
La revision partielle de la
Constitution bernoise

Dans le rapport fort circonstancié qu'il présenta au
début de l'an dernier à propos du cahier des revendi-
cations jurassiennes, le Conseil d'Etat bernois rappelait,
à l'encontre de la proposition du Comité de Moutier
visant le partage de la souveraineté entre les deux par-
ties du canton , l'arrêté fédéral du 3 février 1853 refu-
sant la garantie légale à la constitution du canton des
Grisons. A la veille d'une revision de l'article 2 de la
Charte bernoise, article ayant trait à la souveraineté
du peuple, il n'est pas sans intérêt de remémorer les
circonstances du cas invoqué par le gouvernement ber-
nois en faveur de la thèse de l'indivisibilité de la sou-
veraineté de l'E tat sur le plan cantonal.

L'article 6 de la Constitution fédérale du 12 septem-
bre 1848 — repris textuellement par celle de 1874 —
statuait ce qui suit :

« Les cantons sont tenus de demander à la Confédé-
ration la garantie de leurs constitutions.

Cette garantie est accordée, pourvu :
a) Que ces consti tutions ne renferment rien de con-

traire aux dispositions de la Constitution fédérale ;
b) Qu'elles assurent l'exercice des droits politiques

d'après des formes républicaines, — représentatives ou
démocratiques ;

c) Qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'el-
les puissent être revisées, lorsque la maj orité absolue
des citoyens le demande. »

En date du 31 juillet 1852, le gouvernement du can-
ton des Grisons soumet à la sanction fédérale la nou-
velle Constitution cantonale. Par message du 5 j anviei
1853, le Conseil fédéral propose au Parlement fédéra l
d'accorder à cette dernière la garantie sollicitée. Réunie
le 16 du même mois, la commission consultative du
Conseil des Etats reje tte cette proposition et formule
un préavis négatif. Elle estime que plusieurs disposi-
tions de la Charte grisonne sont en contradiction for-
melle avec la Constitution fédérale, notamment l'arti-
cle 34 portant que toute modification constitutionnelle
doit être approuvée par la majorité des deux tiers des
communes. La commission sénatoriale ne pouvait man-
quer de critiquer également le libellé de l'article 2 dis-
posant que la souveraineté de l'Eta t grison réside dans
l'ensemble des commune politiques et s'exprime par la
maj orité des votes communaux. Une telle disposition
permettait à la maj orité des citoyens de faire la loi dans
le canton. Ce n'était pas là simple hypothèse, puisque
le fait s'était produit plus d'une fois.

Huit j ours plus tard , soit le 24 janvier 1853, se réu-
nissait la commission consultative du Conseil national ,
sous la présidence de Casimir Pfyffer, de Lucerne. Elle
aussi refuse de se rallier à la proposition du Conseil fé-
déral. La disposition de l'article 34 — reprise de la

Constitution grisonne de 1814 — aux termes de laquelle
une maj orité des deux tiers des arrondissements élec-
toraux est indispensable pour opérer une modification
constitutionnelle, est en opposition avec l'art. 6, lettre
e, de la Constitution fédérale. L'art. 22 n'est pas conci-
liable avec l'art. 101 (renvoi à la connaissance du Tri-
bunal fédéral des différends entre cantons ou entre la
Confédération et un canton).

Le 31 du même mois, le Conseil des Etats ouït le
raport de Jacob Zingg, député de St-Gall, fait sienne
la décision de sa commission et, le 3 février suivant, le
Conseil national émet un vote concordant. La garantie
sollicitée par le Petit Conseil du canton des Grisons est
donc refusée.

Peut-être le lecteur se demandera-t-il comment le
Conseil fédéral , gardien de la Constitution et des lois
de la Confédération, pouvait proposer aux Chambres
de ratifier une constitution cantonale qui était en dé-
saccord sur plusieurs points avec les prescriptions de
la Charte fédérale et qui , au surp lus, n'avait pas été
soumise dans toutes ses parties à l'approbation du peu-
ple. Voici l'explication de l'énigme :

Le Conseil fédéral fondait sa décision sur l'article 4
des dispositions transitoires de la Constitution fédérale ,
en vertu duquel les prescriptions statuées par le premier
alinéa et par la lettre c de l'article 6 de la dite consti-
tution ne sont pas applicables aux constitutions canto-
nales en vigueur à l'époque. Il partait de l'idée que la
garantie fédérale ne pouvait être octroyée qu'aux dis-
positions nouvelles de la Constitution grisonne et que
les dispositions reprises de la Constitution cantonale de
1814 n'étaient pas en j eu. Comme les nouvelles dispo-
sitions n'avaient rien de contraire à la Constitution fé-
dérale, la garantie pouvait être accordée. Les Chambres
fédérales ne partagèrent pas cet avis. L'article 4 des
dispositions transitoires prévoit certes que les constitu-
tions cantonales déjà en vigueur continueront d'être va-
lables , même si leur mode, de revision n'est pas con-
forme aux principes établis par la Constitution fédérale.
Mais il ne s'agit là que d'une validité précaire, dépour-
vue du sceau de la garantie fédérale. Les constitutions
cantonales dont la garantie est demandée, tant celles
qui sont entièrement renouvelées que celles qui ne sont
revisées qu'en partie, doivent être enp arfaite harmonie
avec la nouvelle Constitution fédérale.

La modification proj etée de l'article 2 de la Consti-
tution bernoise porte-t-elle atteinte au principe de l'in-
divisibilté de la souveraineté populaire ? La question a
été posée. Elle ne manquera pas de retenir , cas échéant ,
l'attention du Conseil fédéral , puis celle des commis-
sions consulta tives du Conseil national et du Conseil
des Etats. E. Froté.

Bévue suisse
Augmentation des taxes postales ?

Si l'on en croit ce qu 'écrit le nouveau directeur gé-
néral des PTT, M. Weber, en réponse aux remarques
critiques publiées par le « Sou du Contribuable », la
direction générale des PTT préparerait actuellement un
Erojet avec message à l'appui a l'intention des Cham-

res fédérales , afin d'adapter les taxes postales, qui
correspondent toujours dans une grande mesure à celles
de 1939, du moins partiellement à l'indice actuel du
coût de la vie.

Le Prix de musique de la ville de Zurich
Le Prix de musique de la ville de Zurich pour 1950,

d'un montant de 5000 fr., a été décerné au compositeur
bernois Will y Burkhard.

Almanach de la Croix-Rouge pour l'an 195 1
Comme chaque année à pareille époque, l'AImanach

de la Croix-Rouge a paru ; il e_t seyant, varié, utile ,
intéressant. Plus que jamais l'illustration de cet alma-
nach a eu tous les soins des éditeurs ; le texte a été
choisi avec la plus grande attention , tant au point de
vue histori que que technique, patriotique et documen-
taire. Il n'est pas exagéré de dire que l'AImanach de la
Croix-Rouge de 1951 réunit tous les suffra ges.

Etre partout , sous le signe de la Croix-Rouge , c'est
l'apanage de l'AImanach de la Croix-Rouge 1951.

Horrible mort d'un garçonnet
Le petit Eric Stoll , 6 ans, en séjour avec sa mère

chez un oncle, agriculteur à Villars-sous-Champvent , a
été écrasé par un rouleau agricole attelé à un char ct
tiré par un cheval. L'accident s'est produit au moment
où l'enfant tentait de monter sur le rouleau en march e,
à l'insu du conducteur.
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Le monde en quelques lignes
400 villages inondés aux Indes

La crue du Gange et de ses affluents a inondé plus
de 400 villages dans les provinces unies. Huit personnes
ont été tuées dans le district de Rae-Bareilly lors de
l'éboulement de maisons. Quatre cents bâtisses ont été
emportées par les eaux.

Quand les enfants jouent avec des allumettes
Au village de Monta gny (Savoie), des enfants s'amu-

sant dans une grange avec des allumettes ont causé
un incendie qui a détruit huit bâtiments. Sept familles
sont sans abri.

Des amendes record
Le tribunal de Savone a condamné l'armateur anglais

Isaak Laredo pour contrebande de cigarettes à une
amende de 602 millions de lires. Si le jugement était
confirmé en appel et que Laredo se refusait à payer,
il devrait passer le reste de ses jours en prison, une
journée d'emprisonnement effa çant 500 lires d'amende.
Les co-inculpés ont été également condamnés : le ca-
pitaine du bateau à 402 millions de lires et les deux
autres membres de l'équipage à 283 millions de lires
chacun.

Un champignon de poids
Un cultivateur des environs de Belfort a trouvé dans

son verger un champignon phénomène pesant 6 kg. 500
et mesurant 1 m. 45 de pourtour.

A travers la Suisse
La route sanglante

Dimanche, près de Morat, une fillette de 12 ans,
Kathy Probst, obliquant soudain sur la route , a été
atteinte par une auto et tuée sur le coup.

Double chute mortelle au Miroir de l'Argentine
Deux alpinistes de Lausanne, MM. Gnenin et Trach-

sel , ont fait une chute de 250 mètres au Miroir de
l'Argentine, sur Anzeindaz. Une pierre se serait déta-
chée sous le pied du varappeur de tête...

Tué en gare de Lausanne
Dimanche matin , un employé des CFF, M. Armand

Grangier, 28 ans , marié , qui descendait d'un vagon à
contre-voie, a été happé par un autre vagon entrant en
gare. Le malheureux succombait à ses blessures quel-
ques instants plus tard à l'hôpital .
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Entre amisECHOS ET ItOUUELLES
Un nouveau verbe : maliker

Le « Baltimore Sun » a ajouté un nouveau verbe au
dictionnaire : « To malik, to lie repetitiously and vio-
lently... », à savoir : « Maliker : mentir avec persistance
et violemment ».

L'auteur de l'article explique qu'il s'agit d'un terme
aimable, riche en nuances et en allusions, du genre
de boycott, lynch, quisling, etc., qui ont tous leur ori-
gine dans le nom propre de certains individus qui se
sont distingués de diverses manières.

Le « Diable Rouge »
Mme Oksana Kosenkina, lepro fesseur russe qui, il

y a deux ans, attira sur elle l'attention du monde en
sautant par une fenêtre du troisième étage du consulat
soviétique à New-York, est en train d'écrire une nou-
velle sur M. Joseph Staline.

Elle portera comme titre : « Le Diable Rouge », dit-
elle. Il va de soi que le diable rouge est M. Staline.
Qui cela pourrait-il être d'autre ? »

On se souvient que Mme Kosenkina avait fait son
mémorable saut par la fenêtre pour échapper au rapa-
triement en Russie. Elle avait été très grièvement bles-
sée.

