
Statut des transports automobiles ECHOS ET tiOUUELLES
P O U R  I i C O N T R E  1 L'abbé Bovet tel qu'il fut

Les vers alancs

Un maire de cent ans

Chers concitoyens ,
Le peuple suisse est appelé à se prononcer les 24-25

février prochains sur le Statut des transports automo-
biles.

La question qui lui est soumise a pour objet princi-
pal de favoriser la collaboration entre le trafic public
et l'industrie des transports automobiles, pour le bien
du pays.

Le Statut des transports automobiles vise aussi l'or-
dre dans la profession des transports professionnels de
personnes ct de choses, le renforcement de la sécurité
routière et de la défense nationale.

Les transports privés ne sont pas touchés par la loi.
Ils demeurent absolument libres. Les transports pour
l'entraide entre voisins à la campagne et à la montagne
sont également libres.

Le Statut a fait ses preuves au cours de ces dix der-
nières années. Le projet dc loi soumis au peuple l'as-
souplit et l'améliore.

Le nouveau statut a été approuvé par la presque
unanimité des Chambres fédérales. Il est soutenu par
les grands partis politi ques et par toutes les grandes
organisations économiques du pays et de notre canton.

Jamais, comme cette fois-ci , patrons et ouvriers n'ont
manifesté une cohésion aussi remarquable pour main-
tenir l'ordre et une harmonieuse entente au sein de
leur profession.

Le Statut des transports automobiles est vivement
soutenu et recommande par M. le conseiller fédéral
valaisan Dr Joseph Escher, comme il le fut par son
prédécesseur M. le conseiller fédéral Celio.

Accepter le Statut des transports automobiles, c'est
accorder à un important secteur économique de notre
pays la possibilité de faire vivre normalement et humai-
nement toute la profession des transports professionnels
de personnes et de choses.

Les citoyens et associations soussignés vous recom-
mandent de voter

un OUI convaincu
les 24 et 25 février prochains.

* * *
Le Comité d'action valaisan en faveur du Statut des

transports automobiles ; le président : Professeur An-
toine Favre.

Dr H. c. Joseph Escher, conseiller fédéral, à Berne.
Dr. Antoine Favre, conseiller national, à Sion.
Dr Paul de Courten, préfet de Monthey, conseiller na-

tional , Monthey.
Me Camille Crittin , avocat, conseiller national, membre

du Comité national suisse d'action en faveur du STA.
M. Joseph Moulin , agriculteur, conseiller national, à

Vollèges.
Dr Alfred Clausen, conseiller aux Etats, à Brigue.
Au nom du Conseil d'Etat du canton du Valais : le

président : Cyrille Pitteloud, Dr Oscar Schnyder.
Service social de l'Etat du Valais : Roger Bonvin, ingé-

nieur, à Sion.
Dr Léon Broccard, président de l'U. P. V., à Sierre.
M. Charles Dellberg, anc. conseiller national, à Brigue.
Parti conservateur valaisan — Parti radical valaisan.
Parti socialiste valaisan.
Cartel syndical valaisan (Union syndicale suisse).
Cartel des syndicats chrétiens du Valais.
.Union commerciale valaisanne (UCOVA).
Union valaisanne des arts et métiers.
Section valaisanne de l'Union des garagistes suisses.
Automobile-club de Suisse — Section valaisanne.
Fédération motocycliste suisse — Section du Valais.
Association valaisanne des camionneurs ¦ professionnels

et propriétaires d'autocars.
A. S. P. A. — Section du Valais.
Association des camionneurs officiels.
La sous-commission paritaire valaisanne des transports

automobiles (CCTSTA), à Sion : le secrétaire : Ar-
mand Dupuis ; le président : Marc Monnier.

On nous écrit :
Ce problème n'est pas nouveau. Une solution a été

soumise au peuple en 1935, une deuxième en 1947 :
les deux fois le peuple suisse a montré avec clarté qu'il
ne voulait pas d'un monopole des transports , le refus
a été catégori que.

Les bureaux intéressés ne s'avouent pas vaincus , ils
reviennent à charge. En 1935, l'accent portait sur
«l'ordre », idée à la mode à cette époque ; maintenant
sur le côté « social » que l'on écrit avec S majuscule
comme « science » au siècle passé.

Nous voulons l'un et l'autre , l'ordre et la justice
sociale, mais dans la liberté. Le monopole , qu'il soit
étatique ou privé, ne réalise aucun de ces trois postu-
lats.

Les partisans de l'arrêté soumis au peuple dimanche
affirment qu'il assurera la sécurité routière et une jus te
rémunération du personnel occupé dans les transports
routiers. Pour nous, nous estimons que la sécurité rou-
tière peut et doit être assurée par l'application de la loi
sur la circulation : examen des véhicules, contrôle des
chauffeurs, spécialement de leur état physique au vo-
lant. La loi de 1932 est bien faite , il ne faut pas mul-
tiplier les textes.

La multiplicité des lois est un signe de décadence,
disait Montesquieu , et les exemples abondent qui prou-
vent que dans le dédale de textes multiples et souvent
contradictoires la loi est bafouée et que, au lieu d'être
la sauvegarde des honnêtes gens, elle devient carcan
pour ceux-ci et échappatoire pour les autres.

Quant à la juste rémunération du personnel , elle doit
être garantie par le contrat collectif. La preuve est
aussi faite sur ce point que le contra t collectif et les
institutions y relatives : allocations familiales gérées
paritairement, caisse maladie, congés payés, etc. favori-
sent le rapprochement entre patrons et ouvriers, entre
le capital et le travail, assurent la paix du métier, la
compréhension et la concorde entre les divers éléments
de 1 entreprise. Qu'on ne nous dise pas que le décret
est nécessaire pour aboutir au contrat collectif ; ceux-ci
existent déjà dans la branche des transports, comme ils
existent dans beaucoup d'autres branches qui ne sont
au bénéfice d'aucun monopole, telles que le bois et le
bâtiment, le commerce, etc., etc.

