
Rien ne va plus
Le secrétaire de 1 Association agricole valaisanne, M.

le Dr Wuilloud, qui s'est fait l'adversaire de la loi
fiscale et des nouvelles taxes cadastrales, a présenté
un violent réquisitoire à la session de février du Grand
Conseil au suje t de la réorganisation et de la rationa-
lisation des services de l'Etat.

En sa qualité d'ancien fonctionnaire, M. Wuilloud
est évidemment bien placé pour savoir ce qui se passe
dans la maison. Ou du moins ce qui se passait autrefois.

Le « Valais agricole » ayant publié ce rapport « in
extenso », dans son numéro du 11 février , il nous est
facile d'en donner un bref commentaire.

Le maître vigneron de Diolly a la tête près du bon-
net : il le montre par ses diverses interventions.

Lorsqu'il parle des employ és de l'Etat , par exemple,
il se laisse aller à des généralisations faciles et... exces-
sives.

Or, si l'on veut être objectif , il faut bien reconnaître
que, comme dans toute administra tion , il y a là aussi
des abus que l'on s'efforce de supprimer ; mais on ne
pourra, pas plus qu'ailleurs, les éliminer totalement. Et
puis, la grande masse des employés n'accomplit-elle
pas consciencieusement son devoir ?

A jeter la suspicion sur l'ensemble, on décourage les
bons éléments et l'on ne fait pas œuvre utile au pays.

L'essentiel ne consisterait-il pas plutôt à rechercher
quels sont les emplois inutiles, s'il y en a ; quels sont
les employés surnuméraires ; quels sont les services où
il y a réellement pléthore et quels sont les fonction-
naires qui commettent des abus criants.

Cela bien au point, qu 'on demande la suppression
des postes inutiles, le renvoi des mauvais fonctionnaires
et le déplacement de ceux qui ne sont pas à la hauteur
de leur tache.

Loin d'avoir un effet déprimant sur les employés
consciencieux, une telle mesure les soulagerait et leur
permettrait de donner, avec plus de coeur, toute la me-
sure de leur intelligence ou de leur savoir-faire.

Il ne faudrait pas croire toutefois que si , dans un
service, le travail est au ralenti pendant un jour, ce soit
un motif suffisant pour renvoyer un employé, car il est
certain qu 'aux bureaux de l'Eta t comme ailleurs, il y a
des jours de presse, de grosse bourrée et certains autres
où l'on peut respirer.

Il est pourtant bien possible que dans quelques dé-
partements qui ont proliféré durant la guerre , il y ait
pléthore d'emp loyés, alors qu 'il en manque dans d'au-
tres : une réorganisation étant en cours, attendons que
les experts consultés aient déposé leur rapport : on
rétablira à ce moment un ju ste équilibre.

Mais il ne faut pas se faire d'illusions, et, nous
l'avons dit, on ne pourra jamais supprimer tous les
abus : il y aura touj ours d'excellents employés conscien-
cieux et d'autres qui le sont moins ; l'appareil qui sert
de mesure lors du recrutement et qui permet aussi un
contrôle absolu du travail n'est pas encore inventé.

Pourtant , nous sommes parfaitement d accord avec
M. Wuilloud quand il dit que « l'Etat n'est qu'une
entreprise , et doit être menée administrativement selon
les mêmes principes qui assurent le succès de toute
entreprise». Il a raison encore lorsqu'il écrit : «Le con-
seiller d'Etat doit être touj ours présent. »

Mais ici nous ne croyons pas qu 'il faille sous-enten-
dre une présence purement matérielle. Il serait impos-
sible d'exiger cela.

Un des cinq conseillers d'Etat ne représente-t-il pas
notre canton aux Chambres fédérales ? Et n'est-ce pas
bien qu 'il en soit ainsi ? Or, cette charge ne le tient-
elle pas absent plusieurs mois par année ?

D'autre part , nos ministres sont souvent appelés par
leurs fonctions dans les diverses régions du canton et
même au dehors. Car on n'administre pas un pays com-
me on règle la distribution d'électricité dans une cen-
trale en tournant des commutateurs.

Etre touj ours présent, pour un chef , n'est-ce pas en
imposer à ses subordonnés par une grande conscience
de son devoir, et une parfaite connaissance des besoins
de son département ?

Or, on peut rendre justice à nos conseillers d'Etat,
nous semble-t-il. Sauf pendant les sessions du Grand
Conseil, où ils ont probablement cinquante petits dépu-
tés à leurs portes pour les distraire, ils prennent leur
tâche à cœur. Quant à voir et savoir jusque dans les
moindres détails, tout ce qui se passe dans les bureaux,
à chaque instant du j our, c'est une autre affaire. Il fau-
drait pour cela mettre à leur disposition une installa-
tion de radar.

M. Wuilloud demande encore « le rassemblement de
tous les bureaux d'un même département dans un seul
local » et pour ce faire « qu'on abatte toutes les parois
qui isolent actuellement tous ces bureaux où chaque
fonctionnaire règne en seigneur et maître ».

Ce serait évidemment la solution idéale à laquelle
tout le monde se rallierait volontiers , car cela facilite-
rait la surveillance et la rationalisation du travail. On
l'a appliquée d'ailleurs au Département de l'instruction
publi que*, section de la formation professionnelle.

Mais il ne faut pas oublier qu'on no pourrait- la
généraliser qu'en transformant complètement le palais
de la Planta. Or, ce bâtiment vétusté se prêterait-il à
une telle transformation sans coûteuses réparations ?

La rénovation de l'Hôtel de ville de Martigny, com-
bien moins importante , n'a-t-elle pas exigé une somme
de 800,000 francs ? Est-ce bien le moment de consen-
tir des dépenses somptuaires à la Planta , même si, com-
me nous le croyons, elles étaient des plus souhaitables ?

Et voilà bien, encore une fois, notre beau canton du
Valais ! On propose l'application de remèdes lorsque
le mal est arrivé à un tel développement que la guéri-
son est problématique.

On ne fait rien pour la prévention ; on ne procède
pas à l'examen clinique du patient lorsque se présen-
tent les premiers symptômes.

Pourquoi MM. les députés attendent-ils qu'il soit
trop tard avant de proposer les réformes indispensa-
bles ? Maintenant qu'il ne peut se relever, on crie :
« Haro sur le baudet ! » Il eût été combien plus logique
de moins charger le bourricot tout au long des années.
Et de proposer bien plus tôt les réformes de structure
qui s'imposaient.

Comme les dragons d'Offenbach , on arrive toujours
trop tard.

Encore une fois, d'où vient le mal ? Qui a pour attri-
bution de contrôler la gestion et d'exiger, s'il le faut ,
l'application des remèdes ?

Alors , si rien ne va plus auj ourd'hui , à qui donc la
faute ? CL...n.

Le gênerai Guisan en Egypte
Notre gênerai vient de passer trois semaines au pays

des Pharaons. « Ce qui m'a le plus frappé, a-t-il décla-
ré, c'est que l'E gypte est le pays des contrastes. Vous
voyez des gens qui travaillent dans la campagne de la
même manière qu'il y a mille ans. Et ce qu il y a de
plus curieux, c'est que les outils restent souvent les
mêmes. Je vous parle en agriculteur, puisque je suis
paysan et vigneron. J'ai été frapp é de voir que les char-
rues employées autrefois restaient aujourd'hui de la
même utilité. Ce sont des charrues qui grattent la terre,
qui l'aèrent, et qui n'ont pas besoin d'être modifiées.
Des agronomes m'ont dit que si l'on creusait plus pro-
fondément , on trouverait le sel, ce qu'il faut éviter. J'ai
vu des fermes modèles qui étaient très belles, et qui
montrent que le pays est en progrès dans tous les do-
maines.

» J'ai admiré cette ville du Caire qui s'est si intensé-
ment modernisée. J'ai parcouru cette artère magnifique
qui relie la capitale aux Pyramides avec ses deux gran-
des voies macadamisées, et son tramway au centre, ses
trottoirs , qui est bien la voie la plus moderne que l'on
puisse imaginer. Mais comme contraste vous y voyez
cheminer cote à côte les autos dernier modèle, le cha-
meau , l'âne ou le cheval. Comme cavalier j'ai eu grand
f)laisir à admirer les chevaux arabes, et de voir combien
es hommes qui les montent forment une catégorie de

cavaliers d'un genre tout à fait particulier qui ont fort
belle allure.

» J'ai été très fier de voir la manière dont les Suisses
sont estimés en Egypte, dit encore le général. Des mi-
nistres égyptiens m'ont dit : « Nous aimons les Suisses
parce qu'ils sont honnêtes, travailleurs et fidèles. » J'ai
visité de nombreuses entreprises de nos compatriotes :
fabriques de ciment, fermes, rizeraies , usines de pres-
sage de coton. J'ai constaté avec plaisir que tout y était,
selon nos traditions helvétiques, bien ordonné , que les
employés et ouvriers y sont traités avec beaucoup de
compréhension et qu'au point de vue social règne un
excellent état d'esprit entre Suisses et Egyptiens.

» Je suis reconnaissant aux autorités égyptiennes de
tout ce qu 'elles ont fait à mon égard. Toutes les portes
m'ont été ouvertes et j'ai pu visiter tout ce qui m'inté-
ressait dans les domaines les plus divers. J'ai quitté ce
pays en emportant la meilleure impression de mon sé-
jour sur les bords du Nil. »
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SUR LE VIFComment ne serait-il pas
superstitieux ?

L ancien mineur de la Sardaigne , Giovanni Mannu,
qui avait gagné, il y a quinze jours, 77 millions de lires
au Sport-Toto, a encaissé, hier , sa prime à Cagliari. A
la sortie de la banque, il a donné à un mendiant... 7
lires. Il s'en est justifié en disant que ce n'était pas
Far avarice, mais afin de s'assurer encore à l'avenir

influence bénéfique du chiffre 7, auquel serait due sa
fortune : la somme qu'il a gagné s'élève en effet à
77,777,000 lires ; son père a eu 7 enfants ; il a fait la
connaissance de sa femme il y a 7 ans, au mois de sep-
tembre ; sa belle-mère, enfin, a eu 77 ans le jour où il
a gagné le gros lot.

De la joie a la poussière

De gauche ù droite : Mme Tschiang Kai Chek visite les postes avancés des armées nationalistes qui se prépa-
rent à livrer une contre-offensive. — L'Américain Ph. C Jessup, en compagnie de sa femme, à son arrivée à
Bangkok où une importante conférence des diplomates américains stationnés en Asie a lieu en ce moment afin
de trouver une solution aux problèmes asiatiques. — Le patin à voile, nouveau sport de Suède : le champion

Ivan Fridriksson muni de l'immense papillon fixé à son dos

Carnaval est mort. Son règne a été court. Assez
long, cependant, pour commettre bien des folies...

Le mercredi des Cendres au matin, dans toutes
les églises catholiques, les fidèles présents se sont
vu imposer sur le front une pincée de poussière
grisâtre et ils ont entendu l'officiant murmurer :

Mémento, homo, quia pulvis es,
Et in pulverem reverfceris !

Rappel de la fragilité de notre pauvre vie hu-
maine : « Souviens-toi que tu n'es que poussière
et que tu retourneras en poussière I »

Au seuil du Carême, temps de pénitence, cet
avertissement sonne presque comme un glas...

Hier, les joies bruyantes du Carnaval. Les mas-
ques, les oripeaux, les fanfares, la pluie de con-
fetti , les danses et la bonne chère.

Aujourd'hui , le terrible rappel à la réalité : « Tu
n'es que poussière I »

* * #
Au fond , combien sommes-nous qui , une fois ou

l'autre au cours de l'année, savons appuyer le
front sur la paume de nos mains, fermer les yeux
un moment et se dire : « Où vas-tu, que fais-tu ? »
Penser au néant de toutes choses, certes, mais
aussi à la grandeur de la tâche qui incombe à
chacun d'entre nous et dont il faudra, un jour,
rendre compte.

