiscale.

Avant d'aborder l'ordre du jour , le président lit une
motion d'ordre émanant de M. Chappaz , président de
la fraction conservatrice du Bas-Valais, demandant de
suspendre la séance à 11 h. pour permettre à cette frac-
tion de se réunir afin d'examiner les propositions budgé-
taires. MM. Ernest Voutaz , président de la fraction radi-
cale ; Meizoz, président de la fraction socialiste ; Jules
Luisier, président du parti radical , et M. Antoine Favre,
conservateur, combattent cette proposition. M. Joseph
Escher, président de la fraction conservatrice du Haut-
Valais, appuie M. Chappa z qui obtient gain de cause
par 49 voix contre 45.

Le nouveau proje t , malgré des coupes sombres clans
les diverses rubriques de chaque département , accuse
encore une augmentation du solde passif cle 2 millions
282.400 francs'.

M. Bâcher , président de la commission des finances,
donne des renseignements sur les travaux de la com-
mission et déclare que personne n'a pu trouver le
moyen d'équilibrer aujourd 'hui le budget. Mais il en
faut un, et c'est pourquoi la Haute Assemblée devra
voter, au cours cle cette session prorogée, un budget.



Nécrologie
HANS WIDMER. - Les planteurs cle tabac de la

Plaine du Rhône ont eu la douloureuse surprise d'ap-
prendre le décès, survenu le 30 jan vier, de M. Hans
Widmcr-Ludi , de Hasle-Ruegsau, près cle Berthoud.
Chef de la manufacture de tabacs Widmer & Cie avec
succursale Vonder Miihll S. A. à Sion , le défunt est le
promoteur des essais dc cultures dc tabacs clans le Bas-
Valais.

C'est en 1933 que les premiers champs d'expérimen-
tation furent organisés au Domaine de Barges s/Vouvry .
Ces cultures conduites soigneusement et avec compé-
tence, ne tardèrent pas à se développer et à donner
toute satisfaction tant au point de vue qualité que pro-
duction. Elles devaient prendre l'extension que l'on sait
grâce à M. Widmer qui n'avait cessé d'intéresser les
acheteurs suisses de tabacs à la production indigène. Et
si l'on considère les organisations Tabacs-Rhône, Schurch
& Cie, Séchoir Turmac, etc. réalisées, on retrouve dans
leurs chefs la grande et combien sympathique silhouette
de M. Widmer. On peut donc affirmer sans réserve que
le défunt a contribué pour une grande part au déve-
loppement cle la plaine du Rhône.

Après s'être dévoué sans compter pour son industrie ,
pour l'ensemble cle ses concitoyens de Hasle-Ruegsau
dont il présida à plusieurs reprises le conseil municipal ,
M. Widmer s'était très attaché au Valais et aucun des
grands problèmes à résoudre par notre canton ne lui
échappait. Il n'a pu réaliser son ardent désir de venir
y passer cle larges vacances après tant d'années cle
labeur et d'efforts. Mais son œuvre persistera si elle est
conduite avec le tact et la conscience qui animaient le
disparu.

Il convenait cle rappeler ici les mérites de ce grand
ami des agriculteurs et des cultivateurs en général et
du Bas-Valais plus spécialement. A Mme Widmer , à
ses proches parents et amis, vont les plus vives sympa-
thies dans le grand deuil qui les frappe. Des amis.

DANS NOS VILLAGES
VETROZ. — La petite Anne-Marie Coudray, 2 ans,

fille de Michel , a été cruellement mordue par un chien
ayant rompu sa chaîne. Transportée chez un médecin,
on dut lui faire quelques points de suture et des piqû-
res contre la rage.

CHAMPERY. - Le boxeur Cyrille Delannoit, ex-
champion d'Europe des poids moyens, a quitté la sta-
tion pour regagner la Belgique.

SAVIESE. — Se rendant à l'école pour y suivre un
cours complémentaire, un jeune garçon a fait une chute
et s'est fracturé une épaule. Il a été conduit à l'hôpital
de Sion.

MURAZ. — La commune de Sierre a décidé de re-
construire le quartier de ce village détruit par un incen-
die il y a quelques mois.

BOVERNIER. - Un hôtelier de Crans, qui roulait
en automobile aux Valettes, a accroché et renversé le
petit Rémy Pellaud , âgé de 4 ans. L'enfant a été relevé
avec cle nombreuses contusions.

ST-LEONARD. - Le petit Léopold Delalay, jouant
à football avec ses camarades, reçut un violent coup de
pied sur une jambe et eut le tibia brisé.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Produit Oswald-
Olivicr , de César et d'Angèle Dorsaz ; Roduit Hervé-Lucien, de
Camille et d'Anaïs Jacquier ; Besse Laurent-Marcel , de Camille
et d'Henriette Gabbud ; Buchard Edgard-Paul , de Jean et de
Marthe Produit.

Mariages : Visentini Bruno et Blanchet Anna ; Buchard An-
toine et Fournier Lucienne ; Michellod Max et Nardi Marina.

Sépulture : Baudin Léon, 1902.
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Auto contre camion
Une auto conduite par Mlle Anne-Marie Franzen

roulait sur la route cantonale en direction de la ville
lorsqu'au moment de croiser un camion militaire, elle
zigzagua et vint se jeter contre le lourd véhicule. Le
choc fut violent. Mlle Franzen, qui apprenait à con-
duire avec M. Vivell , souffre de multiples contusions.
Les deux machines ont été passablement endommagées.

Au Conservatoire de musique
Les cours ont été suivis par 312 élèves durant le pre-

mier semestre. Le Conservatoire rouvrira ses portes le
15 février.