Certes, il ne faut pas que la concurrence entre pa-
trons se fasse aux dépens de l'ouvrier, et le contrat col-
lectif suffit à éviter ce danger ; au surplus sauvegar-
dons la concurrence qui favorise l'esprit d'initiative,
l'esprit d'invention, la récompense du meilleur et du
plus raisonnable, du plus qualifié, de celui qui apporte
le plus de sécurité. Cet esprit, sans lequel il n'est plus
de progrès, est particulièrement nécessaire à nous au-
tres Suisses, qui devons vivre sur une terre apte à nour-
rir à peine la moitié de notre population, et qui devons
tous les jours faire appel à l'esprit industrieux.

Mais 1 arrêté vient en aide aux chemins de fer publics
et privés, affirment ses partisans ? Argument bien spé-
cieux I A quel homme sensé et qui réfléchit, pourra-t-
on faire croire que les chemins de fer se porteront
mieux si l'on oblige tout le monde à faire appel à tel
« concessionnaire » de transports par camion ? Quel
avantage le chemin de fer retirera-t-il que je passe par
Jean « concessionné » ou par Jean, Paul ou Louis non
concessionnés ?

Le monopole privé conduit au monopole d'Etat.
Cette raison devrait suffire à nous convaincre de voter

NON
Une raison plus impérieuse encore nous conduit à

cette solution. Chacun peut se rendre compte que l'ad-
ministration a tendance à appliquer d'une manière
extensive les défenses, et nous savons que les lois,
même les meilleures, sont suivies d'ordonnances, dé-
crets, ukases de toutes espèces en sorte que les citoyens
finissent par se considérer comme des détenus en liber-
té provisoire. Il est bon que le peuple souverain rap-
pelle à ses hauts fonctionnaires, si respectables qu 'ils
soient, que la liberté n'est pas une concession de l'Etat.

A. Vouilloz.

Un témoignage a été rendu au maître en tant que
directeur de la Société de chant dc Fribourg, par un
membre de cette société.

« Le soir, il arrivait pour la répétition, après une
journée de labeur écrasant. Souvent il venait de Hau-
terive, à pied. Il avait fait une heure et demie dc mar-
che. Il déposait sa serviette sur le piano, voyait tous
ces hommes qui attendaient, aurait bien voulu, proba-
blement, aller se coucher, mais, tout de suite, derrière
le masque osseux et énergique, on voyait apparaître
une lumière, la lumière de la charité. Il souriait et la
répétition commençait. Inlassablement, vingt , trente
fois — il disait même septante fois sept fois —, il fai-
sait répéter la même phrase , sans que jamais — je dis
jamais — il ait laissé échapper le moindre signe d'im-
patience. Et pourtant , en fait de chanteurs, nous étions
des amateurs. Et c'est les soirs où les chefs de file
étaient absents et où il n'avait devant lui qu'un médio-
cre troupeau , où il aurait eu raison de plier bagage,
qu'il était le plus gentil , le plus patient. Ces soirs, il
nous disait que nous étions les meilleurs... Quand je
pense à ce courage quotidien , les larmes me viennent
aux yeux. »

Les vers blancs ont toujours fait le désespoir des
agriculteurs. Il y a 500 ans, en 1451, les autorités de
Berne prièrent l'évêque, par l'entremise de leur curé ,
de leur prêter assistance afin qu'ils soient débarrassés
des vers blancs.

M. Edmond Mathi s, vraisemblablement doyen des
maires de France, est entré mardi matin dans sa cen-
tième année. Il est né le 20 février 1852.

M. Mathis, qui appartient au parti radical-socialiste,
préside depuis 69 ans aux destinées de la petite com-
mune d'Ehuns, dans le canton de Luxeuil-les-Bains,
en Haute-Saône.

Tour à tour conseiller d'arrondissement et conseiller
général, il fut député de la Haute-Saône de 1910 à
1919. M. Mathis, qui est président d'honneur des mai-
fes de France, a été fait grand officier de la Légion
d'honneur en 1947.

Sucreries autorisées !
Le Dr Millier , médecin à Gland, écrit : « Les enfants ,

comme aussi beaucoup d'adultes , aiment les douceur.»
et le médecin ne voudrait pas les en priver complète-
ment ; mais , comment le permettre sans nuire à la
santé ? Le raisinel nous tirera là d'affaire. Chaque kilo
de raisinel correspond à 6 kilos de raisins frais. C'est
un aliment de compensation parfait , exactement comme
les jus de fruits. Il contient tous les sels minéraux
nécessaires à sa propre digestibilité et à l'assimilation
dans l'organisme. (O. P.)

On mange très bien...
Tripes tous les samedis, Pieds de porc sur commande,
Grillades, Escargots, au (

CAFE DE LA PLACE - Martigny-Bourg
Chez Adyle. tél. G 12 86

1 pièce de notre service de table
par paquet
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Le Lôtschental isolé
Les chutes nouvelles de neige ont de nouveau coupé

toutes les communications du Lôtschental. Les traî-
neaux-postes Blatten-Goppenstein ne circulent plus de-
puis lundi. Le petit village d'Eisten , ravagé le 20 jan-
vier par une avalanche, a dû être évacué. La situation
dans le Lôtschental paraît sérieuse. Depuis mardi , il
est tombé 35 cm. de neige fraîche.