C'est alors que l'on vérifie notre faiblesse. Et
que l'on saisit toute la portée du rappel liturgi-
que : « Mémento, quia pulvis es... »

* * *
La fourmi dort à côté du lion,
Mais ils son t égaux dans la poussière.

dit une vieille chanson.
Rien de plus juste que cette égalité. La sagesse

populaire prétend avec raison que la mort est la
seule véritable justice de ce monde. Naître, tracer
un sillon et... repartir.

Il nous appartient cependant que ce soit un
sillon de fraternité, de bonté, d'amour . C'est un
bagage qui pèsera devant le Grand Juge et qui
fera pencher la balance en faveur de ceux qui
l'auront porté. Allègrement, bien sûr. Freddy.

Le monde en quelques lignes
Un fou tue trois personnes

Près d'Ancône, un agriculteur, Cetullio Lillini, 23
ans, devenu subitement fou, a tué de six coups de feu
sa fiancée, âgée de 17 ans, qui voulait rompre, et a
blessé grièvement sa mère et son frère. Dans la rue,
il a tué deux voisins qui tentaient de l'arrêter, puis bles-
sé plus ou moins grièvement 23 personnes, entre autres
son frère cadet âgé de 7 ans. Il s'est ensuite enfui dans
une pinède, où la police le recherche.

Incendie tragique
A Addison (Michigan), un fermier et ses sept enfants

ont péri dans les flammes qui ont détruit, tôt mardi
matin, leur ferme. La mère réussit à s'échapper, courant
en chemise de nuit dans la neige, pour chercher du
secours. Le fermier et ses enfants n'avaient pu se déga-
ger de l'étage supérieur.

Graves troubles en Erythrée
Quarante et une personnes ont été tuées et 130 bles-

sées dans des incidents sanglants qui se sont produits,
à Asmara, lors de l'enterrement d'un membre de la Li-
gue musulmane. Des chars blindés britanniques ont
rétabli l'ordre.

— Sous la menace de leurs armes, des gangsters ont
obtenu de Mme Madiers, femme d'un « businessmann »
à Cleveland (Amérique), la combinaison de son coffre-
fort dans lequel ils ont enlevé pour 350,000 dollars de
bijoux.

A travers a Suisse
Un obus éclate à Thoune :

2 morts, 3 blessés
Au cours d'essais effectués à la fabrique de munitions

de Thoune avec un obusier de 10,5 cm. utilisant un
détonateur d'un modèle nouveau, le tube a éclaté, tuant
les deux hommes qui effectuaient les essais : Walter
Fluckiger, né en 1918, père de quatre enfants, et Adol-
phe Losenegger, né en 1915, père d'un enfant.

Trois autres personnes ont été blessées.
Escroquerie

Louis Borkowsky, Polonais d'origine, marchand de
tapis à Lausanne, faisant l'objet de trois plaintes en
abus de confiance pour une somme de 13,000 fr., était
convoqué mercredi devant le juge d'instruction Dunand,
à Genève. Borkowsky s'y rendit en automobile, mais le
magistra t ayant réussi à le confondre, il dut abandonner
sa limousine pour prendre le chemin de St-Antoine, où
il fut écroué. Ce singulier personnage, séparé de son
épouse depuis 1948, vendait des tapis qu'il avait reçu
en Consignation ou les donnait en gage pour se procu-
rer des fonds...

Armes tchécoslovaques pour la Suisse
Le premier envoi d'armes tchécoslovaques destinées

à la Suisse, soit 20 tanks de 18 tonnes, fabriqués par
les usines Skoda, est en route pour notre pays, en tran-
sit par l'Allemagne.

Gros incendie à Genève...
A Satigny (Genève), une ferme moderne, construite

en 1941, a été la proie des flammes qui, en outre, dé-
truisirent 15,000 kg. de foin , 12,000 kg. de regajn , 5000
kg. de paille, des machines agricoles, un moteur élec-

trique, etc., etc. On réussit à sauver « in extremis » les
animaux qui s'y trouvaient , soit 14 vaches et 3 chevaux.

Les dommages dépassent 100,000 francs. L'hypothèse
d'un incendie criminel n'est pas exclu, car selon des
témoins — les propriétaires étaient absents — le feu prit
à différents points à la fois.

... et en Singine
Au hameau de Mellisried, commune de St-Antoine,

un énorme sinistre a ravagé une ferme appartenant à
M. Félix Fasel, jeune agriculteur de 37 ans, marié et
père de six enfants. Seule son épouse et l'un de ses fils
âgé de 4 ans se trouvaient à la ferme au moment de
l'incendie. Douze vaches, huit génisses, un taureau et
quatre chevaux restèrent dans les flammes.

Les dégâts sont évalués à 200,000 fr.

A Paris, la Sûreté nationale vient d'arrêter un escroc
de grande envergure, Charles Rogers, 42 ans, sujet
américain, dont les filouteries atteignent 200 millions
de francs.

— A Belfort , les douaniers ont découvert la nuit der-
nière, dans une voiture immatriculée en Suisse, 4000
chronomètres en or d'une valeur de 80 millions de
francs français.

— La Cour supérieure d'E ta t tchécoslovaque a con-
damné quatre fonctionnaires coupables d'espionnage
économique à des peines allant de 22 ans à la réclusion
à perpétuité. On ne badine pas derrière le rideau de
fer...
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion, Avenue de Tourbillon • Chèques postaux l i e  782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l 'A.  V. F.,

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

Tél. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire, Ardon (02 7) 413 30

Communiqué officiel N° 25
CALENDRIER

Dimanche le 5 mars 1950 Dimanche le 12 mars 1950
2e ligue : 2c ligue :

Aigle I-St-Léonard I Chalais I-Martigny I
Villeneuve I-Chippis I Sion I-Villeneuve I
Chalais I-Sion I Aigle I-Monthey I
Martigny I-Sierre II Grône I-Sierre II
St-Maurice I-Grône I St-Maurice I-Chippis I

3e ligue : 3e "?''« :
... TT c i ± T Viège I-Ardon ISion Il-Salqueneri I Salquenen I-Chamoson ISaxon I-V.ège I Sion n.Saxon j .Ardon I-Chamoson I Fully T _Monthey n

4e ligne : 4e ligue :
Rhône II-Viège II Steg I-Rhône II

Brigue Il-Sierre III
Juniors A : Chippis II-Rhône I

Monthey II-St-Maurice I ,uniors A .Martigny I-Sion II Sion j.Sion n
eîerreT î,"51 T" \ Monthey I-Sierre ISion I-Monthey I Martigny I-St-Maurice I

Sierre II-Monthey II
Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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Racing Lausanne à Monthey
Comme dernier galop d'entraînement avant la reprise

du championnat le 5 mars, Monthey donnera la répli-
que dimanche à Racing Lausanne, équipe de Première
Ligue. Qu'on vienne nombreux encourager les acteurs
de ce grand match amical qui débutera à 15 h. et qui
sera précédé d'une rencontre de juniors.

Un établissement gigantesque
destiné aux sports

A Rio de Janeiro, lieu des prochains championnats
du monde de football, on va construire un nouveau
stade, lequel comprendra 150,000 places pour les spec-
tateurs. U aura une forme elliptique et pourra se vider
entièrement en 15 minutes, grâce à une intelligente
répartition des voies d'accès. Il est également prévu un
grand restaurant ainsi que des chambres à coucher pour
800 concurrents !

JU* tnatc&ed |jj w^
du dimanche 26 février <4*& \A

M A R T I G N Y  Stade Municipal

14h Martigny I - Viège I
Coupe valaisanne

M O N T H E Y  Parc des Spo rts

CktXM - 4>Ub"$WàkmV

ar courses nationales de SKI
I

iji Monthey I-Racing Lausanne I
Match amical j 

24 - 26 février 1950

Le petit Fux, 2 ans, se trouvait sur le balcon de la
maison paternelle quand tout à coup il tomba sur la
chaussée d'une hauteur du deuxième étage. L'enfant,
fils d'un entrepreneur, a été transporté à 1 hôpital avec
une fracture du crâne.

ZËMaS^m^1
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Bouveret
SOLIDARIETE. - Un boulanger de l'endroit, à la

suite d'un accident, se voyait contraint de fermer son
magasin. Qr, ses deux concurrents se prêtèrent à accom-
plir la besogne de leur collègue.

Il y a encore de braves gens.
CARNAVAL. — Ces festivités se sont déroulées avec

grande animation. Le Mardi gras fut employé à un
cortège où l'on apprécia particulièrement le char du
Ménage moderne, Blanche-Neige et les Sept Nains, la
Coupe prohibée des sapins de Noël, etc.

Le traditionnel jugement de Sa Majesté Carnaval se
déroula sur la place du village.

Un nouveau député
Nous apprenons avec plaisir que notre ami Hermann

Tscherrig, vice-président de la Presse valaisanne et
rédacteur du « Walliser Nachrichten », à Brigue, a été
proclamé député au Grand Conseil en remplacement
de M. Alphonse Arnold, démissionnaire.

Félicitations à notre sympathique confrère .

Au Ski-club Trient

Le fusilier Clos condamne
par le tribunal militaire

Le comité du club a mis sur pied son concours annuel
pour dimanche 26 février. Il fera disputer les courses
de slalom et descente. Voir le programme dans la page
sportive.

Le tribunal de la Ire division, siégeant à Aigle, a
condamné â huit mois de prison, au payement d'une
indemnité de 2500 fr. et aux frais de la cause, le fusi-
lier Gaspard Clos, de Montana , qui , le soir du 3 sep-
tembre dernier, frappa gravement de trois coups de
baïonnette un civil, M. Dulex, au chalet de Trélex, sur
Corbeyrier. Dans son réquisitoire, le major Edmond
Gay, auditeur de la Ire division, démontra que le délit
de garde était nettement caractérisé, l'accusé ayant
quitté son poste sans autorisation pour participer à une
soirée où la dive bouteille joua un rôle capital et que
le délit de lésions corporelles à la charge de Clos exi-
geait une punition sévère.

| ' i© sscs j
A qui les titres nationaux des championnats

de Crans-sur-Sierre ?
Il est difficile de trouver un lot restreint de favoris

Eour ces 44es Championnats suisses de ski qui ont dé-
ut ce matin à Crans.
En l'absence des Schneider, Grosjean, Perren, Olin-

ger et Graf , tous encore aux Etats-Unis, les places
d'honneur se débattront entre des dizaines de préten-
dants ! Peut-on, cependant, citer comme favoris, dans
les deux épreuves du combiné alpin (descente et sla-
lom), les Odermatt, Gamma, Urfer, Pandel ainsi que
nos Valaisans René Rey, Georges Felli, Alfred Rombal-
di, Franz Bumann et même Bernard Juillard et Georges
Michaud , tous deux de Champéry. La coalition valai-
sanne mènera la vie dure aux meilleurs, n'en doutons
pas.

Chez les juniors, la lutte va se circonscrire entre les
Edy Gertsch, Blaesi , Gilbert Grosjean et surtout les
Valaisans André Bonvin, Yvar Dubost, Trombert et Erich
Imseng. Odette et Sophie Bonvin pourront-elles, chez
les dames, menacer sérieusement les skieuses chevron-
nées que sont Irène Molitor , Ildy Walpoth et autres
Edmée Abetel ?

Pour le saut combiné, on cite généralement Erich
Imseng (Valais), Ogi (Berne), Forrer, Gertsch, Moillen,
etc. (en cat. juniors) et Alphonse Supersaxo, Théo Allen-
bach, Franz Regli et Hans Zurbriggen, si ce dernier
prend la chose au sérieux, en élite et seniors.

Les Valaisans peuvent prétendre à une victoire dans
la course de fond aussi bien chez les juniors qu'en se-
niors - ou élite. D'une part, nous alignerons les jeunes
Biollay (Daviaz), Imfeld (Obergesteln), Zufferey (Vis-
soie), tandis que nos espoirs en élite et seniors se por-
teront sur Odilo Zurbriggen, Aurèle Vuardoux, Karl
Hischier et autres Camille Thétaz qui seront aux prises
avec les cracks Bricker, Roch, Piccinin, Matthey, etc.