Le colonel Runzi est parti
Le colonel Riinzi , nommé récemment chef de section

au Département militaire fédéral , a pris congé des auto-
rités religieuses et militaires du Valais samedi, à la
Caserne de Sion. Le colonel Riinzi laisse le souvenir
d'un excellent officier supérieur, d'un véritable ami de
notre canton.

Dans la « Murithienne »
Continuant la tradition , le groupe cle Sion , sous la

houlette avisée cle son chef , a eu l'aubaine d'ouïr , mer-
credi dernier , une captivante causerie de M. l'abbé Ma-
riétan sur « les mayens du Valais et leurs modes de
construction », suivie de la projection de clichés en cou-
leur. Avec bonhomie et une brillante intelligence, aidé
aussi par des dons exceptionnels d'observation , M. Ma-
riétan a promené son auditoire dans les différentes ré-
gions du pays et évoqué des traditions, des usages
locaux très originaux et tendant à disparaître.

Les clichés ont ajouté l'utile à l'agréable, et chacun
des auditeurs a eu l'aubaine de faire plus ample con-
naissance avec le riche patrimoine que le Valais dévoile
peu à peu aux amis de la nature I P.

Divertissements
Continuant la série des bals organisés par les diverses

sociétés locales, l'Harmonie municipale nous apprend
que le sien aura lieu le 11 février prochain dans les
salons de l'Hôtel de la Paix. Elle fait part également
de son concert annuel pour le 11 mars au Théâtre. Que
voilà une date à ne pas oublier I

Conférences et théâtre
Tandis que Jacques Thibon , dénommé le « paysan-

philosophe », donnera une conférence au Théâtre sur le
sujet «Le caractère de l'éducation », ce soir mardi , 7
février, cette même salle verra le Théâtre municipal de
Lausanne avec quelques noms célèbres présenter la der-
nière pièce de Benedetti , « L'amour aux enchères », le
9 février.

M. Béguin , journaliste , est, d'autre part , attendu pour
une conférence, vraisemblablement pour le 14 février.

De bons ct beaux moments en perspective. ee.

S ĴBTÇS

Bourg-St-Pierre
DECES. — Hier lundi, a été enseveli , à 1 âge de 61

ans, M. Joseph Moret , décédé après une longue mala-
die. Le défunt était le propriétaire de l'Hôtel du Déjeu-
ner de Napoléon 1er.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa
famille.

Fully
LES AMIS-GYMS organisent leur soirée annuelle

samedi 11 et dimanche 12 février , à la salle paroissiale.
La Société a mis un soin tout particulier à la prépara-
tion cle ses productions gymniques (pup illes et actifs),
lesquelles encadreront « La Dame blanche », joyeuse
comédie en 2 actes.

Pour éviter la cohue dimanche, la population est
priée de venir nombreuse aux représentations de samedi
soir.

Chez les maîtres de ski
Les examens pour le brevet cantonal d'instructeurs

de ski auront lieu les 4, 5 et 6 avril, à Thyon. Ils seront
précédés d'un cours préparatoire qui débutera le 31
mars.

Evades et repris
Alors qu'un groupe de détenus travaillait , vendredi

en plein air, à la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue,
deux d'entre eux faussèrent compagnie aux gardiens
et prirent la clef des champs. Sitôt la disparition cons-
tatée, on se mit à la recherche des fugitifs et on les
découvrit dans le Val de Réchy, où ils avaient déjà eu
le temps de s'introduire par effraction dans un chalet
et de changer de vêtements. Une courte lutte s'engagea ,
mais, bien vite maîtrisés, les deux individus furent
ramenés à Crêtelongue.

Les deces dans le canton
Chamoson : M. Joseph Boven , 67 ans ; Bourg-St-Pier-

re : M. Joseph-Marie Moret , 61 ans ; Sion : M. Emile
Schenkel, 80 ans ; Leytron : M. Luc Monnet, 16 ans ;
Martigny : M. Ernest Giroud, Les Rappes, 66 ans ;
Troistorrents : Mme Alice Granger, 62 ans.

Cinéma « Rex », Saxon
TINO ROSSI DANS « DEUX AMOURS »TINO ROSSI DANS « DEUX AMOURS ». - Vou-

lez-vous voir Tino Rossi dans Deux Amours ? Vous le
verrez sous trois aspects différents : Sylvain, séduisant
secrétaire de mairie, est la coqueluche de toutes les fil-
les. Désiré, son frère, laid et boiteux, souffre d'un com-
plexe d'infériorité. Tino Rossi tient ces deux rôles, et le
doublage le montre quelquefois sur la même image. Le
troisième aspect où paraît la vedette, c'est celui du
chanteur de charme.

Un film pas comme les autres, qui vous sera présen-
té au cinéma REX de Saxon.

A travers la Suisse
Chute d'un avion de sport

Dimanche, un avion de sport effectuait des exercices
d'atterrissage sur l'Allmend , à Zurich , lorsque, après
un premier atterrissage, l'appareil voulut repartir. Il
capota à cause d'une perte de vitesse, alla buter contre
un mur bordant la Sihl et tomba dans le lit de la rivière.
Alors que le passager en était quitte pour la peur , Max
Dreher, le pilote, a eu une jambe cassée et d'autres
fractures.

La petite victime est morte
La petite victime de la tragédie de St-Martin (Neu-

châtel), Christiane Gigax, qui vendredi fut frapp ée à
coups de barre de fer par sa mère prise d'un subit accès
de folie, est décédée dimanche soir à l'hôpital du Val-
de-Ruz.

