
L'avenir de l'énergie atomique
Les divers plans quinquennaux élaborés dans le mon-

de sont aujourd'hui dépassés par celui de l'Amérique
qui, elle, a dressé un plan de six ans. Comme partout ,
les besoins en énergie électrique y grandissent sans
cesse et les 13 millions de kilowatts (kW) actuellement
installés aux U. S. A. deviennent nettement insuffisants.
Le gouvernement a donc pris des dispositions pour les
accroître , et jusqu 'en 1953, ce chiffre devra être aug-
menté de 2,75 millions de kW, ce qui représente à peu
près la puissance installée en Suisse.

Un programme de cette envergure nécessitant toute-
fois une somme de plus de 800 millions de dollars, des
décisions ne sauraient être prises à la légère. Aussi
l'énergie atomique a-t-elle également fait l'objet d'une
étude fouillée qui présente le plus vif intérêt.

On y relève, entre autres, que les timides essais
d'usines atomi ques en cours ne sont nullement pro-
bants : on ne peut compter ni sur elles, ni même sur
des usines beaucoup plus puissantes basées sur un prin-
cipe analogue pour produire l'énergie toujours plus
indispensable. L'énergie atomique en est encore au
stade explosif et son utilisation prati que exigera vrai-
semblablement une durée d'un demi-siècle environ.
Mais même vers l'an 2000, il est très peu probable
qu'elle puisse se substituer à l'électricité, infiniment
plus souple puisque transformable immédiatement en
chaleur , lumière, force motrice, ondes de toute nature,
etc. En revanche, il est extrêmement souhaitable que
le processus de désintégration de l'atome, rendu inof-
fensif et rentable par des procédés inconnus aujour-
d'hui , soit capable de supplanter la houille et les huiles
lourdes à titre de source calorique, ce qui permettrait
de réserver le charbon à l'industrie chimique qui en
consomme des quantités de plus en plus considérables.
Chaque pays, au dire des experts, se doit par consé-
quent d'exploiter à fond ses ressources naturelles, no-
tamment ses forces hydrauliques, qui ont fait leurs
preuves et sont à l'abri de fâcheuses surprises, tant au
point de vue technique que financier.

En France, les savants qui ont étudié la question en
arrivent à la même conclusion. Ils estiment que la dé-

sintégration de la matière, à titre industriel , est encore
très éloignée et que son application se bornera , d'une
part, à la transformation de l'énergie atomique en élec-
tricité lorsque les ressources hydrauli ques font défaut
et, d'autre part, à la création de nouveaux éléments
devant permettre de lutter plus efficacement contre
certaines maladies, notamment le cancer.

C'est également l'avis du président de la Commis-
sion de l'énergie atomique, E.-D. Liliendial, l'un des
spécialistes les plus qualifiés et dont les conseils font
autorité en la matière.

L'énergie atomique, estime Lilienthal, est encore à
l'état embryonnaire et s'il est difficile de prédire l'épo-
que à laquelle elle entrera en compétition avec les au-
tres sources d'énergie, on peut dire sans crainte de se
tromper que cette époque est relativement lointaine.

Il semble toutefois hors de doute qu 'à longue échéan-
ce, l'énergie nucléaire ne soit appelée à jouer un rôle
important. Mais sans supplanter l'électricité, elle lui
viendra plutôt en aide, et tout d'abord dans les régions
où la production d'énergie électrique par voie hydrau-
lique ou calorifique présente de grosses difficultés.

Lilienthal ajoute enfin que les problèmes en suspens
sont d'une complication extrême et nécessiteront enco-
re de longues et patientes recherches. Et parmi ces pro-
blèmes, celui d'obvier aux effets nocifs de la désinté-
gration sur le corps humain n'est pas l'un des moindres.
On ne pourra en effet construire des usines atomiques
que quand on aura la certitude absolue qu 'elles n'of-
frent aucun danger pour le personnel devant en assurer
le fonctionnement et l'entretien. Aussi l'avenir de
l'énergie atomique est-il beaucoup trop éloigné pour
qu'elle risque de porter préjudice aux vastes centrales
hydrauliques dont le gouvernement américain vient de
terminer l'étude. Et le président de la Commission de
conclure en conseillant aux dirigeants des U. S. A. d'en-
treprendre le plus tôt possible la construction des usi-
nes hydro-électriques projetées.

Ces quelques considérations, émanant d'hommes
qualifiés, méritaient d'être signalées.

(« L'Electricité pour tous».)

COURTES NOUVELLES
Un menuisier de Cugy, près d'Estavayer-le-Lac, M.

Glardon, père de neuf enfants, pris de vin, fit une vio-
lente scène à sa femme et lui tira un coup de revolver
dans la nuque, puis se retira dans sa chambre et se tua
d'une balle dans la tempe. On a peu d'espoir de sau-
ver l'épouse qui a été atteinte à la moelle épinière.

— M. Marcel Bezençon, directeur du studio de Lau-
sanne, a été nommé directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion.

— Comme un omnibus partait de la gare de Coma-
vin (Genève), un jeune homme de 18 ans, souffrant de
neurasthénie, s'est jeté sous le train et a été tué sur le
coup.

— Un avion « Cornet » — premier appareil du mon-
de équipé de 4 moteurs à réaction — a couvert la dis-
tance Londres-Le Caire en 5 h. 8' 37", soit en 1 h. 26'
de moins que le record précédent.

A travers a Suisse
Attention à la vapeur !

Mme Mireille Elber, de Montagny (Vaud), qui pré-
parait le dîner, ouvrit imprudemment une marmite à
cuisson à vapeur avant que la pression ne fût tombée.
La vapeur s'échappa brusquement du récipient et brûla
Mme Elber aux deux bras. Sa nièce, la petite Jacque-
line Bettex , âgée de 7 ans , qui se trouvait à ses côtés,
fut également atteinte au visage ; par bonheur, les
yeux ont été épargnés mais le visage de l'enfant est
tuméfié.
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Revue suisse
Augmentation du prix du fromage
et du lait.

Les prix des fromages gras à pâte dure, en particu-
lier l'emmenthal, le gruyère et le sbrinz, seront aug-
mentés de 35 centimes par kilo à partir du ler mai
1950. Les prix des autres catégories de fromages seront
établis par l'Office fédéral de contrôle des prix. Le
prix du beurre n'est pas modifié.

Quant au lait, il subira à la même date une augmen-
tation de 2 centimes par litre, ceci ensuite de la réduc-
tion du subside que versait la Caisse fédérale aux pro-
ducteurs.

Les élections au Conseil national.
Le Conseil fédéral propose de fixer à 24,000 habi-

tants, au lieu de 22,000 jusqu'à présent, le chiffre élec-
toral pour l'entretien du Conseil national.

Avec le nouveau quotient de 24,000, le Valais aura
tout de même ses 7 députés à Berne. Il perdrait, par
contre, 1 siège si le chiffre était de 25,000.

Manque d'instituteurs.
Depuis quelques années, nombre de villages du Jura

bernois ont beaucoup de peine à trouver l'instituteur
et l'institutrice dont ils ont besoin pour assurer le bon
fonctionnement de l'école. Cela tient aux difficultés
de communications, à l'éloignement des localités, et
aussi parfois à l'inconfort des logements que l'on offre
aux membres du corps enseignant. De toute manière,
la question devient angoissante et l'on cherche active-
ment les moyens de la résoudre.

La même situation sc retrouve clans le canton de
Neuchâtel. Même dans des villes comme La Chaux-de-
Fonds, où l'on a dû cette année demander à deux ins-
titutrices en âge de retraite de rester en charge com-
me remplaçantes, où de nombreuses classes reçoivent
plus d'élèves que la moyenne, et où l'on a dû faire
appel à des remplaçants qui n'ont pas encore obtenu le
brevet d'aptitudes pédagogiques nécessaires pour en-
seigner.

On espère .qu'avec la réorganisation des études pé-
dagogiques et surtout l'augmentation des traitements
proposes par l'Etat , cette pénurie diminuera peu à peu ,
et que l'on trouvera de nouveau des candidats pour les
postes à repourvoir. Car aujourd'hui , ce sont les candi-
dats qui peuvent choisir entre diverses offres, et non
le contraire. Récemment, une institutrices avait été
nommée à la fois dans trois collèges différents !

Petites nouvelles de chez nous
TROISTORRENTS. - Sur la route de Morgins , au

lieu dit Chesalay, deux voitures, portant plaques vau-
doises et lucernoises , sont entrées violemment en colli-
sion. A part les dommages matériels importants , la
clame d'un conducteur a eu la mâchoire fracturée.

GRIMISUAT. — Une cérémonie religieuse a marqué
dimanche l'inauguration de l'église du village, rénovée
grâce aux efforts de tous les paroissiçns.

Force de l'habitude
— Vite docteur... C'est un pauvre homme qui vient

de se faire couper les deux jambes I
— Dites-lui d'entrer !
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Entre amisECHOS ET HOU.ELLES
Un Roméo malchanceux

Mercredi soir, un jeune homme qui se rendait dans
la chambre de son amie, au quai de la Limmat, et qui
ne voulait pas être vu par les locataires, avait escaladé
la façade ; mais, arrivé à une hauteur de 12 mètres, il
lâcha prise et tomba dans le vide. Des passants le rele-
vèrent et le firent conduire à l'hôpital, où il ne tarda
pas à exp irer.

L'alcool,
ennemi n° 1 des automobilistes

Un intéressant travail du chimiste cantonal neuchâ-
telois vient de révéler que lorsqu'un homme de 70 kg.
boit cinq chopes , il a 1 %o d'alcool clans le sang. Une
bouteille de Neuchâtel : 1 %o ; 1 bouteille de vaudois :
1,2 %o ; de Bourgogne : 1,3 %a ; 5 vermouths : 1,1 %<, ;
2 .absinthes véritables : 1,7 %c ! Or, la police admet, lors
d'une prise de sang, qu'avec 1 %<, d'alcool dans le sang,
on n'est déjà plus de sang-froid.

On sait que l'automobiliste qui a peu bu, mais suffi-
samment pour que son sang en soit imprégné, se sent
plus audacieux, ne voit ni les dangers ni les obstacles,
fait montre d'un enthousiasme de bon aloi, bref , est
dans un état d'euphorie, et bientôt, c'est l'excès de
vitesse et la catastrophe. Or, les tribunaux deviennent
de plus en plus sévères pour tous les cas d'ivresse au
volant, et l'on vient de condamner des automobilistes
qui n'avaient pas causé d'accident ni risqué d'en pro-
voquer , mais parce qu'on les avait surpris à s'installer
au volant « déjà mûrs ». On voit même la brigade rou-
tière neuchâteloise ordonner à des automobilistes, au
sortir des restaurants, de rentrer chez eux à pied ou
par tout autre moyen, mais sans conduire leur voiture.

A Berne et Zurich , on peut obliger n'importe quel
chauffeur qui paraîtrait trop gai à se soumettre à une
prise de sang : si le 1 %c fatidique est constaté, son
compte est bon 1

Comme une intéressante statistique vient de nous
révéler qu'il y a 28 blessés et 0,8 mort pour mille véhi-
cules à New-York, 23 blessés et 0,3 mort dans la capi-
tale de l'automobile, à Détroit , et 96 blessés et 3,8
morts pour mille voitures en Suisse , on a raison de lut-
ter énergiquement contre cette effarante et tragique
proportion d'accidents graves en Suisse.

Un prêtre refuse d'être consacre
évêque !

Mgr Jachym, qui devait être consacré dimanche par
le cardinal Innitzer évêque à la cathédrale de St-Etien-
ne, à Vienne, a, au début de la cérémonie, déclaré
« qu'il ne se sentait pas digne de l'honneur qui lui était
conféré » et quitta 1 église.