Au saut spécial, Andréas Daescher, de retour de
Lake Placid , aura comme sérieux concurrents Georges
Keller, de Davos, Conrad Rochat, du Brassus, Jacques
Perretten, des Diablerets, et... Hans Zurbriggen, de
Saas-Fee, qui connaît assez bien le tremplin de Vermala
pour nous réserver une agréable surprise.

Puissent nos Valaisans faire une belle moisson de
lauriers à Crans-sur-Sierre. Dt.

Avant les championnats d'hiver de l'armée
Après les éliminatoires de janvier et du concours de

la garnison de St-Maurice, les patrouilles suivantes de
la Br. mont. 10 participeront aux championnats d'hiver
de l'armée des 4-5 mars à Andermatt :

L Patrouilles prévues pour la rencontre internationale
de patrouilles militaires :

1. Patrouille du Plt .Gilbert May, Sarreyer ; 2. Pa-
trouille du Plt J.-P. Perreten, Les Diablerets.

Le choix définitif sera fixé après une dernière épreu
ve éliminatoire qui se courra fin février.

IL Patrouilles de brigade :
1. Patrouille du Plt. Louis Wuilloud, Fribourg ; =2

Patrouille du Lt J.-P. Clivaz, Montana.

Un don a la commune de Biel
Le conseil municipal de Bienne a décide de faire don

d'un lot de matériel scolaire à la petite commune de
Biel (Haut-Valais), la maison d'école de cette dernière
localité ayant été complètement détruite par un incen-
die, il y a quelque temps.

Mort dramatique d'un jeune homme
Près du hameau d'Engerst (Haut-Valais) on a décou-

vert dans la neige le corps d'un jeune homme, âgé de
17 ans, qui avait disparu de son domicile d'Erschmatt
depuis dix jours. L'enquête a permis d'établir que le
malheureux, masqué durant Carnaval, s'était promené
dans cet accoutrement et qu'il s'était égaré en route,
pour succomber finalement a une grosse fatigue.

Pour nos automobilistes

ui bières

Le Conseil d'Etat a autorisé le renouvellement des
permis de conduire dès le ler mars au lieu du ler avril.
Cette nouvelle sera bien accueillie par les automobilis-
tes du canton. La Section valaisanne du Touring-club
avait adressé une requête dans ce sens-là au gouver-
nement.

JOURNEE DE L'O. J. - Renvoyée par suite du
temps, le comité du ski-club Champex-Val Ferret infor-
me le public que cette manifestation, réservée aux
enfants des écoles de la commune aura lieu dimanche
26 février.

Dès 13 h. 30, descente-slalom.
Nous prions le public de réserver bon accueil aux

vendeurs d'insignes.

, HI. Patrouilles d'unités :
1. Patrouille Cp. mitr. mont. IV-6, Sgt Salamin Igna-

ce, Grimentz ; 2. Patrouille Cp. fus. mont. V-9, Sgt-m .
Fernand Jordan, Vérossaz ; 3. Patrouille Cp. fus. mont.
II-9, Lt Henchoz Samuel, Château-d'Oex ; 4. Patrouille
Cp. mitr. mont. IV-12, Sgt Martenet Paul, Les Haudè-
res ; 5. Patrouille Cp. art. fort. 2, can. Thiébaud Mau-
rice, Villars ; 6. Patrouille Cp. ter. fus. III-122, Sgt
Maire Henri, Genève ; 7. Patrouille Cp. ter. mitr. IV-
132, Sgt Russy Alf., Gryon ; Patrouille de réserve : Cp.
fus. mont. 1-12, Fus. Maret Michel , Bagnes.

Au Ski-club Trient
Dimanche aura lieu à Trient le concours annuel du

club. Programme :
9 h. Messe. Inscriptions à l'Hôtel du Glacier.

10 h. Slalom.
13 h. Inscriptions à l'Hôtel de la Forclaz pour la

descente.
: Ce concours est ouvert à tous les skieurs. Un classe-
ment individuel et par équipes est prévu. Coureurs et
spectateurs venez à Trient dimanche 26 février, vous
serez bien reçus.

Le concours de slalom d'Isérables
C'est par une j ournée des plus radieuse que se sont

déroulés dimanche passé le slalom géant (dénivellation
700 m., 30 portes) ainsi que le slalom spécial. Plus de
30 coureurs locaux prirent part à ces deux épreuves.

Signalons la performance remarquable du jeune Geor-
ges Monnet , qui , âgé de 13 ans, a réalisé le meilleur
temps du slalom géant en 4 min. 30 sec, devant le
senior I Claude Gillioz, qui mit 5 min. 2 sec. !!!

Pour le slalom spécial, le meilleur temps a également
été réussi par un junior, Félix Lambiel, ceci dans un
magnifique style. ;

Nombreux spectateurs des environs et même des
cantons voisins en course à la Croix-du-Cœur suivirent
les concours, dont voici les meilleurs résultats :

SLALOM GEANT. Juniors : 1. Monnet Georges, 4' 30" ; 2.
Monnet Clément 5' 9" ; 3. Lambiel Félix, 5' 9"4 ; 4. Crette-
nand Georges ; 5. Duc André ; 6. Fort Martin ; 7. Vouillamoz
Arthur ; 8. Monnet Marcel et Sauthier Alfred.

Seniors : 1. Gillioz Claude, 5' 2" ; 2. Monnet Robert, 5' 2"4 ;
3. Gillioz Robert, 5' 13"5 ; 4. Crettenand Willy ; 5. Crettenand
Jules ; 6. Crettenand André ; 7. Crettenand Robert ; 8. Vouilla-
moz Marcel ; 9. Gillioz Robert d'Oscar ; Lambiel Jean-Louis.

Vétérans : 1. Crettenand Olivier, 6' ; 2. Crettenand Théo, 7'
3" ; 3. Crettenand Maurice, 7' 3"3.

SLALOM SPECIAL. Juniors : 1. Lambiel Félix, 33" 9 ; 2.
Fort Martin , 34"2 ; 3. Crettenand Georges, 36"5 ; 4. Monnet
André ; 5. Vouillamoz Arthur.

Seniors : 1. Crettenand Jules, 35" ; 2. Monnet Robert, 35"2 ;
3. Gillioz Claude, 36" ; 4. Crettenand Willy ; 5. Lambiel Jean-
Louis ; 6. Crettenand Robert ; 7. Monnet Jean-Pierre ; 8. Gil-
lioz Robert d'Alfred ; 9. Vouillamoz Marcel ; 10. Gillioz Robert.

Vétérans : 1. Crettenand Théo, 41"6 ; 2. Crettenand Olivier,
43"6 ; 3. Crettenand Maurice, 44"5.

A relever la belle performance de Georges Monnet,
véritable champion en herbe, qui se paya le luxe d'en-
lever les challenges O. J., du meilleur descendeur et du
combiné 2. Voilà un jeune qu'il faudra suivre de près...

J. F.
Concours annuel

du S.-C. Morgins-Troistorrents
Le ski-club Morgins-Troistorrents avise la population

régionale et tous ses amis sportifs que son grand con-
cours annuel (descente et slalom) — prévu tout d'abord
le 12 février, puis renvoyé en raison du mauvais temps

Notre reseau téléphonique
Les travaux de terrassement pour des câbles souter-

rains de Martigny à Sembrancher, par Chemin et Vens.
vont être entrepris sous peu. La longueur totale sera
de 9 km. répartis en trois lots.

DANS NOS VILLAGES
VISSOIE. — Un gros éboulement s'est produit au

lieu dit « Les Croisettes », coupant la route de Fang à
Vissoie. Des équipes d'ouvriers mandés sur les lieux ont
procédé au déblayeraient de la chaussée et rétabli la
circulation dans la soirée.

VETROZ. — On vient de conduire au champ de
repos M. Pierre-Louis Fumeaux, décédé au bel âge de
83 ans. Le défunt avait été plusieurs années durant
marguillier.

RANDOGNE. — Ebloui par le soleil dans un tour-
nant, M. A. Romailler, boulanger à Randogne, a tam-
ponné l'auto de M. Gaillard, de Territet. Gros dégâts
matériels.

ST-PIERRE-DES-CLAGES. - La petite Marie-De-
nise Bonvin, 3 ans, a été renversée par une auto et
gravement blessée. L'enfant a été transportée à l'hôpital
de Sion.

TROISTORRENTS. - Les « Compagnons du Rovra »,
société théâtrale de Muraz-Collombey, ont donné dans
ce village une représentation qui a obtenu le plus vif
succès. Une pièce dramatique, « La Krotzeranna », de
Huguenin, et « La soupe au lait », pièce comique de L.
Thurler, en formaient le programme.

Monsieur Jean STRAGIOTTI et ses enfants, ainsi
que les familles alliées, profondément touchées par tou-
tes les marques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, remercient sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part.

Leur reconnaissance va tout particulièrement à la
Classe 1902, aux enfants des écoles et à leurs maîtres,
à la maison Ménard et à ses employés, au Chœur de
Dames, à l'Ecole de musique de l'Harmonie municipale
et au personnel de la maison Stragiotti frères S. A.

— aura lieu dimanche 26. Voici le programme de cette
journée sportive, laquelle est promise à un beau succès :

7 h. 30 : messe ; 8 h. 42 : arrivée des cars ; 9 h. 45 :
tirage des dossards à la Pension de Morgins ; 10 h. 10 :
rendez-vous des coureurs au télé-ski du Corbeau; 11 h. :
premier départ, descente Flèche d'Or ; 12 h. : dîner ;
13 h. 15 : rendez-vous des coureurs près de la pati-
noire ; 13 h. 45 : slalom ; 18 h. : distribution des prix
à la Pension de Morgins ; 18 h. 30 : soirée familière.

Quatre challenges en compétition , beaux prix. Invi-
tation cordiale.

(Service de car selon horaire et courses spéciales.)

Concours du Ski-club Châtelard, Lens
Ce ski-club a fait disputer dimanche 19 son concours

annuel , descente et slalom. La descente était rapide et
surtout très bosselée ; la grande partie des coureurs chu-
tèrent. A la surprise générale, ce fut le jeune Marius
Emery qui l'emporta avec 3 secondes d'avance sur Fa-
bien Briguet et 11 sur Georges Emery.

Au slalom, disputé en 3 manches, les jeunes s'affir-
mèrent une fois de plus. La lutte fut serrée entre les
Sylvain Mudry, Clovis Bagnoud et Georges Emery, qui
sera la révélation de la journée ; ces trois coureurs se
classent dans l'ordre. Relevons la belle course de Cl.
Bagnoud, mais la chance ne l'a pas favorisé. Quant au
combiné alpin , il est enlevé par Marius Emery devant
Fabien Briguet, G. Emery et S. Mudry.

A tous les coureurs, bon courage pour la prochaine
course de fond, et félicitations aux organisateurs Henri
Lamon, Raymond Morard , sans oublier le toujours dé-
voué Arthur Mudry. M. N.
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Grand concours annuel
du Ski-Club Morgins-Troistorrents

Invitation cordiale (voir communiqué)
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Petits échos

Le H. C. Saas-Fee, brillant champion valaisan de la
Série B, renonce à disputer contre Sion (dernier de la
Série A) le match final qui, selon les prévisions géné-
rales, lui eût permis d'accéder à cette catégorie de jeu.

Des questions d'ordre pratique — agrandissement de
leur patinoire — et financier, ont oblige les gars de Saas
à prendre cette décision. Nos amis sédunois doivent s'en
frotter les mains...
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Le parcours du Tour de Suisse 1950
Dans une séance tenue mercredi soir à Zurich, le

comité d'organisation du Tour de Suisse a déterminé
le parcours exact de la course de cette année. Il se pré-
sente comme suit :

Ire étape, 24 juin, Zurich-Winterthour, 259 km. ;
2e étape, 25 juin, Winterthour-Liestal, 248 km. ; 3e éta-
pe, 26 juin , Liestal-Genève, 284 km. ; 4e étape, 27 juin,
Genève-Gstaad, 204 km. ; 5e étape, 28 ju in, Gstaad-
Lucerne, 232 km. ; 6e étape, 29 ju in, Lucerne-Bellin-
zone, 220 km. ; 7e étape , 30 juin, Bellinzone-St-Moritz,
162 km. ; 8e étape, ler ju illet, St-Moritz-Zurich, 250
kilomètres. Total : 1859 km.