CHRONIQUE SNTERNAT-OIALE
ASSASSINAT D'UN CHEF COMMUNISTE
A LIEGE

Le chef du parti communiste belge, M. Julien La-
haut, 65 ans, a été assassiné vendredi soir dernier dans
sa maison de Seraing, près de Liège, par deux incon-
nus. La victime, ancien ouvrier mineur, était membre
de la Chambre des députés.

En signe de protestation contre ce crime, les ouvriers
de toute la région de Liège ont cessé le travail durant
24 heures.

M. BEVIN EN FAVEUR D'UNE ARMEE
ALLEMANDE

Le « Sunday Chronicle » écrit que M. Bevin en est
venu à l'idée qu'il faudrait mettre prochainement sur
pied une armée allemande si l'on voulait défendre l'Eu-
rope occidentale. Il demande à MM. Acheson et Schu-
man de discuter la chose lors de leur rencontre à New-
York. L'idée de M. Bevin est le résultat des conversa-
tions gouvernementales de ces quinze derniers jours
avec le maréchal Montgomery. M. Bevin proposera ,
croit-on, la création d'une force armée allemande de
six à dix divisions qui pourraient être mises sur pied
dans dix-huit mois.

Ajoutons que le chancelier Adenauer, qui abondera
certainement dans les vues de M. Bevin, a demandé,
dimanche, la création d'une formation de défense ana-
logue à la police populaire en zone soviétique.

ATTAQUE IMMINENTE DE LA
YOUGOSLAVIE ?

Le président du parti socialiste yougoslave cn exil.
M. Ziwko Topalovitch, a déclaré lundi à une confé-
rence de presse tenue dans le bâtiment du Conseil de
l'Europe, à Strasbourg, qu'une agression contre le ma-
réchal Tito par les pays voisins du Kominform est im-
minente. M. Topalovitch a dit notamment : « La po-
pulation civile des régions faisant face à la frontière
yougoslave en Albanie, Roumanie et Hongrie a été re-
tirée. Les postes émetteurs de radio de Bucarest, Tirana
et Budapest usent de termes qui rappellent fort un ton
de guerre. Ils invitent à produire chaque j our davantage
et à se soulever ; dans certains cas, ils font même appel
à l'assassinat des chefs. »
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Rome a plus de deux millions d habitants et n en

peut héberger qu'un million et demi. Les 500,000 au-
tres doivent s'arranger. Cela crée tous les inconvénients
de la cohabitation et , de temps en temps, un blessé ou
même un mort entre cohabitants vient rappeler la né-
cessité pour les hommes modernes d'avoir un chez soi ,
sans qu'ils aient à discuter pour aller à la cuisine et
sans faire la queue pour se rendre aux toilettes.

On bâtit, et même beaucoup, mais il s'agit d'appar-
tements dont les prix sont au delà des possibilités ordi-
naires : il s'agit d'habitations de grand luxe, réservées
aux diplomates étrangers, aux riches et à un certain
monde équivoque qui a beaucoup d'argent, on ne sait
pas comment. Au-dessous, il y a les classes moyennes,
puis les ouvriers ; plus en bas, on trouve les pauvres et ,
au dernier échelon, les troglodytes. L'Italie est un pays
où la différence des classes sociales est marquée dune
manière inimaginable pour un Suisse.

Les troglodytes vivent depuis six ans dans des caver-
nes au pied du Capitale. Et ces cavernes étant désor-

mais toutes occupées, ils se sont bâti des taudis immon-
des sous les ponts, le long du Tibre. Ils vivent dans un
bouillonnement d'amertume et de rébellion , sans au-
cune loi morale, sans plus se souvenir de la dignité hu-
maine et de la vie civile. Ils sont 100,000.

Il y en a qui ont fait un trou dans la terre, y ont
mis dessus un sac et y vivent comme nous n'aimerions
pas voir vivre nos lapins. Il y en a qui se sont fabriqué
un poulailler et y demeurent, et nous ne voudrions pas
y voir notre coq. Ces misérables, arrivés à Rome à
l'époque de la guerre et des occupations étrangères, vi-
vent dans une société spéciale, avec des lois particu-
lières. Dans l'espace de quelques mètres carrés , on voit
une écœurante multitude de femmes, d'enfants, d'hom-
mes. Dans leurs poulaillers, dans leurs taudis et dans
leurs trous, ils respirent tous ensemble, mangent, dor-
ment, s'embrassent. Les enfants ne regardent même
plus.

Les troglodytes ne sont pas communistes, ils ne sont
pas démo-chrétiens, ni libéraux, ni socialistes, ils n'ont
pas de préférence politique : ils sont exclusivement des
troglodytes. Ils ne mangent pas à leur faim, ils dorment
mal , ils sont malades, ils meurent souvent. Ils n'ont
pas la force de remonter le courant qui les a arra chés
depuis la guerre de leur maison, de leur vie humaine,
pour les déverser dans les grottes sales d'une ville trop
grande pour eux.

Les troglodytes n'ont pas un travail régulier. Il y en
a qui vivent en faisant la récolte du papier qu'on trouve
par-ci par-là. D'autres s'adonnent aux mégots de ciga-
rettes dont ils récupèrent le tabac, le vendent ensuite
à je ne sais qui. Il y en a qui prennent du charbon dans
les gares et — un peu le matin , un peu l'après-midi , un
peu le soir — arrivent à rassembler les quelques kilos
qui leur permettent de gagner leur vie. Il y en a qui
regardent travailler leurs femmes.

Qui osera juger ces épaves r

COURTES NOUVELLES
— Le Grand Prix automobile d'Allemagne a été as-

sombri par un accident qui coûta la vie au coureur
Schlueter et à un garçonnet atteint par une voiture.

— Trois morts et 30 blessés ont été retirés d'un au-
tocar qui s'est écrasé dans un ravin à 10 km. de Co-
rogne, France.

— Cent qua tre-vingt policiers de la zone soviétique
de l'Allemagne occidentale se sont réfugiés à Berlin
ouest depuis le début du conflit coréen.

— La princesse Margareth d'Angleterre a célébré
hier, lundi, ses 20 ans. Parmi les cadeaux reçus se trou-
ve un poste de télévision.

Vouloir, c'est pouvoir
Voilà qui est facile à dire, mais moins à réaliser,

direz-vous, amis lecteurs I
Et pourtant, lequel d'entre vous ose contester

que la volonté de faire quelque chose de noble, le
désir de se rendre utile, n'est pas déjà la preuve
évidente d'un premier effort ?

Vouloir, mais sincèrement, sans ostentation, avec
patience et jugement, c'est le premier pas qui
mène à une réalisation pratique.

Que d'hommes illustres sont devenus ce qu'ils
sont, grâce à leur volonté inflexible et tenace 1

L'instruction, les capacités physiques et morales
ne valent pas grand-chose si l'homme qui a le
privilège de les posséder est dépourvu de volonté.

Il y a des gens assez naïfs pour croire que le
« pistonnage » suffit pour réussir dans la vie. Igno-
rent-ils que l'existence n'est pas une partie de
plaisir et qu'il faut être armé de courage, cuirassé
contre les difficultés quotidiennes ?

Celui qui occupe une place en vue, ou un em-
ploi lucratif , par le seul mérite d'amis complai-
sants, et sans avoir mis du sien, c'est-à-dire sans
être à la hauteur de sa mission, risque de « cou-
ler » un jour. Car viennent à disparaître ses pro-
tecteurs et se trouvant à la merci des événements,
d'une disgrâce, le voilà seul et incapable de résis-
ter, de se cramponner à son poste...

Et dans les grandes comme dans les petites
choses de la vie, il faut agir sous l'impulsion d'une
volonté forte , raisonnée.

La volonté est un puissant moteur. U faut que
l'homme intelligent sache régler ce moteur et ne
pas gaspiller ses forces.

Mais il est bon de méditer cette forte pensée
du célèbre Père de Ravignan :

Il y a trois manières de vouloir :
Vouloir sans qu'il en coûte.
Vouloir quoi qu'il en coûte.
Vouloir parce qu 'il en coûte.

Cette dernière façon de vouloir est pour les
grands caractères et les grands cœurs.
Mettons donc en lumière notre esprit de volon-

té, afin de nous former et devenir des hommes
solides, trempés pour les luttes et les succès, et
mériter — chacun à la place qui nous est assignée
— de gagner avec honneur et dignité le pain de
ceux que nous aimons et que nous voulons rendre
heureux ! al.

Une précaution nécessaire
Si l'on vous annonce un prochain orage, il est bon

de vous munir d'un parapluie. Si vous êtes conviés à
midi pour un grand banquet, il vaut mieux ne pas vous
y présenter à quatre heures. Si vous devez prendre un
train , il est préférable de consulter l'horaire.

Pourtant, à chaque tranche de la Loterie romande il
est des acheteurs de billets qui se présentent trop tard.
Ils laissent passer leur heure en oubliant celle du tirage.
Ne faites pas comme eux. Et souvenez-vous qu'un gros
lot de 50,000 francs et de nombreux lots moyens et
petits vont être distribués à la ronde. La chance passe...
Tentez au moins de l'arrêter !

—¦—_____MB_a________________w»

Gros vols de bijoux
Des bijoux et des diamants évalués à 15 millions de

francs ont été dérobés dans la nuit de vendredi à une
artiste, Mme Renée Bolore, dans sa villa de Neuilly,
près de Paris. D'autres bijoux évalués à 23 millions de
francs ont été également volés chez M. Ben Simon,
bijoutier , à Paris.
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Communiqué officiel N" 4
l. CALENDRIER.

DIMANCHE LE 27 AOUT 1950
CHAMPIONNAT SUISSE.
COUPE SUISSE. - 1er tour principal :
Gagnant Sion I/Viège I

2e Ligue :
St-Maurice I-Viège I
Sierre II-Grône I
Aigle I-Monthey I
Villeneuve I-Vevey II

3e Ligue :
Brigue I-Salquenen I

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Coupe Valaisanne (ler dimanche)
Match No 1

» » 2
» » 3
» » 4
» » 5
» » 6

0 » » 7
» » 8
» » 9
» » 10
» » II
» » 12
» » 13

Le gagnant du match N° 7 ne participera pas aux
matches du 3e dimanche, étant qualifié d'office pour
les matches du 4e dimanche.

DIMANCHE LE 3 SEPTEMBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE.