Les gros vols
Des individus ont pénétré dans les locaux du Comp-

toir d'horlogerie Malona Watch, S. A., à Neuchâtel, et
ont fait main basse sur 1500 montres d'une valeur de
19,000 francs.

— La régie d'immeubles et d'assurances René et Geor-
ges Gerdil, à Genève, a reçu la visite d'un ou de plu-
sieurs cambrioleurs qui se sont emparés d'une somme
de 40,000 francs.

Mme Giron condamnée
Le tribunal de police de Genève vient de condamner

une deuxième fois Mme Simone Giron dans le procès
en calomnies et diffamation que lui avait intenté M.
Henry Vallotton. L'auteur du livre « Le drame Pade-
rewski » — qui sera confisqué — s'est vue infliger deux
mois d'emprisonnement, aux frais de la cause et à la
publication à ses frais du jugement dans cinq journaux.
Mme Giron devra ainsi purger 4 mois de prison.
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P|§r St-Maurice
« Le Héros de la Paix », au Théâtre

Fort aimablement, l'« Agaunia », section du Collège
de St-Maurice cle la Société des étudiants suisses, avait
convié jeudi dernier les membres de la presse à « vision-
ner » la répétition générale de sa représentation an-
nuelle. Mêlé à la foule bruyante des gosses et des pen-
sionnats, l'occasion nous a ainsi été donnée de revivre
les plus belles années de notre vie de collégien, ces
années que des cœurs plus jeunes et plus enthousiastes
perpétuent pour la plus grande joie d'un public qui
passe tout en restant le même.

On y a cependant failli quelque peu à cette tradition
que nous aurions voulue immuable et que nous regret-
tons de voir déplacée dans le temps, puisque c'est à
Carnaval que jadis nous « montions » ces chefs-d'œuvre
de la littérature française qui ont nom « Mithridate »,
«Le Cid », « Polyeucte », « L'Avare », etc. Nous igno-
rons au surp lus ce qui a poussé les Agauniens à choisir
pour cette année un drame historique en 5 actes de
César von Arx, adapté en français par M. l'abbé Richoz,
recteur des Sciernes (Gruy ère), mais nous nous permet-
tons de clouter que « Le Héros cle la Paix » touche réel-
lement « aux limites du possible, que ce soit dans l'or-
dre de la virtuosité dramatique, de la progression de
l'intrigue ou des sentiments torturés des personnages »,
pour reprendre les termes mêmes du programme.

Nous voulons croire et nous sommes même certain
que le texte original d'un cle nos plus grands dramatur-
ges contemporains ait véritablement conquis nos frères
de langue allemande qui, eux, se passionnent pour ces
sortes de drames historiques, encore que « Le Héros de
la Paix » nous présente un Nicolas de Flue un tantinet
différent de celui que nos maîtres nous ont fait connaî-
tre, lorsqu'ils nous initiaient aux grands heurs de notre
histoire nationale. Sans vouloir préjuger de l'accueil que
le public romand réservera à cette adaptation de M.
l'abbé Richoz, nous ne pensons pas, en toute sincérité,
qu'on a ainsi pu rendre en français ce qui constitue le
génie propre de la langue de Gœthe. Les quatre pre-
miers actes, essentiellement d'exposition, nous ont paru
terriblement longs, d'autant plus longs que la progres-
sion qui leur donnerait le rythme désirable se fait trop
subitement, trop violemment même, au cours du cin-
quième, lequel , si l'on nous permet cette expression,
nous laisse sur notre appétit.

Ces réserves nous font mieux apprécier les efforts que
doivent alors soutenir les nombreuses actrices et acteurs
qui, ne l'oublions pas, sont tous de jeunes amateurs et
desquels on voudrait exiger qu'ils soutiennent tout au
long de la pièce un combat inégal, alors que des pro-
fessionnels n'auraient pas tout cle leur métier pour se
hisser au summum de l'intensité dramatique. Cette lutte
disproportionnée, nos vaillants collégiens l'ont affrontée,
non seulement avec passablement de courage, mais aus-
si avec beaucoup de succès. Nous l'avouons, ce succès
nous surprend agréablement et il est à souhaiter qu'il
constituera une surprise encore plus étonnante pour les
nombreux spectateurs qui se déplaceront à St-Maurice,
le dimanche 12 février. Le principal mérite en revient
sans doute à l'excellent Claude Mariau , metteur en scè-
ne, mais aussi au talent d'un Michel Coquoz, à la fois
sobre et fort poignant , dont l'interprétation du rôle de
l'ammann Buergler domine, et de loin, toute la pièce.
Nous y joindrons les noms de trois jeunes filles, ma foi ,
fort jolies et sympathiques, qui toutes trois nous ont
fait preuve des dons artistiques peut-être les plus sûrs
que nous ayons rencontrés depuis que l'« Agaunia » a
été en mesure de jouer sans travestis. Ces quelques per-
sonnalités ne devraient en rien diminuer l'excellente
impression que nous ont faite les autres acteurs, im-
pression que ne manqueront pas de ressentir tous ceux
qui assisteront à la représentation cle dimanche.

Et nous souhaitons de tout cœur qu ils puissent se
montrer aussi enthousiastes que le jeune public de jeudi
après midi. Les Agauniens et leurs compagnes le méri-
tent amplement. J. Vd.