Correspondants sportifs !
Envoyez-nous vos comptes rendus ou commu-
nications des résultats du dimanche, POUR LE
LENDEMAIN, LUNDI APRES MIDL
Merci ! La Rédaction.

Ne discutez pas avec un grand parleur. C'est jeter
du bois dans son feu.

UN DOCUMENT
d'une importance
exceptionnelle

La guerre avec la Russie est-elle inévitable ? Est-il
possible de répondre clairement aux bruits de
guerre actuels ? Un des plus grands spécialistes
au monde des affaires russes analyse point par
point , spécialement pour les lecteurs du Reader 's
Digest, les différents aspects de la poUtique des
Soviets et le risque qu 'elle fait courir. Ne man-
quez pas de lire le texte de ce document capital
qui est publié in extenso dans le numéro de Mars
de Sélection. Vous y trouverez la réponse à 5
questions-clés que vous vous posez avec anxiété.
Achetez votre Sélection dès aujourd'hui.

Lisez aussi dans Sélection :
La Russie répudie l'amour libre. Vous saurez pour-
quoi les Russes ont révisé leur "théorie" et vous
connaîtrez les nouvelles directives que le gouver-
nement soviétique adresse aux instituteurs et
aux parents... sans doute pour reconvertir la
Russie aux conceptions morales de l'Occident.
& la recherche d'un enfant perdu. Un condensé du
livre le plus émouvant qui ait paru en Angleterre
depuis des années.
On se (ail des idées fausses sur la Chine. IVarl Buck,
ce grand écrivain, qui connaît bien l'Extrême-
Orient , fait ici, pour vous, une mise au point
lumineuse.
Chiens esquimaux héros de l'Arctique. Quelle exis-
tence extraordinaire que celle de ces chiens sans
lesquels il n 'y aurait pas de vie humaine dans
le Grand Nord !

En tout 25 articles pas sionnants mt de
savoureuses petites histoires

128 pages de texte, de quoi lire pendant des
heures. Sélection est en vente chez votre mar-
chand de journaux.
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conservation, la consistance plutôt molle
et toujours égale, l'économie à l'emploi et
l'arôme délicieux qu'ASTRA donne à tous
les alimentsl
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m>¥- PRO FIIEZ
Chambres complètes à un et deux lits avec literie
crin animal. Un bureau ministre et secrétaire. Ar-
moires anciennes sculptées. Lits à une et deux
places. Fauteuils. Potagers à 2 et 3 trous, etc.
Tout pour bien se meubler. Avantageux.

Au magasin r. .
P. POUGET.  MARYêGWV-m'LLE
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Madame
Mathilde Saudan

pédicure, Martigny

ne recevra pas
jusqu'au 10 mars

A vendre une certaine
quantité de

pommes
de terre

potagères ou fourragè-
res, ainsi qu'une jeune

A vendre 600 litres de

VIN
de tous plants. S'adresser
à Mme Henriette Comby,
Saxon.

laie
grasse, d'env . 250 kg.
S'adresser à A. Magnin,
place du Midi, Marti-
gny-Ville.

Feuilleton du Rhône du 24 février 1950 271 Un j our, le directeur de la colonie pénitentiaire de car il n'était pas encore au monde le jour ou j ai ete
Cayenne fit appeler le condamne dans son cabinet.

— Le courrier de France vient de m'apporter deux
plis d'une grande importance pour vous, lui dit-il. Le
premier, que voilà, contient votre grâce signée de l'em-
pereur.

— Ma grâce, répéta Jean Renaud ahuri et croyant
avoir mal entendu.

— Oui, votre grâce pleine et entière. Un personnage
très influent , qui ne veut pas se faire connaître, s'est
employ é pour vous auprès de Son Excellence le minis-
tre de la justice, et vous avez été jugé digne de la
haute faveur que le chef de l'Eta t vous a accordée.
Mais , je dois vous le dire, Jean Renaud , c'est surtout à
votre bonne conduite et à des actions de dévouement,
qui ont attiré l'attention sur vous, que vous devez votre
grâce.

Jean Renaud ne pouvait plus douter. La joie lui cau-
sa un saisissement extraordinaire et il éclata en sanglots.

— Dès à présent vous êtes libre, continua le directeur
avec bienveillance ; voyez ce que vous voulez faire. Si
vous désirez vous fixer dans la colonie, à Cayenne ou
dans les environs, vous pouvez compter sur mon aide
et sur ma protection. Du reste, vous trouverez encore
ici d'autres personnes qui seront heureuses de pouvoir
vous être utiles.

— Je vous remercie de tout mon cœur de votre gran-
de bonté , monsieur le directeur , répondit Jean Renaud.
Je ne désire point rester en ce pays, et puisque je suis
gracié, puisque je suis libre, c'est en France que je vou-
drais retourner... si rien ne s'y oppose.

— Vous en avez le droit , Jean Renaud , votre grâce
est accordée sans condi tion ; vous n'êtes même pas sou-
mis à la surveillance de la haute police.

— En ce cas, monsieur le directeur , aussitôt que vous
voudrez bien m'y autoriser, j e partirai pour la France.
C'est là seulement que je puis retrouver, j'espère, quel-
ques jours de bonheur. Vous l'ignorez sans doute , mon-
sieur le directeur , j 'ai en France, au village où je suis
né, une femme, et peut-être un enfant ; je dis peut-être.

condamne. Ah ! Dieu est bon, et mon cœur me dit que
je retrouverai ma pauvre Geneviève vivante !

— Je comprends mieux encore que vous teniez à
revoir la France, reprit le directeur avec émotion ; vous
devez être, en effe t, impatient d'embrasser votre fem-
me. Eh bien, vous pouvez partir demain à bord du
paquebot qui retourne en France. C'est le moment de
vous parler de la deuxième dépêche qui vous concerne.
On a sûrement pensé que votre désir serait de revenir
en France immédiatement ; or, comme il faut de l'ar-
gent pour voyager, on m'a envoy é un mandat de trois
cents francs dont j e vais vous remettre la valeur en or.

Jean Renaud , complètement étourdi , ne savait plus
que dire. Mais , tout bas, dans sa pensée et dans son
cœur, il remerciait son bienfaiteur inconnu, qui , après
avoir obtenu sa grâce, lui fournissait encore le moyen
de se rapatrier.

— Ce soir , poursuivit le directeur, vous recevrez les
paiers qui vous sont nécessaires pour pouvoir quitter la
colonie et circuler librement en France.

Il compta ensuite au gracié la somme de trois cents
francs en pièces de vingt francs.

Jean Renaud balbutia quelques paroles de remercie-
ments et , le directeur le congédiant , il se retira , la poi-
trine oppressée, mais le cœur inondé d'une immense
jo ie.

Le soir même, il retenait une place de troisième clas-
se sur le paquebot , et le lendemain il quittait Cayenne.

VI

L'homme aux marionnettes

A Paris , aux Champs-Elysées, dans cet admirable jar-
din auquel les Parisiens conservent le nom de carré
Marigny, s'ouvrent , avec les premiers beaux j ours et
les premières fleurs , les théâtres en plein air des Gui-
gnol , des Bobino , des Gringalet , etc., qui sont les» déli-
ces des enfants.

Au commencement de 1 année 1869, 1 un de ces théâ-
tres de marionnettes j ouissait depuis environ trois ans
d'une grande popularité dans le monde des enfants.
Il se nommait le « Théâtre de Rigolo».

Comme ses voisins Guignol et Gringalet, le père Ri-
golo avait son polichinelle et les principaux personnages
de la comédie italienne : Arlequin, Pierrot , Cassandre
et Colombine, Grinpandouille, la mère Trifouillon , le
gendarme et l'apothicaire ; mais chaque personnage en
représentait plusieurs autres , grâce aux changements de
costume.

Mais au « Théâtre de Rigolo », le personnage qui
rivalisait d'entrain , de laisser-aller avec Polichinelle et
qui, presque touj ours, avait l'avantage du triomphe,
c'était Rigolo lui-même. Coiffé d'une calotte verte, vêtu
d'une blouse bleue serrée à la ceinture au moyen d'un
ruban d'or, chaque fois qu'il montrait sa figure espiègle
et rusée de gamin de Paris , c'étaient des acclamations à
n'en plus finir et des trépignements d'allégresse.

Rigolo était aussi le personnage de prédilection de
l'homme caché à l'intérieur de la cabine, et l'on savait
qu'il se dépensait et se montrait lui-même tout entier
dans la marionnette chérie, qu'il faisait mouvoir et
parler.

Or, un j our de j uin, en dépit du soleil qui étincelait ,
au grand étonnement et à la grande contrariété de ses
habitués, le « Théâtre de Rigolo » resta fermé.

Qu'était donc devenu le père Rigolo ?
On questionna les voisins et les gardiens des Champs-

Elysées. Ils ne savaient rien.
La veille, le père Rigolo avait détaché ses décors, mis

ses marionnettes dans un grand panier et s'en était allé
sans rien dire à personne. Quelques-uns supposèrent
que, se trouvant assez riche, l'homme aux marionnettes
avait définitivement abandonné son théâtre. Cela pou-
vait être ; mais, dans ce cas, pourquoi ne l'avait-il pas
vendu ? On savait que des propositions lui étaient faites
et qu'il n'aurait eu que l'embarra s du choix pour se
donner un successeur.

(A suivre.)

Il /r - Il II EMILE RICHEBOURG
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» Près de vingt ans se sont écoulés depuis le crime,
considérons-les comme le délai de prescription et lais-
sons à ses remords le véritable criminel. Le livrer à la
ju stice auj ourd'hui pour faire proclamer l'innocence de
Jean Renaud , serait rendre inutile le secrifice de ce
brave homme, qui ne réclame rien , qui ne fait entendre
aucune plainte et qui , ne la demandant point, serait
capable de refuser la grâce qu 'il obtiendrait par la perte
de celui qu 'il a voulu sauver de l'infamie I Mon avis
est qu 'il faut absolument laisser dans l'ombre le nom
de Jacques Mellier et ne point chercher à détruire ce
qui a été jugé par la cour d'assises.

— Ton avis répond à ma pensée.
— Si Jean Renaud est gracié , eh bien , jus tice sera

enfin rendue à l'innocent et on ne lui causera point ce
chagrin de s'être inutilement sacrifié pour le coupable.

— Oui , tu as raison , il nous suffit de savoir que Jean
Renaud n'a pas commis lc crime dont il subit la peine,
pour plaider chaleureusement sa cause.

Le lendemain , le comte de Bussières remettait au
ministre la demande en grâce, les certificats et le mé-
more rédigé par le célèbre jurisconsulte, dans lequel ,
sans aucune criti que du j ugement rendu par la cour
d'assises de la Haute-Saône, et tout en faisant l'éloge
du magistrat instructeur , devenu président de chambre
à Paris, il soulevait un doute sérieux sur la culpabilité
de Jean Renaud.

o o o

Domaine eericeie à sasoi
comprenant maison, grange-ecurie, environ 5,000 m2
de terrain. Bien situé en plaine, au Vacoz, à vendre.
Pour visiter : Alfred Rosset.
Offres : au juge de la commune, Ed. Mottier, Saxon,

A vendre jolie I On demande une

MAISON JEUNE FILLE
2 appartements de 4 piè- pour le ménage et aider au
ces, bains, confort , jardin café. Débutante pour café
arborisé. Région Martigny. acceptée. S'adr. au journal
S'adr. par écrit au journal sous chiffre R 423.
sous R 440. 

—..**:.... JEUNE F LLEpoussines ¦¦ *•«¦¦ !-¦*«
pour aider au ménage et

Leghorn-Sussex de 3 mois, garder 2 enfants. Gages
à 8 fr. 50 et de 2 Vz mois, selon entente. Fam. Hirt,
à 7 fr. 50. S'adresser à A. Restaurant de l'Etoile, tél .
Michellod, Fully, télépho- (032) 8 41 46, à Werdthof ,
ne 6 30 05. près de Lyss.