2e Ligue :
Viège I-Sierre II
Grône I-Chippis I
Vevey II-St-Maurice I
Monthey I-Villeneuve I
Aigle I-Sion I

3e Ligue :
Sierre III-Brigue I
Sion II-Granges I
Chamoson I-Chalais I
Châteauneuf I-Ardon I
Saxon I-Monthey II
Vouvry I-Muraz I
Bouveret I-Vernayaz I
Leytron I-Fully I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (2e
Match No 1

> » 2
» » 3
» » 4
» » 5
» » 6

0 » » 7
» » 8
» » 9
» » 10
» » 11
» » 12
» » 13

0 Le gagnant du match No 7 ne participera pas aux
matches du 3e dimanche, étant qualifié d'office pour
les matches du 4e dimanche.

DIMANCHE LE 10 SEPTEMBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE

Coupe suisse, ler tour principal i Monthey I-Renens I.
2e ligue : Juniors A, ler degré :

Chippis I-St-Léonard I
Villeneuve I-Viège I
Sion I-Vevey II
Sierre II-Aigle I_ ,. 2c3e ligue :
Brigue I-Chamoson I
Granges I-Sierre IH
Chalais I-Salquenen I
Châteauneuf I-Sion II
Monthey II-Bouveret I
Martigny II-Saxon I
Vouvry I-Leytron I
Vernayaz I-Fully I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (3c dimanche) :

Match No Gagnant match No
Gagnant match No
Gagnant match No
Gagnant match No
Gagnant match No

» 19 Gagnant match No 10 c/ gagnant mate

DIMANCHE LE 24 SEPTEMBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE
ligue :
Chippis I-St-Maurice I
Vevey Il-Sierre II
Grône I-Villeneuve I
ligue :
Ardon I-Brigue I
Sierre Ill-Châteauneuf I
Sion H-Salquenen I
Chamoson I-Granges I
Bouveret I-Muraz I
Saxon I-Vernayaz I
Leytron I-Martigny H
Vouvry I-Fully I
ligue :
Viège II-Viège III
Rhône I-Steg I
Steg II-Chippis II
Lens II-Grône H
Lens I-St-Léonard II
Vétroz I-Ardon II

Riddes I-Chamoson II
Saillon I-Saxon II
Vernayaz II-Martigny III
Evionnaz I-Dorénaz I
St-Maurice II-Vouvry II
Collombey I-St-Gingolph I

Juniors A, ler degré :

DIMANCHE LE 1er OCTOBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : Villeneuve I-Aigle I
Monthey I-Vevey II St-Maurice I-St-Léonard I
Sierre II-Sion I Viège I-GrÔne I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (4e dimanche) :

Match No 20 Gagnant du match No 7 c/ Sion II
» » 21 Salquenen I c/ gagnant du match No 14
» » 22 Gagnant du match No 15 c/ Granges I
» » 23 Ardon I-Chamoeon I
» » 24 Sierre III-Brigue I
» » 25 Châteauneuf I-Chalais I
» > 26 Gagnant du match No 16 c/ Martigny II
» » 27 Saxon I c/ gagnant du match No 17
» » 28° Leytron I-Fully I
» » 29 Vouvry I e/ gagnant du match No 18
» » 30 Muraz I c/ gagnant du match No 19
» » 31 Vernayaz I-Monthoy II

°) Le gagnant du match No 28 ne participera pas aux matches
du 5e dimanche étant qualifié d'office pour les matches du 6o di-
manche.

St-Léonard I.
Chalais I-Sierre III
Granges I-Châteauneuf I
Ardon I-Chamoson I
Leytron I-Saxon I
Martigny II-Fully I
Muraz I-Monthey II
Vouvry I-Bouveret I •

Steg I-Rhône I
Viège III-Steg II
Chippis II-Viège II
Grône II-Lens I
Montana I-Vétroz I
Saxon II-Ardon II
Chamoson II-Riddes I
Lens II-St-Léonard II
Fully II-Saillon I
Vernayaz II-Collombey I
St-Maurice II-Evionnaz I
St-Gingolph I-Vouvry II
Martitmy III-Dorénaz I

Juniors A : ler Degré
Monthey I-Monthey II
Sierre Il-Sierre I
Sion II-Sion I
Martigny I-St-Maurice I

2 e Degré
Riddes I-Chamoson I
Leytron I-Saxon I
Vernayaz I-Fully I
Evionnaz I-Muraz I
Brigue I-Viège I
Chippis I-Salquenen I
Chalais I-Grône I
Lens I-St-Léonard I
Ardon I-Châteauneuf I

dimanche, matches retour)
Rhône I-Steg I
Steg II-Viège III
Viège II-Chippis II
Lens I-Grône II
Vétroz I-Montana I
Ardon II-Saxon II
Riddes I-Chamoson II
St-Léonard II-Lens II
Saillon I-Fully II
Collombey I-Vernayaz II
Evionnaz I-St-Maurice II
Vouvry II-St-Gingolph I
Dorénaz I-Martigny III

Monthey Il-Sierre II
Sierre I-Sion II
Sion I-Martigny I
St-Maurice I-Monthey I
degré :
Viège I-Salquenen I
Grône I-Brigue I
Chippis I-Chalais I
Riddes I-St-Léonard I
Châteauneuf I-Lens I
Chamoson I-Ardon I
Saxon I-Vernayaz I
Evionnaz I-Fully I
Muraz I-Leytron I

match
match
match
match
match
match

gagnant
gagnant
gagnant
gagnant
gagnant
gagnant

Sion II-Martigny I
Sierre I-Monthoy II
St-Maurice I-Sion I
Sierre II-Monthey I
degré :
Grône I-Chippis I
Brigue I-Salquenen I
Chalais I-Viège I
Ardon I-St-Léonard I
Lens I-Riddes I
Chamoson I-Chûtcauneuf I
Vernayaz I-Evionnaz I
Leytron I-Fully I
Saxon I-Muraz I

Juniors A :
Viège I-Brigue I
Salquenen I-Sierre I
Chippis I-Chalais I
Grône I-Lens I
Sion I-Sion II

DIMANCHE LE 8 OCTOBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue :
Sion I-Viège I
Chippis I-Villeneuve I
Vevey II-Aigle I
St-Léonard I-Sierre II
Grôné I-Monthey I

3 e ligue :
Chalais I-Ardon I
Salquenen I-Sierre III
Granges I-Brigue I
Chamoson I-Sion II
Muraz I-Leytron I
Vernayaz I-Martigny II
Bouveret I-Saxon I
Fully I-Monthey II

4e ligne :
Viège III-Rhône I
Steg I-Lens II
Chippis II-Viège II
Grône II-Steg II
Ardon II-Lens I

DIMANCHE LE 15 OCTOBRE 195C
CHAMPIONNAT SUISSE

Coupe suisse, 2e tour principal
2 e ligue :

Vevey II-Viège I
Aigle I-Grône I
Chippis I-Sion I
St-Léonard I-Monthoy I
St-Maurice I-Villeneuve I

3 e ligue :
Brigue I-Chalais I
Châteauneuf I-Chamoson I
Ardon I-Salquenen I
Sierre III-Sion II
Vouvry I-Saxon I
Martigny II-Bouveret I
Vernayaz I-Muraz I
Monthey II-Leytron I

4e ligue :
Rhône I-Grône II
Lens II-Chippis II
Viège II-Steg I
Steg II-Viège III
Lens I-Saxon II
Fully II-Ardon II

DIMANCHE LE 22 OCTOBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE 4e ligue :

2e ligue :
Viège I-Aigle I
Villeneuve I-Sierre II
Grône I-St-Maurice I
Monthey I-Chippis I
St-Léonard I-Vevey II

3e ligue :
Sierre III-Ardon I
Salquenen I-Châteauneuf
Sion II-Brigue I
Granges I-Chalais I
Leytron I-Vernayaz I
Saxon I-Fully I
Vouvry I-Monthey H
Muraz I-Martigny II

DIMANCHE LE 29 OCTOBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE

Coupe suisse, 3e tour principal
2e ligue :

Viège I-Chippis I
Vevey II-Grône I
Sion I-St-Maurice I
Sierre II-Monthey I
Villeneuve I-St-Léonard I

3e ligue :
Salquenen I-Granges I
Chalais I-Sion II
Chamoson I-Sierre IH
Bouveret I-Leytron I
Saxon I-Muraz I
Monthey II-Martigny II
Vouvry I-Vernayaz I

4e ligue :
Viège II-Steg II

DIMANCHE LE 5 NOVEMBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE

2 e ligue :
St-Maurice I-Sierre II

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (5e dimanche) :

match No
match No
match No
match No
match No
match No
No 34 ne

Match Ne Gagnant
Gagnant
Gagnant
Gagnant
Gagnant
Gagnant

34°
35
36
;_7

°) Le gagnant du match
du 6e dimanche étant qualifié d'office pour les matches du 7e di
manche.
Juniors A :

Sierre I-Viège I
Brigue I-Sierre II
Chalais I-Grône I
St-Léonard I-Chippis I
Sion II-Châteauneuf I

DIMANCHE LE 12 NOVEMBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE Rhône I-Viège II

2e ligue : .
Chippis I-Vevey II
Grône I-Sion I
St-Léonard I-Aigle I
Monthey I-Viège I

3e ligue :
Sion II-Ardon I
Châteauneuf I-Chalais I
Salquenen I-Chamoson I
Vernayaz I-Monthey II
Vouvry I-Martigny II
Fully I-Muraz I

4e ligue :
Steg II-Lens II

DIMANCHE LE 19 NOVEMBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE 4e ligue :

2e ligue :
Sierre II-Chippis I
Sion I-Villeneuve I
Aigle I-St-Maurice I
Viège I-St-Léonard I

3e ligue :
Ardon I-Granges I
Châteauneuf I-Brigue 1
Fully I-Bouverot I

DIMANCHE LE 26 NOVEMBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE 4e ligue :

2e ligue : St-Léonard II-Ardon II
Sion I-St-Léonard I Chamoson II-Saxon H
St-Maurice I-Monthoy I Saillon I-Fully II

DIMANCHE LE 3 DECEMBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE

Coupe suisse, 4c tour principal
4e ligue :

Fully II-Lens I
St-Léonard II-Vétroz I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (6c dimanche) :

Match No 38 Gagnant match
» » 39 Gagnant match
» » 40 Gagnant match

DIMANCHE LE 10 DECEMBRE 1950
CHAMPIONNAT SUISSE

4e ligue : Vétroz I-Chamoson II
2. COUPE VALAISANNE (suite du tirage au sort ; les dates des

matches seront fixées ultérieurement).