MÊÈL- Monthey
Les débuts du nouveau directeur

L'Harmonie municipale a donné samedi soir son pre-
mier concert officiel sous la direction de son nouveau
chef , M. Camille Labié, lauréat du Conservatoire royal
de Bruxelles. Le programme qui a été exécuté à cette
occasion comprenait : l'ouverture d'« Eurianthe », de
Weber, la « Petite Suite » de Debussy, la « Danse ma-
cabre » de Saint-Saëns, « Eine Kleine Nachtmusik » de
Mozart et le « Capriccio italien » de Tchaïkovski .

Le public a fait un accueil chaleureux au nouveau
directeur.

Pilleurs de chalets
La gendarmerie locale a appréhendé un jeune hom-

me d'Evionnaz qui faisait partie d'une bande ayant
organisé le pillage de chalets dans les montagnes de
Dorénaz et cle Chindonne sur Monthey.

Etat civil
NAISSANCES : Bressoud Roland-René, d'Ami, de Vionnaz, a

Monthey ; Bressoud Huguette-Alice , d'Ami , idem ; Schmid René-
Daniel , de Robert , à Collombey ; Delacoste François-Xavier-
Jean , de François, de et a Monthey ; Vuilloud Charles-Michel,
de Philippe , de et à Monthey-Choëx ; Oreiller Gilbert-Jean , dt
Antoine-Félix , d'Evionnaz , à Massongex ; Raboud Hugues, de
Théop hile , de et a Monthey ; Grau Philippe-Joël , de Robert , de
Veysonnaz, à Monthey ; Kalbermatten Georgette-Alphonsine , dc
Henri , de Blatte n, à Monthey ; Monnay Brigitte , d'Erasme, de
Verossaz, à Monthey ; Marchand Jean-Louis , de Jules-Emile, de
Lovcrcsse, à Monthey ; Mayoraz Anne-Lise-Astrid , de Jules-Cy-
rille , d'Hérémence, à Zermatt ; Mailler Bernard-Etienne , de Gra-
tien , de Liddes , ù Monthey ; Contât Michelle-Lcontine , d'Henri,
de ct à Monthey ; LcVet Michel , de Maurice , cle Vouvry, à Mon-
they.

DECES : Favre Jean-Louis, 1864, de et à Monthey-Choëx ;
Pignat Clovis-Abel , 188-1, de Vouvry, à Lausanne ; Tamini Ma-
ric-Philomène , 1884, de St-Léonard , à Monthey ; Lcutwyler Ja-
cob, 1895, cle Reinach (Arg.), à St-Triphon ; Planche Alain-
Maurice-André , d'Adrien , 1946, de Collombey, aux Neyres.

MARIAGES : Vigcs Lionel et Bczat Lucy, de et en Franco ;
Margclisch Robert ct Yergen Yvonne, de Betten , à Monthey ;
Rittener-Ruff Marcel-Alfred et Cottet-Dumoulin Suzanne, de
Ch&tesfc d'Œx, à Lausanne ; Joly René-Pierre et Glassey Alice-
Bertha , de Savigny et Cully, i\ Monthey.

— Près de Strasbourg, une automobile dans laquelle
se trouvaient trois personnes a été soulevée par le vent
et précipitée contre un arbre. Les occupants ont été
grièvement blessés.

— La cour cle justice de Paris a condamné à mort
par contumace Jacques de Lesdain

^ 
qui fut pendant

l'occupation rédacteur politi que à l'« Illustration » et
qui fonda «La France européenne».
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Tous les soirs : DUO CANAY

AU CAFÉ-BAR DU CASINO ÉTOILE
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J&jfÈ Martigny
Vandalisme

Un acte de vandalisme qu 'on ne saurait trop flétrir,
s'est produit à La Bâtiaz. Sur une propriété de 30 abri-
cotiers, appartenant à M. Jules Moret , facteur, une
vingtaine ont été sciés. Une enquête est en cours et
une forte récompense est promise à celui qui pourra
dénoncer le coupable. Espérons qu 'on pourra le décou-
vrir. Des faits cle ce genre sont tout simplement odieux
et témoignent d'une triste mentalité de la part de leurs
auteurs.

Acte de probité
Jeudi dernier , à Verbier, M. Paul Jacquerioz, chauf-

feur dans la maison Martigny-Excursions, trouva une
montre en or de dame. Une jeune fille de Martigny
l'avait perdue. Elle fut tout heureuse de retrouver sa
montre et le chauffeur ne voulut pas de récompense.

Accident de ski
Faisant du ski dans la région de Verbier, Mme Mar-

cel Grandmousin a fait une violente chute et s'est frac-
turé une côte. Nous lui souhaitons une prompte guéri-
son.

Jean Gabin au Casino Etoile
Demain soir, mercredi, grande « première » au Casi-

no Etoile. Présentation du grand succès de Jean Gabin
et Isa Miranda : Au delà des grilles.

Un film d'une grande puissance qui fait honneur au
cinéma franco-italien.

« Le Capiton », de Michel Zévaco, au Corso
Michel Zévaco est sans contredit l'un des romanciers

populaires les plus apréciés du public. Qui ne se sou-
vient avoir lu « Buridan », «Le héros de la Tour de
Nesles », « Le Pont des Soupirs » ? Aujourd'hui , le ciné-
ma ressuscite un de ses héros les plus prestigieux : Le
Capitan.

Ce film sensationnel réunit une distribution comme
encore aucun film français n'en a offert. On y relève
les noms de Pierre Renoir, Claude Génia, Aimé Cla-
riond, Lise Delamare, Sophie Desmarets, Huguette
Duflos, Jean Tissier , Alexandre Rignault, Gabrielle Ro-
binne, Maurice Escande, etc., etc.