CHARRUES 0TT
\ Semoirs, rouleaux, hache-paille,
( coupe-paille, pompes à purin, moteurs
t Ech anges - Réparations

( Chaploe HlnrnT Machines agricoles\ t^nanes meroz Téléphone 613 79
V MijIlH^icvnVsiVlIIA Heprésentan t des Ateliers) ffldnigny Ville de Coœto. Bucher-Guyer

A vendre bon REMORQUES

FUMIER Pour vélos
, . , , Belles remorques, solidesbovin, rendu sur place. - et ,. . 

 ̂ dimen.
S adres. a Emile Bruchez, sj ons .

h
Visitez notre dé ôttransports, Vers lE ghse, a sans engagement. A. pjfl.Fully, tél. 6 30 44. w ̂  ̂constructem-S)

Martigny, tél. 6 14 83.

„.„ T K r.. i., „.- A„„ CHAMBREen ponte, 15 fr. la pièce •»¦¦ •¦ i™ ¦» il k

poules meublée
en ponte, 10 fr. la pièce à louer chez Mme Charles

^^ , Guex, place du Midi, Mar-
ŒUTS 3 COUVer tigny-Ville.

et poussins 
races Leghorn et Sussex.
Station avicole contrôlée,
E. EGG & FILS, Saxon,

téléphone 6 23 50.

ICI nés ^ôService technique diplô- mm* A»'*(«fâ ï^^5'̂
mé renforcé pour répa- £"%ï^ flLC» 2»
rations promptes et soi- ¦ gg^J " ^s> |f3
gnées, à prix modérés, ¦ 

âf%lS^«ï
de RADIOS, PICK-UP. Jp tX%%J **

Ventes, échanges, \J 1̂ '
locations, facilités.

M. FESSLER, musique O
Martigny-Ville > *"-- :

On cherche pour tout de ^^?V>
suite une ŜîC

JEUNE FILLE
de 25 à 35 ans ou veuve
sans enfant pour petit mé-
nage de 2 personnes. Bons
soins assurés. Gages 90 à
100 fr. par mois. S'adr. au
bureau du journal sous R
439.

en -a d̂U"**1
,a vaisseW* -
\€m * Mais oui, car SOLO supprime la né

cessité d'essuyer. Après avoir lavé
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer , laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hygiéniquement pro-
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaver!

mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite
Excellent également pour la lingerie
fine et les lainages, pour tous les
nettoyages de la cuisine et de la
maison', pour tremper et ébouillanter
le linge.

W A L Z  &. E S C H L E  S. A. B A L E

BAIGNOIRES

S0MMEUERE

Les montres

sur pieds et à murer %w3m- W
ISr" -;

Lavabos avec robinetterie. ™
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières à lessive, galv.
avec chaudron neuf , 145 fr. |»
Comptoir Sanitaire %»¦*

ïM

9, rue des Alpes, Genève,
Tél. 2 25 43. (On expédie.)

cherche place dans cafe-
restaurant. - S'adresser par
écrit au journal sous R 279.

les plus délicates et les
plus petites sont réparées
consciencieusement et ra-
pidement chez

JOSEPH MARQUIS
horloger, Saxon
(maison Héritier)

Acheteurs de meubles, Profitez !
A l'occasion de l'ouverture de mon nouveau
magasin à MARTIGNY-GARE,

12% de rabais
sur tous mobiliers, chambres à coucher, salles
à manger, studios, etc.

Ameublements
Meinrad BENDER, Martigny-Ville

Téléphone 6 15 79

TES fl II V É On cherche à louer à Mar-
R U II ff E tigny 30 à 40 mesures de

dimanche sur le quai de la "on
gare de Martigny une f aï *  ni PAO'ajn

MONTRE DE DAME '*"" w ' *&*""
S'adresser à Marcel Cret- sur pied. Ecrire au journal
ton, Charrat, tél. 6 31 45. sous R 420.

\<



A propos d'abus
La presse valaisanne ayant annoncé que, pour donner

suite à une intervention du député Ritler, le Conseil
d'Etat avait chargé M. l'ingénieur Muller , chef du ser-
vice cantonal des Améliorations foncières", d'une enquête
concernant des abus qui se seraient produits lors de
l'exécution dc différents travaux publics dans le Haut-
Valais (améliorations foncières, irri gations et routes de
montagne), la Chancellerie précise à ce sujet que le
Conseil d'Eta t avait ordonné une enquête sur les faits
parvenus à sa connaissance, avant que M. le député
Ritler n'intervienne sur ce point au Grand Conseil.

D'autre part , ce n'est pas M. l' ingénieur Muller que
le Gouvernement a chargé de conduire l'enquête qu'il a
décidé d'ouvrir , mais bien une commission spéciale qui
entreprendra ses investigations dès que M. l'ingénieur
Muller aura fourni le rapport que le Conseil d'Etat lui
a demandé sur la manière dont la surveillance et le con-
trôle des travaux ont été assurés.

Bagnes
NECROLOGIE. — Ce matin , vendredi , une assistan-

ce considérable a accompagné à sa dernière demeure
Mme veuve Marie-Louise Deslarzes, négociante, âgée
de 71 ans. La défunte était une fille de feu Maurice
Pasche, négociant , et veuve de Maurice Deslarzes, qui
fut bien connu comme directeur de musique. Il y a
bientôt une année, Mme Deslarzes fit une chute de
plusieurs mètres clans un loca l près de son domicile.
Relevée avec de nombreuses fractures et soignée plu-
sieurs mois à l'Hôpita l de Martigny, elle avait rejoint
son domicile et commençait à se remettre peu à peu.
Cependant, mardi soir la mort venait l'enlever à l'affec-
tion des siens.

Avec Mme Deslarzes-Pasche disparaît une excellente
femme et une négociante avisée, qui était estimée de
sa nombreuse clientèle et de toute la population.

Nous adressons à sa famille nos bien vives condo-
léances.

Quand la chance visite les humbles
L argent appelle 1 argent, dit-on communément dans

le peuple, mais parfois la chance visite aussi les hum-
bles et rétablit entre les classes un certain équilibre.

Le gros lot de la Loterie romande a précisément
favorisé des ouvriers et des ouvrières qui avaient orga-
nisé une cagnotte , ils devaient se réjouir ensemble de
l'heureuse surprise.

Cette idée de mettre des sous en commun pour ten-
ter la fortune est toujours en honneur et facilite l'achat
des billets.

Pourquoi ne l'adopteriez-vous pas à votre tour ?
Le bonheur dépend de peu de chose : il suffit d'avoir

la main heureuse... et un peu de persévérance !

Depuis bientôt 50 ans
... la « Renommée » aux cent voix rappelle aux vigne-
rons tous les succès de cette bouillie modèle.

La « Renommée » est une bouillie caséinée au soufre
mouillable. Elle groupe donc tous les éléments néces-
saires à une bouillie combinée de valeur : cuivre contre
le mildiou, soufre contre l'oïdium, caséine assurant une
bonne adhérence. Par sa teneur en soufre, la « Renom-
mée » exerce aussi une action certaine contre l'araignée
rouge ainsi que contre les acariens causant l'érinose et
le eourt-noué.

De préparation instantanée, la « Renommée » permet
de gagner du temps. Douée d'une très bonne suspen-
sion, elle dépose sur feuilles et grains un fin dépôt con-
tinu , très fortement adhérent. Par sa teneur en cuivre,
la « Renommée » excite le travail de la chlorophylle
(substance verte de la feuille), favorisant ainsi la vigueur
de la vigne et la maintenant longtemps en végétation.
Dépourvue de chaux , la « Renommée » solidement fixée
aux feuilles ne détache aucune particule désagréable
durant les travaux effectués en cours de végétation.

La « Renommée » est un produit fabriqué depuis
bientôt 50 ans par Agricola. Elle est vendue en Valais
par la Fédération valaisanne des producteurs de lait à
Sion.

Couronnes mortuaires c ,.«.« n.-.tureii <
Jean LEEMANN , Martigny %ml?S,

TS» H*»» Ht s'S»'f»; succès. Tamé signifie gi\-
illnla rantie. Tamé enseigne depuis 30
¦A Pi '{y. ; ] L̂— ans une langue en 

2 mois. Diplôme
&Tm BBa Mtm en 3 Enseignement direct et par

correspondance. Prépar. examens emplois fédér. en 4 mois.
ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (027) 2 23 05.
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchâtel.

Vente j uridi que
Le mardi 28 février 1950, dès 11 heures, à la
Carrosserie Germano, route du Simplon, à Mar-
tigny-Ville, l'Office des faillites de Martigny
vendra par voie d'enchère unique et au plus
offrant :

1 voiture automobile PSymouth
modèle 1938, 6 cylindres, 14 CV, revisée, pro-
venant de la masse en faillite François Anser-
moz, Saxon.

Pour visiter, prière de s'adresser à M. Ger-
mano. Les conditions d'enchères seront lues au
début de la vente.

Le p rép osé : A. Girard.
fsa&msu ^ssÊmtm 11 ¦¦¦¦¦ ¦¦II i ¦¦¦

I 

TRANSPORTS FUN ÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 8120
Le Châble : Lugon G » 6 31 83
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Bonne propagande
Des représentants d'une quinzaine d'agences de

voyage hollandaises , invités par l'Union valaisanne du
tourisme, sont arrivés dimanche soir à Sion.

Nos hôtes séj ournent jusqu 'au ler mars en Valais et
visitent nos princi pales stations d'hiver afin de se docu-
menter « de visu » et de recueillir personnellement les
renseignements dont ils ont besoin dans leur activité.
Il s'agit généralement d'employés supérieurs du service
du comptoir — de « Cooking-clarks » — en contact di-
rect avec la clientèle et susceptibles de l' influencer
énormément quant au choix d'un lieu de villégiature.

Leur présence chez nous revêt donc une grande
importance pour notre tourisme. Puissent-ils , sitôt le
retour à un régime de devises plus libéra l , diriger sur
le Valais beaucoup de touristes hollandais.

Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons qu'ils
remporteront de ce voyage d'étude un agréable souve-
nir et une moisson d'utiles connaissances.

Revue suisse
Echec aux trafiquants de femmes.

L'une des plus anciennes organisations internationa-
les établies à Genève, la Fédération abolitionniste inter-
nationale , célèbre cette année son 75e anniversaire qui
sera marqué par des commémorations en Angleterre et
en Italie et par des expositions documentaires au Por-
tugal et en Inde.

Fortement combattue par l'Internationale occulte des
trafi quants de femmes , les thèses soutenues inlassable-
ment par la F. A. I. ont progressivement pénétré dans
les lois sur la majeure partie du globe. Il reste cepen-
dant près de 40 pays ou colonies où des centaines de
« maisons » exploitent encore des milliers de femmes.

La Convention internationale pour la répression de
la traite des êtres humains et de l'exploitation de la
prostitution d'autrui, préparée par les Nations Unies,
en consultation avec la F. A. I., portera un coup mortel
à cet odieux trafic, dès qu'elle sera ratifiée.

Vins en stock.
L'inventaire des vins en stock au 30 juin 1949 effec-

tué par la commission fédérale du commerce des vins
à l'intention de la commission consultative de l'écono-
mie vinicole suisse, a donné les résultats suivants :

Vins blancs : Suisse occidentale 52,99 millions de li-
tres ; vin d'action 3,1 millions ; blanc étranger 2,09 mil-
lions. Vins rouges : Suisse occidentale 3,34 millions de
litres ; Suisse orientale 3,89 millions ; rouge étranger
51,71 millions de litres ; vins rouges coupés avec des
vins d'action 6,58 millions de litres.