SEIÏ1EI10ES (fila GAILLARD SAXON
La maison valaisanne de confiance GR0S ET DETAIL

Graines sélectionnées et de qualité gg t S£SS
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Revue suisse
Le trafic est rétabli
sur la ligne du Gothard.

Mercredi, le trafic sur double voie entre Lavorgo et
Bodio a été rétabli. Ainsi, après huit jours, une des
plus importantes interruptions que la ligne du Gothard
ait connues depuis son existence sera supprimée. La
formidable masse de neige, cause de cette interruption,
est évaluée à 80,000 mètres cubes et est comparable
plutôt à un éboulement de montagne qu'à une avalan-
che normale. La voie ferrée, sur une longueur de 130
mètres, était recouverte de masses de neige, de terre,
de pierres et de bois d'un cube d'environ 8000 mètres
qui , à l'entrée du tunnel, mesurait 25 m. de haut.

Jusqu'ici , cet endroit passait pour absolument sûr ,
grâce à une solide et ancienne protection de forêt. Mal-
heureusement, cette dernière a été victime de l'avalan-
che qui a entraîné dans la vallée plus de 2000 cubes de
bois. Dans ces conditions, le déblaiement en huit jours,
sous la menace constante de nouvelles avalanches, avec
des équipes de cent hommes se relayant nuit ct jour ,
cinq pelles mécaniques et deux vagons à bascule, peut
être considéré comme un travail peu ordinaire.

Concours de pièces radiophoniques
de Radio-Genève.

Radio-Genève avait organisé l'an dernier, à l'occa-
sion de son 25e anniversaire, un grand concours de
pièces radiophoniques.

Le jury, après avoir examiné les 165 textes soumis à
son jugement, a décerné les prix suivants , dont les
auteurs sont Parisiens :

1er prix, de Fr. 500.—, à « L'échiquier du diable » ;
2e prix, de Fr. 250 —, à : « Un grand mariage » ; 3e prix
de Fr. 150.— à : «Le sérum de vérité».

Ces pièces seront diffusées par Radio-Genève dans le
courant du mois d'avril.

HôTEL DE VERBIER Au Sportiiig-Bar I \j *WËBÊËËËi
Thés dansants et soirées dansantes I _s ¦

avec les 3 infatigables musiciens de l'orchestre
réputé « The Will's »

COMMERÇANTS, ARTISANS, profitez de faire rafraîchir vos
enseignes pendant la saison d'hiver. Conditions avantageuses

I Joseph ROUILLER, peintre en lettres, Martigny-Bourg
Flâtrerie - Peinture - Papiers peints Tél. 61441

W. Orson Wclles f
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li es et EbouSouss
Tous les gosses jouent aux billes. C'est signe

que le printemps est bientôt là et , qu'avec lui,
Pâques approche.

Ah I les billes ! — nous disions les « marbres ».
On aurait balayé la neige pour en jouer plus tôt.

J'en avais un petit sac — de billes — relégué
au fond d'un tiroir dix mois durant. De temps en
temps j'allais en palper le contenu. Comme un
avare ses écus...

Dès que février avait dévoré les dernières nei-
ges, timidement, je me risquais sur la place voi-
sine de notre logement. Histoire de rencontrer
des camarades ayant de bonnes intentions.

Sitôt le partenaire découvert, les « marbres »
sortaient des poches : « Cupi, sec, tierce... trois
fois contre ! »

o o o

Nous n'avions pas d'enjeu de grande valeur :
des boutons de vêtement. Je vous certifie que ces
utiles, voire indispensables objets, étaient recher-
chés. Il arrivait parfois que nous misions les bou-
tons mêmes de nos propres culottes I En tout cas,
elles n'en avaient jamais un de trop... « Pourquoi
qu'elles sont faites , les ficelles ?... »

Dans la famille démocratique des boutons il y
avait cependant une aristocratie... C'étaient les
boutons nickelés ou dorés des capotes et tuniques
militaires. Ils en valaient cinq autres du menu
fretin. Six s'ils portaient la grenade des artilleurs I

Les beaux boutons de vestes de chasseurs, avec
quelque animal en relief , étaient cotés un peu
plus haut : dix boutons ordinaires. Ce qui fait
que, ma foi, leurs détenteurs essuyaient quelques
coups d'oeil en coulisse. Et qu'un beau jour les
ornements de leur veste de velours côtelé s'étaient
soudain subtilisés.

H me souvient d une fillette qui était passée
maîtresse dans l'art de détacher ces boutons mé-
talliques : « Je vous en donne un, disait-elle aux
garçons affairés au jeu, mais vous me laissez jouer
avec vous I » ?

Et le beau bouton armorié s'en allait , dans le
« creux », rejoindre ses confrères de la pègre...

• * *
Tout a son temps. D,s que les prairies se cou-

vraient de fleurs, que les taillis sentaient bon le
muguet et que s'ouvraient les yeux bleus des per-
venches, adieu les billes ! On avait d'autres dis-
tractions.

Les travaux champêtres étaient là. Il fallait
aider à planter les pommes de terre, ratisser les
allées du jardin, préparer les « rames » pour les
pois et les haricots. Si bien que les jours de congé
scolaire étaient remplis à souhait.

Comme quoi les jeux et les travaux varient
avec les saisons. Ce rythme inéluctable s'accorde
d'ailleurs parfaitement avec notre nature amou-
reuse de nouveau et de changement.-' '

Freddy.

Le village de Mission évacué
Mardi et mercredi d abondantes chutes de neige ont

sévi dans plusieurs régions de notre canton. Des mena-
ces d'avalanches, vu les masses accumulées sur les hau-
teurs, se précisent à nouveau.