Le fameux cadre noir de Saumur a participé aux
scènes de cavalerie. Le champion olympique Edward
Gardère a réglé les scènes du duel.

Ce film d'aventures, d'amour , de cape et d'épée sera
présenté, exceptionnellement, dans sa nouvelle version :
1er épisode : « Flamberge au Vent », 2e épisode : « Le
Chevalier du Roi ».... l'apéro, AU CASINO...

JJl^ 
Sierre

Assemblée générale de la Croix-Rouge
Conférence Gilbert Luy

Vendredi 3 crt., dans la grande salle de l'Hôtel Bel-
levue, s'est tenue l'assemblée générale de la Croix-
Rouge, section de Sierre.

Le dynamique président , M. Guy Zwissig, a présenté
un rapport fouillé montrant l'activité déployée par la
Croix-Rouge durant l'année 1949 : distribution de forti-
fiants aux enfants pauvres ; action mer-montagne ; col-
lecte cle mai ; création de la Croix-Rouge de la jeunes-
se ; appui à la section des Samaritains ; multiples inter-
ventions clans un grand nombre de domaines ; acquisi-
tion d'un important matériel prêt à être utilisé en cas
de sinistre, etc.

Inutile de dire que si la Croix-Rouge locale est aussi
agissante , elle le doit à l'inlassable activité de son jeune
et distingué président.

C'est bien ce qu 'a tenu à relever avant sa conférence,
le secrétaire général de la Croix-Rouge suisse, M. Gil-
bert Luy, qui souhaite que partout l'exemple de Sierre
soit imité.

Puis avec autant de finesse que de chaleur, le confé-
rencier a entretenu son auditoire du sujet suivant, en se
limitant aux œuvres de la Croix-Rouge :

« Avons-nous quelque chose à apprendre des Amé-
ricains ? »

Après avoir montré les points communs entre les
deux pays, dans le domaine politique et économique
surtout , le secrétaire général explique que ces rapports
de similitude se retrouvent dans la Croix-Rouge, orga-
nisée là-bas, comme chez nous, selon la forme fédéra-
liste : mêmes organes, même but, mêmes méthodes
aussi. Cependant , il faut bien reconnaître que les Amé-
ricains sont plus actif .s plus enthousiastes, plus géné-
reux que nous ne le sommes.

Outre les deux tâches fondamentales :
1. liaison entre le peuple et l'armée en vue de secou-

rir les soldats et leurs familles,
2. création et maintien d'un service toujours prêt à

intervenir en cas cle catastrophe,
la Croix-Rouge américaine assure encore de nombreu-
ses activités répondant toutes à un besoin. Le service
des volontaires , par exemple, est admirablement com-
pris, et plus de 300,000 femmes, de toutes les condi-
tions, sacrifient chaque année des millions d'heures pour
le prochain clans les tâches les plus diverses et les plus
utiles.

En conclusion , on peut dire avec le conférencier que
nous avons encore beaucoup à apprendre de ce peuple
généreux et spontané.

M. Luy fut vivement applaudi ; sur la proposition du
président , l'assemblée l'acclama membre d'honeur de
la section de Sierre.

Ajoutons que c'est dans notre ville qu'aura lieu en
mai prochain l'assemblée générale de la Croix-Rouge
suisse ; et, pour ne rien omettre, disons encore que les
comptes présentés par M. Puippe ont été approuvés
sans observation. CL...n.

C'est jeune, et ça sait voyager
Christina et Margareta , deux petites Finlandaises de

quatre et trois ans , rejoignent leur papa à Ciudad-Tru-
fillo, capitale de la républi que dominicaine , par la voie
des airs . Elles ignorent toute autre langue que le fin-
nois, et portent sur leur poitrine un peti t écriteau indi-
quant leur destination et portant ces mots : « Prenez
soin de nous , s. v. p. » Et chacun prend soin des petites
voyageuses.
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ONDES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations.

7.20 Impromptu matinal. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Concerto pour flûte ct orchestre , de J. Leclair. 11.00 Emission
commune. 11,45 Silhouettes d'autrefois. 11.55 Gravé pour vous,
musique. 12.15 Ouverture a grand orches tre, de Mozart. 12.25
Le rail, la route , les ailes. 12.46 Informations. 13.00 Musique
moderne. 13.15 Le violoncelliste Cassado. 13.25 Concerto pour
violon et orchestre , de Glazounov. 13.45 La femme et les temps
actuels. 14.00 Cours d'éducation civique 1949-50. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 Poèmes de
Henry Spiess. 17.45 Musique russe contemporaine. 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 In-
formations. 19.25 Questionnez, on vous répondra 1 19.45 Les
enregistrements nouveaux. 19.55 Les propos de M. Gimbrclette.
20.10 Le guitariste Jean Fuller. 20.20 La gazette musicale de
Radio-Genève. 20.30 Concert symphonique de l'OSR. 22.30 In-
formations. 22.35 La voix du monde.

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 Orchestre à cordes. 12.46
Informations. 12.55 Du film à l'opéra. 12.30 Les belles pages
de Gabriel Fauré. 16.30 Emission commune. 17.30 Mélodies.
17.55 Contretemps, contrepoints... 18.20 La quinzaine littéraire.
18.50 Disque. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 La chaîne du bonheur. 20.00
Au Bonheur des Dames, feuilleton. 20.30 Surprise-party, gala
public de variétés. 21.15 Les grandes heures du reportage. 21.30
Concert par l'orchestre du studio. 22.30 Informations. 22.35
Musique de l'écran.