Vente juridique Cherche une très bonne cuisinière
Le samedi 25 février 1950, dès 13 h. 30, près du bâti- gt IM8 fSïîllîîô Û& Cuc\mUtli
ment Bel-Air, route de Fully, à Martigny-Ville, l'Office
des faillites mettra en vente par voie d'enchère unique catholiques, pour Bruxelles, excellent traite-
et au plus offrant les objets suivants : t £ „a„ congés assurés, voyage

De la vaisselle, des habits (costumes, chemises, etc.), , ' ° o ° "
un divan-lit, divers bibelots, des malle et valises, table, paye.
un sac de montagne, des souliers, des linges, des draps Prière adresser les offres à Mme Sauvage,
et couvertures, des casseroles en cuivre, un réchaud à Villars Palace Hôtel , à Villars sur Ollon , té-
gaz, etc. 1 i ] Q 99 4.1

Les conditions de vente seront lues au début des en- lepilOlie à -^ m. 
chères. On est prié de se munir de monnaie. —"

Le p rép osé-substitut : Cl. Chappaz , av. i fOlillyu 0 0 il iHuTuiSu légèrement avarié
¦umm ' ' " ' ' pièce

colis 5 kg. 15 kg. d'env. 20 kg.

ECOLE DE NURS ES 5ÎKSSÎS £i|î5 £££
Jardin d'enfants Pouponnière de Montreux Fromage à râper Vi gras, pce d'env. 6 kg., p. kg. 3.20

Entrée dès 18 ans - Prospectus à disposition KaSWOlf , COITC 13

SOCIÉTÉ DES PRODUITS AZOTÉS - MARTIGNY

. <e^
GRA 's

f*j Superphosphates t

TûVI Engrais complets
""""" X>̂ ~ Xv, Cyanamide poudre et granulée

XT ~̂\ Engrais entièrement solublesAMi^TlO^S
WAR QuE 'OEPOSÉB

I S'adresser a la

FÉDÉRATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS DE LAIT
, ' A SION OU A SES AGENTS LOCAUX

¦ 

\

De gauche à droite : Le « Coolie », création Balmain, une ravissante robe d'après-midi en shantung clair avec
dessins chinois noirs et parements noirs ; sacs d'un genre nouveau. — Création Borland, de Londres : Belle
robe d'après-midi en soie rayée, manches nouveau genre, coupe intéressante et jeu de lignes très seyant. —
Création Maggi Rouff : Ensemble d'après-midi en crêpe clair, robe façonnée, d'un plissage original sur le

corsage et la jupe, manteau avec large cape de fourrure en place des manches

LE COIN DU

MYCOLOGUE
Derniers souvenirs...

... d'une période de sécheresse persistante, d'un début
d'hiver inquiétant, aussi bien pour l'agriculture que
pour l'hôtellerie, l'industrie ou tout simplement les
sports.

Que de fois, à l'aube d'une journée, n'avons-nous pas
jeté un regard de désarroi sur les cimes dépouillées et
un autre non moins suppliant vers la voûte céleste tou-
jours étoilée , et d'une pureté... sans nuage.

« Plus d'hiver depuis quelques années, les saisons
sont complètement bouleversées I » entendait-on de part
et d'autre.

Eh bien, non ! Voici la neige venue. Cette bonne
neige de février qui apporte à tous les cœurs un regain
d'espérance.

Sur les pentes immaculées, les sportifs s'en donnent
à plaisir : skis, bobs, luges, courses et concours se suc-
cèdent et les stations alpestres retrouvent leur anima-
tion accoutumée.

L'agriculteur, meurtri par une situation désaxée, con-
temple avec satisfaction sa terre autrefois desséchée,
maintenant nourrie , saturée, prête à reprendre sa prime
verdeur.

Et pour nous, chers mycologues, la forêt , le taillis,
notre vaste domaine recouvert de l'imposant tapis oua-
té, n'est-ce pas toute une espérance de récoltes abon-
dantes ? Comment pourrait-il en être autrement ? Le
sol gonflé par tant d'humidité bienfaisante n'attend
désormais que la douce influence du soleil vivifiant
pour produire ses hôtes favoris du printemps. Morilles.,
pézizes, marzuolus, tricholomes, coloméas ; pour eux,
le moment de se reproduire approche. Bientôt le mycé-
lium étalera ses ramifications , signes de sa puberté,
véritables lits nuptiaux où s'accompliront les mystères
des amours.

Ceux qui ont noté l'état des saisons, la date et l'im-
portance des cueillettes se rappelleront qu'un mois de
février aux neiges imposantes est l'annonciateur d'un
printemps prometteur. Dans quelques semaines, les
beaux réceptacles vont sortir. Je souhaite qu'ils soient
nombreux et fassent la joie de tous les sociétaires.

Il nous reste quelques bonnes veillées avant de re-
prendre notre sac et le chemin de la forêt. Profitons-en
pour rafraîchir notre mémoire ; c'est le moment qu'elle
se secoue, se concentre, et perce dans la grisaille des
souvenirs.

Toute la science des vrais mycologues consiste prin-
cipalement en une mémoire patiemment cultivée, enri-
chie et meublée, car aux jours venus, il faudra revoir
le terrain , le sentier, le ruisseau, l'arbre , le buisson ,
l'herbe , la fleur qui situent la source d'où jaillira le

VACHE
en hivernage. S'adresser à
Henri Gay, Salvan.

onatst
ou appartement de 2 ou 3
pièces, eau courante, est
demandé à Champex pour
le 23 juillet au 23 août. -
Offres détaillées avec prix
à D. Turci-Spring, r. Mau-
borget 4, Lausanne.

Pour vous, Madame
Conseils utiles

A propos d'appareils électriques
Des expériences ont confirmé que les appareils élec-

triques de fabrication éprouvée et les installations en
bon éta t de fonctionnement ne présentent aucun risque
d'accident. Mais un cordon détérioré doit être absolu-
ment prohibé et tout accessoire brisé ou fendu (inter-
rupteur, fiche, etc.) est à faire remplacer immédiatement
par un électricien qualifié. Les lampes baladeuses, en
particulier , sont à surveiller de très près, la plus petite
défectuosité pouvant causer des accidents mortel s, sur-
tout dans des locaux humides.

« Raisinei » : nouveau produit pour tartiner
par Wreni Wasmuth

D'abord , je l'avoue, je l'ai considéré avec méfiance.
Combien de produits semblables n'ont pas déjà été lan-
cés sur le marché, spécialement durant la guerre , alors
que tout était matière à fournir un produit de rempla-
cement. Ces nombreux essais furent peu satisfaisants et
ils moisissaient dans les magasins. — Je me suis dit en-
suite que l'abondance étant revenue, il n'était plus
besoin d'« ersatz ». Ce furent là mes objections.

Mais le Raisinei n'est pas un produit de remplace-
ment. C'est quelque chose de nouveau, fait cependant
d'une manière bien connue et justement renommée. A
la première cuillère j 'appréciai cet arôme pur et délicat
que rien de nuisible, de chimique et d'artificiel ne
gâtait. Raisinei est du jus de raisin concentré et par-
tiellement désacidifié. D'une consistance semblable à
celle du miel, on peut l'étendre facilement sur le pain.

Raisinei est parfaitement digestible, car il contient
une très forte proportion de sucre de fruit qui passe
directement dans le sang, sans aucun effort d assimila-
tion. Ce qui nous ravit déjà dans le raisin, dans le jus
de raisin, dans le jus de pommes, tout cela nous_ le
retrouvons dans le Raisinei. Et , en mangeant, c'est
agréable de penser qu'en plein hiver nous mettons pour
ainsi dire du raisin sur notre pain. Mais, sans grains ni
peaux désagréables , il ne reste que le meilleur : le sucre
de raisin et de fruit , ainsi que les précieuses substances
minérales. (O. P.)

cryptogame. Chaque emplacement rappelle une satis-
faction. Dans la vaste nature tout est familier.

Le domaine de la mycologie est d'une telle grandeur
qu'il attire les plus grands savants. C'est un monde dans
lequel l'homme n'est rien moins qu'un spectateur.

Pensez-y... Léonce Crittin.
p_S. — Membres de la Société valaisanne de mycolo-

gie, réservez le dimanche 5 mars prochain pour l'assem-
blée générale fixée au Casino de Saxon , à 14 heures.

Rapii

A quoi sert la meilleure motofaucheuse
si , après la vente, le vendeur ne se montre plus
et s'il ne possède pas les connaissances néces-
saires pour renseigner le client ?

Les représentants de RAPID ne sont pas
que des vendeurs,

ce sont encore des spécialistes obligés d'ins-
truire à fond chaque nouveau client sur lc
maniement et l'entretien de la machine. Cet
excellent service d'après vente, la construction
éprouvée et la qualité des motofaucheuses
RAPID garantissent que la machine durera
longtemps.

Plus de 15,000 cultivateurs suisses sont
enthousiasmés du service RAPID !

Rapid S. A. des
Faucheuses à Moteur - Zurich 2
Tél. (051) 27 54 11 Lessingstr. 11
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Drame
f\U M US1C- HRLL

2 FILMS

Le partenaire silencieux

« La Vengeance des Borgia »
au Casino Etoile

Un film fastueux et grandiose sur la vie de Lucrèce
Borgia , la femme tristement célèbre — ange ou démon ?
L'Italie avec ses « condottieri » et ses hordes de merce-
naires, avec ses passions déchaînées, ses haines et ses
amours.

Paulette Goddard est Lucrèce Borgia.
John Lund (duc de Ferrara), troisième époux de Lu-

crèce, qu 'elle épousa par soif de vengeance, mais poux
l'amour duquel elle finit par renoncer à la vie de dé-
bauche et de crimes. ;

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30 ; dimanche 14 h. 30
et 20 h. 30. Location : 6 16 10.

Important : ce film est interdit aux moins de 18 ans.

Au Corso : 2 films
Le partenaire silencieux, l'homme aux poings de fer,

dans un film palpitant, plein de surprises : Joé Paloka.
Drame au Music Hall, un film qui vous étonnera par

sa gaité, ses rires, ses danses, mais tout cela prélude à
un drame mystérieux.

Dès ce soir vendredi.

La saison artistique a Martigny
Pour la seconde partie de son programme artistique

de la saison 1949-50, le Casino Etoile annonce TROIS
GALAS D'ORATEURS CHRETIENS et un nouveau
concert de l'Orchestre de Vienne : « Rendez-vous chez
Franz Lehar ».

D'autres importantes manifestations seront annoncées
sous peu.

SAXON — Cinéma « Rex »
LE MANGEUR D'HOMMES. - Le mangeur d'hom-

mes (le tigre du Kumaon) hante et poursuit les indigè-
nes de Kumaon. Filmé d'après les aventures authenti-
ques des chasseurs de l'Inde, cette histoire se déroule
dans lé cadre imposant des montagnes de l'Himalaya.

La jungle a été filmée telle qu elle est, impitoyable,
Toute sa cruauté, toute sa splendeur, tout son mysti-
cisme sont rendus dans ce film sans précédent.
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« Le tigre n'oublie jamais Thomme qui l'a blessé ! »

avec le spécialiste de la jungle
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Importante visite
Nous apprenons que le célèbre académicien Georges

Duhamel donnera une conférence à l'Hôtel de la Planta
mardi prochain sous les auspices des Amis de l'Art. Le
sujet sera « L'état du roman français contemporain ».

Nul doute qu'il y aura foule pour écouter un tel con-
férencier.

Quand la coupe est pleine...
On a pu lire dans la presse le communiqué de l'As-

sociation des fonctionnaires de l'Etat du Valais ayant
trait aux attaques dont a été victime cette corporation
ces derniers temps et en particulier par certains députés
au Grand Conseil.

Bien que nous n'ayons pas à entrer en joute, il nous
paraît , comme d'ailleurs à de nombreuses personnes
avec qui nous nous sommes entretenu à ce sujet, que
cette mise au point est logique. Il serait grand temps
que l'on cesse, soit dans les paroles, soit dans les écrits,
de ridiculiser l'Etat ou ses employés par des termes qui
n'ont rien de commun avec la réalite et qui n'honorent
pas spécialement ceux qui les utilisent.

Le public en a assez. Il attend du positif.