Dans le Val d'Anniviers, le danger a obligé l'évacua-
tion complète du petit village de Mission, situé sur la
route Vissoie-Ayer. Les 110 habitants (il y en avait 220
en 1900 !) ont trouvé refuge dans les chalets de la
région. On rappelle à ce propos qu'en 1945, au cours
du printemps, une énorme avalanche détachée des poin-
tes de Nava, avait déjà menacé le village.

A\ JHSSHSK.SP.SSrOç,.i) ^f/ Il

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

t 1 Capital et réserves : Fr. 18,000,000.-
! j Bilan Fr. 211,000,000.-

] '.}, Caisse d'Epargne officielle du canton
ï ' Carnets d'ép argne nominatifs et au
i i po rteur

Facilités de remboursement

Bons de dép ôt à 3 et à 5 ans

S 

négociables en tout temps
Tous les dépôts sont intégralement garantis

par l'Etat
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¦•'. Concours de Trient
Le concours annuel du S.-C. Trient aura lieu diman-

che 25 février. Ouvert à tous les coureurs, ce concours
est doté de magnifiques challenges individuels.

Programme : 8 h. messe ; 9 h. 30 inscriptions à l'Hô-
tel du Glacier ; 10. h. 30 slalom ; 13 h. 30 inscriptions
à l'Hôtel de la Forclaz ; 14 h. 30 1er départ course de
descente ; 16 h. 30 distribution des prix à Trient.

Amis skieurs, venz nombreux à Trient dimanche,
vous serez bien reçus.

Le calendrier du 25 février
En Première Ligue, on nous annonce les matches

International-Central, Vevey-Sierre, Màrtigny-Malley
et Yverdon-La Tour. Autant dire un. prpgràmme tout
particulièrement intéressant et qui pourrait bien nous
réserver l'une ou l'autre surprise. ,. -v

Seuls, à notre avis, les hommes, de T5o3y Guinchard
partent franchement favoris dimanche devant Central,
qui file du mauvais coton cette saison. Quant aux au-
tres rencontres, elles sont loin d'être jouées d'avance,
même si la côte devait être en faveur de Vevey, Malley
et Yverdon.

On sait trop, par expérience, que les Sierrois ne se
battent jamais si bien que contre plus forts qu'eux.
Leur cran, leur volonté tenace en font de redoutables
adversaires pour les meilleurs. Les Veveysans n'auront
donc qu'à bien se tenir.

Que pensent nos lecteurs d'un match Martigny-Mal-
Iey ? Parions qu'ils sont bien loin de mettre toutes les
chances du côté lausannois I Et pourtant les visiteurs
nous viennent précédés d'une réputation nullement sur-
faite. N'alignent-ils pas des hommes comme Glisovic,
Chevallaz, Guhl et autres « as » qui feraient les beaux
jours d'une équipe de Ligue nationale ?

Mais voilà ! Les Martignerains viennent de remonter
d'un coup dans l'estime de leurs amis par une victoire
sans bavure sur Ambrosiana . C'est une référence de
première valeur et qui prouve par elle-même que les
« Grenat » en ont assez de jouer les rôles obscurs dans
ce championnat de lre ligue. Ils entendent aussi nous
démontrer qu'on ne s'appelle pas indéfiniment Contât ,
« Bico », Rausis, Damay, Genevaz et consorts « pour
des prunes » !

D où une fameuse bagarre en perspective à Martigny.
En Quatrième Ligue, deux seuls matches de prévus,

soit Chamoson II-Saxon II (qui se jouera chez le second
nommé) et St-Gingolph-Collombey.

En Coupe valaisanne, on fera un nouveau bond en
avant avec Sierre II-Grône I, Châteauneuf I-St-Léo-
nard I et Chamoson I-Monthey I.

Il est probable que les Sierrois, favorisés par le sort ,
obtiendront sans grand peine une nouvelle qualifica-
tion. Châteauneuf et Chamoson auront le périlleux hon-
neur de défendre les couleurs de la Série A (3e ligue)
dans ce nouveau tour de Coupe. A moins d'une sur-
prise sensationnelle, leur carrière s'arrêtera d'ailleurs
dimanche. On ne peut quand même pas leur demander
de faire des miracles... F. Dt.
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£e*s matcied çÈj ^
du dimanche 25 février 'rS* ji

Les matches se jouent sur le terrain de la lrB équipe citée

MARTIGNY Stade Municipal

Martigny II - Villeneuve I.

Martigny h Malley I
Saxon II - Chamoson II |

Saxon I - Granges I \

13 h.

14 h, 30

13 h. 30

15 h.

SUISSE
Commandes de tanks aux U. S. A.

Le département de la défense des Etats-Unis exami-
ne actuellement une demande de la Suisse concernant
l'achat de quelque 500 tanks américains. Le gouver-
nement des Etats-Unis n'a encore pris aucune décision
à ce sujet.

14 mètres de neige ! Y -
En tournée d'inspection au Grimsel, des gardes de

fortifications ont sondé la neige, qui atteint par endroits
14 mètres de hauteur. Le restaurant est enseveli jus-
qu 'au toit. -

Demandez notre excellent ¦' - -

Bœuf salé et fumé
Canard - coin au meilleur prix du jour

Boucherie O. Neuenschwander S. A.
17, av. du Mail, GENEVE, tél. 419 94

Agence offic ielle :

Royal Enfield
Jawa - Lambretta

D.K.SAA t
Démonstrations sans engagement

QUELQUES BONNES OCCASIONS

-
RENÉ COUCET - VERNAYAZ

Téléphone 6 59 62
.. .