Châteauneuf I-Ardon I
Riddes I-Chamoson I
Fully I-Leytron I
Martigny I-Saxon I
St-Maurice I-Evionnaz I
Monthey II-Muraz I

St-Léonard II-Fully II
Chamoson II-Saillon I
Saxon II-Riddes I
Martigny III-St-Maurice II
Dorénaz I-Collomhey I
Evionnaz I-St-Gingolph I
Vouvry II-Vernayaz II

Juniors A, ler degré :
Martigny I-Sierre I
Sierre II-St-Maurice I
Monthey I-Sion II
Sion I-Monthey II

2e degré :
Chippis I-Brigue I
Salquenen I-Chalais I
Viège I-Grône I
St-Léonard I-Chamoson I
Châteauneuf I-Riddes I
Ardon I-Lens I
Muraz I-Vernayaz I
Fully I-Saxon I
Evionnaz I-Leytron I

Saillon I-St-Léonard H
Riddes I-Vétroz I
St-Gingolph I-Martigny III
Collombey I-Vouvry I
Vernayaz II-Dorénaz I
St-Maurice II-Evionnaz I

Juniors A, 1er degré :
Sierre I-St-Maurice I
Sion Il-Sierre II
Monthey II-Martigny I
Sion I-Monthey I

2e degré :
Chalais I-Brigue I
Salquenen I-Grône I
Viège I-Cliippis I
Lens I-Chamoson I
Châteauneuf I-St-Léonard I
Riddes I-Ardon I
Leytron I-Vernayaz I
Fully I-Muraz I
Saxon I-Evionnaz I

Grône II-Viège H
Chippis II-Rhône I
Steg I-Steg II
Viège III-Lens II
Chamoson II-Lens I
Ardon II-Riddes I
St-Léonard II-Saxon H
Vétroz I-Fully II
St-Gingolph I-Vouvry II
Martigny III-Collombey I
Dorénaz I-St-Maurice H
Evionnaz I-Vernayaz II

Juniors A, 1er degré :
St-Maurice I-Sion II
Martigny I-Monthey I
Sierre I-Sion I

Lens II-Rhône I
GrÔne II-Chippis U
Steg I-Viège III
Lens Ï-Vétroz I
Riddes I-St-Léonard II
Fully II-Chamoson II
Ardon II-Saillon I
Vouvry II-Martigny III
Collombey I-Evionnaz I
Dorénaz I-St-Gingolph I
Vernayaz II-St-Maurice II

Juniors A, ler degré :
Sion II-Monthey II
Monthey I-Sierre I
Sierre II-Martigny I

St-Léonard I-Grône I
Monthey I-Sion I
Aigle I-Chippis I

gagnant match
gagnant match
gagnant match
Bouveret I
gagnant match
gagnant match

participera pas aux matches

Chamoson I-Sion I
Ardon I-Riddes I
Vernayaz I-Fully I
Leytron I-Martigny I
Monthey II-St-Maurice I
Evionnaz I-Monthey I

Chippis II-Steg I
Viège III-Grône II
Saxon II-Fully II
Vétroz I-Saillon I
Chamoson II-St-Léonard II
Riddes I-Lens I
Martigny HI-Dorénaz I
Evionnaz I-Vouvry II
St-Gingolph I-Vernayaz II
St-Maurice II-Collombey I

Juniors A, ler degré :
Sion I-Sierre II
Monthey II-St-Maurice I

Lens II-Viège II
Steg I-Grône II
Rhône I-Steg II
Viège III-Chippis II
Ardon II-Chamoson II
Fully II-Riddes I
Lens I-Saillon I
Saxon II-Vétroz I
Vouvry II-Dorénaz I
Vernayaz II-Collombey I
St-Maurice II-St-Gingolph I
Martigny III-Evionnaz I

Saxon II-Ardon II
Saillon I-Riddes I

No 32 c/ gagnant match No 33
No 37 c/ gagnant match No 28
No 30 c/ gagnant match No 35

Beau succès de 9a 3e Fête eanilonale de M\Q libre
Le temps magnifique de dimanche, une organisation

ad hoc et la forte participation de concurrents ont fait
de cette nouvelle fête de lutte libre — la troisième du
nom — une réussite complète. Lc tou t Charrat, Conseil
communal en tête, et de nombreux visiteurs en suivi-
rent les péripéties fort intéressantes, prenant un plaisir
sans mélange aux ébats des 70 lutteurs aux prises.

S'ils n'étaient pas tous des cracks, on n'en relevait
pas moins la présence de champions cotés, comme les
Champandal, leader vaudois de sa catégorie, Gallay,
de Mont sur Rolle , Senn, du Locle, sans oublier 1 _r-
maillL Perrinjaquet du même lieu, ainsi que nos «ter-
ritoriaux » Knoringer, Métrailler, Henzen, Rossier et
consorts. Ce qui fit oublier les absents, par exemple
Basile Héritier, les frères Brigger, etc. La récente fête
de St-Nicolas ne leur aurait-elle pas laissé un certain
goût d'amertume ?

Aux ordres d'un jury composé de chevronnés dans
l'art , nos vaillants lutteurs s'en donnèrent à cœur joie
devant un public qui ne leur ménagea pas ses encoura-
gements et ses applaudissements. Donc, belle ambiance
et joyeux entrain, entretenus par la dévouée fanfare
« L Indépendante » (dir. M. J. Monod), régnèrent en
maîtres sous les pommiers de la place de fête pendant
cinq bonnes heures et même plus !

On ne peut, bien entendu, relater par le menu les
400 et quelques passes de la journée ! Bornons-nous à
dire qu'à part quelques champions, qui prirent d'emblée
le large par des « plaqués » classiques, la lutte a été
très vive dans chaque catégorie, surtout en « moyens »
qui voyaient en concurrence presque la moitié des par-
ticipants à la manifestation ! Là, ce fut un Vaudois,
Gallay, de Mont sur le Grand , qui sortit vainqueur de-
vant Burnand, d'Yverdon.

Chez les « légers », le Sédunois Rossier fit cavalier
seul et fut le seul à obteni r la couronne.

En catégorie « mi-lourds », la bagarre a été sévère
pour la première place qui revint finalement et après
d'interminables palabres , a Joseph Knôring, de Bramois.
Pour la clarté des faits , disons que celui-ci fut battu
une première fois par le favori Champandal — qui
n'était d'ailleurs pas fier d'une victoire accordée si à
la légère — mais qui a été plaqué proprement en deu-
xième reprise.

La finale des « lourds » mit aux prises Henzen, de
Gampel, et Dessimoz, de Conthey. Le premier nommé
conserva facilement son avance et enleva haut la main
la place d'honneur.

Avant de passer aux classements, nous tenons encore
une fois à souligner la très bonne organisation de la
société « Helvetia » et à remercier son président , M.
Léon Cretton , ainsi que M. Louis Ducrot , secrétaire,
toujours si aimables pour les représentants de la presse.

Dt.
RESULTATS

Catégorie légers : Couronne : 1. Rossier Maurice, Sion, 68.50.
Prix simples : 1. Lambiel Benjamin , Martigny-Ville, 62.40 ; 2.

Roten Odilo , Viège, 61.60 ; 3. Pagliotti Gilbert, Martigny-Bourg,
60.

Catégorie moyens : Couronnes : 1. Gallay Edmond, Mont sur
Rolle , 67.30 ; 2. Burnand André, Yverdon , 66.10 ; 3. Perrinjaquet,
Le Locle, 65.80 ; 4. Bellon Emile, Aigle, 65.50 ; 5. Senn Louis,
Le Locle, 65.40 ; 6. Meischtry Alex, Martigny-Bourg, 65.10 ; 7.
Schass Pierre , Illarsaz , 65 ; 8. Biollaz Edouard , Charrat , 64.70 ;
9. Bossen Georges , Chardonne, 64.70 ; 10. Vouillamoz Luc, Rid-
des, 64.70 ; 11. Egger Plus, Loèche, 64.70, etc.

Catégorie mi-lourds ; Couronnes : 1. Knoringer Joseph, Bramois,
68 ; 2. Champandal Agénor, Yens, 67.40 ; 3. Reynard Willy, Con-
they, 65.40 ; 4. Terrettaz René, Saxon, 65.40 ; 5. Fumeaux Fer-
nand , Naters , 65, etc.

Catégorie poids lourds ; Couronnes : 1. Henzen Bruno, Gampel,
66.20 ; 2. Métrailler Raymond , Bramois, 64.90 ; 3. Dessimoz Ber-
nard , Conthey, 64.90, etc.

7e dimanche :
Match No 41 Viège I c/ gagnant du match No 38
. » 42 Gagnant du match No 34 c/ Chippis I
» » 43 Sierre IX c/ gagnant du match No 39
» » 44 St-Léonard I c/ gagnant du match No 40

8e dimanche :
Match No 45 Gagnant match No 43 c/ Grône I

» » 46 Gagnant match No 41 c/ gagnant match No 44
9e dimanche :

Match No 47 Gagnant du match No 46 c/ Martigny I
» > 48 Sierre I-St-Maurice I
» » 49 Gagnant du match No 42 c/ Monthey I
» » 50 Sion I c/ gagnant du match No 45

10e dimanche (demi-finales) :
Match No 51 Gagnant match No 47 c/ gagnant match No 48

- » 52 Gagnant match No 49 c/ gagnant match No 50
lie dimanche (finale) :

Match No 53 Gagnant match No 52 c/ gagnant match No 51
3. CALENDRIER DU DEUXIEME TOUR.

Le calendrier du ler tour étant complètement établi , le Comité
central fixera ultérieurement les matches du 2e tour ou du cham-
pionnat cantonal à partir du dimanche 19 novembre 1950.
4. FORMATION DES GROUPES.

4e ligue, gr. I : à biffer Lens I et à ajouter Lens II.
4e ligue, gr. II : _ biffer Lens II et à ajouter Lens I.

5. RESULTATS DU DIMANCHE 20 AOUT.
Coupe suisse : Sion I-Viège I, 5-2.

6. AVIS AUX ARBITRES.
Les arbitres de 4e ligue et débutants, ainsi que ceux qui ont

été promus en 3e ligue à la fiir de la saison 1949-50, sont priés
de prendre note qu'une causerie obligatoire a été fixée au samedi
le-26 août 1950, à 19 h. 30, au Café du Marché, à Sion.

Orateur : M. Georges Craviolini.
Le Comité central de l'A. C. V. F. :

Le Président : René FAVRE
Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Commission des juniors et I. P.
CHAMPIONNAT 1950/51

Communiqué officiel N" 1
Bappel de directives administratives

1. VOYAGES (déplacements). - Pour les déplace-
ments effectués lors de matches de championnat, utili-
ser chaque fois la quittance officielle de l'ASFA, for-
mule qui peut être retirée auprès du Secrétariat de
l'ASFA, à Berne.