C'est en présence du chancelier Figi, des représen-
tants des hauts commissaires alliés, des membres du
corps diplomatique, de plusieurs ministres et d'une
foule immense que s'est produit cet incident, unique
dans les annales de l'histoire moderne de l'Eglise catho-
lique romaine.

Le geste de ce prélat est considéré au Vatican com-
me inexplicable.

Un « mort » qui se porte bien
On annonce de New-York qu'un homme de 65 ans

qui, il y a deux mois, avait été déclaré mort par deux
fois en l'espace de quatre heures, a quitté l'hôpital,
complètement guéri.

Cet homme avait été rappelé chaque fois à la vie
par des massages à la main de son cœur , qui avait ces-
sé de battre pendant qu'on l'opérait. Ce serait la pre-
mière fois que cette technique est utilisée deux fois
avec succès pour le même patient.

Sw^EllfS ONT GAGNÉ!

FAITES COMME ELLES...
GROUPEZ -VOUS!

LOTERIE
ROMANDE

TIRAGE 6 M Al \

Les ailes brisées
Dimanche, deux avions anglais, un chasseur « Spit-

fire » et un appareil de l'aéronauti que navale, se sont
abîmés au sol. Les deux pilotes ont été tués.

— Les débris du quadrimoteur américain qui avait
disparu depuis vendredi ont été retrouvés sur le flanc
du mont Hirugataka , au sud de Tokio. Tous les passa-
gers, au nombre de 53, ont été tués.

Les animaux donnent
des leçons

Oui, les animaux donnent parfois d'humiliantes
leçons aux hommes I C'est Solandieu qui nous a
laissé cette forte pensée. Chacun peut la vérifier
et admettre que le fait est exact, du moins en de
nombreuses occasions...

Prenons des faits précis.
Le paysan mène son mulet ou son cheval à

l'abreuvoir. Après avoir étanché sa soif , l'animal
cesse cette opération si utile. Essayez de le forcer,
vous y perdrez votre temps.

L'homme se montre moins raisonnable. Après
avoir ingurgité maints petits verres, il poursuit et
prolonge sa sieste, jusqu'à complète ébriété. Il
faut qu'il boive à la santé de Pierre, Jacques ou
Paul. Au succès d'un ami, que sais-je encore.
Toutes les occasions sont bonnes et plausibles
pour s'empiffrer démesurément. Loin de moi l'idée
de condamner à priori et dans la généralité des
cas, l'usage raisonnable et modéré du vin. Ce
que je trouve déplacé, ce sont les abus et les
excès. En toute chose il importe de garder le
juste milieu. Sur cette question de la boisson, les
hommes peuvent prendre une fameuse leçon sur
les animaux, leurs serviteurs et leurs amis !

Prenez aussi la question nutritive. L'animal
mange à sa faim. Celle-ci apaisée, il laisse le
superflu pour plus tard.

Voyez les hommes. Un banquet panta gruélique
les trouve réunis autour de tables accueillantes'et
bien garnies. Et l'on passe des heures à se gaver ,
au grand risque de prendre une solide indiges-
tion. Les enfants sont punis par leurs parents lors-
qu'ils se rendent malades par leur faute et leur
gourmandise. Les grandes personnes devraient se
montrer plus intelligentes que les mioches. Hélas !
Alors que le bon exemple et le savoir-vivre de-
vraient venir d'en haut, que voit-on trop souvent ?
Passe encore si les « cuites » — fédérales ou can-
tonales — ou les indi gestions se liquidaient en pri-
vé, le mal serait moins grave.

Enfin , chacun est libre de se conduire à sa
guise, mais que l'on ne se plaigne pas de dou-
leurs à l'estomac, et que l'on ne s'étonne pas lors-
que la terrible faucheuse qu'est la mort, vient
ravir tant d'êtres humains encore jeunes, et avant
l'âge I al.

Un voyage mouvementé
Une jeune Italienne, accompagnée de sa fillette,

attendait, en gare de Zurich, le train direct pour Berne,
d'où elle comptait gagner Milan, lorsqu'un voleur lui
ravit sa serviette contenant passeport, billets, argent.

Poursuivi et appréhendé par deux voyageurs, le ma-
landrin, qui avait traversé les voies, fut confié à la
police et, au moment où le train allait s'ébranler, la
serviette fut remise à sa propriétaire. Celle-ci, chargée
pourtant de bagages, commit alors l'imprudence de fai-
re entrer sa fillette dans le vagon et de vouloir monter
à son tour dans le train déjà en marché. Prise de vites-
se, elle tomba sur le quai, tandis que son enfant roulait
sur Berne.

La voyageuse s'en tire avec de fortes contusions.

Faute de place». rt.ous avons.dû envoyer piu-¦ H M I W  •«»» |«-.«ww sieurs articles qm nous sont
parvenus seulement ce matin mardi. Ils paraîtront dans
notre prochain numéro.

Le monde en quelques lignes
Contrebande de cigarettes

Une énorme quantité de cigarettes de contrebande,
représentant une valeur de 125 millions de lires, a
été saisie par la police à bord d'un bateau qui était
entré durant la nuit dans le port de Palerme. L'équi-
page a été écroué.

Tragique course d'automobiles
Deux personnes ont été tuées et de nombreuses au-

tres blessées au cours de l'épreuve automobile des mille
milles à Brescia. Le coureur anglais Woods a été trans-
porté dans un état grave à l'hôpital de Padoue à la
suite d'un dérapage qui l'a projeté à 20 mètres de sa
voiture.

La folie d'un amoureux éconduit
A Mulhouse, un nommé Edmond Baesler, qui s'était

introduit dans une maison pour y rechercher une jeune
fille qu'il poursuivait vainement de ses assiduités, a
abattu une bonne, blessé une autre jeune fille et tué de
deux balles de revolver une enfant de deux ans qui ,
affolée par ses coups dc feu, tentait de se réfugier dans
un placard. Il s'est donné la mort à l'arrivée de la
police.

150e anniversaire des U. S. A.
Les fêtes commémoratives de la naissance, il y a 150

ans, des Etats-Unis de l'Amérique du Nord , ont com-
mencé samedi dernier à Washington. Ces fêtes dure-
ront sept mois.

Destruction du centre d'armement de Kiel
Le bureau du commissaire britannique a annoncé

que la destruction de l'ancien centre d'armement alle-
mand situé sur la rive orientale de la baie de Kiel , le
plus grand centre de ce genre sur le côtes de la Bal-
tique, doit être terminée le 6 ju in. Les charges explo-
seront du 24 au 29 mai et du 1er au 6 juin.

Rappelons que ces énormes fabriques et chantiers
occupaient durant la guerre 50,000 ouvriers.
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Communiqué officiel N° 35
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 23 AVRIL 1950.

CHAMPIONNAT SUISSE Ardon II-Riddes I 1-2
2e ligue : Leylron I-Leytron II 4-2

Sierre II-Sion I 1-1 Vernayaz Il-Saxon II 0-7
Aigle I-St-Maurice I 2-2 Martigny III-Riddes II
Monthey I-Chalais I 6-0 forfait 3-0
St-Léonard I-Grône I 5-0 Evionnaz I-St-Gnigolph I
Villeneuve I-Marti gny I 0-4 2-3

St-Maurice II-Dorénaz I 2-5
3e ligue :

Sion II-Bri gue I 2-1 Juniors A :
Viège I-Granges I 4-1 sion i_Martigny I 2-3Ardon I-Salquenen I 3-1 St-Maurice I-Monthey IISaxon l- _hamoson I 0-0 renvoyéFully I-Massongex I forf.3-0 Brigue I-Viège I " 3-1Monthey II-Muraz I 4-1 Chamoson I-Leytron I 2-2Collombey- I-Martigny II 2-8 Fully I-Vemayaz I 1-3Bouvere t I-Vemayaz I —

4e ligue : CHAMPIONNAT CANTONAL
Sierre III-Rhône II 5-1 Juniors A :
Steg I-Brigue II renvoyé Sierre I-Sierre II 7-1
Chippis II-Viège II 3-3 Chippis I-Grône I 3-5
St-Léonard II-Chalais II 3-3 Granges I-Chalais I, re trait
Châteauneuf I-Chamoson II F. C. Granges

14-0 Saxon I-Fully II -

2. RETRAIT D'EQUIPE. - Le F. C. Granges retire
son équipe de juniors soit du championnat suisse soit
du championnat cantonal. Tous les matches restant à
jouer sont homologués par 3 : 0 en faveur de l'adver-
saire.

3. AMENDES. - Le F. C. Granges est amendé de
Fr. 40.— pour retrait de son équipe de juniors soit du
championnat suisse soit cantonal.

Le F. C. Massongex est amendé de Fr. 20.— pour
forfait lors du match du 23. 4. 50, 3e ligue, Fully I-
Massongex I.

Le F. C. Riddes est amende de Fr. 20.— pour forfait
lors du match du 23. 4. 50, 4e ligue, Martigny III-Rid-
des II.

Le F. C. Fully est amendé de Fr. 3.— : un joueur
n'avait pas de maillot réglementaire lors du match du
23. 4. 50, juniors A Fully I-Vernayaz I.

Le F. C. Fully est amendé de Fr. 3.— : drapeaux de
juges de touche manquaient lors du match du 23. 4. 50,
juniors A Fully I-Vernayaz I.

4. CALENDRIER.
Dimanche le 30 avril 1950.
a) Matches fixés à nouveau :
Championnat suisse : 4e ligue : Steg I-Brigue II ;

juniors A : Sierre II-Sion I ; Ardon I-Chamoson I.
Championnat cantonal : série B : Châteauneuf I-St-

Léonard IL
b) Matches renvoyés :
Championnat cantonal : Juniors A : Salquenen I-Sier-

re II ; Leytron I-Martigny I.
Dimanche le 7 mai 1950.
Matches fixés à nouveau : Championnat cantonal :

Série B, ler match d'appui : Leytron I-Saxon II.
Juniors A : Sierre II-Brigue I ; Leytron I-Martigny I.
Dimanche le 14 mai 1950.
Matches fixés à nouveau : Championnat suisse : Ju-

niors A : Martigny I-Sion II.
Championnat cantonal : Série B, 2e match d'appui ,

gagnant du match Leytron I-Saxon II du 7. 5. 50, con-
tre Saillon I, soit Saillon I-Leytron I ou Saxon II-Sail-
lon I. — Match d'appui terrain F. C. Granges : Lens I-
Sierre III.

Juniors A : Salquenen I-Sierre II.
Dimanche le 28 mai 1950.
Match fixé à nouveau : Championnat suisse : 4e li-

gue : Brigue II-Rhône II.
5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

30 AVRTT , 19..0.
Championnat suisse. — Granges Paul du F. C. Fully

jun. A II ; Théier André du F. C. Sierre III ; Sermier
Joseph du F. C. St-Maurice jun. A I ; Bourban Arthur
du F. C. Brigue I.

Le Comité central de l'A. C. V. F. :
Le Président : René FAVRE

T.e Secrétaire : Martial GAILLARD

SP0RT-T0T0
Concours "du 23 avril. Tip juste : 1-1-1, X-l-1, 1-1-X, 1-1-1.

Gains : 186 à 12 pts , C25 fr. ; 2972 à 11 pts , 39 fr. 10 ; 34962
à 10 pts , 3 fr. 30.