¦ îè* _̂_-_^ ¦ Il ITTC *

Petites nouvelles
C'est avec plaisir que le comité cantonal a pris con-

tact avec le club de Riddes, nouvellement reconstitué
sous la présidence de M. Ernest Roland. Nous sommes
persuadés qu'avec cet homme courageux, ce club mar-
chera pour le mieux.

* * *
Le nouveau club de Grimisuat annonce déjà un joli

effectif de lutteurs.
Un cours de lutte combiné pour Nationaux et lutteurs

aura lieu à Saxon le 18 mars.
» o o

Lutteurs retardataires, il est temps de vous mettre
en ordre avec vos assurances, car les fêtes sont bientôt
là, à savoir : Riddes, 6 mai, championnat de printemps ;
Sion, 27 mai, fête cantonale ; Châtel-St-Denis, 17 juin,
fête romande ; Saxon, 5 août, championnat d'été. La
saison se terminera par le championnat d'automne à
Bramois. Voilà quelques belles fêtes en perspective.

Milhit.

!f||Ëf  ̂ Sion
Une skieuse blessée

Mlle Biner, fille d'un négociant de la rue du Rhône,
s'est cassé une jambe en skiant aux Mayens de Sion.
Elle a été conduite à l'Hôpital.

Concerts
Demain soir samedi, le quatuor à cordes « Pro Mu-

sica », de Lausanne, donnera un concert de musique
classique à l'Hôtel de la Paix, dès 20 h. 15.

Les Jeunesses musicales et les amateurs de musique
classique ne manqueront pas l'occasion d'aller applau-
dir cet ensemble.

• • «
Dimanche soir, à la salle du Théâtre, l'Orchestre

symphonique valaisan d'amateurs se produira sous la
direction de M. André de Chastonay, dans des œuvres
de Meyerbeer, Fauré, Mendelssohn, Sibelius, etc. U|i
gala que les Sédunois ne voudront pas manquer; /

Au Théâtre
Venant de Martigny, où elle s'était produite la veille,

la Compagnie des acteurs de Radio-Théâtre de Lau-
sanne a présenté mardi soir, à la salle du Théâtre, « Les
Hauteurs tourmentées », pièce tirée du célèbre roman
d'Emily Brontë. ¦ < . .

" ' .
Cette représentation a remporté un joli succès.

Tous les JEUDIS, à 13 heures
Tous les DIMANCHES, à 8 h. 30

Cars — Verbier
Réservez vos places à l'avance

Martigny-Excursions S. A.
Martigny, tél. (026) 6 10 71

Un village menace
Le village du Cergneux, à Martigny-Combe, situé

entre La Fontaine et Lo Fays, a été évacué jeudi soir
par une partie de la population. Elle est allée se loger
chez des voisins. En 1942 et 1945, deux grosses ava-
lanches, descendues des pentes de l'Arpille, étaient ar-
rivées près du village.

La municipalité pense faire appel aux autorités mili-
taires pour faire déclencher de grosses masses de neige
risquant de former avalanche.

Finhaut
DERAILLEMENT. - Ce matin vendredi, une voi-

ture du Martigny-Châtelard a déraillé en gare de Fin-
haut. C'est avec 1 heure de retard que les voyageurs
de la vallée du Trient ont pu atteindre Martigny.

Pour les sinistres
La Caisse d'Epargne du Valais a verse Fr. 1000

pour les sinistrés des avalanches.

Une bonne piste
Alertées à temps, des milliers de personnes vont se

lancer sur la bonne piste afin de tenter la fortune.
Quelques-unes ont déjà pris le départ et d'autres les
suivent en foules. Il ne tient qu'à chacun de nous de
nous joindre à elles. Mais, pour réussir dans une telle
entreprise, il faut avoir du nez, c'est la principale con-
dition du succès.

Depuis des mois, les tirages de la Loterie romande
se déroulent à guichets fermés et des gens qui atten-
dent jusqu'à la dernière minute pour choisir leurs bil-
lets trouvent — c'est le cas de le dire ! — nez de bois
pour avoir manqué de flair.

Dès aujourd'hui , tentez donc votre chance afin qu'el-
le ne vous boude pas demain !

Vernayaz
LES COURS DE SAMARITAINS. - Après la cau-

serie par la gendarmerie cantonale valaisanne sur la
circulation, avec projections , qui fut des plus intéres-
sante, eurent .lieu huit jours plus tard les examens
finaux du cours de samaritains, dirigé par M. le Dr
Gross, de Martigny, pour la théorie, et par Mme Cou-
cet, monitrice avisée, pour la pra tique. Les candidats
aux examens, au nombre de 10, firent du beau travail,
et prouvèrent ainsi que ce cours avait été fréquenté
avec l'attention qu'il méritait.

Comme experts aux examens ont fonctionné M. le Dr
Gard, le président cantonal des Samaritains et Mlle
Charton, membre du comité cantonal.

Un cadeau bien mérité fut remis à M. le Dr Gross
et à Mme Marie Coucet, l'inlassable monitrice de la
section de Vernayaz.

OU IRONS-NOUS DIMANCHE ? - Les personnes
bien averties répondront sans hésiter : au loto du F.-C.
Vernayaz. Ce dernier est attendu chaque hiver avec
une grande impatience par tous ceux qui aiment les
poulets bien dodus, les bouteilles aux étiquettes pleines
de promesses, ainsi qu'un tas de bonnes et belles cho-
ses qui toutes charment l'œil et réjouissent le coeur. Les
footballeurs font toujours fort bien les choses et leur
loto est toujours un des mieux réussis. Venez tous au
Café du Progrès tenter votre chance, venez apporter
à ces sympathiques footballeurs une preuve tangible
de votre amitié. Joueurs et membres vous disent d'avan-
ce : merci ! . ¦ > . H. L.