2. FIXATION DES MATCHES. - Prière instante de
faire en sorte que les devoirs religieux puissent être
remplis et les repas pris à la maison. Il est interdit de
fixer des matches le dimanche matin. Même règle pour
les jours de fête religieuse.

3. INTERDICTION DE JOUER. - Il est interdit de
disputer des matches tant de championnat qu'amicaux
les Vendredi saint, Pâques, Jeûne fédéral et Noël.

4. CARTE DE MANAGER. - Chaque manager doit
se procurer la carte officielle de manager (formule à
demander au Secrétariat de l'ASFA, à Berne) et s'en
munir lors de toutes les manifestations du mouvement
juniors (matches, cours, conférences, etc.).

5. CLASSES D'AGE. — Les juniors sont répartis en
trois classes d'âge :

Classe A : de 17 et 18 ans (1932 et 1933) ;
Classe B : de 15 et 16 ans (1934 et 1935) ;
Classe C : de 12 à 14 ans (1936, 1937 et 1938).
Le ler janvier fait loi.
Les juniors B peuvent jouer en classe A.
Pour des clubs de campagne qui ne possèdent qu'une

équipe juniors, la Commission technique (de l'ASFA, à
Berne) peut, sur demande motivée et exceptionnelle-
ment, accorder l'autorisation à un junior de la dernière
année de la classe C de jouer en classe A, donc, à un
junior de l'année 1936.

Un junior n'est qualifié que s'il a rempli les condi-
tions du service médico-sportif.

6. DISCIPLINE. - Il est défendu aux juniors de
fumer et de consommer des boissons alcooliques pen-
dant leur activité sportive. Sont compris dans l'activité
sportive : l'aller et le retour (voyage), le séjour dans les
vestiaires avant et après les matches et lors des entraî-
nements.

7. COMMUNIQUES. — Les managers et responsa-
bles, au sein de clubs, du mouvement juniors sont
expressément invités à suivre attentivement les commu-
niqués officiels. C'est à cette condition seulement que
leurs sections juniors prospéreront.

Commission des juniors et I. P.
Le Président :

Me Aloys MORAND.
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Sierre l-Fribourg, 3-2
Cette rencontre a permis aux deux « coachs » de fourbir leurs

armes avant l'ouverture du championnat. Pour Sierre, ce sera di-
manche prochain à Yverdon , tandis que Fribourg n'entrera en
danse que le premier dimanche de septembre. En lever de rideau,
Sierre II a nettement battu Ardon par 9 à 2, ce qui mit en j'oie le
public qui ne pensait pas assister à pareille fête de tir.

Mais les satisfactions ne devaient pas se terminer avec la ren-
contre de nos réserves puisque Sierre I allait présenter une équipe
bien décidée à vaincre et qui est finalement parvenue à son but.
Mais il est encore trop tôt pour chanter victoire et comme la dé-
ception est proche de la gloire nous attendrons encore quelques
parties avant de faire le point.

Quant à la partie de dimanche, les visiteurs, qui ont passable-
ment modifié leur formation , ont fait si bien courir la balle, qui
part aux buts depuis toutes les positions , qu'ils marquèrent 2 buta
dans les 9 premières minutes de jeu. Simili sauva l'honneur. Le jeu
devint ensuite stationnaire et les renversements de situations fu-
ren t fréquents .

La seconde mi-temps vit les locaux jouer avec le vent et le so-
leil, avantages qui leur permettront de triompher. Cly.

Sion I-Viège I, 5-2
Ce deuxième match de Coupe suisse a permis à Sion de se qua-

lifier pour le 3e tour préparatoire où il rencontrera St-Léonard.
Sion , toujours incomplet , aligne le onze suivant : Zuber ; Car-

len I, Humbert ; Pléritier, Carlen II, di Francesco ; Barberis, Ros-
setti , Pralong, Théoduloz I, Oggier. 200 spectateurs environ.

Les Viégeois engagent et immédiatement assaillent les buts lo-
caux. A la 5e minute, ils parviennent à ouvrir le score sur grosse
faute de Zuber. Les Sédunois ne l'entendent pas ainsi et Théodu-
loz marquera deux magnifiques buts depuis les 16 mètres, donnant
ainsi l'avantage à son club. Les Haut-Valaisans ne se découragent
pas de ce coup du sort et continuent à harceler la défense locale,
qui ne pourra pas empêcher leur rapide ailier gauche de marquer,
égalisation toute méritée, du reste, car Viège a presque constam-
ment fait jeu égal avec son adversaire pendant ces 45 premières
minutes.

La seconde partie de jeu verra les Sédunois continuellement à
l'assaut des buts visiteurs et Oggier — le vétéran — se montrera
de nouveau le meilleur réalisateur de la ligne d'attaque, réussis-
sant un nouveau hat-trick. Jusqu'à la fin, Sion essaie d'améliorer
le score, mais soit par maladresse, soit par précipitation, celui-ci
demeurera inchangé.

Viège a eu le mérite de garder constamment le jeu ouvert, atta-
quant sans cesse par ses deux ailiers très rapides. Cette équipe fera
parler d'elle à plus d'une reprise au cours du championnat. Quant
à Sion, la ligne d'attaque n'a pas répondu aux exigences qu'on
pouvait attendre d'elle. Il a manqué un homme décidé pour con-
clure plus souvent les attaques qui fusaient sans discontinuer de-
puis lu milieu du terrain. Sr.

Martigny-St-Maurice, 4-0
Match amical au sens propre du terme et excellent dernier galop

d'entraînement avant la danse du championnat. Martigny a fait
preuve de bonnes dispositions et, à la mi-temps déjà , gagnait par
4 buts à 0. St-Maurice a fourni une jolie résistance, mais il lui
manque toujours un goal-getter...

Le tournoi du F. C. Saxon
Ce tournoi a remporté un joli succès. La finale des

vainqueurs de groupes a mis aux prises Saxon et Sail-
lon. Le match est resté nul , 2 à 2, mais Saxon s'est
très sportivement désisté de la première place en faveur
de son adversaire qui remporte, pour une année, le
challenge Gaillard .

Le classement : 1. Saillon I ; 2. Saxon I ; 3. Chamo-
son I ; 4. Riddes I ; 5. Fully ; 6. Beaumont.
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Match à l'artistique Vaud-Valais

Cette rencontre, disputée chaque année entre les
meilleurs gymnastes à l'artistique vaudois et vaiaisans,
aura lieu cette fois-ci le 10 septembre prochain, à Mar-
tigny. Ce match promet d'être intéressant et ardem-
ment disputé.

Amateurs de la belle gymnastique à l'artistique, re-
tenez ce dimanche 10 septembre ; vous ne serez pas
déçus 1

A T H L E T I S M E
Saxon organisera la Fête cantonale

des gymnastes athlètes
Lorsqu'il y a quatre ans, Saxon inaugurait son stade

« Espérance », l'actuel président central de la S. F. G.,
M. Paul Morand, de Sion, dit entre autre : « L'initiative
de la courageuse et entreprenante section de Saxon,
avec son comité dynamique, permettra également de
temps à autre à nos gymnastes athlètes de se mesurer
sur ce terrain dans des joutes pacifiques. »

On sait qu 'il appartenait l'année dernière à Saxon
d'organiser cette fête, et les conditions dans lesquelles
se sont déroulées les compétitions ont incité les diri-
feants cantonaux à demander à la section de Saxon
'organiser à nouveau cette manifestation.
Celle-ci se déroulera le deuxième dimanche de sep-

tembre et vu le nombre toujours croissant d'athlètes
vaiaisans, les concours débuteront déjà le samedi après
midi, 9 septembre , pour se terminer le lendemain, dans
l'après-midi, par la cérémonie du couronnement. C. V.
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Inquiétante disparition
M. César Gay, 65 ans, céliba taire, s était rendu il y

a quelques jours à la montagne de Tzan, dans le val
d'Hérens, à la recherche de sources pour alimenter Ver-
namiège. Depuis lors, il n'a plus donné de ses nouvel-
les. Toutes les recherches pour le retrouver sont de-
meurées infructueuses.

Troistorrents
Dimanche a été enseveli M. Maurice Rouiller, décé-

dé à l'âge de 48 ans seulement. Le défunt , professeur
de musique, habitait Sierre et enseignait l'art dans les
sociétés de la région, où il était fort estimé.

Son départ laisse dans la désolation une épouse et un
fils à qui vont nos condoléances sincères.

La chasse
Cette année, la chasse générale aura lieu en Valais

du 15 septembre au 20 novembre inclus. La chasse au
chamois, à la marmotte, au chevreuil mâle et au cerf
mâle est fixée du 15 au 28 septembre et celle du coq
faisan du 15 septembre au 15 octobre inclus.

Le prix des permis demeure sensiblement le même,
mais il comprend un encaissement supplémentaire de
5 fr. au profi t de la Fédération des chasseurs qui doit
assurer le repeuplement. La chasse à la marmotte est
interdite dans la région de Cry-d'Err, sur Montana , afin
de permettre aux touristes d assister aux ébats de ces
mammifères. Enfin , la chasse dans les vignes est pour
l'instant interdite.

Cours préliminaires de « Morse »
Les jeunes gens des classes 1932, 1933, 1934 et 1935

qui désirent accomplir leur service militaire comme
radio-télégraphistes des troupes du génie, de l'aviation
ou de la DCA, ont l'occasion de suivre des cours de
« Morse ». Ces cours, gratuits, débutent en septembre
prochain et se terminent au printemps 1951. Les inté-
ressés peuvent s'inscrire jusqu'au 31 août, directement
auprès du Service du Génie, Berne 3, en indiquant nom,
prénom , année de naissance, lieu d'origine et adresse
exacte.

Le feu à Savièse
Samedi soir, le feu a complètement détruit un rac-

card appartenant à M. Edmond Héritier. Tout le maté-
riel qu'il contenait a été brûlé. Les pompiers, dirigés
par le cap. Benoit Luyet, durent protéger les immeu-
bles voisins qui risquaient de prendre également feu.

Démission d'un président de commune
Le Conseil d Etat vient d accepter la démission de

M. Léo Fux, président d'Embd (Haut-Valais).

Macabre découverte sur un glacier
Sur le glacier d'Innertal, au-dessus de Gletsch, on a

découvert des ossement humains, des souliers et divers
objets. La mort du touriste pourrait remonter à une
trentaine d'années.