PRONOSTICS POUR LE CONCOURS DU 30 AVRIL
1. Bellinzone-Young Fellows : Les Tessinois doivent veiller au

grain...
2. Berne-Locarno : Il y a peu d'espoir pour les Bernois d'emrj o-

cher même un point.
3. Chiasso-Bienne : Les visiteurs devront s'incliner , de peu...
4. Granges-Bille : Rencontre très ouverte , pas de favori.
5. Lausanne-Chaux-de-Fonds : Les locaux doivent se réhabiliter

devant leur publie.
6. Servctte-St-Gall : Deux points aux Grenats .
7. Zur ich-Lugano : Léger avantage à ceux des bords de la Lîm-

mat.
8. Aarau-Urania : Les Argoviens doivent remporter la décision.
9. Bruhl-Lucerne : Lucerne est favori.

10. Etoile-TI-ounc : Les Bernois ont peu de chance.
11. Nordstcrn-Young Boys : Le « tombeur » de Grasshoprj ers peut

rééditer son exploit.
12. Zoug-Fribourg : Partage des points probable.

- A ____¦ É __¦ 

S
Un chien furieux

M. Georges Roux , domestique de campagne chez M.
René Constantin , à Champlan, a été cruellement mor-
du au visage et aux jambes par le chien d'un garde
champêtre qui rentrait de sa tournée. Ce dernier dut
abattre la bête devenue soudain furieuse. Le blessé
reçut les soins d'un médecin qui lui fit plusieurs points
de suture.

Visite des « motorisés » suisses
La Fédération suisse des sociétés des troupes moto-

risées, qui compte environ 8000 membres, a tenu sa
première assemblée des délégués depuis sa constitution
(automne 1949, à Bienne) dimanche, à Sion , sous la
présidence de M. Henri Périat, de Fays (J.-B.).

Samedi, les délégués participèrent à une soirée ré-
créative à l'Hôtel de la Planta , soirée au cours de
laquelle ils purent applaudir aux productions du Fe-
mina-Club et des Comédiens sédunois.
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de leader. — Grosses victoires de St-Léonard et Monthey. — Collombey sur
le chemin de la relégation. — Châteauneuf marque 14 buts à Chamoson II !

Nous savions les deux prétendants au titre de la
DEUXIEME LIGUE tout particulièrement visés diman-
che. Villeneuve, que semblaient justifier de récents
succès, se proposait de livrer un assaut en règle à Mar-
ti gny, et Sierre II s'était juré « d'avoir » Sion en retour
du 8 à 0 encaissé dans la capitale ce printemps. Si les
Vaudois en ont été pour leurs frais devant un Marti-
gny qui leur a infligé un 4 à 0 significatif , les Sierrois,
par contre, ont atteint , en partie, leur but en tenant
cn échec les gens de la capitale, ci par 1 à 1. La pilule,
on l'admettra, est amère pour le « onze » de M. Pinter
ct risque lui coûter cher. Les trois points de retard
qu 'il accuse maintenant sur Martigny seront difficiles
à combler...

Aigle et St-Maurice, à l'abri de tout danger, ont
« fraternellement » partagé l'enjeu en faisant 2 à 2.
Les Montheysans ont battu Chalais par 6 à 0 ! Les ama-
teurs de buts en ont eu pour leurs sous... St-Léonard a
prouvé, en battant Grône par 5 à 0, que sa belle tenue
à Martigny n'était pas sans lendemain. Et ce ne sera
certainement pas sa seule victoire ce printemps.

J. G. N. P. Coals Pts
Martigny 15 13 1 1  62-7 27
Sierre II 19 10 5 4 31-18 25
Sion 15 10 4 1 38-11 24
Monthey 15 8 4 3 34-13 20
Chippis 17 8 1 8 39-48 17
St-Maurice 16 6 3 7 23-27 15
Aigle 16 5 4 7 29-35 14
Grône 18 3 6 9 23-51 12
Villeneuve 1S 6 2 10 23-42 14
St-Léonard 17 4 2 11 23-32 10
Chalais 18 2 2 14 20-61 6

Ecosse-Suisse
Mercredi se jouera , à Glascow, le match internatio-

nal Ecosse-Suisse. Notre équipe sera formée avec les
joueurs suivants : Corrodi' ou Stuber ; Steffen , Giger ;
Neury, Eggimann, Bocquet ; Bickel ou Schneiter, An-
tenen, Tamini, Bader et Fatton.

On ne doit se faire aucune illusion sur le sort qui
attend nos joueurs. Les Ecossais « écosseront » très
sûrement les nôtres, malgré toute la résistance qu'ils
s'apprêtent à fournir.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Biennc-Bellinzone 4-0, Chaux-de-Fonds-

Berne 3-2, Locarno-Zurich 1-0, Lugano-Granges 1-1, Servette-
Chiasso 2-1, St-Gall-Bâle 3-0, Young Fellows-Lausanne 5-1.

Servette prend la tète du classement , ex-iequo avec Bille.
Ligue nationale B : Fribourg-Etoile 1-0, Luceme-Cantonal 3-3,

Mouticr-Zoug 4-0, Nordstem-Grasshonpers 3-2, Young Boys-U. G.
S. 2-0, Mendrisio-Aarau 2-1, Thounc-Bruhl 6-4.

Première ligue : Montrcux-Sicrre 1-1, Stade Lausanne-Malley
1-5, Stade Nyonnais-Central 2-0, La Tour-Gardy Jonction 3-0,
Yverdon-Intemational 3-1.

Malley ne pourra plus être rejoint à la première place. Il s'en
est manqué de peu que Sierre ne revienne en vainqueur de son
voyage à Montreux , mais le match nul est déjà très honorable.
Stade Lausanne et Gardy Jonction sont bien mal •> en points ¦• aux
deux derniers rangs.

Montreux I-Sierre I, 1-1
Voilà un résultat qui fera plaisir à tous les supporters et amis

du F. C. Sierre. Ce n'est, en tout cas, pas chose aisée que de tenir
les Vaudois en échec sur leur propre terrain. Ce point permet a
notre équpie de s'éloigner un peu de la zone dangereuse.

Les locaux ont presque constamment dominé mais n'ont pas su
concrétiser leur supériorité. Sierre s'est battu avec courage et il
s'en fallut de peu pour voir nos Valaisans revenir en vainqueurs .

Villeneuve-Martigny, 0-4
Sérieusement mis cn danger par St-Léonard lo dimanche précé-

dent , Martigny a profité de la leçon et s'est présenté à Villeneuve
avec des dispositions à la lutte bien arrêtées. Tout son monde était
présent , moins , bien entendu , Meunier blessé et Rausis non encore
remis de son accident de Sion. Le premier fut remplacé avec bon-
heur par Genevaz qui avait cédé sa place à Bochatay. Quant à la
ligne offensive , elle était formée de Balma , Gollut , Lugon , Perréard
et Wirth , dans l'ordre depuis la gauche.

Dès le coup d'envoi , on s'aperçoit de la bonne carburation dc
cette formation. Ses offensives , amorcées dans le meilleur style ,
déferlent à rythme continu sur lc camp adverse. Perréard ct Gene-
vaz s'entendent comme larrons cn foire pour mystifier proprement
leurs adversaires , alors que Gollut lance sans cesse Balma. Lugon ,
comme avant-centre , suit toutes les balles et serré de près le gar-
dien Chapuis. A la 12e minute , Balma , bien servi , centre et Lugon
de la tête ouvre le score. Les Vaudois , dominés dans toutes les li-
gnes, n 'arrivent pas à desserrer l'étreinte et encaisse un second but
tiré des 8 mètres par Gollut. Trois corners sont encore concédés
par les locaux, mais le résultat reste inchangé jusqu 'au repos.

Dès la reprise, Martigny attaque en force et tire quelques coups
de coin , sans succès. Puis Villeneuve réagit ct , pendant 15 minutes ,
se fait pressant. Mais les hommes de Berrut manquent de cohésion
çn avant ct se font régulièrement souffler la halle par les arrières
visiteurs que le demi Cachât vient encore appuyer à l'occasion.
Cer.mauvais moment passé, les Valaisans repartent à l'attaque el
Lugon , sur passe de Balma , signe le numéro 3. C'est le coup dc
grâce pour les « jaune » qui sont encore battus une quatrième fois
avant le coup dc sifflet  f inal par Gollut. Signalons , en passant , que-
ce joueur ayant été fauché dans le rectangle fatidique , M. Simecek
accorda coup franc à 10 mètres des buts de Chapuis...

Match joué sous la pluie ct en présence d'une chambrée compo-
sée cn grande partie de Marti gnerains ! Dt.

Sierre II-Sion I, 1-1
Dès lc début , le jeu est rapide ct nous assistons à des attaques

cn règle, plus scientifiques chez les visiteurs et plus volontaires
chez les locaux. Le feu de paille sédunois, où l'on pensait que les
* blanc et rouge » n'allaient faire qu 'une bouchée des réserves
sierroises , fut subitement éteint par un but marqué déjà à la 7e
minute par Allégroz qui exploita une monumentale erreur de la
défense. Depuis ce moment , les gens de la capitale flottèrent la-
mentablement et il fallut  attendre le dernier quart d'heure de jeu
pour retrouver un soupçon de la belle équipe sedunoise. Pourtant ,
ces derniers marquèrent également cn première mi-temps, mais
lc but de Rappaz ne devait plus en amener d'autres.

Avec une ligne d'avants plus effective , le brave Kalbermatten
aurait dû capituler bien souvent , mais Sierre joua presque tout le
match à trois avants , ce qui ne permet pas dc mener des attaques
très efficaces. Quand on peut compter sur une défense aussi sûre
qu'est le trio Panchard, Hubin et Favre I , l'on devrait vouer tout
lc reste de l'équipe à l'attaque.

Sion joue avec une technique plus poussée mais avec un peu
trop de confiance cn ses moyens. La défaite , car ce match nul
compte pour eux comme telle , est pourtant tout à fait logique ct
l'équipe peut s'estimer heureuse d'avoir sauvé un point. La pro-
portion des corners, 10-2 pour Sierre II , en dit plus long que tout
commentaire. Cly.

Monthey-Chalais, 6-0
Sans faire preuve d'une supériorité écrasante , Monthey n'en do-

mina pas moins un adversaire courageux en diable et agricheur.
Chalais a plu par lc dévouement de tous ses joueurs qui firent
bonne figure à mauvaise fortune. Il sc ménagea même quelques
occasions inespérées dc marquer grâce à de longues balles à sui-
vre, son jeu de volée plein d'imprévus. Ne vit-on pas le centre-
avant arriver seul devant Mariétan , remplaçant Contât, se laisse!
surprendre par un rebond imprévu de la balle et la pousser mala-
droitement dehors ? D'autres situations furent éclaircies par des
sorties décidées de Mariétan et par Médico.

Monthey, en effe t, avait quelque peu remanié son équipe. Con-
tât démissionnaire (voir plus loin) était remplacé par Mariétan ,
gardien de l'équipe juniors . Alphonse Médico , à ne pas confondre
avec lc grand Médico, remplaçait Huser blessé et , en avant , On-
dario avait pris la place de Quério.

Trois buts à chaque mi-temps concrétisèrent la supériorité mon-
theysanne. Mais les buts furent long « à venir » , car ce n'est qu 'à
la fin dc chaque mi-temps qu 'ils fu rent réussis. Lonfat fit la passe
de quatre. Rinaldi , qui n'avait pas marque depuis longtemps , lo-
gea la balle dans les filets également. Le plus beau but ccpendanl
fut l'œuvre de Meynet , lc meilleur joueur sur le terrain.

Dans l'ensemble, Monthey fit assez bonne impression. Mais que
de temps et d'occasions perdus ! Il fallut Lonfat , passé centre-
avant , pour mettre un point final victorieux à toute une série d'at-
taques et de passes. C. G.