Chez les pompiers
Depuis lundi, se déroule à Monthey un cours pour

instructeurs pompiers du Valais romand . Le cours est
placé sous la direction du commandant Gollut, inspec-
teur cantonal du feu, qui a comme instructeurs les
majors Bertrand, Voisin et Zufferey.

Charrat
La Fanfare municipale « L'Indépendante » de Char-

rat donnera dimanche prochain une représentation théâ-
trale comprenant un drame « L'Intrus » et une comédie
d'André Marcel, «La 2e Foire aux Mariages».

Nous ne doutons pas que la soirée de l'« Indépen-
dante » obtienne un franc succès.

toujours la ressource de faire un savoureux potage

Les décès dans le canton
On vient d ensevelir au Châble, Mme Marie Bruchez,

née Maret , de Bruson, décédée au bel âge de 94 ans.
Elle était doyenne de la commune.

Vionnaz
« LES SAMARITAINS A L'OEUVRE ». - Tel était

le titre du film projeté dimanche dernier à la salle
d'école mise à disposition gracieusement par les auto-
rités communales.

C'est devant plus de 40 personnes que le président
de l'Association des Samaritains valaisans souhaita la
bienvenue à M. Ignace Fracheboud, conseiller com-
munal , M. Fernand Wœffray, instituteur, Mme Blanche
Trisconi, présidente de la section des Samaritains, sans
oublier M. Trisconi , le bras droit et conseiller de la
section , et M. Schenck, secrétaire adjoint du Comité
central de l'Alliance suisse des Samaritains, d'Olten ,
qui fonctionna comme opérateur, pour ce beau ct ins-
tructif film documentaire, «Les Samaritains à l'œuvre».

En quelques mots, le président cantonal fit un comp-
te rendu sur les récentes catastrophes. Par la statistique,
il démontra les nombreux accidents, qui eurent lieu
pendant ces dernières années.

Il sut aussi faire comprendre le but du samaritain ,
de secourir le prochain, sans s'occuper de sa position
civile, militaire ou autre.

Enfin il souhaita vivement à la population de se
grouper autour de son comité afin de former une belle
et active section de samaritains à Vionnaz.

Une collecte en faveur des sinistrés d'avalanches fut
organisée à la sortie de cette causerie et rapporta le
beau montant de Fr. 43.55.

Fully

Saxon

Le loto de la Société de gymnastique, bien qu 'il ait
eu lieu un peu hors saison, a connu cette année un
succès inespéré. Aussi , les « Amis-Gyms » s'empressent-
ils de remercier chaleureusement la population de Fully
d'avoir si généreusement répondu à leur appel. Qu'elle
trouve ici l'expression de notre sincère reconnaissance.
Grâce à elle, les « Amis-Gyms » peuvent envisager avec
sérénité leur partici pation à la fête fédérale. Encore
une fois, merci ! Les Amis-Gyms.

AU STADE. — En match d'entraînement, Saxon I
recevra dimanche, à 15 h., Granges I. Cette rencontre
sera précédée de la partie Saxon II-Chamoson II comp-
tant pour le championnat de 4e ligue.

Banque Cantonale ,,
(Comm.) — Le Conseil d'administration de la Banque

cantonale du Valais a adopté les comptes de l'exercice
1950. Le bilan s'élève à Fr. 211,126,344.22 (1949 _=
195,977,227.36). Après les amortissements usuels et les
provisions, le bénéfice net disponible est de Fr. 1 mil-
lion 420,013.51 (1949 ____ . 1,129,580.39). La répartition

F 
reposée prévoit une attribution de Fr. 900,000.— à
Etat (1949 = 750,000.-) et Fr. 400,000.- aux réser-

ves dc la banque (1949 = 228,000.-).
—_-—____—à—i IM__ I__________ -__--_---_——i_—¦¦

Venant de Cherbourg, le général Eisenhower est
arrivé mercredi à Paris.

— Le chalutier français « Duc de Normandie » a som-
bré au large des côtes néerlandaises. 22 hommes de
l'équipage se sont noyés.

— Le bombardier à réaction anglais « Canberra » a
Earcouru une distance de 3400 km. en 4 h. 40 minutes,

attant tous les records transatlantiques.
— Six SS reconnus coupables d'avoir maltraité des

adversaires politiques ont été exécutés à Berlin-Est.
— Un préventorium construit aux frais de la Suisse

a été inauguré hier à Ziro (Grèce).

FLORI D A
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frais comme montés du jard in.
Là encore , Knorr a fait un pas
de plus sur le chemin de la qua-
lité. Ce potage aux légumes
est excellent et appétissant,

Un produit Knorr original :
^assiettes 60 et.



On sait que les travaux de cet aménagement sont
en cours depuis plus d'une année.

Concessions homologuées, approbation sans réserves
du projet , placement du courant, financement, tout est
en ordre. Les Forces Motrices de Bagnes (FMB) ont
décidé en conséquence le 29 décembre le départ des
grands travaux. Déjà la galerie de dérivation de la
Dranse, la galerie d'accès au barrage et la galerie d'en-
trée à la centrale souterraine de Fionnay sont en forage.
La galerie d'amenée Fionnay-Riddes, de 15 km., est
en soumission. Le reste va suivre rapidement.

Enfin , le Valais aurait ses grands travaux avec un
équipement de 400 millions de francs, qui a failli aller
aux Grisons.