Bagnes
MAURICE BOVEN. - A l'âge de 85 ans a été en-

seveli ce matin mardi M. Maurice Boven qui fut long-
temps le dévoué caissier de la Société de secours mu-
tuels fédérée de Bagnes, dont il fut membre fondateur
en 1897.

Maurice Boven laisse le souvenir d'un brave citoyen
estimé de tous. Il avait eu le chagrin de perdre une
fille il y a peu de temps.

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condo-
léances.

Chronique viticole
(Comm.) Dans sa séance du 15 août 1950, le comité

directeur de la « Ligue du vin suisse » a adopté le pro-
gramme d'action suivant :

1. Garantie de prix minima stables.
2. Protection du vin, de la production à la consom-

mation :
a) contrôle sévère de la qualité ;
b) réglementation des marges commerciales.

3. Subordination des importations à l'écoulement de
la production indigène.

4. Représentation équitable des viticulteurs authenti-
ques dans les commissions viti-vinicoles.

5. Création d'une Chambre suisse du vin.
6. Permanence du secrétariat romand.
Il est à souhaiter que ces principes de base (1 à 5)

soient fixés par le nouveau statut du vin qui s'élabore
actuellement, ne serait-ce que pour mettre fin à ces
scandales dont notre économie vinicole n'a, jusqu'ici,
que trop souffert. Tant le producteur que le consom-
mateur doivent être protégés.

Mort d'épuisement au Cervin
Un drame s'est déroulé la semaine passée au Cervin.

Le membre d'une cordée de trois alpinistes zurichois,
M. Richard Kunz, devait succomber d'épuisement. Les
alpinistes avaient dû bivouaquer et , durant la nuit, il
tomba 50 cm. de neige. C'est en revenant à la cabane
Solvay, le lendemain, que le malheureux s'effondra
sous les yeux de ses camarades.

Aux arboriculteurs vaiaisans
Le développement de la tavelure sur fruit des régions

qui ont, en général , un climat peu favorable à cette
maladie, nous oblige à attirer l'attention des arboricul-
teurs sur ce problème.

Il est vivement conseillé d'effectuer le plus rapide-
ment possible, sur les variétés tardives, un traitement
contre ce parasite cryptogame au moyen d'un prodiu't
cuprique, selon la dose prescrite par les fabricants.

Station cantonale d'entomologie.

Nomination à la Chancellerie d'Etat
Lo Conseil d'Etat vient de nommer M. Armand Pro

vidoli, fonctionnaire au Département militaire, secré
taire à la Chancellerie.

Un jeune Valaisan se noie à Berne
Un jeune homme âgé de 17 ans et originaire de Cha-

moson, M. Robert Comby, qui travaillait à Berne en
cjualité d'apprenti boulanger, avait fait une chute dans
1 Aar où il s'était noyé. On a fini par retrouver son
corps qui a été transporté à Chamoson où l'enterrement
aura lieu demain mercredi.

Ecoulement difficile des tomates
L'UPV a organisé une séance à Fully où des centai-

nes de paysans, indignés et révoltés à juste titre, après
avoir entendu les exposés de MM. Dr Broccard et Fd.
Carron, ont voté à l'unanimité la résolution suivante :

R é s o l u t i o n
Plus de 400 agriculteurs de Fully, réunis sous les

auspices de l'UPV , le 18 août 1950, dans la grande
salle communale,

constatent que les promesses faites par les autorités
quant à l'écoulement des fruits et légumes sont cons-
tamment violée,

protestent contre les importations massives de toma-
tes, qui sont la cause principale de la mévente de la
production indigène et de la chute catastrophique des
prix,

e x i g e n t
que des mesures urgentes soient prises pour assurer
1 écoulement de la récolte et la garantie d'un prix ré-
munérateur.

o o o
L'autorité n'ignore pas que des tonnes et des tonnes

de tomates, ler choix, triées, calibrées, pourrissent dans
les dépôts et sur les champs parce qu'on a gavé et que
l'on gave encore le peuple suisse avec des tomates et
des purées importées.

Jusqu'à quand se moquera-t-on aussi éperdûment de
la paysannerie ? UPV.

Petites nouvelles de chez nous
ST-LEONARD. - Le petit Gaëtan Studer, débou-

chant sur la route depuis l'arrière d'un char de foin,
a été happé et renversé par une auto zurichoise. L'en-
fant, sérieusement blessé, a été transporté à l'hôpital
de Sion.
' MUNSTER. - M. Fridolin Wirthner, de Blitzingen,
qui survenait à vélo d'un chemin vicinal sur la route
de Reckingen, a été pris en écharpe par un motocy-
cliste. Le cycliste a été blessé au bassin et à la hanche.

MASSONGEX. - Mme Cécile Jordan, 55 ans, a été
bousculée par une auto lausannoise alors qu'elle tra-
versait inopinément la chaussée, le conducteur n'ayant
pu freiner à temps. Mme Jordan a été gravement bles-
sée.

CONTHEY. - En jouant, le petit Guy, fils de Ma-
xime Putallaz, a fait une chute et s'est cassé un bras.
_________________________________¦—______

JlJlgL Monthetf
Une montre en or

La direction de la Ciba a remis son cadeau tradi-
tionnel pour 25 ans de service à M. Adrien Donnet-
Descartes, machiniste.

Un cours fédéral de gymnastique
Un cours fédéral de gymnastique pour pupilles a

lieu cette semaine à Monthey. Placé sous la direction
de MM. Arthur Gander et Marcel Regain, ce cours est
fréquenté par une vingtaine de moniteurs de Suisse
romande.

Jolie victoire des tennismens
A Bellinzone, en demi-finale du championnat suisse

interclubs de série D, le T. C. Monthey a battu Col-
lombaia par 5 victoires à 1. Bonne chance pour la fi-
nale 1

-»———__ _——_——_—

f|8§ÉP  ̂ Sion
Il se fracture la tête sur le trottoir

M. Joseph Jolien, de Chandolin (Savièse) déambulait
à la rue du Grand-Pont lorsque, pris de malaise, il
tomba sur le trottoir, se fracturant le crâne. Le doc-
teur Sierro le fit transporter à l'hôpital où il se trouve
dans un état grave.

¦¦— | m | _¦.. 

— Le petit Frank Rudaz, 10 ans, est tombé d'un
balcon, à Villeneuve, et s'est fracturé le crâne. On a
bon espoir de le sauver.

— Le parachutiste Willy Eicher, 29 ans, de St-Gall,
s'est tué dimanche à Schaan (Vaduz), alors qu'il effec-
tuait un vol publicitaire pour Knie. Son avion entra en
collision avec le mât de signalisation.

dMOES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20

Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12
15 Maurice Alexandre et son ensemble musette. 12.30 Les Fem-
mes de Bonne Humeur, ballet de Tommasini. 12.46 Informations.
12.55 Rondes enfantines. 13.15 Œuvres de Messafier et Piemé. 13
h. 30 Trio en la min., de Ravel. 16.30 Emission commune. 17.30
Trois préludes poux « Œdipe-Roi », de Pizzetti. 17.45 Airs et
chansons du Pays de Galles et d'Irlande. 18.00 Le Petit Lord. 18
h. 40 Hans May et son orchestre. 18.55 Le micro dans la vie. 19
h. 15 Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le monde
perdu. 20.05 Concert symphonique par l'Orchestre de Vienne. 22
h. 15 Ltindler et valses de Schubert. 22.30 Informations. 22.35 Les
Nations Unies vous parlent... 22.40 Le critérium national cycliste
de Genève. 22.55 Bagatelle, de Sommerville.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Charlie Kunz au piano. 12.46 In-
formations. 12.55 Show Boat, de Kem. 13.20 Deux nouveaux en-
registrements (Ibert et St-Saëns). 16.30 Emission commune, 17.30
Evolutions et révolutions dans l'histoire de la musique. 17.50 Œu-
vres de compositeurs hongrois . 18.15 Intermezzo, de Kodaly. 18.20
La quinzaine littéraire , 18.50 L'Oiseau de Feu (scherzo), de Stra-
vinsky. 18,55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Par quatre chemins... 20.00 Les Chouans,
de Balzac. 20.30 Atout sur atout ! 21.30 Concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Les Nations
Unies vous parlent... 22.40 Musiques de l'écran.

VENDREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 L'accordéoniste Yvette Horner. 12.30 Danses norvé-
giennes, de Grieg. 12.46 Informations. 12.55 Vedettes internatio-
nales. 13.25 Intermezzo de Naïla, de Delibes. 13.30 Œuvres de
Fauré. 16.30 Emission commune. 17.30 Sonate pour violoncelle
et piano, d'Hindemith. 17.50 Sérénade italienne, d'H. Wolf. 18.00
Les cinq minutes de la solidarité. 18.05 Hansel et Gretel, ouvert.
18.15 Souvenirs de Paul Fort. 18.30 Scherzo, d'Albert. 18.35 A la
découverte du monde: Israël. 18.50 Les cinq minutes du tourisme.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Cocktail international. 20.00 Le monde perdu.
20.30 La Belle de Cadix, opérette de Fr. Lopez. 21.50 Voici le
Canada... 22.20 The Overlands, d'Irving. 22.30 Informations. 22
h. 35 Les Nations Unies vous parlent... 22.40 Jazz.
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Les cinémas de martigny UEtoiie et ie corso

ouvrent cette semaine
I La grande Saison d'hiver 1950-1951 I

CAj & &UMIL8J une joyeuse comédie policière _

BAL CUPIDON
avec Simone Renant et Pierre Blanchar éblouissants d'esprit
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i Au CorSO pour la première fois , parlé français,
la troublante histoire d'amour, tirée du célèbre roman d 'Emily Bronté \

v LES HAUTS DE HURLEVENT
^̂ » _Bî _______________________________ _____M_________________________________________________

|| ^̂ ĝJ _̂_B_ftB|tofc A propos des trains de nuit Martigny-Orsières :
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™^_j_ lîf^B- __5 _r septembre et ler octobre. Que nos fidèles habitués
fi r̂*' ^§5êr do la région en prennent bonne note. '

Mm Marti$m$
Kermesse de l'Harmonie

Samedi et dimanche, 26 et 27 août, l'Harmonie
municipale convie tous ses amis et le public de Mar-
tigny à la kermesse qu'elle organise sous les frondaisons
accueillantes du Jardin public. Une ambiance sympa-
thique, une musique entraînante, une cantine et un bar
abondamment garnis satisferont chacun et chacune.