La surprise du jour : Sion perd un point
contre Sierre II ! — Martigny, net vain-
queur de Villeneuve, consolide sa place

A noter le magnifique goalavérage des Marti gnerains
qui ont marqué plus de 4 buts de moyenne par match.

EN TROISIEME LIGUE, Viège s'est assuré définiti-
vement le titre en battant par 4 à 1 la lanterne du grou-
pe, Granges. Très j olies victoires de Sion II sur Brigue
(2 à 1) et d'Ardon (qui aura brillé durant ce 2e tour)
sur Salquenen, 3 à 1. Saxon ct Chamoson, en bons voi-
sins, ont partagé l'enjeu, 0 à 0. Dans le groupe du Bas,
Fully, Monthey II (en plein redressement), Marti gny II
(qui aura décidément manqué le coche cette saison) et
Bouveret ont été les nets vainqueurs de la journée.
Tout est maintenant terminé, sauf erreur, dans cette
subdivision. Bouveret en est le champion et Collombey
la malheureuse lanterne rouge cju i devra jouer les mat-
ches de relégation contre Granges, dernier du groupe I.

EN QUATRIEME LIGUE, Sierre III a battu assez
nettement Rhône II (5 à I) et prend résolument la tête
de son groupe devant Rhône I. Châteauneuf a littérale-
ment pulvérisé Chamoson II par 14 à 0, alors que Rid-
des, plus modeste, battait les réserves d'Ardon , 2 à 1.
Victoires attendues de Leytron I, St-Gingolph et Do-
rénaz.

CHEZ LES JUNIORS, les jeunes du Marti gny-
Sports, qui se reprennent fort bien ces derniers temps,
sont allés battre Sion I chez lui, par 3 à 2> Ceux de
Vernayaz font également des prouesses et gagnent Ful-
ly I par 3 à 1. Bravo ! F. Dt.

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal !

Bouveret-Vernayaz, 4-2
Bien que déjà champion de groupe depuis le match qu 'il disputa

contre Fully dimanche dernier, Bouveret tenait à consolider sa
place de leader. Il ouvrit la marque sur penalty tiré par A. Favez.
Cinq minutes plus tard , sur corner, Ch. Clerc marqua le N° 2.

Les fréquentes situations critiques favorisèrent les fautes de jeu
et c'est ainsi que l'on enregistra cinq penalties tout au long du
match . Vernayaz scora à deux reprises sur l'un de ces derniers , met-
tant les équipes à égalité. Immédiatement avant le repos, A. Deri-
vaz donna l'avantage aux locaux.

La seconde partie vit la répétition du- jeu de la première mi-
temps. Tour à tour, les équipes prirent l'avantage et Bouveret mar-
qua lc quatrième et dernier but par F. Anchise. Celui-ci s'offrira
le luxe , par après , de manquer un penalty, tout comme Vemayaz
en première mi-temps.

Et maintenant que le championnat est terminé, disons que tous
les pronostics faits au cours dc la saison ont été déjoués par Bou-
veret qui , sur 14 matches , en perdit 3 et fit un match nul. Nous
leur souhaitons bonne chance, au moins pour le titre de champion
valaisan. B.

Monthey ll-Muraz I, 4-1
Joli succès à l'actif des réserves montheysannes qui ont marqué

le 2e tour d'un magnifique redressement. Muraz était fermement
décidé à prouver que sa place de second était pleinement méritée
et qu 'il lui aurait suffi  d'un rien pour arriver champion de groupe.
Mais Monthey II , dont c'était le seul match à Monthey pendant
ce 2e tour , voulait également terminer en beauté. Il y réussit. Deux
buts à chaque mi-temps concrétisèrent sa supériorité plus techni-
que, tactique que territoriale. En rusés compères , les Bernasconi ,
Delaurens, Agnelli , Martin , encadrés de quelques jeunes pleins de
bonne volonté, firent voyager la balle en petites passes ras-terre
et , sans trop dc douleur , ils s'assurèrent un avantage à la marque.
Agnelli se signala en soulevant la balle par-dessus le gardien venu
à sa rencontre , mais il gâcha de belles occasions . Sans avoir l'air
de rien à son aile gauche, le petit Rouiller marqua deux buts de
belle venue. C. G.

Monthey jun. I-Muraz jun. I, 7-0
On se souvient que lc seul point perdu cette saison par les ju-

niors I du F. C. Monthey leur fut ravi par les juniors de Muraz
en championnat cantonal. Aussi, les deux équipes avaient-elles
hâte de se mesurer. Quoique privée de deux titulaires , l'équipe
montheysanne , à laquelle les juniors de Muraz tinrent d'abord la
dragée haute , finit  par l'emporter irrés istiblement, grâce à son
calme et à sa meilleure technique.

Le gardien Contât démissionne
N'ayant plus le feu sacré, découragé aussi par l'atti-

tude de quelques joueurs dont la sportivité et l'esprit
de camaraderie ne semblent pas avoir été les qualités
maîtresses , Bernard Contâ t, gardien du F. C. Monthey,
a donné sa démission immédiate et irrévocable.

Voilà une perte sensible pour le F. C. Monthey qui ,
pour n'avoir pas osé éliminer les fortes têtes qui depuis
une saison ou deux empoisonnent la vie d'un club et
nuisent à la bonne marche d'une équipe, risque main-
tenant de perdre ses meilleurs joueurs.

g^r St-Maurice
Encore un pas- en avant...

(Corr.) — Lentement, mais sûrement , le « Mouvement
pour le suffrage féminin » avance en Valais.

Grâce à l'activité débordante de sa présidente, Mlle
R. de Sépibus, les conférences se succèdent et rencon-
trent partout un accueil favorable qui se traduit par de
nombreuses adhésions. Après Martigny, St-Maurice.
Disons d'emblée que le principal artisan d'un succès si
réj ouissant est Maître Antoinette Quinche, conféren-
cière de talent , dont le nom n'est plus à faire. Fémi-
niste convaincue, l'éminente avocate , sans se départir
d'une féminité exquise (l'un n'empêche pas l'autre !...)
sut gagner l'esprit et le cœur du nombreux auditoire
qui remplissait la salle munici pale de St-Maurice mardi
dernier. M. Paul dc Rivaz présenta la conférencière en
termes chaleureux. Ses paroles bien senties sont d'un
homme qui sait, qui croit et qui ose. N'oublions pas
que ce distingué magistra t fut le pionnier de l'idée
féministe en Valais dès longtemps avant la fondation
de l'association actuelle. Les obstacles, les quolibets et
les injures, il le dit lui-même, n'ont point rebuté son
zèle. Honneur à lui !

Après le plaidoyer de Me Quinche en faveur du vote
des femmes, plaidoyer éloquent , spirituel , sans lacunes,
la discussion fut ouverte, mais ne donna lieu qu 'à des
réflexions approbatives. Aussi , Mlle de Sépibus clôturâ-
t-elle la séance par les remerciements d'usage et une
pressante invite à soutenir ses efforts.

Après quelques paroles bien senties en faveur des
droits politi ques des femmes, le colonel Tauxe donna
le signal des... adhésions qui furent nombreuses.

On ne saurait s'arrêter en si bon chemin. La tournée
continue, à qui le tour ?

Grave court-circuit à la gare
Alors que des ouvriers spécialistes étaient occupés à

changer des signaux et se trouvaient , pour ce faire,
juchés sur une passerelle, un court-circuit se produisit
au moment où une aile d'un sémaphore entra en con-
tact avec une ligne à haute tension. Deux ouvriers
furent atteints par l'arc de feu et gravement brûlés.

|̂f LUTTE j
André Terrettaz, 1" a la fête de Martigny

Il 'est regrettable que cette fête , qui s'annonçait si
bien , ait été à ce point contrariée par le temps froid ct
incertain de dimanche. Deux cents personnes , parmi
lesquelles nous avons noté avec plaisir la présence de
M. Denis Pui ppe , conseiller et représentant de la Mu-
nici palité , en suivirent les très intéressantes péripéties.

Les absents, une fois de plus , eurent tort , car les
« passes » que disputèrent nos cracks furent captivan-
tes. Us luttèrent avec un entrain remarquable, une
volonté de bien faire louable.

A la surprise générale, la palme revint au très régu-
lier André Terrettaz , de la cité même, nui , par 4 vic-
toires (sur Follin , Plan , Donnet et Charly Dupont) et
une passe nulle avec le coriace Joseph Knoringer , tota-
lisa 48 pts 20. Il est juste de préciser que sa victoire,
indiscutablement méritée et qui récompense un lutteur
très digne, ne fut obtenue que par le jeu des circons-
tances qui voulurent que la finale Jos. Knôringer-Héri-
tier restât nulle. Les terribles Brigger , de St-Nicolas,
durent se contenter, ex-aequo, de la 4e place.

Relevons la belle performance du jeune instituteur
Dessimoz (21 ans), de Savièse, qui ne perdit qu'une
passe sur 5, avec une nulle. L'école d'Héritier porte
ses fruits également !

Le challenge mis en compétition a été gagné par
l'équipe de Savièse, avec 141 pts 20, devant Martigny
(141.10), Saxon (140.20), lllarsaz, Sierre, etc.

A souligner la très bonne organisation du Club des
lutteurs de Martigny. Dt.

Résultats :
1 Terrettaz André , Martigny, 48.20 ; 2. ex-requo Knoringer Jo-

seph, Bramois , et Héritier Basile, Savièse, 47.90 ; 4. Brigger Char-
les , St-Nicolas , 47.80 ; 5. Brigger Félix, St-Nicolas , 47.80 ; 6. Du-
pont Charly, Saxon , 46.90 ; 7. Dessimoz Bernard , Savièse, 46.90 ;
8. Fournier Pierre, Riddes , 46.90 ; 9. Plan Josenh , Saxon , 46.80 ;
10. Dupont Lucien , Saxon , 46.80 ; 11. Fellay Albert , Martigny,
46.50 ; 12. Courtine René , Savièse, 46.40 ; 13. Lavanchy Pierre ,
Martigny ; 14. Delseth Gilbert , lllarsaz, 46.30 ; 15. Descurtin Ja-
cob, lllarsaz, 45.90 ; 16. Vouilloz Roger , Saxon , 45.90 ; 17. Dar-
bellay Jean , Martignv , 45.70 ; 18. Fumeaux Fernand, lilarsaz, 45
pts 70 ; 19. Gard' Georges , Martigny, 45.60 ; 20. Pfyffer René,
Sierre. 45.60 ; 21. Heinzen Bruno , Sierre, 45.40 ; 22. Gaillard Ar-
mand. Saxon , 45.30 ; 23. Branzen Adolphe, St-Nicolas , 45.30 ;
24. Gillioz François , Saxon , 45 ; 25. Clivaz David , Sierre , 45 ; 26.
Lovey Serge , Martignv, 45 ; 27. Chanton Max, St-Nicolas , 44.90 ;
28. Carroz Albert , lllarsaz , 44.90 ; 29. Polliger Charles , St-Nico-
las , 44.20 ; 30. Zufferey Ulysse, Sierre, 44.10 ; 31. Quennoz Char-
les, Sion , 44.10 ; 32. Monnet Pierre , Martigny, 43.90 ; 33. Ebener,
Bramois , 43.90 ; 34. Sidler Henri , Sion , 43.70 ; 35. Donnet Alipe,
lllarsaz, 43.10 ; 36. Gillioz Jean-Louis , Saxon , 42.90 ; 37. Pagliot-
ti Gilbert , Martigny, 42.60 ; 38. Follin Marcel , Saxon (accidenté).

Les lots de la tombola sont à retirer au Café du Valais , Martigny.