Or, voici que , depuis deux semaines , des bruits étran-
ges circulent : tout serait remis en question ; revenant
sur des décisions formelles, on voudrait ôter au Mau-
voisin , contre le gré des communes concédantes, les
eaux du Val de Bagnes supérieur , soit près de la moitié
des eaux concédées au Mauvoisin , pour les donner à
la Grande Dixence, ce qui condamnerait le projet. Des
articles de presse ont paru, dans le « Courrier de Ge-
nève » notamment. Devant ces rumeurs, le peuple
s'alarme et demande à être renseigné. C'est pourquoi
nous sommes allé aux renseignements et nous devons
dire que ces bruits paraissent malheureusement fondés.

Voici , en bref , un résumé des faits que nous avons
déjà exposé en partie ici-même en son temps.

On sait que sept des huit commîmes riveraines de
la Dranse dc Bagnes ont concédé entre 1945 et 1947
à M. l'ingénieur Maret l'ensemble des eaux du bassin
de Bagnes, les concessions englobant 93 % de la chute
totale jusqu'au Rhône.

A cette époque, l'E. O. S. a déclaré à plusieurs repri-
ses, soit à l'ingénieur Maret , soit à la Commune de
Bagnes , soit à celle de Martigny-Bourg, ne pas s'inté-
resser aux eaux de Mauvoisin.

M. Maret fondait alors avec des personnalités de la
finance .et de l'industrie , les Forces Motrices de Bagnes ,
auxquelles il transférait ses concessions.

Les F'. M. B. ont , en octobre 1947, déposé leur projet
ct demandé au Conseil d'Etat l'homologation de leurs
concessions. Sur quoi E. O. S., s'étant avisée soudain
que les eaux dc Mauvoisin étaient intéressantes, reve-
nait sur ses décisions et faisait opposition au projet.
Elle déposait un contre-projet , dit de la Grande Dixen-
ce, qui englobait , sans autre forme de procès, près dc
la moitié des eaux de Bagnes déjà concédées et néces-
saires air Mauvoisin.

Après un examen approfondi , le Conseil d'Etat ho-
mologuait sans réserve, en septembre 1948, les conces-
sions de Mauvoisin , rejetant par là les prétentions de
la Grande Dixence sur les eaux de Mauvoisin.

A leur tour , les Autorités fédérales devaient se ren-
dre à l'évidence et constater que les eaux de Bagnes
disponibles, après prélèvement des eaux de dotation
et des eaux d arrosage et déduction des pertes, étaient
entièrement nécessaires au projet de Mauvoisin.

Et elles approuvaient en conséquence sans réserve,
en juin-juillet 1949, ce projet tel que déposé.

Le Conseil d'Etat , corroborant cette décision, déci-
dait de son côté de refuser toute nouvelle concession
à des tiers des eaux supérieures du Mauvoisin, car cela
pourrait entraver la réalisation du projet (juillet 1949).

Par lettre du 16 juillet 1949, le Département des
travaux publics du Valais confirmait aux F. M. B. la
déclaration suivante de M. Kuntschen , directeur du
Service fédéral des eaux : « Il n'est pas question de
dériver les eaux des affluents de la rive droite de la
partie supérieure du Val de Bagnes dans le bassin de
la Grande Dixence à moins que le projet du Mauvoisin
ne soit pas réalisé », déclaration que les F. M. B., de
Feur côte, confirmaient par lettre à M. Celio, chef du
Département des postes et chemins de fer.

Enfin , dans son message au Grand Conseil de novem-
bre 1949, le Conseil d'Etat dit : « Il ne saurait être
question d'exproprier les concessions de Mauvoisin, qui
sont homologuées, en faveur de l'E. O. S. pour permet-
tre la construction de la Grande Dixence avec la Dran-
se de Bagnes. »

Devant des assurances et engagements aussi formels,
les F. M.B. se décidaient alors à commencer les tra-
vaux.

Manquait cependant encore la concession de Sem-

Fleurs, plantes vertes et fleuries
COURONNES MORTUAIRES naturelles et artificielles
Décorations pour mariages, anniversaires etc.

M'"° Ch. Rouiller-Kcsuîz, Martigny-Ville
jardinière-fleuriste, tél. 6 17 50 Expéditions

. __- ___^. /

Et d'un
le 5 mai 1935, en pleine crise, le peuple
rep ousse la première tentative d'introduire
une loi d'interdiction STA par
487,000 NON contre 233,000 Oui

et de deux
le 10 février 1946, la 2e tentative analogue
est à nouveau repoussée par
571,000 NON contre 289,000 Oui ;

et de trois
le 25 février 2951, il faut repousser à une
maj o rité encore p lus massive la nouvelle
tentative de M. Lebureau . Il faut qu'il com-
prenne uneJois pour toutes qu'il est là pour
exécuter la volonté du peuple et non pour
s en moquer.

N V9 AI le 25 février 1951
(STA) fera œuvre salutaire

- ¦¦ \ " ' HV v -yi."

Comité contre le STA : Michel Sauthier

Où en est l'aménagement
du Mauvoisin ?

brancher, soit 7 % de la chute. Cette commune se refu-
sait à accorder la concession aux F. M. B. et octroyait
in extremis cette fraction de chute, insérée au milieu
de la chute de Mauvoisin, à la Société Bomande
d'Electricité qui la transférait à la Grande Dixence.

Le Conseil d'Etat — qui ne pouvait d'ailleurs pas,
sous peine d'absurdité, homologuer les mêmes eaux
pour deux projets différents — décidait de refuser cet-
te concession et d'appliquer la loi en faveur de Mau-
voisin dès que le gros des travaux serait décidé. L'arti-
cle 11 de la loi fédérale sur les forces hydrauliques
donnait au Conseil d'Etat le droit d'accorder les eaux
manquantes aux F. M. B. en lieu et place de la com-
mune.