VENDREDI : 6.55 L'anglais par la radio. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Œuvres de Rossini. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le courrier du
skieur. 12.30 Une sélection d'opérette. 12.46 Informations. 12
h. 55 Valse. 13.00 Les visiteurs de la semaine. 13.10 Une suite
d'orchestre. 13.25 Sonate, de Beethoven. 13.45 Quintette en ut
maj., de Beethoven. 16.30 Emission commune. 17.30 L'agenda
de l'entraide et des institutions humanitaires . 17.40 Deux pages
d'Ernest Bloch. 17.55 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz authentique.
18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 La situation internationale. 19.15 Informations. 19
h. 25 Le dîner aux chandelles. 19.45 La pièce radiophonique :
Le sculpteur James Pradier. 20.45 Schubert inconnu. 21.45 La
tribune libre de Radio-Genève. 21.35 Deux œuvres de Pierre
Wissmer. 22.05 Un soir, quand on est seul... de Sacha Guitry.
22.30 Informations. 22.35 La voix du monde.

Le tirage de ia Loterie romande
86- tranche

Tirage du 4 février 1950, à Peseux
N° ou termin. Lot gagné N° ou terrain. Lot gagné

780 25.- 175775 500.-°
155070 1,000.-° .207505 500.-°
166080 1,000.-°
190650 1,000.-° 6 5.-
238750 100,000.-° 86 20.-
239230 500.-° 096 30.-
275920 1,000.-° 956 30.-
275930 500.-° 6776 45.-
279470 1,000.-° 8246 205.-°
281080 500.-° 151376 1,005.-°

169006 1,005.-°
651 25.- 196196 505.-°

5571 40.- 249376 505.-°
9151 40.- 235236 505.-°

175101 1,000.-° 262906 5,005.-°
179531 1,000.-° 286046 5,005.-°
197661 500.-°
204371 500.-° 507 25.-
215101 500.-° 927 25.-
238751 600.-° 6447 40.-
™™ ,™ o 208367 500.-°2672 100.- 237597 500.-°226012 20,000.-° 238887 1000-°249592 1,000.-° '
173 25- 1358 40.-
433 25- 1388 40.-
5033 40.- 2298 100.-°

150243 1,000.-° 4458 40.-
159873 500.-° 6828 40.-
213533 500.-° _ 2ï°xo ai0,'-.
223171, 1 025 ° 152olo 500.—
227483 1000-° 202718 500.-°
S IS-' gis 1.000.-;
257213 10,000.-° 284258 1,000.-

074 25.- 399 25.-
7254 100.-° 1489 100.-°
8634 40.- 6619 40.-

183394 1,000.-° 153819 50,000.-°
245484 1,000.-° 161389 500.-°

218549 1,000.-°
2725 40.- 238749 600.-°
3255 40.- 254789 500.-°
7645 40.- 262309 500.-°

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 7 août 1950
° Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impôt

# anticipé.

Marc Chappot _̂ âgg^
Ebénisterie- Menuiserie y?™&UJBBB&. - f f lj r/.
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CERCUEILS - COURONNES

EMILE RICHEROURC

Ida

La physionomie de la j eune fille pri t une expression
de tristesse profonde.

— Je ne l'ai j amais connue, dit-elle ; elle n'était plus
au Seuillon quand je suis venue au monde. J'ai appris ,
l'année dernière seulement, que Lucile était partie un
j our de la ferme — on ne m'a pas dit pourquoi, — et
qu'elle n'était j amais revenue.

Le mendiant était sous le coup d'une émotion extra-
ordinaire.

— Mademoiselle, dit-il , pardonnez-moi de vous inter-
roger encore ; je suis si heureux de causer un moment
avec vous ! Votre mère, qui doit bien vous aimer , est-
elle avec vous au Seuillon ?

— Hélas ! non ; il en est de ma mère comme de
Lucile, je ne l'ai pas connue non plus : elle est morte
en me mettant au monde.

— Tout cela est étrange, pensa le mendiant.
Puis il reprit tout haut :
— Il y avait dans le temps, à la ferme, un vieux ser-

viteur, un brave homme, qui était en même temps
l'ami cle M. Mellier.

— Vous voulez parler de Pierre Rouvenat ?
— Oui , Pierre Rouvenat. Vit-il touj ours ?
— Certainement, et il n'a pas envie de mourir, mon

parrain. ,
— Ah ! c'est Pierre Rouvenat qui est votre parrain ?
— Oui. Si un jour, vous qui êtes pauvre et malheu-

reux, vous avez besoin de quelqu'un , d'un homme tou-
j ours prêt à rendre service, à faire du bien, vous pour-

de venir à la ferme.
— J'irai certainement.
— Alors, au revoir.
La j eune fille s'éloigna rapidement. Un instant après

elle était au bras cle Rouvenat.
— Je n'ai pas reconnu l'homme avec qui tu causais ,

lui dit-il , qui est-ce donc ?
— Il n'est pas de nos pays ; il vient cle loin , m'a-t-il

dit.
— Planche, reprit gravement Rouvenat , il est souvent

imprudent de causer avec des gens qu'on ne connaît pas.
— Tu me grondes ?
— Non , je te donne un conseil ; tu es sans défiance

parce que tu es la bonté même et que tu ne crois pas
au mal ; mais vois-tu , ma mignonne , il y a malheureu-
sement clans le monde beaucoup cle méchants.

— Pas celui-là ; il a l'air bon et il l'est, j'en suis sûre.
Et puis il est vieux , pauvre et malheureux.