Championnat valaisan de lutte libre
Le prochain champ ionnat valaisan de lutte libre par

catégorie de poids aura lieu le 7 mai prochain à Gam-
pel. Tous les gymnastes, lutteurs en lutte libre, se sont
déjà inscrits pour ces championnats, qui sans aucun
doute apporteront d'intéressantes surprises pour l'an-
née 1950. Nous ne citerons pas de noms pour l'instant ,
mais déjà l'on peut annoncer que nos glorieux défen-
seurs au récent championnat suisse n'auront qu 'à bien
se tenir face aux nouveaux prétendants au titre de
champion valaisan pour 1950.

Que chacun réserve la date du 7 mai pour Gampel.
Eldé.
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Derby d'Arby
M. Praz , de la Pension Edelweiss , aux Mayens de Riddes , orga-

nise dimanche prochain son traditionnel Derby d'Arby. Il se dis-
putera sm- le parcours idéal Tète des Etablons-La Tzouma et il
comprendra 600 m. de dénivellation. L'enneigement est excellent
et de beaux prix récompenseront les vainqueurs. Ajoutons qu 'un
service de jeep Isérablcs-Les Mayens est prévu pour samedi et
dimanche. Nous publierons le programme dans notre prochain nu-
méro.

Le XIe Derby de Salanfe
Peu de monde — le temps déplorable et la purée de pois dont

nous avons été gratifiés en sont pour quelque chose — pour assis-
ter à cette l ie édition du Derby dc Salanfe, fort bien organisée
par le S. C. Salvan avec, à sa tête, les vaillants Guy Jacquier et
Fernand Fournier, respectivement président et président d'honneur
du club.

C'est bien dommage , car le spectacle auquel nous avons assisté
fut remarquable , la plupart des 70 concurrentes et concurrents
ayant même accompli de véritables exploits.. Dans cet ordre d'idée
signalons brièvement la victoire un peu escomptée du champion de
France Maurice Sanglard devant les frères Perren et notamment le
résultat quas i extraordinaire du jeune Fernand Moillen , des Dia-
blerets, qui se _.aie le luxe de battre l'aîné des deux frères de Zer-
matt.  Chez les dames. Odette Bonvin n'eut aucune peine à faire
triompher les couleurs du S-DS.

Ajoutons que le parcours, jalonné de 50 portes , était d'environ
2 km. avec 600 m. dc dénivellation , les dames accomplissant une
distance sensiblement réduite. Résultats :

Dames : 1. Odette Bonvin , SDS, Crans, 1' 56"1 ; 2. Claudine
Darbellay, Martignv , 3' 12"4.

Juniors : 1. Fernand Moillen , Diablere ts , 2' 36"1 ; 2. Martial
Cherix , Les Plans, 2' 56"2 ; 3. Jean-Maurice Trombert , llliez , 3'
05"3 ; 4. Jean-Claude Ecuye r, Montreux-Caux , 3' 09" ; 5. Marcel
Bochatay. Salvan , 3' 19"1 ; 6. Fernand Tournier , Argentières, 3'
37"1 ; 7. Roland Gay, Salvan , 3' 52" ; S. Bernard Porre t , Argen-
tières , 3' 53"3 ; 9. Ami Giroud , Martigny-Combe, 3' 57"4 ; 10.
Jean-Pierre Blanc, Montreux-Caux , 3' 5S"1 ; 11. Jean-Louis Ta-
lon, Montreux-Caux , 4', etc.

Seniors IV : (solo) Anton Escher, Brigue , 9' 29".
Seniors III : 1. Arnold Gonser, Vevey, 4' 09" _ J-. Eugène Cru-

chon, Lausanne, 6' 48"4.
Seniors II : 1. Victor Mayoraz, Hérémence, 3' 59"2 ; 2. Francis

Corbaz , Montreux-Caux, 4' 04"3 : 3. Fernand Fournier, Salvan ,
5' 57".

Seniors I : 1. Jean Bochatav, Salvan , 2' 51" ; 2. Roger Bossoney,
Chamonix , 2' 53"3 ; 3. Ra_ymond Mathey, Salvan , 2' 51" ; 4. Fr.
Benzoni , Argentières , 3' 0o"l ; 5. Robert Coquoz, Salvan, 3' 07"
4 ; 6. André Morerod , Villeneuve , 3' 09" ; 7. Jean de Siebenthal ,
Montreux-Caux . 3' 12"2 ; S. Fernand Jordan , Daviaz, 3' 13"1 ;
9. Humbert Ravanel , Chamonix , 3' 16" ; 10. Raymond Jordan ,
Daviaz , 3' 20"2 ; 11. Louis Châtelain Lausanne ; 12. Michel Mo-
rerod , Villeneuve ; 13. Francis Carrier , Chamonix ; 14. Pierre Plu-
mettaz , Vevey ; 15. Georges Michaud , Champéry ; 16. Michel Bo-
chatav , Champéry, etc.

Elite : 1. Maurice Sanglard , Chamonix , 2' 25"1 ; 2. Gottlieb
Perren , Zermatt , 2' 34"2 ; 3. Bernard Perren , Zermatt , 2' 37" ;
4. Bernard Juillard , Champéry, 2' 45"3 ; 5. Rémy Mariétan , Cham-
péry, 3' ; 6. Joseph Lauber, Zermatt , 3' 09" ; 7. Georges Page,
Champéry, 3' 11" ; 8. Egon Petrig, 3' 12"3.

Interclubs : 1. Zermatt (Gott. et B. Perren , Joesph Lauber) ; 2.
Champéry. J. Vd.

Il s'agit de MM. Roger Darbellay, de la Balmaz, et
Marcel Bauer, de Lausanne. Les blessés ont été con-
duits à la clinique St-Amé.

Assemblée extraordinaire du Noble Jeu
de la Cible

On nous prie de signaler que la société du Noble
Jeu de la Cible se réunira en assemblée générale extra-
ordinaire vendredi, 28 avril , à 20 heures, à l'Hôtel de
la Dent-du-Midi. Ordre du jour : Tractations concer-
nant lc Tankbahn (orientation et approbation éven-
tuelle^ 

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi



Les comptes de l'Etat
Les comptes de l'Etat du Valais pour 1949 accusent

un déficit de 1,518,498 fr., somme dans laquelle est
comprise un amortissement de 200,000 fr. Le bud get
prévoyait un déficit dc 3,805,550 fr.

Clôture des cours des apprentis du bois
à Martigny

Le jeudi 20 avril eut lieu a Martigny la clôture des
cours des apprentis charpentiers, menuisiers , charrons,
ébénistes, etc. du Valais romand (Bagnes excepté : les
Anniviards viennent à Martigny ; mais les Bagnards res-
tent en Bagnes !) Chaque jeud i, pendant la moitié de
l'année, ces sympathiques jeunes gens animent les rues
de notre cité. Pour la clôture , ils ont visité l'Hôtel de
ville, en ont admiré non seulement le vitrail , mais en-
core toutes les boiseries , plafonds et meubles, qui les
ont particulièrement intéressés.

M. Denis Puippe, conseiller municipal et directeur
des cours professionnels , fit ensuite au Collège le -dis-
cours de clôture et les apprentis se séparèrent après
avoir chanté « ce pays merveilleux » qu'est notre beau
Valais.

Signalons que les plus âgés sont revenus le lende-
main à Martigny célébrer plus dignement , c'est-à-dire
par un petit « balthaza r » la fin de leur apprentissage.

Souhaitons-leur le succès dans leur activité profes-
sionnel]...

Chez nos entrepreneurs
Les entrepreneurs valaisans ont tenu leurs assises

annuelles à Montana , sous la présidence de M. Séra-
phin Antonioli , de Sion, et 130 membres environ assis-
tèrent aux délibérations.

M. Bochatay, ingénieur à St-Maurice, a été nommé
délégué au comité central. M. Jules Paillard , secrétaire
central , présenta un exposé sur la situation générale.

Puis, il y eut un banquet officiel rehaussé de la pré-
sence de MM. Marcel Gard et Karl Anthamatten, con-
seillers d'Etat. La journée s'acheva par l'inauguration
officielle d'un nouveau téléférique dans la région de
Montana.

Une délégation valaisanne
reçue par le Conseil fédéral

Une délégation du Conseil fédéral composée de MM.
Etter, Celio et Rubattel , a reçu les membres de la
députation valaisanne aux Chambres fédérales et les
membres du Conseil d'Etat du Valais.

La députation du Valais, préoccupée de la situation
économique et financière du canton , a examiné à cette
occasion avec la délégation du Conseil fédéral , plu-
sieurs problèmes concernant notamment la répartition
du produit des droits d'entrée sur les carburants, le
statut des vins, le proje t d'imposition des boissons, l'as-
sainissement des logements, la question des allocations
familiales.

Les conseillers fédéraux ont montré beaucoup de
compréhension pour les revendications valaisannes et
ont décidé de procéder à un examen en ce qui con-
cerne une partie de celles-ci et , pour d'autres, d'y don-
ner suite.

Inauguration du drapeau de la
Jeunesse conservatrice de Salins

La Jeunesse conservatrice de Salins a inauguré son
drapeau dimanche en présence d'un nombreux public.
Ce fut l'occasion pour MM. Pitteloud , conseiller d'Etat ,
Favre, conseiller national , Salamin , président des Jeu-
nesses conservatrices du Valais romand , etc., de rappe-
ler aux jeunes le programme du parti.

La manifestation était agrémentée par les produc-
tions des fanfares de Savièse, Nendaz, Vex, Vétroz et
Salins.

Cinéma « Rex », Saxon
LA FOSSE AUX SERPENTS. - La Direction du

cinéma REX de Saxon est heureuse de présenter le film
sensationnel d'Anatole Litvak , La Fosse aux Serpents ,
qui marque un nouveau chap itre clans l'histoire du
cinéma. Cependant , vu le caractère de vérité sans con-
cessions, ce film est de nature "à impressionner les per-
sonnes trop sensibles. Moins de 18 ans pas admis. C'est
un film d'une rare hardiesse du célèbre roman de
Mary-Jane Ward , avec Olivia de Havilland clans le rôle
d'une folle.

met- MoM *he»
« Le Malade imaginaire »

Quel meilleur divertissement que d'assister à la représentation
d'une œuvre dc Molière ? Et lorsque la pièce est ce « Malade ima-
ginaire » , reconnu comme l' un des chefs-d'œuvre du génial comé-
dien français , on ne peut résister au plaisir de se rendre h un tel
spectacle.

C'est dimanche prochain 30 avril crt , dans la salle de l'Hôtel du
Cerf , à Monthey, que sera donnée cette comédie cn 3 actes folle-
ment divertissante. Il y aura tout d' abord une matinée à 15 heures
destinée surtout aux spectateurs venant des localités environnantes
de Monthey. Notons qu 'un tram spécial desservira la vallée d'Illiez
permettant aux amateurs de beau théâtre d'assister a la représen-
tation unique et rare de cette comédie d'un parfait classicisme.

Fuis, le soir , à 20 h, 30, aura lieu la seconde représentation. Les
costumes du temps ont été fournis par lc costumier genevois très
connu Cintrât , alors que M. Eberle, coiffeur du Théâtre municipal
de Lausanne, s'occupera des perruques et du grimage. Rien n'a
été négligé pour obtenir la perfection et lc spectacle sera ouvert
par de la musique du musicien du roi Louis XIV Lully écrite spé-
cialement à l ' intent ion des œuvres de Molière.

La location est ouverte dès aujourd'hui au Bazar Arlettaz , télé-
phone 4 23 90. Il est prudent de retenir ses places à l'avance en
vue cïe la grande afflucncc. • S. D.