Après la promotion du Martigny-Sports
On nous écrit :
Après le match de dimanche contre St-Maurice, les

joueurs de la première équipe du Martigny-Sports fu-
rent réunis au Foyer du Casino où une lieurëuse sur-
prise les attendait. En effet, chaque joueur reçut de M.
Marc Moret, président du club, une magnifique mon-
tre-bracelet dédicacée, cela en souvenir de la promotion
en Ire ligue.

Je profite de l'occasion en me faisant l'interprète de
tous mes camarades pour remercier les comités admi-
nistratif et technique de leur gentil geste à notre égard.

Un joueur.
Martigny-Sports

Dimanche 27 août verra la reprise du championnat
suisse pour les différentes équipes du Martigny-Sports.
Au Stade municipal, à 13 h. 45, pour la Coupe valai-
sanne, Martigny III rencontrera Dorénaz I ; à 15 h. 30,
Fully I sera l'hôte de Martigny IL

Pendant ce temps, Martigny I se déplacera à Ge-
nève pour être opposé à International I. Le déplace-
ment se fera en train. Les personnes désirant accompa-
gner notre équipe fanion pour son premier match en
Ire ligue sont invitées à s'inscrire en versant le prix
dû billet collectif , Fr. 14.—, soit chez M. Ernest Clai-
vaz, café, soit au Café des Messageries, en Ville.

Harmonie municipale
Vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.

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

La saison des spectacles
s'ouvre cette semaine à Martigny. Nos lecteurs s'en
réjouiront. D'année en année, elle prend plus d'impor-
tance. Tout au long des prochains mois d'automne et
d'hiver , se succéderont dans nos salles l'« Etoile » et
le « Corso » d'alléchants spectacles. Cinémas, théâtres,
conférences agrémenteront les soirées à venir. Le pro-
gramme est prêt et bientôt vous entendrez les tradi-
tionnels trois coups : « Rideau».

Il y avait une fois...
... dans une petite sous-préfecture de France un dan-
cing, le « Bal Cupidon », dont certaines personnes, jau-
nies par le célibat, si elles n'y mettaient pas les pieds,
disaient beaucoup de mal. Des choses extraordinaires
se passent. Une femme est assassinée au « Bal Cupi-
don ». Un détective se débrouille si bien qu'il trouve le
meurtrier et l'amour de la jolie présidente des « Amies
de la Vertu ».

Une joyeuse comédie policière, tel est le nouveau
film, « Bal Cupidon », choisi par l'Etoile pour l'ouver-
ture de la grande saison d'hiver 1950-1951.

Pierre Blanchar et Simone Renant sont éblouissants
d'esprit.

Classe 1915
Assemblée générale le vendredi 25 août à 20 h. 15,

à l'Hôtel Suisse (P. Forstel), à Martigny-Gare.

Revoir « Les Hauts de Hurlevent »
Des milliers de spectateurs demandent à le voir 1
Des milliers de spectateurs demandent à le revoir I
Leur désir est exaucé ! Voilà enfin une copie parlée

français du chef-d'œuvre de William Wyler « Les Hauts
de Hurlevent », avec Laurence Olivier, Merle Oberon
et David Niven.

Une œuvre brûlante de passion, étrangement pre-
nante. Ce film passe au Corso dès vendredi, pour 1 ou-
verture de la saison. Prochainement : « L'Homme aux
Mains d'Argile », avec le regretté champion du monde
Marcel Cerdan.

O. J. du C. A. S.
Jeudi, réunion chez Kluser. Course dans le Haut-

Valais.
« Octoduria »

Ce soir mardi, répétition au local et dimanche course
obligatoire à Jeur-Brûlé.

MARTIGNY-UILLE ¦ Jardin public
Samedi 26 août , à 20 h. 30 Dimanche 27 août à 16 h.

KERMESSE
DE L ' H A R M O N I E

Deux - Tombola - Cantine - Bar
BAL
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Belle tenue de Kubler aux championnats
du monde

Il faut bien s'avouer que nos représentants à ces fa-
meux championnats du monde de Rocour et de Mor-
deslede n'ont guère fait briller les couleurs du cyclisme
suisse. Les amateurs ont tout simplement été inexis-
tants. Quant aux professionnels, notre meilleur homme
fut Kubler qui, seul contre tous, a réussi la très bril-
lante performance de se classer 3e dans la dure épreuve
sur route. Les Koblet, Weilenmann, Brun , Stettler aban-
donnèrent à la suite de crevaisons ou d'ennuis mécani-
ques. Les Italiens Bartali, Leoni, Bevilacqua en firent
de même.

Voici le classement du championnat sur route :
1. Brik Schotte, Belgique, champion du monde 1950, les 284

km. en 7 h. 49' 54" ; 2. Middelkamp, Hollande, à 1' 1" ; 3. Ferdi
Kubler, Suisse, à 1' 48" ; 4. Schulte, Hollande ; 5. Louis Bobet,
France ; 6. Ramon, Belgique ; 7. Stan Ockers, Belgique, tous dans
le même temps que Kubler ; 8. Emile Idée, France, à 2' 50" ; 9.
Van Est, Hollande, à 9' 58" ; 10. Willi Kemp, Luxembourg ; 11.
Ollivier, Belgique ; 12. Rolland, France, même temps que van Est.

Le Cyclophile sédunois, champion valaisan
Le championnat valaisan par équipes, organisé par

le V. C. Collombey-Muraz, s est disputé dimanche sur
70 km. du parcours Collombey - Monthey - Bouveret (2
fois)-Collombey. Neuf équipes ont participé à cette
épreuve et c'est celle du Cyclophile sédunois, avec les
Héritier, Schwery, les frères Debons et Imstepf, qui a
remporté la victoire en 1 h. 50' 15". Collombey-Muraz
a été son plus dangereux rival et ne succomba que par
13 secondes I

Voici d'ailleurs le classement :
1. Cyclophile sédunois, 1 h. 50' 15" ; 2. V. C. Collombey-Mu-

raz I, _ 13" ; 3. V. C. Collombey-Muraz II, à 1' 27" ; 4. Monthey,
à 4' 43 ; 5. Cyclophile sédunois II, à 9' 41" ; 6. Martigny I (V. C.
Excelsior), à 9' 49" : 7. Sierre (V. C. Eclair), à 11' 18" ; 8. Pédalo
sédunoise, h 11' 40" ; 9. Martigny II, à 12' 55".

9e Circuit international de Monthey
27 août 1950

Les jours passent, et bientôt les fervents du sport
cycliste auront l'unique occasion de voir une grande
épreuve réunissant les cracks amateurs du moment.

En effet, le Vélo-club Monthey met tout en œuvre
pour s'assurer la participation de coureurs français, ita-
liens, suisses-allemands, tessinois, sans oublier nos bra-
ves coureurs romands.

Les coureurs devront effectuer 70 fois un circuit de
1443 mètres. Au cours de l'épreuve, 14 sprints avec
primes seront disputés avec ardeur. Une magnifique
planche de prix recompensera les coureurs qui boucle-
ront les 101 km.

Les inscriptions sont nombreuses et les organisateurs
n'auront que l'embarras du choix, puisque 30 coureurs
sélectionnés prendront le départ.

La petite gazette des sportifs
# M. Garlo Pinter, entraîneur des F. C. Sion et

Martigny, vient d'obtenir son diplôme de maître de
sports à l'Ecole fédérale de Macolin.

¦îj. Le coureur Georges ^Eschlimann vient de passer
à l'Hôtel de Fully les 3 jours de vacances que lui don-
nait droit la prime de passage, à Martigny, du Tour de
France 1949. '. ¦ ,. . .

Monthey
Dimanche 27 août 1950

9a critérium cycliste
international
avec la participation de coureurs suisses, italiens
et français

IOO km. - 7 0  tours
sur le magnifique circuit de Monthey, dès 14 h.

Nombreux et beaux prix de classement et de sprints

— Deux aviateurs suisses ont été tués près de Beaume
(France) lorsque leur appareil s'est écrasé au sol.

— Au concours international d'urbanisme, à Stock-
holm, auquel participèrent des architectes de 33 pays,
MM. Gruner frères, ingénieurs à Bâle, et Otto Senn,
architecte, se sont classés 6e et 7e.

— Un incendie spectaculaire a éclaté dans les docks
de Liverpool. Un millier de pompiers ont été appelés
à le combattre.

Â VENDRE
d'occasion

un four pâtissier état neuf,
2 étages avec étuves.
Conviendrait évent. aussi
pour charcuterie ou hôtel.

A visiter à la Confiserie
Hedinger, à Aigle.

Dr ROUILLER
méd.-de_tiste

Martigny et Bagnes

de retour



Madame Marie RAGAZZONI, a Montreux ;
Monsieur Orlando RAGAZZONI, à Montreux ;
Madame et Monsieur Charles D'AMICO et leurs fils

Jean et Charles-Marie, à Martigny-Ville ;
Les familles RAGAZZONI à La Golma di Cesara (Ita-

lie) ;
Les familles RAGAZZONI et BOGGIO, à Monte-Carlo;
La famille François COLOMBO, à S. Maurizio d'Opa-

glio (Italie) ;
ont la grande douleur de faire part du décès de leur
cher et bien-aimé époux , papa et grand-papa tendre-
ment chéri, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et par-
rain

Monsieur Jean RACAZZONI
négociant

décédé accidentellement le 19 août 1950, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a eu lieu à Montreux, lundi 21
août, à 16 heures.

Domicile mortuaire : Corsaz 18.
Priez pour lui 1

Commerce d'eaux gazeuses, cidres, liqueurs,
cherche

collaborateur ou associé
en vue d'extension d'entreprise. — Correspon-
dance et offres à adresser à l'administration du
journal Le Rhône sous chiffre R 2096.

MAISON
d'habitation

Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1800

de 2 logements, avec gran-
ge, écurie, poulailler, pour
cause de départ. S'adres-
ser à Mme Mirjean, Char-
rat.

Cherchons pour trois mois CflMMEl 1ÈRE
(entrée immédiate) OUmiflELICliE

i de 19 ans, sérieuse et de
DOnne confiance, connaissant la

S. *A||f faire restauration, cherche placea tout iciire jans ^Qn ca^ Ecrire sous
recommandée. Aubert. Pe- chiffre R 2097 au bureau
tit-Lancy, près Genève. du journal.

La fille
Feuilleton du Rhône du vendredi 22 août 1950 73 aussi ; nous ne pouvons pas lui demander compte de

EMILE RICHEBOURG

— Nous irons le chercher , reprit Mme de Bussières,
nous l'amènerons à Arfeuille avec sa fille ; il a été gra-
cié il y a quel ques mois ; mais ce n'est pas assez, nous
chercherons, nous trouverons le moyen de le faire réha-
biliter ; il y a des difficultés sans doute ; mais M. Du-
moulin, qui cause en ce moment avec le comte, par-
viendra certainement à les surmonter. Oui, il faut que
Jean Renaud soit réhabilité ; il le sera ; et sa fille que
vous aimez mon fils , Blanche sera votre femme ! Mon
Dieu ! après ce qu'il a souffert , y a-t-il sur la terre une
récompense assez grande pour Jean Renaud ?