— Pourquoi n'est-il pas venu à la fenne ?
— Il est pressé de continuer sa route. Je lui ai donné

un peu d'argent que j 'avais sur moi.
— Tu as bien fait.
— Et vous ne me grondez plus , monsieur mon parrain.
— Non, puisque je vous embrasse, mademoiselle la

Providence.

Courtes nouvelles
Un car , occupé par 42 personnes, a dévalé au bas

d'un talus et heurté des arbres, près de Broadford (An-
gleterre). Six passagers ont été tués et 23 blessés.

— Il est tombé près cle 60 cm. de neige en Galilée
et dans le nord de l'Eta t d'Israël . La température est
descendue à —7 degrés.

— Mme Anna Riemensberger-Rupf a fêté le 60e anni-
versaire de son entrée en service dans une filature de
Netstal (Glaris).

abonnement isso
Nous prions nos abonnes qui n'ont
pas encore acquitté leur abonnement
pour 1950 de vouloir bien le faire
en versant sur notre compte de chè-
ques postaux II c 52, la somme de

Fr. 8.05

p^
CHARLY MORET
MARTIGNY-VILLE
Avenue du Grand-Saint-Bernard - Tél. (026) 6 10 69

vente kéclame * du /; icm»u au 15 u ût,

10% da rabais
APPARTEMENT

~"", * » 'y x̂P **̂ -̂* ̂ * Jjr_
iît>**î 7" * "̂ ** " '*! de 3 chambres et salle de

IU . ' a $ jji ^
"""v Vï^i >̂*a*f-', 1|§B Slips? W bains. S'adresser au jour-
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-.'̂  nal sous R 275.

celle mmm ?Pourquoi une CURE de
Circulan est-elle parti -
culièrement indiquée en -^rm w -sŝ  -ur 

w m. sia» ¦*__. mm «
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre
en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'orga-
nisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre
circulation est défectueuse. En activant votre circulation, Circulan
permet à votre corps de réagir contre l'excessive

sur mobilier , rideaux, voitures d enfants sj °n- 
Exposition dans des locaux entièrement rénovés 0n demande à louer, à
Adressez-vous au sp écialiste vous offrant le p lus grand choix

Flacon original 4.75
Cure moyenne 10.75
Flacon de cure 19.75
(Economie fr. 4.-)

Recommandé par le
Corps médical

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

On cherche à louer un

JARDIN
de 380 m2, à Martigny ou
environs. Facilité d arrosa-
ge. - S'adresser au journal
sous R 231.

F0BN sensibilité au froid fSpfj ©1 g Ŝ^̂ S f̂ïï F̂ f̂' ĴCirculan est indi qué dans le cas d'engourdissement des membres : ft
^ A_ jj 11 BH|l 9^  ̂& ^sB* %mW & "*_*. *? * * ¦ ^§P

à vendre, 6000 kg. à 15 fr. mains , bras , pieds et jambes , et pour se proté ger contre les engelu- BT̂ ssT sTfrj iftlittllETsTils Tsfrrsti^lstfslsfrs^TÎMs^Mfs^^
les 100 kg. S'adres. à Eu- res. Prenez cliaoue jour , pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce Eltrait . aplanies du Dr Antonioli , Zurich. Dépôt Ets.R. Barbero» S.A., Genève
gène Bernard, L'Allex , Bex, savoureux remède. Extraits de plantes. Cnez ."ire plia made ' ci tiro uis e. 

rez vous adresser à lui sans crainte ; quoi que vous lui
demandiez, s'il le peut, il le fera.

— Je n'ai pas besoin de vous demander si vous l'ai-
mez, votre parrain.

— Oh I oui, je l'aime !...
» Regardez : voyez-vous, là-bas, un homme qui vient

de ce côté ?
— Oui.
— C'est mon parrain : je suis sûre qu'il trouve que je

suis trop longtemps à cueillir des fleurs et qu'il est
impatient de ne pas me voir. Il vient au-devant de moi.

— Allez donc le rejoindre , mademoiselle, et merci
d'avoir bien voulu causer un instant avec le pauvre
vieux Mardoche.

— N'oubliez pas la promesse que vous m'avez faite

Le vieux mendiant s était remis en marche, et, sui-
vant le cours de l'eau , il descendait lentement vers
Civry, s'appuyant sur son bâton.

Il pensait à Blanche et réfléchissait.
— Non, c'est impossible ! s'écria-t-il en s'arrêtant

brusquement, cette charmante enfant que je viens cle
quitter ne peut être la fille de M. Mellier. Elle va avoir
dix-neuf ans, m'a-t-elle dit ; or, il y a dix-neuf ans, M.
Mellier, veuf depuis longtemps, n'était pas remarié.
Non , non, elle n'est pas sa fille. Pourtant , elle l'appelle
son père. Pierre Rouvenat est son parrain. Ne serait-elle
pas plutôt la fille de Lucile Mellier ? Sa mère est morte
en lui donnant le jour, c'est du moins ce qu'on lui a
dit, et Lucile a disparu ; il est évident qu 'on lui a caché
une partie de la vérité. Allons, il n'y a pas à en clouter,
elle est bien la fille cle Lucile... Et Lucile est morte !

Il continua son chemin d'un pas un peu plus pressé.
Cependant , après avoir fait environ deux cents pas, il
s'arrêta encore. On aurait dit que touchant au but cle
son voyage, il avait peur d'arriver trop tôt. Quelque
chose d'inquiet , de troublé, d'hésitant , passait dans son
regard.

Au bout d'un instant , comme si , ayant honte de sa
faiblesse, il eût pris soudain une résolution énergique,
il rej eta sa tête en arrière par un brusque mouvement,
ses yeux étincelèrent et il reprit sa marche, cette fois
d'un pas rapide.