Les funérailles du secrétaire-caissier
communal

La population montheysanne a fait dimanche des
funérailles imposantes à M. Pierre-Marie Boissard ,
secrétaire-caissier communal. Une foule nombreuse et
recueillie accompagna le défunt jus qu'à sa dernière
demeure. La Munici palité « in corporc » ainsi qu 'une
délégation du Conseil général avaient tenu à prendre
part à ce deuil.

La famille de Madame veuve Casimir FAVRE.
à Isérables, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil et qui
lui ont témoigné leur sympathie.

Accident mortel de moto près de Salins
Dimanche après midi , alors qu 'ils descendaient à

moto, de Salins, MM. Albert Coudray et Francis Fon-
tannaz, de Vétroz, âgés de 21 et 25 ans, ont été victi-
mes d'un terrible accident. La moto, sur laquelle ils
se trouvaient , ayant accroché une borne, vint s'écraser
contre un mur. M. Fontannaz, qui occupait le siège
arrière, fut projeté violemment à terre et tué sur le
coup. Quant au conducteur , il a été transporté, dans un
état grave , à l'hôpital de Sion.

Conférence de l'abbé Heidsieck
de Reims

Sous les auspices de la Société valaisanne des offi-
ciers, l'excellent orateur, M. l'abbé Heidsieck , donnera
une conférence sur la « Psychologie du chef » d'après
le maréchal Liautey.

Ce suje t intéressera certainement tous les officiers
et bon nombre d'autres personnes qui sont cordiale-
ment invitées. Entrée libre.

Cette conférence aura lieu à Marti gny-Ville, grande
salle de l'Hôtel de ville, jeudi 27 avril , à 20 h. 30.

Ajoutons qu'un film en couleurs sur le Maroc sera
présenté en fin de conférence.

Société d'histoire du Valais romand
Les membres de la Société d'histoire du Valais romand , la po-

pulation de Sion , les personnes qui s'intéressent au passé dc notre
pays, sont invités a prendre part à la 52e assemblée de la société
qui aura lieu le dimanche 30 avril 1950, à Sion , à l'Hôtel de 3o
Planta.

11 h. : Séance publique. Communications : 1. de M. André Don-
net , archiviste ct bibliothécaire " cantonal : Saint François de Sales
au sacre de Hildebrand Jost , à Sion , en 1614 ; 2. de M. Alphonse
de Kalbermatten , architecte : La cathédrale de Sion.

14 h. 30 : Visite de la cathédrale et du trésor sous la conduite
de M. Henri dc Kalbermatten.

15 b. 30 Visite de la grande salle de la Majorie où est exposé
lc tableau des rois mages (1420) récemment restauré.

Le Festival des fanfares radicales
du Centre

Cette journée, organisée à Sion par la « Liberté » de
Salins, a remporté un gros succès. Un cortège, amené
par une vingtaine de sociétés de musique, parcourut
les principales rues de la capitale avant de se rendre
au Parc des Sports , emplacement de la fête. De nom-
breux magistrats et amis politiques assistèrent à cette
grande réunion annuelle de fanfares radicales du Cen-
tre. Au cours d'une partie oratoire, on entendit notam-
ment MM. les conseillers nationaux Crittin et Germa-
nier et M. Luisier, président central du parti.

DISTINCTIONS DE L'ASSOCIATION CANTONALE
DES MUSIQUES VALAISANNES

Vétéran fédéral : Nicollier Maurice , « L'Avenir », Bagnes.
Vétérans cantonaux : Roger Delaloye, « Helvétienne » , Ardon ;

Arnold Bovier , * La Villageoise » , Chamoson ; Gustave Spagnoli ,
* La Vilalgeoise » , Chamoson ; Martin Desfayes, « La Persévéran-
ce » , Leytron ; Edmond Jacquier , « L'Echo d'Orny », Orsières ;
Camille Bessard , « L'Avenir », Bagnes.

DISTINCTIONS DE LA FEDERATION DES FANFARES
RADICALES-DEMOCRATIQUES DU CENTRE

40 ans d'activité : Joseph Frossard , Ardon ; Maurice Michellod ,
Bagnes ; Joseph Filliez , Bagnes ; Gustave Rosset, Saxon ; Joseph
Fumeaux , Saillon.

30 ans d'activité : Oswald Crittin , Chamoson ; Adrien Bovier,
Chamoson ; Henri Rieder , Chamoson ; Julien Vergères , Chamo-
son ; Paul Delaloye, Ardon ; Maurice Nicollier , Bagnes ; Camille
Bessard , Bagnes ; Félix Gay, Saillon ; Denis Tornay, Saxon ; Ed-
mond Mottier , Saxon ; Paul Taramarcaz, Sembrancher ; Martin
Desfayes , Leytron ; Jean Grosset , Salins ; Joseph Spahr, Salins ;
François Locher, Salins ; Pierre Vouillamoz , Riddes.

20 ans d activité : René Papilloud , Vétroz ; Luc Giroud , Cha-
moson ; Georges Raboud , Riddes ; Marc Lambiel , Riddes ; César
Meizoz , Riddes ; Victor Solioz, Riddes ; Francis Germanier, Ar-
don ; Jules Roduit , Fully ; Alfred Gillioz , Isérables ; Luc Monnet ,
Isérables ; Marcel Antonin , Conthey ; Alexis Duc, Conthey ; Ca-
mille Germanier , Conthey ; René Trincherini, Conthey ; Prosper
Sauthier , Conthey ; Lucien Michellod , Leytron ; Marc Monnet,
Leytron ; Fernand Rossier, Leytron ; Armand Vergères, Chamo-
son ; René Joris, Chamoson.

Les décès dans le canton
A Evionnaz : Mme veuve Félicie Veuthey, 68 ans ;

à Choëx : M. Joseph Bastaroli , 53 ans ; à Sion : Rd Père
Evariste Maury et Mme veuve François Rossier, 83
ans ; à Saillon : M. Maurice Vouillamoz, 72 ans ; à Mu-
raz-Collombey : Mme Augustine Parvex .

Inspections d'armes dans
les communes de l'Arrondissement 6

MAI 1950
VISSOIE : le ler mai, pour toute la section de Vissoie.
SIERRE : les 2, 3 et 4 mai , pour les communes de

Sierre , Miège, Mollens , Venthône et Veyras.
Pour toutes les questions de détail (programme exact

des inspections, obligation de se présenter , prestations
diverses, etc.) il faut consulter les affiches placardées
dans les communes et dans les gares, ou la publication
insérée dans le « Bulletin officiel » No 8, du 24. 2. 50.

FRANCK AROME
l'âme du bon café

&ék Marti gny
Nécrologie

— On a enseveli ce matin , mardi , Mme veuve Louis
Yergen, âgée de 87 ans. Elle était originaire de Ra-
voire, d'une famille Vouilloz , et avait eu des frères
de belle stature. Mme Yergen était aussi une femme
grande et robuste, très laborieuse. L'âge l'avait cour-
bée mais elle n'en vaquait pas moins à ses occupations.

Nous présentons à ses fils et leurs familles nos sincè-
res condoléances.

— Hier lundi a été condui t à sa dernière demeure au
cimetière de Martigny, au milieu d'une assistance nom-
breuse de parents, de camarades et d'amis, Marcel
Pierroz , originaire du Borgeaud , enlevé à l'affection
des siens en pleine jeunesse, à l'âge de 33 ans seule-
ment, Il laisse sur cette terre une famille chérie, une
femme aimée et trois petits enfants qui auraient encore
eu tellement besoin de leur papa.

La mort, cette moissonneuse du hasard , a semé l'émoi
dans tous les cœurs de ceux qui t 'ont connu , cher Mar-
cel. Tu nous as quitté bien trop tôt , cher camarade de
travail , et tous tes collègues de l'usine d'aluminium
sont consternés et frapp és d'une émotion profonde. Rien
dans nos cœurs ne peut exprimer le vide que nous
cause ton départ pour l'au-delà.

A ta famille plongée dans une peine immense, à tes
chers parents va notre sympathie la plus sincère. MM.

Première messe
Dimanche 23 avril fut célébrée en notre église pa-

roissiale, selon le rite dominicain, la première messe du
R. P. Gérard Delaloye, d'une famille bien connue à
Martigny et dans la région. Devant une assistance énor-
me, le R. P. Schaf , qui avait déjà prêché chez nous la
mission de 1948, prononça un émouvant sermon de
circonstance.

Que le R. P. Delaloye veuille bien agréer nos vœux
de fructueux apostolat.

Syndicat de producteurs de fruits
et légumes de Martigny et environs

Au cours de sa dernière séance, le comité de ce syn-
dica t a pris acte avec regret de la démission de son
dévoué président depuis plusieurs années, M. André
Pillet.

Ce comité sera dorénavant constitué comme suit :
Président : Edouard Morand , Ville ; secrétaire-caissier :
René Vallotton , Ville ; membres : André Pillet , Ville ;
Marcel Délèze, Ville ; Candide Bonvin , Bâtiaz ; Lucien
Cretton, Bâtiaz ; Jules Wouilloz, Bourg ; Jules Dorsaz,
Bourg ; Henri Saudan de Valentin , Croix.

Le rapport très intéressant de l'Office central de
Saxon sera adressé prochainement à tous les membres.
Ceux-ci recevront également une circulaire de notre
syndicat leur rappelant leurs droits et leurs obligations .
Les producteurs qui ne recevraient pas ces documents
sont priés de s'adresser au secrétaire désigné ci-dessus.

Il est rappelé que les producteurs qui veulent vendre
leurs produits aux commerçants de Martigny et envi-
rons membres de l'UNEX (Union des expéditeurs de
fruits du Valais) doivent faire partie du syndicat. Les
demandes d'admission sont reçues par le secrétaire et
la cotisation annuelle — tout à fait symbolique — est
de Fr. 3.— . Les membres reçoivent une carte de légi-
timation leur donnant le droit de vendre leurs produits
aux membres de l'UNEX. Le comité.

Fabrique de biscuits « Stella»,Martigny-Ville
Biscuits cassés à Fr. 3.— le kg.

Pourquoi ?
Pourquoi cette date du 29 avril est à retenir ? Vous nous le

demandez ? Est-ce un anniversaire important , un événement spor-
tif , ou le passage d'une soucoupe volante ?

Mieux que cela !
En assistant au spectacle théâtral qui sera donné au Casino Etoile

au profit de l'Association cantonale valaisanne pour le bien des
aveugles, vous aiderez à soulager bien des misères et vous contri-
buerez à redonner courage ct confiance à des ' êtres que la nature
a privés dc la vue.

Vous nui avez la joie du voir, retenez dès maintenant vos places
pour cette date , vous ne le regretterez pas. Un programme de choix
vous est offert. En lever de rideau , la comédie très connue dc
Marcel Achard « Jean de la Lune » vous divertira. La pièce russe
de A. Tchékov, qui eut un succès retentissant à sa création en
1944 au Théâtre national de l'Odéon, à Paris, terminera la partie
littéraire .

MMmos II. -P. Moreillon , professeur de piano , et Lola , soliste ,
apporteront par leur gracieux concours la note musicale à cette
soirée.

Location ouverte chez A. Bagutti , magasin P.-M. Giroud , con-
fection , av. de la Gare, Martigny, tél. 6 14 10.

Léon Nicole à Martigny-Bourg
(Comm.) — A l'occasion du- ler mai , le P. O. P. de

Martigny organise une grande manifestation publique
avec Léon Nicole , conseiller national , le dimanche 30
avril 1950, à 14 h. 30, sur la place St-Michel.

— En cas de mauvais temps , la conférence aura lieu
en salle.