Comment lutter contre le chômage
Le Mouvement populaire des familles invite les chô-

meurs et les ouvriers menacés de chômage à se réunir
le 25 février prochain pour entendre des causeries et
procéder à la constitution d'un comité local de chô-
meurs. Espérons que, d'entente avec les autorités, il
sera possible d'étudier la manière d'éloigner ce fléau
social. ee.

Chasse à l'homme
Alors qu'un caporal de la gendarmerie locale con-

duisait au pénitencier un nommé Marcel D., ce dernier
faussa compagnie à son gardien et détala à toutes jam-
bes en direction du quartier de la Lombardie. Une
chasse à l'homme s'organisa immédiatement et l'on réus-
sit à capturer le fuyard au moment où il allait, du gale-
tas d'un immeuble, disparaître sur les toits. D. s'est pro-
fondément blessé à un bras en traversant une verrière.

J|iï|- Monthey
Derniers échos du Carnaval

Une foule nombreuse a fait mardi une belle ovation
au Prince Carnaval 1950, dont le cortège s'était « enri-
chi » d'un nouveau groupe : « Le bij ou de la Begum ».
Le rôle de la Begum était tenu par la plus authentique
des vedettes montheysannes, « 1 Angèle » pour ses inti-
mes, et ses admirateurs.

Un tourbillon de masques riches de couleurs et de
fantaisie rendit également un magnifique hommage au
Prince Carnaval qui les avait conviés à l'Hôtel de la
Gare à un concours de travestis dont voici les trois
premiers classés de chaque série :

Individuels : 1. La guerre des tunnels ; 2. Papillons ;
3. Chat botté.

and
de»

WÈË CASINO -ÉTOILE W_\w
Dès ce soir vendredi, un spectacle somptueux

La Vengeance des

L'histoire de la troisième union de Lucrèce BORGIA avec le duc de Ferrara

JsS§8> Spectacle interdit sous 18 ans '̂ÊkV _

Couples : 1. Famille Lapinot ; 2. L'Ukraine ; 3. Les
Nourrissons.

Groupes : 1. Les Marsiens ; 2. Musée d'histoire natu-
relle ; 3. Cent les Dames.

A noter que « la Mariée », qui avait pourtant été
chaleureusement applaudie par le public, n'obtint que
le 6e rang, ceci sans doute en raison de la sévérité et
de l'intransigeance de M. Fey, artiste peintre, prési-
dent du jury.

Et maintenant il convient de rendre hommage aux
jeunes qui ont présidé ces festivités carnavalesques et
les ont conduites au succès. Grâce à eux, le Prince Car-
naval 1950 peut se flatter d'avoir régné magnifique-
ment. C. G.

OHROMQUE INTERNATIONALE
L'ANGLETERRE A VOTE.

Les opéra tions électorales ont commencé hier jeudi
à 8 heures et ont duré jusqu'à 22 heures. Le dépouille-
ment a commencé immédiatement dans près de 250 ar-
rondissements citadins. Le résultat final sera connu ce
$oir vendredi. Mais on peut d'ores et déjà présumer
d'une victoire travailliste (Attlee) en se basant sur les
premiers résultats obtenus dans un dixième des circons-
criptions où la répartition des sièges est la suivante :
travaillistes 38 ; conservateurs (Churchill) 21 ; libé-
raux 0.

Le nombre des sièges à repourvoir étant de 625,
il ne faut pas tirer cependant des conclusions trop hâti-
ves. A signaler la défaite totale des communistes qui
n'ont recueilli que du 1 % à 1 K % des suffrages expri-
més.

LE VATICAN INTENTE UN PROCES.
Demain samedi, 25 février, verra s'ouvrir devant le

Tribunal de Rome un procès vraiment sensationnel : le
Tribunal de la Rote (tribunal d'appel suprême de l'Egli-
se universelle) a en effet porté plainte contre deux
journaux du parti communiste italien, l'« Unità » et «Il
Paese », pour calomnie et diffamation.¦ Les 8 et 11 mai 1949, ces deux journaux publièrent
des propos calomnieux sur l'activité du Tribunal de la
Rote, prétendant que'moyennant une forte sommé d'ar-
gent, l'Eglise annule les mariages et que cette possibi-
lité est réservée aux riches. Le Saint-Siège jugea de la
gravité de telles accusations mensongères et porta plain-
te. Surpris de cette démarche, le parti communiste ita-
lien songea faire marche arrière et proposa une « com-
binazione », avec rétractation dans les deux journaux.
Mgr Stoffa , représentant du Vatican, refusa net : atta-
qué dans une de ses institutions fondamentales, le St-
Siège ne pouvait laisser impunément taxer de vénalité
le Tribunal de la Rote (fondé il y a 1000 ans) riche
d'un prestige moral sans tache, d'une impartialité totale.

EN PREVISION D'UNE OFFENSIVE
ATOMIQUE DE L'U. R. S. S.

M. Steward Symington, ministre américain de 1 avia-
tion, a fait un discours à l'Université de Yale et a dit
que certains Américains craignent une offensive atomi-
que de la part de l'U. R. S. S. qui détruirait à tout
jamais les Etats-Unis. Afin de pouvoir faire face à une

samedi 25 Qf umk ATTRACTION mmwËe
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j J|L Sierre
Entre poids lourds

Un camion de la maison Grobet arrivait du pont CFF
sur la place de Beaulieu. Après avoir cédé le passage à
un car de M. Gérard Beney, transports à Ayent, le
camion effectua un virage en suivant ce dernier. Mais,
tout à coup, M. Beney stoppa. Le conducteur du ca-
mion de la maison Grobet fut surpris par cette manoeu-
vre inattendue et tamponna le car. Il s'en est suivi des
dégâts pour plus de 800 fr.

telle menace, il serait nécessaire que les Etats-Unis
prennent des mesures efficaces.

Le programme militaire soviétique est plus important
que le programme complet de tous les membres du pac-
te Atlantique : les armements soviétiques sont plus im-
portants que ceux totalisés de tous les Etats de la zone
atlantique ; leur puissance en sous-marins dépasse celle
de l'Allemagne au moment de la seconde guerre mon-
diale.

Depuis la fin de la guerre, l'U. R. S. S. a construit
davantage d'avions que les Etats-Unis et leurs alliés
ensemble. Elle maintient sur pied un tiers de ses ar-
mées.
RUPTURE DIPLOMATIQUE
ENTRE WASHINGTON ET SOFIA.

Le chargé d'affaires bulgare à Washington a été reçu
au Départemnt d'Etat, où le sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères l'a informé de la décision des Etats-
Unis de rappeler leurs représentants de la Bulgarie. De
plus, le Département d'Etat a demandé le rappel des
diplomates bulgares aux Etats-Unis.

Les intérêts américains en Bulgarie seront représen-
tés par le gouvernement suisse.

Epicerie
à remettre à Martigny-Ville. — Agencement"
moderne. — S'adresser par écrit au journal
sous R 443.
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1 lot salopettes rétrécies, Fr. 8.90

Salopettes sapeurs, avec élastique , Fr. 14
Chemises de travail, Fr. 7.90 - 8.50
Vaisselle désassortie : une occasion
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Jta" Martigny
Clôture de Carnaval

I. Crémation de la Poutratze
Mercredi soir, 22 février, a eu lieu la clôture du Car-

naval martignerain. C'est une tradition déjà bien établie
que si S. M. Carnaval prend naissance à Martigny-Ville,
il meurt au Bourg, ou plutôt qu'il y est incinéré. Le
cortège, qui se faisait autrefois avec des cierges, eut
lieu cette année avec des flambeaux, innovation heu-
reuse qui en rehaussait l'éclat. Quant à l'oraison funèbre
de la Poutratze, elle fut prononcée avec beaucoup de
verve par M. Tony Moret, aussi solennel que spirituel,
devant un auditoire très dense qui remplissait la Place
de Martigny-Bourg. Signalons en passant que l'orateur
fit une allusion très enthousiaste en faveur de la fusion
du Grand-Martigny.

Après ce discours plein de verve, le char mortuaire
s'ébranla, suivi du Comité de Carnaval 1950 en tenue
de grand deuil et qui ne cachait pas sa tristesse. Sur la
place du champ de foire, aux accents d'une musique
de circonstance, la Poutratze fut pendue haut et court
au gibet de Carême et les joyeuses flammes de sa cré-
mation s'élevèrent bientôt dans la nuit.

II. Ceux qui furent a la peine
Maintenant que Carnaval 1950 est mort, qu'il soit

permis au « Rhône » de dire publiquement tout le bien
qu'il pense de ceux qui ont eu l'intelligence et le cou-
rage de l'organiser dans des circonstances économiques
difficiles. Cela prouve qu'il ne faut jamais désespérer,
mais que dans ce domaine, comme dans bien d'autres,
il faut toujours « s'accrocher ». N'a-t-on pas vu pour
Mardi gras, la Providence envoyer son arc-en-ciel juste
au moment où s'ouvrait le défilé ? Aux dires du speaker
officiel Jean Crettex, le Comité avait commandé le
soleil pour 14 h. 30... Cette plaisanterie apparemment
anodine était en fait , pour bien des gens, synonyme de
bonne volonté et de dévouement.

Nous pensons en particulier au Comité d'organisation,
qui, avec une discrétion qui l'honore, a travaillé dans
1 ombre pour préparer à Martigny le plus beau Carna-
val qu'il ait connu, puisqu'il a attiré 15,000 spectateurs
dans la journée de dimanche et 5000 pour Mardi gras.
Ce comité, très peu nombreux, mérite enfin d'être cité
à l'honneur. Il comprenait MM. Adrien Morand, prési-
dent d'honneur ; Marcel Grandmousin, président ; Ro-
ger Moret, vice-président ; Adrien Darbellay, chef de
publicité ; Paul-Louis Rouiller, chef du montage des
chars ; Paul Faisant, organisateur du cortège ; Denis
Orsat, chargé de la réception ; Henri Troillet, caissier ;
Emile Biollay, rédacteur de « La Bise » ; Mlle Suzanne
Troillet, enfin, en fut la secrétaire.

Nos félicitations vont également à Mme Marcel
Grandmousin, qui organisa brillamment et anima le thé
d'enfants du samedi, dont le concours de travestis rem-
porta un si vif succès ; aux dévoués caissiers et ven-
deurs d'insignes qui assumèrent la tâche ingrate et si

De belles vendanges obtenues par l'em-
p loi de la bouillie caséinée

«LA RENOMMEE»
au soufre mouillable
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Si lot levée pour lessiver?
Ah bien vraiment , quelle corvéel

Mais ma chérie, tu vas passeï
La nuit ici à travailler?!

Non pas, pauvrette que vous êtes
Prenez OMO, je le répète, > '

El pour cuire le linge: RADION .&=s*ss§^»=-En rien de temps vous serez prête
Et du résultat satisfaite I
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A vendre

CHEVAL
âgé de 4 ans, sans aucun
défaut. S'adresser au jour-
nal sous R 441. i

A vendre environ 1000 kg.
de

FOIN
à Martigny. S'adr. à Alfred
Magnin, Martigny, rue des
Alpes.

nécessaire du contrôle des entrées ; à MM. Buthey et
Chappot qui montèrent si bien le cou de leur pittores-
que et amusante girafe ; à M. Léonce Métrai , qui réa-
lisa « la mule à nous » ; au Comité de Carnaval de Mar-
tigny-Bourg ; au Comité de la Poutratze , etc., etc.

Nous ne pouvons compléter cette liste , malgré le
grand désir que nous en aurions, tant nous savons qu'en
de telles circonstances un seul et même dévouement
anime tous les cœurs et devient l'âme même de la cité
entière.

Concours de masques burlesques
Ce concours original a eu lieu mardi soir à l'Hôtel

Kluser et obtint un joli succès. Voici les principaux
résultats :

Groupes : 1. Allumettes ; 2. Poupées en pâte ; 3.
Harlem ; 4. Japonais.