Il atteignit bientôt les premières maisons du village.
Des paysans, debout sur le seuil de leur porte, le regar-
daient curieusement. Sans se préoccuper des regards
plus ou moins bienveillants qui se fixaient sur lui , il
avança et traversa le village sans regarder ni à droite
ni à gauche.

Quand il s arrêta , il était à 1 autre extrémité de Civry
devant la maison ou plutôt ce qui restait de la maison
où demeurait autrefois Jean Renaud , le tueur de loups.

Son bâton s'échappa de sa main et il resta un instant
immobile , les yeux fixes, les bras ballants, comme pé-
trifié.

Il était en présence d'une ruine, d'un monceau de

décombres.
Quelques mois après la mort de Geneviève, Pierre

Rouvenat, agissant au nom de sa filleule mineure, avait
fait vendre tous les obj ets mobiliers que contenait la
maison, puis celle-ci fut immédiatement mise en vente.
Aucun acquéreur ne se présenta .

La maison resta inhabitée avec ses volets fermés, et
Rouvenat lui-même ne s'en occupa plus.

Avec le temps, la pluie fit tomber le crépi des murs,
qui se lézardèrent ; les grands vents d'orage, la gelée
et la neige continuèrent l'œuvre de dévastation, la toi-
ture s'effondra ; un mur pencha en dedans, un autre
en dehors , et clans une nuit cle tempête, toute la partie
sup érieure de l'habitation s'écroula.

Et depuis , nul n'avait seulement song é à toucher aux
planches brisées, aux solives noires qui se montraient
au milieu des pierres amoncelées parmi lesquelles pous-
saient les orties et grimpaient les ronces.

Le mendiant regarda autour de lui avec effarement.
Il ne vit personne. Alors il marcha vers la ruine et,
lentement, la tête baissée, il en fit le tour. Par l'une
des deux fenêtres, celle de derrière, qui ouvrait sur les
champs, il plongea son regard à l'intérieur ; comme
autour des murs à demi-renversés, il vit des pierres,
des plâtras, des planches brisées.

Un sourd gémissement s échappa de sa poitrine. Une
fois encore il regarda autour cle lui. Bien certain que
nul ne l'observait , il monta sur la fenêtre, d'un coup
d'épaule il força la croisée à s'ouvrir, pénétra clans la
masure ct marcha sur les décombres. Qu 'espérait-il ?
Rien. Il voulait voir.

Il tomba sur ses genoux et, la tête dans ses mains,
il pleura , il sanglota comme un enfant.

II resta longtemps ainsi. A la fin , il se leva.
— Oh ! il faut que je sache , murmura-t-il.
Il rentra clans l'autre pièce. Sa vue se promena len-

tement autour de lui , pendant qu 'il faisait un calcul
mental. Puis, le bras tendu, regardant en bas, il pro-
nonça ces mots :

(A suivre)

Pour être bien servi

Â-Aj LOUEZ VOS TRAVESTIS
f%# chez Mlles STRAGIOTTI, rue Octodure,"ZLXl Martigny, tél. 6 10 07 (après 18 heures).

QU 'ON SE LE DISE !

A vendre un

poulailler
et 14

poules
p o n d e u s e s , ensemble ou
séparément. S'adresser au
journal sous R 274.

A vendre

T0P0LIN0
modèle 48, décapotable, en
parfait état, pr cause achat
d'une plus grosse voiture.
Pierre Pasche, techn., av.
du Chamossaire, Aigle, té-
léphone 2 26 10.

Imprim. Pillet, Martigny

500 colis
économiques

de coupons de drap
pour pantalons

No 1, pour 3 petits ou 2 pan-
talons moyens pour garçons,
Fr. 12.-.

No 2, pour pantalon de garçon
gr. moyenne et pour grand
garçon ou pour un pantalon
pour homme, Fr. 15.—.

Par deux colis, 5 % de rabais.
Beau drap en laine solide (drap
Manchester 50 % d'augmenta-
tion). Rembours, avec garantie
d'échange.

TEXTIL-WIRZ, BALE 1
Steinenvorstadt 73

ECHELLES
pointues, de 6 et 7 m. de
longueur. S'adr. au journal
sous R 277.

Cafetiers et encaveurs !
Transvasages, filtrages,
mises en bouteilles, soins des vins

TONNELLERIE DARBELLAY, MARTIGNY-VILLE
Téléphone 020/6 12 81

f  

Carnaval
Beau choix de

Costumes à vendre
Pour renseignements s'adres. à
Ulysse GIROUD, av. du Bourg,
à Martigny-Bourg, tél . 6 14 80.

CARNAVAL 1950

Location de beaux GOSTIllYIES
chez M. Jos. Revaz, blanchisserie, en face de
l 'Hôtel de ville, Martigny -Ville.

ECHALAS
de meleze, 1" choix, rou-
ges et blancs, fendus, lon-
gueur 1 m. 50, ainsi que
des plus courts pour toma-
ues. S'adr. à Nestor Sarra-
sin, Bovernier, tél. 6 12 17.

APPARTEMENT
ou immeuble pouvant être
transformé ; éventuellement
PLACE A BATIR. - Faire
offres par écrit au journal
sous chiffre R 276.

A vendre une

CHIENNE
berger allemand, noire et
feu, descendance Château-
neuf. S'adres. à François
Bernard , Martigny.

Camion
A vendre camion Chevro-
let mod. 38, 3,5 t., sortant
de revision. — Offres sous
chiffre P 217 L Publicitas,
Sion.