Conférence du R. P. Panici
Dimanche après midi , au Casino, .le R. P. Panici fit

une conférence sur Thérèse Neumann. Avec une par-
faite probité intellectuelle, il signala d'abord que la
sti gmatisée de Konnersreuth a fait l'obje t d'une enquête
par un médecin de la Congré gation des Rites , lequel a
conclu à l'hystérie mais non à la simulation. Ce juge -
ment, dit l'orateur , était fondé sur des observations par-
tielles : apparitions subites et disparitions non moins
subites de maladies diverses, constituant un « tableau
clini que très chargé».  Mais , poursuivit le savant jésui-
te, un jugement , pour être valable, doit tenir compte
de tous les faits et par conséquent se fonder sur une
observation globale du comportement de la personne
jugée. Alors l'h ystérie ne peut plus rien expliquer des
faits sévèrement constatés : ni les stigmates , ni l'absen-
ce totale depuis 23 ans de toute alimentation autre que
l'eucharistie, ni le don de lire dans les pensées ou de
discerner les vraies reliques, etc. Le docteur Lhcrmitte,
professeur à l'Université de Paris , et complètement
indépendant , a déclaré formellement et par écrit que
le cas dc Thérèse Neumann ne peut absolument pas
s'expliquer par des troubles psychiatriques. On est de-
vant l'inexplicable, c'est-à-dire, conclut le conférencier,
devant le surnaturel le plus authentique.

Orateur presti gieux , alliant à une élocution d une
facilité extraordinaire une clarté de pensée et une
vivacité toutes françaises , le R. P. Panici, ancien con-
férencier de N. D. de Paris pendant les années sombres
de l'occupation , eût mérité un auditoire plus nombreux.
Le public extraordinairement attentif qui l'a écouté fut
très impressionné par ses dons oratoires et par la soli-
dité de son argumentation. Nous avons remarqué deux
Vaudois dont un protestant , venu exprès de leur canton
pour l'entendre... O Valaisans !...

E.-M. Biollay-Kort.

BAISSE SUR LA SAUCISSE A ROTIR
Fabrication journalière

Boucherie Mudry, Martigny

Conférence de M. le Dr I. Mariétan
Hier soir, à 20 h. 30, M. Adrien Morand , vice-prési-

dent de Martigny, présentait au public qui remplissait
la grande salle de l'Hôtel de ville , M. le chanoine Igna-
ce Mariétan , docteur h. c. de l'Université de Lausanne
et président de la « Murithienne». On sentait que
c'était une grande joie pour un homme dans la force
de l'âge, devenu magistrat de sa cité, de présenter
celui dont j adis, au Collège de St-Maurice, il avait été
l'élève. ^Elève enthousiaste d'ailleurs ; car , dit-il avec
bonhomie, les cours de M. le chanoine Mariétan
n'étaient pas de ceux qu'on avait envie de «courber» !...

Les auditeurs de la belle conférence d'hier, sur la
flore et la faune sauvages du Valais , l'auront cru aisé-
ment. Après quelques mots d'introduction , où il s'est
plu à évoquer les bons souvenirs qui le liaient à Mar-
tigny et particulièrement à ses anciens élèves du Col-
lège de St-Maurice au premier rang desquels il cite
M .  Adrien Morand et ses frères , le conférencier com-
mente, avec une science parfaite et une simplicité char-
mante, les très nombreuses projections en couleurs qui
défilent devant les yeux des spectateurs. Des cactées
méditerranéennes aux conifères nains des climats po-
laires, la flore la plus rare déroule d'abord l'enchante-
ment fastueux de ses couleurs et de ses formes. Ici
quelqu'un note avec étonnement la présence de l'éphé-
dra en Valais. Chacun est frapp é de côtoyer si fréquem-
ment un univers merveilleux qu'il ignore.

Quant à la faune, elle réserve plus de surprises en-
core ! Du scorpion à l'aigle royal , de la couleuvre d'Es-
culape au grand duc, de la cigale et du lézard vert
aux chamois et aux bouquetins magnifiques, c'est une
succession ininterrompue de reptiles, d'oiseaux, de mam-
mifères de toute espèce. Tout est clair et à la portée
de tous , jus qu'à la différence qui sépare les choucas du
chocard alpin ou la couleuvre de la vipère, car le con-
férencier , en restant dans le cadre du pays valaisan,
peut et sait rester toujours précis et vivant.

Des applaudissements très nourris vinrent ensuite
dire la satisfaction de l'auditoire à M. le chanoine Ma-
riétan, qui eut en outre l'amabilité de dédicacer de
nombreux exemplaires de son beau livre : « Ame et
visages du Valais ».

On remarqua dans l'assistance la présence de Mgr
Adam , Rme Prévôt du Grand-St-Bernard , de M. le
Directeur du Collège Ste-Marie, de MM. les conseillers
municipaux H. Chappaz, P. Closuit , P. Crettex , M.
Pillet et D. Puippe. E.-M. B.-K.

Un programme sensationnel
au Casino Etoile

Dès demain mercredi , Les aventures de Don Juan,
avec Errol Flynn et Viveca Lindfors. Un film d'une
audace sans précédent. Plus fort que « Robin des Bois».

En technicolor.

Deux grandes vedettes au Corso
Pierre Fresnay et Madeleine Renaud sont les sym-

pathi ques héros du film L'Escalier sans fin, qui sera
présenté dès vendredi au Corso.

... .'«péro, AU CASINO...

j gkmç, Sierre
Le théâtre de Muraz

Le mauvais temps de ce dimanche d'avril vient de
jouer un vilain tour aux jeunes de Muraz qui avaient
préparé un après-midi théâtral en plein air. Il fallut
renvoyer la manifestation à une date plus clémente.
Le programme prévoit une pièce de Ludovic de Franc-
mesnil , « Le Grillon du Foyer », d'après le conte de
Ch. Dickens.

Souhaitons un peu plus de chance pour la prochaine.

Avec les « Compagnons des Arts »
Puisque nous parlons théâtre, signalons la prochaine

première de « La Trahison de Novare » prévue pour le
3 mai. Tout Sierre se réjouit déjà de ce gala offert par
notre excellente troupe théâtrale.

La sortie de la « Gérondine »
Notre Harmonie municipale s'est rendue, dimanche,

à Stresa pour sa sortie annuelle. Invitée par un authen-
ti que Sierrois , M. Clavien, notre société de musique a
donné un concert fort apprécié sur la place de la char-
mante cité italienne. De nombreuses personnes, à part
les musiciens, étaient du voyage.

Une première pierre
Dimanche prochain aura lieu la cérémonie de la

bénédiction de la première pierre de la nouvelle mai-
son des jeunes. Cette œuvre devient donc réalité et
remplacera utilement et agréablement le Foyer des Jeu-
nes devenu trop peti t et aussi trop branlant. Il a du
reste été démoli. Clv.

Simple logique
— Le médecin que vous allez épouser, a-t-il de l'ar-

gent ?
— Mais bien sûr ! Pensiez-vous que je me mariais

pour raison de santé ?

UNE DATE A RE1EMW :
Samedi 29 mil

POURQUOI ?

Pommes li terre
de consommation. Semenceaux de pommes
de terre Bintj e, Voran, Ackersegen.
Aux meilleures conditions du jour

Se recommande : Léon BOCHATAY, La Bâtiaz
Téléphone 6 15 23

Fr. 3.90 p̂ ÇRl .
FP. 370 W/ Ĵ^Fr. 3.60 & /GBÉH
"" " p,quetJ ^"=  ̂ ±-r. 3.9Q



Sa32

Des adsinkks lêp \$k ̂w>wmm$*>.

Croquettes de volaiBSe ou de viande à la Muret
(Recette pour 4 personnes)

Je coupe en dés 250 gr. de chair de volaille ou de veau, 75 gr. de jambon et
150 gr. de champignons. Je laisse réduire fortement 6 dl. de sauce à la crème
ou de velouté sans cesser de remuer , jusqu'à ce que ladite sauce soit assez
épaisse. J'y mêle alors la viande, retire le tout du feu et y incorpore 2 jaunes
d'oeuf. Quand la masse est refroidie , j'en forme des croquettes que je roule
dans de la chapelure, passe dans un oeuf battu, puis dans de la mie _^->_^^de pain fine et fraîche. Je les fais alors frire dans de l'huile ou de la J 

'̂ /\
graisse de coco SAIS et les sers avec une sauce Périgueux ou Soubise. L ' 7

. - ' ^̂ 4̂. KX
' K*. ___ _̂.. -ACher de cuisine, Au vieux Moulin Epesses , Cully ' -S7*--̂  \

y ÎMmmlgmmmmX\ 
Voilà, chère ménagère, une excellente façon d'accommoder

S . gai vos restes de viande ! Mais n'oubliez pas : pour vos fritures

LSllI L\! n'utilisez que SAIS, car

b̂ Ki Faire une bonne cyisine, c'est bien;
^̂ N̂ 

la faj re avec SA,Sj c>est mieux j

HORTENSIAS
Pour garnir vos tombes, vos massifs, nous offrons
hortensias de pleine terre, belles touffes avec for-
tes mottes, à partir de Fr. 3.— jusqu'à Fr. 5.—:

DIRREN FRERES, Pépinières du Domaine des Hes,
Martigny, tél. (026) 6 16 17.

Pour vos plantations
de printemps

Plantons de tomates : Gloire du Rhin et Pays d'Alsace.
Plantons de choux-fleurs : Roi des Géants et Saxa.
Plantons de choux blancs d'été et d'automne.
Plantons de salades, laitues, etc., ainsi que plants de

fleurs, Pétunias et Reines-Marguerites.
Passez vos commandes assez tôt. Toutes les cultures
sont faites en terre stérilisée.

GILBERT GIROUD, horticulteur, CHARRAT

Feuilleton du Rhône du 25 avril 1950 42 que je crois devoir vous cacher. Si je ne vous dis pas
immédiatement tout ce que je sais, c'est que jai  des
raisons pour me taire. Prenez patience, le moment vien-
dra où vous devrez tout savoir , tout connaître... Dans
quelques jours vous aurez appris , sans cloute, des cho-
ses que j'ignore moi-même.

— Par quel moyen, si vous refusez de me guider , de
m'éclairer ?

— Ecoutez : il existe des papiers qui ont appartenu
à votre père ; ce qu'ils contiennent, je n'en sais rien.
Peut-être vous révéleront-ils le secret que, seul, je suis
parvenu à découvrir. Ce secret, je voudrais que vous
ne le connaissiez jamais... Si les papiers dont il s'agit
vous le disent, tant pis, vous saurez tout , mais ce n'est
pas moi qui aurai parlé.

— Ces papiers, Mardoche, vous savez où ils sont ?
— Oui.
— Et vous me le direz ?
— Ils sont cachés dans un trou , sous les décombres

d'une maison écroulée.
— Loin d'ici ?
— Au village de Civry. Nous irons les chercher en-

semble.
— Tout de suite, Mardoche, tout de suite.
— Non , la nuit prochaine ; j 'aurai eu le temps de me

procurer des instruments pour remuer les pierres.
— Je n'ose plus vous faire de questions , Mardoche

cependant...

£

/r> Il n EMILE RICHEBOUHG

di f ille- —
maudite

— Il me fallait cette dernière preuve, se dit Mardo-
che, le doute maintenant n'est plus permis.

Edmond était resté à genoux, absorbé dans ses pen-
sées, le visage baigné de larmes.