Individuel : 1. Moitié-moitié ; 2. Orientale.
Ajoutons qu'au coins de la soirée, un personnage

étranger à Martigny a fait un petit tour de piste, et
son costume original a déchaîne de vifs applaudisse-
ments. Il représentait « Anatole », le personnage cher
au caricaturiste Dubout. Son accoutrement soigné dans
les moindres détails méritait bien une mention spéciale.

o o o

A Martigny dimanche soir, et à Monthey mardi , le
concours individuel de travestis a été remporté par le
même masque « Guerre des tunnels ». Le suje t présenté
était vraiment original et a bien mérité ce double succès.

Le tunnel du Grand-St-Bernard
Sous la présidence de M. Marc Morand, membre du

comité d'action en faveur du tunnel du Grand-St-Ber-
nard, une intéressante conférence d'informations sera
donnée mercredi soir, à la grande salle de l'Hôtel de
ville.

Les orateurs seront MM. Henri Chenaud, ingénieur
à Lausanne, et auteur du projet dont il en exposera le
côté technique, et Victor Dupuis, avocat, qui renseigne-
ra les auditeurs sur les avantages que retirerait notre
pays de la réalisation de ce tunnel routier.

La population de Martigny et environs est cordiale-
ment invitée à cette conférence.

Après un incendie - Appel
Tout dernièrement, un incendie détruisait presque

complètement les deux roulottes appartenant à M. Mar-
cel Sarrasin, aux Vorziers, anéantissant ainsi et son habi-
tation et son matériel de travail.

M. et Mme Sarrasin et leur petite-fille adoptive se
trouvent actuellement à la merci du froid et de la faim.
Déjà quelques secours leur sont parvenus, mais hélas,
bien insuffisants.

Population de Martigny et environs, les époux Sarra-
sin, déjà âgés, sont connus pour leur correction et leur
travail. Le malheur qui atteint cette famille doit préoc-
cuper tous ceux qui ont le cœur à la bonne place. On a
beaucoup soulage des misères de l'étranger, avec raison
du reste. Pensons aussi à nos concitoyens.

Adressez vos dons directement aux interesses ou au
compte de chèques II c 3164, Hôtel Grand-St-Bernard,
Martigny-Gare.

FuUy * Avis
Le soussigné avise la population
de Fully et environs qu'il a ouvert
un

Magasin de menues
d'occasion

dans la maison d'Edouard Buthey,
Vers l'Eglise.

Se recommande : Meinrad Bender
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On cherche pour boulan- 
gerie-pâtisserie Cherche un bon

JEUNE FILLE DOMESTIQUE
18-20 ans, sérieuse, propre pour la montagne. S'adres
et active, pr aider au com- au journai sous R 442.
merce et au ménage. En-
trée tout de suite. Ecrire
Boulangerie-Pâtisserie Re-
né Perdrisat, Vernier - Ge- Pourquoi une CURE de
nève. Circulan est-elle parti- '

culièrement indiquée en

Ski-club — Sortie-concours
Un jour nous sépare de la grande journée sportive de

notre club. En effe t, c'est dimanche que se disputeront
à Verbier les challenges offerts par les maisons Cretton-
Sports et Martigny-Excursions. Nos remerciements à ces
maisons qui se dévouent pour la cause du ski .

Le départ de la course, slalom géant environ 25 por-
tes, est fixé pour les juniors et seniors en dessous du
col des Mines ; pour les dames, 200 m. plus bas, avec
l'arrivée au sommet du 2e téléski.

Les inscriptions pour le car sont à faire chez Cretton-
Sports , où 1 on peut admirer dans la vitrine les magni-
fiques challenges dames, juniors et seniors.

Tous à Verbier dimanche, où la lutte pour les diffé-
rents titres sera chaudement disputée.

Programme : départ place Centrale, tirage au sort
dans les cars ; 9 h. 30 : départ de Verbier pour la Com-
be des Mines ; 11 h. 30 : premier départ ; 12 h. 30 :
pique-nique ; 14 h. : sortie du club région Ruinettes ;
17 h. : départ de Verbier ; 18 h. 13 : proclamation des
résultats et distribution des prix à Martigny, à l'Hôtel
du Grand-St-Bernard.

Invitation à tous ceux qui n'ont pu se déplacer à Ver-
bier.

Au Stade municipal
Reprise d'activité avec le match éliminatoire Marti-

gny I-Viège I comptant pour le championnat cantonal
de Série supérieure. Nets vainqueurs de Chalais, puis
de Vernayaz, et prétendants sérieux à la promotion en
Ile Ligue, less Haut-Valaisans s'en viennent précédés
d'une bonne réputation. Martigny s'attend donc à une
forte résistance des « noir et jaune».

Coup d'envoi à 14 heures.

Martigny-Bourg — S. F. G. « Aurore »
Afin de faire profiter à tous et dans une plus large

mesure encore du bien-être que procure la gymnasti-
que, la section « Aurore » a décidé de former une sous-
section de gyms-dames.

Que toutes les personnes désireuses d'en faire partie
veuillent bien se trouver le mardi 28 février , à 20 n. 30,
au Café de la Poste, à Martigny-Bourg, salle au premier
étage.

Chœur de Dames
La reprise des répétitions a lieu ce soir vendredi 24

février, à 20 h. 25. Les nouvelles membres sont priées
de se présenter également à cette répétition.

Club alpin
Lundi 27 crt., à 20 h. 15, assemblée mensuelle à

l'Hôtel du Grand-St-Bernard.
La course de février à Morgins, qui a dû être ren-

voyée, est fixée au dimanche 5 mars. Départ en car,
place Centrale, à 7 h. 15. S'inscrire jusqu'au vendredi,
auprès du chef des courses. Tél. 6 14 91.
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1 fabrique journellement des pâtés froids à la gelée

— Un bûcheron de Glion sur Montreux, travaillant
dans une forêt, a été atteint par la chute d'un sapin et
tué sur le coup.

Les rhumatisants osent-ils
manger de la viande ?

Il n'y n pas très longtemps encore, on croyait que de manger
de la viande était une des principales causes du rhumatisme et
de la goutte. Aujourd'hui , nous savons que ceci n'est que rela-
tivement juste. Manger trop de viande n'est certes pas très bon,
mais se passer complètement de viande et d'autres aliments al-
buminoïdes conduit que très rarement à la guérison. En général,
une consommation modérée de viande ne peut nuire aux rhuma-
tisants, pourvu que la principale ahmentation consiste en légu-
mes — fruits — salades. Ce qui est important, c'est de se nourrir
modérément, en s'abstenant des mets excitants.

Ce qui n'est pas à négliger, non plus, c'est le traitement mé-
dicamentaire. Depuis plus de 30 ans, Togal est un des remèdes
les plus connus contre le rhumatisme. Togal ne s'est pas seule-
ment avéré très efficace contre toutes les douleurs rhumatisma-
les — douleurs articulaires — musculaires et des membres, mais
aussi contre le lumbago — les névralgies — la s ci a tique, la grippe
et les refroidissements . Les tablettes Togal sont d'un effet cal-
mant, elles activent la guérison et font recouvrer bientôt la ca-
pacité de travail et le bien-être physique. Vous obtenez le Togal
au prix de Fr. 1.60 dans chaque pharmacie et droguerie.

A vendre un A vendre une jeune

VACHE
tuberculinée et 2 toises de

FUMIER
bovin. S'adres. à Alphonse
Moret, Martigny-Croix.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I
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potager
d'occasion, 2 trous, bouil
loire nickelée, chez Ried
weg, coiffeur, à Martigny
Gare.

femme de ménage
disposant de 3 ou 4 jours
par semaine ? Ecrire sous
chiffres 902 à Publicitas,
Martigny.

© NDES ROMANDE S
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos, concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Bomandie. 12.46 Infor-
mations . 12.55 Le programme de la semaine. 13.10 Harmonies
en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la
poutre. 14.15 La vie des affaires. 14.25 Valse sérénade. 14.30
Le rôle et l'importance du certificat d'assurance. 14.40 Disque,
14.45 Evolutions et révolutions dans l'histoire de la musique.
15.05 L'auditeur propose. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour
l'amateur de jazz : Swing-sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18
h. 05 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Les
44es Courses nationales de ski à Crans. 19.00 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Sam'-
di-magazine. 20.10 Lc quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont do
danse. 20.40 Les impôts, émission de fantaisie. 20.55 Jacques
Hélian et son orchestre. 21.10 Les irresponsables, nouvelle ra-
diophonique. 21.40 Enchantements du Brésil. 22.00 Bizarre...
bizarre ! 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Concert de musique ancienne. 8.45 Grand-messe pour les mala-
des. 9.50 Intermède. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beau*
enregistrements . 12.15 Problèmes dc la vie rurale. 12.25 Au
théâtre avec Mcyerbcer. 12.46 Informations. 12.55 La course
au trésor. 13.05 Caprice 1950. 13.45 Chansons de chez nous.
14.00 Musique pour mon village. 14.45 Nos auditeurs ont de-
mandé. 15.00 Variétés américaines. 15.30 Reportage sportif.
16.45 Musique de danse. 17.25 L'OSR joue pour vous. 18.00
La chronique du rêve. 18.15 L'heure spirituelle. 18.25 L'actua-
lité protestante. 18.40 Les 44es Courses nationales de ski. 19.00
Résultats sportifs. 19.25 Le Club dc la bonne humeur. 20.40
Hippolyte , d'Euripide. 22.00 Extraits de la « Vie de Bohème •.22.30 Informations. 22.35 L'heure exquise.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Au saut du lit. 11.00 Emission commune , œuvres de Puccini et
Maurice Emmanuel. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15
Pages symphoniques populaires. 12.46 Informations. 12.55 2e
acte de « Faust » , de Gounod. 13.20 Une valse de Joh. Strauss.
13.30 Sonate pour violon et piano, de C. Franck. 16.10 L'an-
glais par la radio. 16.30 Œuvres de compositeurs suisses. 17.30
La littérature en Afrique du Nord. 17.50 Œuvres de Moussorg-
sky. 18.00 Ballades genevoises. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.45 Un disque. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10
Demain , l'Europe ! 19.15 Informations. 19.25 Music-box. 20.00
Enigmes et aventures. 21.00 Les quatre points cardinaux, une
grande émission de variétés. 21.50 Les villes en chansons : Mont-
réal et le Canada. 22.10 Jazz-hot. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.50 Musique douce.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos , concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Mélodies. 12.45 Informations. 12.55 Deux pièces populaires. 13
h. Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Armand Bernard et son or-
chestre. 13.30 Une œuvre sacrée de Mozart. 13.45 Sonate en la
mineur, de Schubert. 16.30 Thé dansant. 16.55 Chansons po-
pulaires polonaises. 17.10 Une sonate pour violoncelle et piano.
17.30 Pile ou face. 18.00 Balades helvétiques. 18.30 Dans le
monde méconnu dea bêtes. 18.35 Que sait-on de l'origine de la
vie ? 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps . 19.40 Demi-teintes. 19.50 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Airs du temps. 20.30 La pièce du mardi : Re-
tour. 22.10 Les beaux enregistrements. 22.30 Informations . 22.35
2e concerto pour orchestre de chambre, d'Aloys Fornerod.

Monsieur et Madame Louis DESLARZES-PER-
RODIN et leurs enfants, à Bagnes ;

Monsieur Maurice PASCHE et famille, à Ba-
gnes ;

Monsieur et Madame Marius PASCHE et fa-
milles, à Fribourg et Bagnes ;

Madame Sylvie DESLARZES, à Finhaut, et ses
enfants à Fribourg et en France ;

ainsi que les familles parentes et alliées PAS-
CHE, DESLARZES, GARD, EMONET,
VAUDAN, CARRON, FELLAY et VERNAY
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame
Vve Marie-Louise DESLARZES

née PASCHE
négociante

leur très chère mère, grand-mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, décédée à
Bagnes le 21 février 1950, dans sa 71e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Châble, ven-
dredi 24 février, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun pour
les nombreuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de la perte irréparable que nous avons
eue, nous vous adressons à tous nos bien sincè-
res remerciements et en particulier au Club des
Patineurs, à la Société fédérale de gymnastique,
à la Jeunesse radicale, à ses contemporains, à la
Société de chant et à ses nombreux amis sportifs.

Famille Denis Gaillard, Charrat.

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