— Ah I la joie m'étouffe , c'est trop... c'est trop de
bonheur, murmura Edmond en se laissant glisser aux
genoux de la comtesse.

Mme de Bussières lc regarda avec une expression de
tendresse indicible.

— J'ai encore quel que chose à vous dire, reprit-elle.
Vous devez tout savoir. Ecoutez-moi : Par M. Dumou-
lin , le comte a appris cc que nous savons de l'histoire
de votre malheureuse mère. Vous l'avez deviné, Ed-
mond, votre mère a fait une faute ; elle amait... Il y a
des pères que pardonnent, le sien fut sans pitié. La
colère et le sentiment funeste, qui met au cœur de
l'homme la haine et le désir de la vengeance, ont armé
son bras ; il a tué l'amant de sa fille 1 Le lendemain , la
pauvre Lucile, folle dc douleur et de désespoir , s'est
sauvée de la maison paternelle. Où est-elle allée ? Nul
ne le sait.

î> Edmond , le meurtrier de votre père est votre père

son crime.
— C'est vrai , dit-il sourdement.
Et il poussa un long gémissement.
— Il ne me reste plus qu 'à vous dire le nom de

famille de votre mère, aj outa la comtesse ; elle se nom-
mait Lucile Mellier I

— Mellier, Mellier ! exclama le jeune homme d'une
voix frémissante ; ah ! maintenant, je comprends , j e
comprends tout !...

Et il laissa tomber sa tête dans ses mains.
La comtesse leva vers le ciel ses mains tremblantes.
— Mon Dieu, dit-elle, vous êtes juste, vous êtes bon ,

vous êtes grand ! Faites descendre un de vos regards
jusqu 'à nous ; acceptez toutes les douleurs de ma vie
pour l'expiation des coupables, et donnez le bonheur
aux enfants de ceux qui ont tant souffert !

QUATRIEME PARTIE

Les mystères du Seuillon
I

Rouvena t veut enrichir Mardoche

Blanche était triste , Blanche souffrait. La révélation
brutale de François Parisel l'avait frapp ée au cœur.
Toutefois , le souvenir d'Edmond était aussi pour beau-
coup dans ses sombres tristesses. Lc ressort de sa vie
s'était brisé, elle se voyait condamnée à une douleur
sans fin ; elle n'avait plus rien à attendre , plus rien à
espérer.

Rouvenat était désespéré.
— Tu n 'es plus comme autrefois , disait-il à sa fil-

leule. Tu as perdu ta gaieté, tes joues ont pâli , tu ne
ris plus ; tu souffres, tu pleures... Tiens, en ce moment
même, je vois des larmes dans tes yeux.

— Mais ce n'est pas ta faute, s'écria-t-elle, ce n'est
pas ta faute I Voyons parrain , sachant ce que je sais,
est-ce que je puis être gaie ? Je pense à mon malheu-

reux père et à ma mère, qui dort pour toujours dans le
cimetière de Civry.

— Blanche, est-ce bien à eux, à eux seuls que tu
penses ?

— Tu veux savoir la vérité : eh bien, je sens que
j'aurais été heureuse de me marier et fière d'aimer...
Mais, quand ces folles idées me viennent, je les repous-
se de toutes mes forces ; j e veux, je dois ne penser
qu'au malheur de mon père !... A toi aussi, parrain, que
j'aime de tout mon cœur...

— Dis donc, Blanche, reprit Rouvenat , jugeant utile
de chnager la conversation, il me semble que ton ami,
le vieux Mardoche , te néglige un peu. C'est aujour-
d'hui , si je ne me trompe pas, le quatrième jour qu'il
n'est pas venu à Seuillon. Serait-il devenu riche ?

— Je l'ai vu hier.
— Ici ?
— Non , je l'ai rencontré à Civry.
— C'est vrai , tu es allée hier à Civry .
— Porter un couronne sur la tombe de ma mère.

C est singulier , parrain , la personne inconnue, qui entre-
tient la tombe de fleurs, avait encore apporté deux
énormes bouquets , le matin même, car les pétales des sans chercher à cacher son etonnement
fleurs étaient couverts de la rosée de la nuit.

— Oui , c'est surprenant , dit Rouvenat songeur ; j'ai
beau chercher , je ne devine pas qui peut avoir gardé
ainsi le souvenir de Geneviève. Enfin , qu 'importe 1

» Mais revenons à Mardoch e ; j'ai besoin de le voir ,
je voudrais causer avec lui. S'il n'est pas venu aujour-
d'hui à deux heures, je monterai jusqu 'à ses roches, il
faut absolument que j e le voie.

— Parrain , pourquoi tiens-tu donc tant à causer avec
Mardoche ?

— Blanche, ces j ours derniers , Mardoche m'a rendu
un grand service , et , puisqu 'il faut tout te dire, il m'a
sauvé la vie , j e veux le remercier.

— Mardoche ne m'a pas parlé de cela. Que t'es-il
donc arrivé ?

— Un accident... je te dirai cela plus tard. Ah ! Mar-

doche est décidément un homme bien étrange ; il espè-
re, sans doute, en cessant de venir au Seuillon, se sous-
traire à ma reconnaissance. Mais il se trompe : Rouve-
nat sait se souvenir, Rouvenat n'oublie j amais. Je ne
veux plus qu 'il mendie ! Et puis, j'ai une idée : les ma-
çons, Blanche, sont depuis ce matin sur la masure de
Jean Renaud ; quand ta maison sera rebâtie, ma mi-
gnonne, je la ferai meubler, et comme il faudra un loca-
taire, j 'ai pensé que Mardoche serait là très bien. Que
dis-tu de cela ?

La jeune fille lui sauta au cou.
— Il n'y a que toi pour avoir de ces bonnes idées,

dit-elle.
— Ainsi , tu m'approuves ?
— Oui , parrain , oui , et si Mardoche fait des difficul-

tés, tu lui diras : Blanche le veut !
Comme il l'avait dit à Blanche le matin , Rouvenat ,

ne voyant pas venir Mardoche, se décida à aller le
trouver.

Il le surprit, debout devant les roches, dans une atti-
tude pensive , et le regard plongé dans la vallée.

— Tiens, c'est monsieur Rouvenat ! fit Mardoche

— Bonjour Mardoche , dit Rouvenat dun ton amical ,
je vois à votre air que vous ne vous attendiez pas à
recevoir ma visite.

— C'est vrai , monsieur Rouvenat. Est-ce donc le pau-
vre Mardoch e que vous venez voir ?

— Si je vous dérange, c'est votre faute ; voyant que
vous oubliez le chemin de la ferme, j'ai pris, moi, celui
des roches.

— Soyez le bienvenu dans mon domaine, monsieur
Rouvenat , et dites-moi ce que Mardoche peut faire
pour vous être agréable.

— Renoncer au métier que vous faites. Mardoche , j e
veux faire quelque chose pour vous.

— Ah ! Et que voulez-vous faire pour moi , monsieur
Rouvenat ?

(A suivre.)

— L'« Union internationale des maires pour l'entente
franco-allemande », fondée à Stuttgart en juin dernier ,
a élu un comité formé de maires français et de bourg-
mestres allemands. Selon le vœu unanime, ce sont deux
Suisses qui en assument la présidence : M. H. Zbinden,
président de l'Union des écrivains bernois, préside la
conférence et l'écrivain Eugène Wyler le comité de
liaison. Ce comité vient de se réunir à Soleure où il a
fait , selon l'Oberburgmeister Kolb, de Francfort s/Main ,
d'excellent travail.

On demande jeune

SOMMELIÈRE
Ecrire à M. Tairraz, Buffet
de la Gare, Charrat.

PERDU
CHIENNE DE CHASSE,
brune, sans médaille. Ré-
compense. Jules Fournier,
Martigny-Croix.

Jeune homme de 22 ans,
possesseur de certificat,
cherche place comme

aide-caviste
S'adresser au journal sous
R 2094.

Je suis acheteur ou je loue-
rais, pour une durée de 10
à 15 ans, 5,000 à 10,000
m2 de

TERRAIN
POUR VIGNE, si possible
en plaine. Offres par écrit
sous chiffres R 2099 au
bureau du journal .

Je cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage et de la campagne.
Place à l'année. Entrée de
suite. S'adr. au bureau du
journal sous R 2048.

Dr J. LONFAT
DENTISTE

ABSENT
jusqu'au 6 septembre

Léon Delaloye
méd.-dentiste
MARTIGNY

de retour
dès le 21 août

A vendre

chien de chasse
ainsi que

FUSILS
cause non emploi. S'adres-
ser à Lini Paccolat, Doré-
naz.

Sténo-dactylo
cherche place à Martigny
ou environs. S'adres. sous
chiffre R 2095 au bureau
du journal.

Jeune fille, très au courant
du service de

SOMMELIÈRE
cherche place, dans la ré-
gion de Sion à Martigny. -
S'adresser au journal sous
R 2100.

camion
C I T R O Ë N

2,6 tonnes, 16 CV, modèle
1937, 4 cyl., grand pont,
peinture neuve, en parfait
état. Fr. 4,200.-. S adres-
ser au Garage de Clarens,
Montreux , tél. 6 30 05.

Je%6 ûf oyW
„je suis incomparable" ou „je vaux
plus que mon prix". Je ne veux être
que ce que je suis: une bonne cigarette
aromatique, type égyptien, de prix mo-
deste.

AIDA
Fabriquée par 4, /  A^^^^^^^
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*¦*¦**__ & comP^

Paille
Paille bottelée à haute
pression, de 1949, aux
meilleures conditions.

Prix spécial pris sur vagon
en gare.
Société d'Agriculture, Mar-
tigny-Ville.

de qualité, rendu sur place
par camions. — Rémy Ga-
bioud, Orsières, tél. 68250.

Buvez le j us de raisin du Valais

GOUTTE DE SOLEIL
11 est vraiment exquis et se vend à prix raisonnables
Dans les épiceries : Fr. 1.85 le litre scellé, plus verre
Dans les cafés : par ballon , 2 décis, 3 décis, etc.,

au prix du fendant ou en flacons
d'origine à Fr. 0.80 le flacon .

Seuls producteurs : TAVELLI S. A., vins, Sierre