Mardoche lui prit le bras en disant :
— Venez.
Edmond ramassa son chapeau et sc leva.
Ils s'éloignèrent silencieusement, passant à travers

les croix de bois, les pierres tombales, et sortirent du
cimetière, dont Mardoche referma la grille. Ils suivi-
rent un chemin creux que les conduisit hors du village.
Ils étaient en pleine campagne, ils pouvaient causer.

Edmond était impatient de questionner le vieillard.
— Mardoche, vous avez connu mon père ? lui deman-

da-t-il.
— Oui.
— Beaucoup ?
— Non, je l'ai vu deux fois seulement : au moment

»de sa mort et le lendemain quand ce n'était plus qu'un
cadavre.

Le j eune homme cacha son visage dans ses mains.
— Au moment de sa mort, reprit-il après un court

silence, vous a-t-il parlé ?
— Il m'a parlé.
— Ah I dites-moi ce qu'il vous a dit, dites-le-moi.
— Il y a dix-neuf ans de cela , j 'ai oublié.
— Vous n'avez pas oublié, Mardoche , vous ne voulez

rien me dire.
Peut-être. Dans ce cas, ne me demandez pas ce

Tirs à balles
Des tirs au fusil-mitrailleur et à la mitraillette
auront lieu dans la région de

Aproz (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz), aux
dates suivantes :
Lundi, 24.4.50 )

t f̂ _r ___ . _.. 0700 11700Vendredi, 28.4.50 )
Le public est avisé qu'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion, le 19. 4. 50.

Place d'armes de Sion
Tél. 2 21 13 Le Commandant

— Je comprends votre curiosité, que voulez-vous
savoir encore ? Demandez, nous verrons si je peux vous
répondre.

— Vous avez connu ma mère ?
— Oui, je l'ai connue. Elle avait alors vingt ans ;

elle était la meilleure et la plus belle, comme qui dirait
Mademoiselle Blanche, la demoiselle du Seuillon.
. — Est-ce à elle ou à mon père que j e ressemble ?

— De figure ? Non , vous ne ressemblez ni à votre
père, ni à votre mère.

— Ah I... Mardoche , ma mère était-elle des environs
de Saint-Irun ?

Béliers
Oxford , beaux sujets , à ven-
dre pour cause de consan-
guinité. L. Actis, Martigny-
Bourg.

JEUNE FILLE
sérieuse, pour aider au mé-
nage. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser à M.
Pandel, Café de l'Industrie.
Tramelan (Jura bern.), tél.
032 / 9 31 27. A vendre beaux

plantons
de fraises

30 fr. le mille
S'adres. à Dirren-Vaudan,
Ferme de la Zouillat, Mar-
tigny, téléphone 6 16 68.

JEUNE FILLE
de 18-20 ans, présentant
bien, est demandée dans
commerce - café le samedi
et le dimanche. Débutante
acceptée. Ecrire au bureau
du journal sous R 1163.

On demande à louer un

APPARTEMENT
de 2 pièces ou 2 chambres
non meublées. — S'adr. au
journal sous R 1164.

ON DEMANDE un bon
jeune

VACHER
fort trayeur et bon froma-
ger, qui irait à la monta-
gne l'été pour faire un
train de 12 à 15 vaches
et les suivants. Entrée tout
de suite ou date à conve-
nir. A la même adresse, on
demande un

bouèbe
S'adresser à Louis Moret,
à Chesières sur Ollon.

A VENDRE une

CHEVRE
prête au cabri. S'adresser
a Mlle Luy Catherine, à
Charrat.

FUMIER
A vendre environ 10 m3.
On détaille par char. Rard
Louis, Martigny-Ville.

FEMME
de ménage

Je cherche femme de mé-
nage un jour par semaine et
les dimanches de 10 h. à 14
heures. - S'adresser à Mme
Lonfat, dentiste, Martigny,
téléphone 6 15 04.

A-= vendre, en bon état, une

POUSSETTE
et un

pousse-pousse
S'adres. chez Simon Pillet,
Martigny-Bâtiaz.

A VENDRE une nichée de

PORGELETS
S'adresser chez Pierre Ter-
rettaz, Charrat, tél. 6 30 33.
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Représentant général pour le Valais :

Hoirs Chs DUC & Fils, Sion

— Pas précisément, mais elle est née en Franche-
Comté.

— Vous l'avez connue, vous avez également connu
sa famille ?

— Oui.
— Ai-je encore des parents en Franche-Comté r

— Oui.
— Ah I c'est Dieu qui vous a placé sur mon che-

min!... Mardoche , dites-moi le nom de famille de ma
mère.

— Impossible, c'est le secret auquel je ne veux pas
toucher.

Le jeune homme baissa tristement la tête.
Après avoir fait une quinzaine de pas, il reprit :
— Mardoche, voulez-vous que nous parlions de mon

père ?
— Parlons de votre père.
— Il n'était pas de la Franche-Comté, lui ?
— Non ; il venait de la Champagne , paraît-il, de la

ville ou des environs de Reims.
— Et il est resté inconnu ?
— Je vous l'ai dit.
— Mais ma mère savait son nom, elle a dû le dire.
— Votre mère avait quitté son pays ; ce n'est que

longtemps après , probablement , qu 'elle a été instruite
de la mort de votre père.

— Je pense a cette prière que ma mère m avait appri-
se et que j 'ai retrouvée en partie dans ma mémoire ;
j 'y pense, et malgré mes efforts, je ne puis parvenir
à en saisir le sens complètement. — « Pardonnez à celui
qui m'a fait orphelin , consolez celui qui porte la peine
des coupables. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Je ne
comprends pas.

« Ah ! je comprends , moi », se dit Mardoche.
Puis tout haut :
— Il peut se faire que vous ne vous rappeliez pas

exactement les paroles.
Edmond secoua la tête.
— Enfin , c'est possible , dit-il. Il reprit :
— Je n'ai pas oublié vos paroles d'hier , Mardoche ;

Cu_^̂ n̂ î ĜGup,)nn8s
^S____T_SH ''_______-H^_____________W/S_ livrables
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René Iteil stSKT
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Plantons natifs
Choux-fleurs, choux pommés, tomates, melons,
aubergines, piments, salades, etc. - Passez vos
commandes assez tôt.
Jos. DORSAZ, Etablissement horticole, FULLY

Téléphone 6 32 17 / 6 31 59

Graines contrôlées
Pensées, pâquerettes, myosotis. Plantons, laitues, sa-
lades, poireaux, choux printaniers . Plantes vertes et
fleuries. Confections florales, couronnes mortuaires.

Magasin rue des Epeneys (derrière Gonset S.A.), téléphone 617 50

On peut s'abonner en tout temps au journal

£eSlf i6ne
Dès ce jour au 31 décembre 1950 . . . Fr. 5.50

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

7.20 Impromptu matinal. 9.10 Emission radioscolaire. 9.40
Deux pages de Richard Strauss. 10.10 La vie saharienne. 10.40
Caprice italien , de Tchaïkowski. 11.00 Travaillons en musique;
11.45 Silhouettes d'autrefois. 11.55 Gravé pour vous. 12.15 Dix
minutes avec Line Renaud. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12
h. 46 Informations . 12.55 Vous souvient-il ? 13.15 Intermède de
musique russe. 13.25 Sonate pour piano , de Beethoven. 13.45
La femme et les temps actuels. 16.00 L'université des ondes.
16.30 Emission commune. 17.30 Le Comte Kostia, feuilleton.
17.50 Ouverture d'Alceste, de Gluck. 18.00 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 Sonate pour violon et piano, de Haendel. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs . 19.05 La vie internationale. 19.15 In-
formations. 19.25 Questionnez, on vous répondra ! 19.45 Feuil-
lets d'album. 20.25 La gazette musicale de Radio-Genève. 20.30
Concert symphonique de l'OSR. 21.50 La demoiselle élue, de
Debussy. 22.10 Radio-poésie 50. 22.30 Informations. 22.35 La
voix du monde. 22.50 Le chemin du rêve.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre et son or-
chestre. 12.46 Informations. 12.55 Danse des violons, de Flet-
cher. 13.00 M. Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10 Œuvres de
Bizet. et Gounod. 13.45 Thème et variations, de Fauré. 16.30
Emission commune. 17.30 Causerie-audition sur Joseph Haydn.
17.50 Suite pour clavecin, de Rameau. 18.00 L'art baroque en
Suisse. 18.10 Quelques lieder. 18.30 Problèmes suisses. 18.40
Musique populaire suisse. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le championnat de
la chanson. 20.00 Le troisième homme, feuilleton. 20.30 Vedet-
tes en voyage ! 21.30 L'Orchestre de chambre de Lausanne. 22
h. 10 Compositeurs romands : Aloys Fornerod. 22.25 Scherzo
de l'octuor, de Mendelssohn. 22.30 Informations. 22.35 Poète
neuchâtelois : Jean-Paul Zimmermann.

VENDREDI : 6.55 L'anglais par la radio. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.25 Œuvres de compositeurs rus-
ses. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Voix du prin temps, de Strauss. 12.30 Sélection d'opérettes de
Benatzki. 12.46 Informations. 12.55 Les visiteurs de la semaine.
13.05 En Espagne. 13.25 Sonate pour piano et violon, de Grieg.
13.45 Pages symphoniques de Mozart. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Le Comte Kostia , feuilleton. 17.50 Lieder, de Schu-
bert. 18.00 L'agenda de l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.10 Radio-jeunesse. 18.25 Jazz authentique. 18.45 Les 5
minutes du tourisme. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 La
situation internationale. 19.15 Informations. 19.25 La vie com-
me elle va. 19.40 Mosaïques. 20.20 Trois camarades, pièce ra-
diophonique. 20.55 L'œuvre de Maurice Ravel. 21.25 La tribu-
ne libre de Radio-Genève. 21.45 Sonate en si min., de Liszt.
22.15 Chronique des écrivains suisses. 22.30 Informations. 22.35
La voix du monde. 22.50 Musique douce.

quand vous m'avez dit : « Partez, éloignez-vous, l'air
de ce pays n'est pas bon pour ceux qui s'oublient sur
un chemin à admirer une jeune fille qui passe », vous
pensiez sans doute à la mort tragique de mon père ?

— Vous ai-je vraiment dit cela ? Au fait , c'est possi-
ble. Dans tous lès cas, n'attachez aucune importance à
ces paroles ; je. n'ai point voulu faire allusion à la mort
de votre père. .

— Mardoche, il a été assassiné, il avait donc un ou
plusieurs ennemis dans ce pays ?

— Il n'avait pas d'ennemis ; d'ailleurs je vous ai dit
que personne ne le connaissait.

— Soit. Mais alors, quel a été le mobile de ce crime
épouvantable ?

— Mon Dieu, je ne peux vous dire là-dessus que ce
que j'ai entendu raconter ; d'autres peuvent vous en
dire autant que moi. On a assuré que l'assassin avait
commis le crime afin de voler sa victime.

— Est-ce que ce misérable a échappé à la justice ?
— Non, ce misérable, comme vous dites, a été arrêté

le lendemain. Il a été jugé et condamné...
— A mort ?
— Presque ; aux travaux forcés à perpétuité.
— Vit-il encore ?
— Peut-être. On n'a plus entendu parler de lui.
— Quel était son nom ?
— Jean Renaud.
— Jean Renaud , répéta Edmond d'une voix sourde ;

voilà un nom maudit que je n'oublierai j amais.
Mardoche souriait tristement !
— Est-ce que ce monstre était de Frémicourt ? reprit

le j eune homme.
— Non , mais des environs.
— Etait-il marié ?
— Oui, avec une brave et digne femme.
— Existe-t-elle toujours ?
— Elle est morte de chagrin trois jours après la con-

damnation de son mari , en mettant au monde une
petite fille.

(A suivre.)