Sembrancher faisait recours contre cette décision au-
près du Grand Conseil et du Conseil fédéral, mais était
finalement déboutée et condamnée aux frais. En même
temps, le Conseil fédéral indiquait la voie à suivre :
concession des eaux de Bagnes sur territoire de Sem-
brancher aux F. M. B., confirmant ainsi la décision du
Conseil d'Etat.

Le conflit paraissait donc liquidé.
Les travaux de Mauvoisin étant en cours depuis une

année , le Département des travaux publics invitait en
conséquence une dernière fois la Commune de Sem-
brancher, à la fin de l'été 1950, à accorder de plein gré
sa concession aux F. M. B., faute de quoi l'Etat l'oc-
troierait lui-même.

Mais la commune répondait en concédant à nouveau,
en octobre 1950, les eaux de Bagnes à la Grande
Dixence, de telle sorte que toute la procédure était à
recommencer.

Or, on se trouve aujourd'hui devant la situation assez
bizarre suivante : Sur là foi de l'homologation des con-
cessions, de l'approbation du projet et des promesses
du Conseil d'Etat , les F. M. B. ont mis en train les tra-
vaux , conclu les contrats de vente du courant , assuré
le financement, engagé jusqu'ici plus de 5 millions de
francs , pris la décision officielle de construire , mis en
soumission la suite des grands travaux et . sont à la
veille d'engager une première tranche d'une cinquan-
taine de millions de francs. Or, elles ne sont pas encore
en possession d'une concession qui leur est indispensa-
ble et promise, ceci malgré, il faut bien le dire, les
efforts méritoires de plusieurs membres du Conseil
d'Etat. -

Il est vrai que des intermèdes se déroulent. Vers la
mi-novembre, en l'absence du chef du Département
des travaux publics ,, tombé malade, son remplaçant pro-
pose au Conseil d'Eta t d'homologuer la concession de
Sembrancher en faveur de la Grande Dixence. Le chef
du Département , averti , demande au Conseil d'Etat,
par lettre, de surseoir. M. . Moulin , conseiller national,
de son côté, accompagné des députés de Bagnes au
Grand Conseil, intervient énergiquement. L'affaire est
stoppée. Mais il semble que ce n'ait été que partie
remise, car fin janvier, on propose de nouveau au Con-
seil d'Etat dans un rapport technique que les eaux du
Val de Bagnes supérieur soient ôtées a Mauvoisin et
données à la Grande Dixence. Mais ce rapport remet
en question non seulement tout un ensemble d'enga-
gements absolument formels, mais des problèmes en
réalité déjà longuement examinés et tranchés par les
Services hydrauliques tant Cantonaux que fédéraux. !

Après examen, le Service cantonal des eàuX arrive à
nouveau à des conclusions différentes de celles du rap-
port : l'ensemble des eaux de Bagnes est nécessaire au
projet de Mauvoisin , qui est condamné si on lui en ôte
une partie ; les bassins de Bagnes sont beaucoup mieux
utilisés par le projet de Mauvoisin que par celui de la.
Grande Dixence ; les eaux que la Grande Dixence pos-
sède déjà dans les autres bassins qui lui sont concédés
sont de 500 millions de m3, alors qu'elle n'en peut
accumuler que 350 millions ; les eaux du canton son^
mal utilisées si la Grande Dixence vient écrémer les
eaux de Bagnes, car cela la force à laisser les eaux dç,
Zermatt qui sont alors" perdues,' au grand dam de$
communes riveraines de la Viège ; donc l'intérêt supé4
rieur du canton , aussi bien que celui des communes de
la Dranse, exige que les eaux de Bagnes ne soient pas
touchées par la Grande Dixence.

Au reste, il faut bien le dire, le Conseil d'Etat né
devrait même pas accepter d'entrer en matière, étant
donné qu'il est déjà moralement et juridiquement lié
par ses engagements.

Voilà les grandes lignes du conflit. Il faut encore
ajouter ceci : Il est clair que si, par impossible, la déci-
sion désirée par E. O. S. avait lieu, non seulement
l'Etat et les communes perdraient 2,5 millions de francs
annuellement en impôts et redevances, mais une action
en dommages-intérêts par les F. M. B. contre le Conseil
d'Etat serait inévitable, tant pour les dépenses et pour
les travaux faits jusqu'ici, que pour le bouleversement
du financement, pour le manque à gagner consécutif à
la ruine du projet , pour l'obligation où on les mettrait
de rompre à leur tour leurs contrats. On peut pronon-
cer sans exagération le chiffre de quelques dizaines de
millions de francs ; ce qui ne sourirait pas du tout aux
contribuables valaisans !
. Il faut dire aussi que ce conflit est en train de faire,
fatalement, aux Valaisans une réputation déplorable
auprès de nos Confédérés de la Suisse alémanique , qui ,
sur la foi d'engagements formels de- nos autorités, ont
déjà investi de gros capitaux dans l'affaire de Mauvoi-
sin et qui, il y a à peine trois semaines, étaient reçus
par le Conseil d'Etat avec les assurances de bienveil-
lance et de collaboration.

Sans compter que nous risquons, pour finir , de chas-
ser ainsi de notre canton les sociétés et les capitaux
que les Grisons sollicitaient, et que nous avions eu la
chance de pouvoir amener chez nous.

Nous avons encore pose la question suivante : Qu ar-
riverait-il si l'E. O. S. disait : « Si Vous ne nous attri-
buez pas les eaux sup érieures du Val de Bagnes, nous
devrons renoncer à construire la Grande Dixence. C'est
donc, à vous, Messieurs, de décider si vous voulez sacri -
fier le projet, de Mauvoisin ou celui , plus important , de
la Grande Dixence. » On nous a répondu : « Ce dilem-
me serait injustifiable, puisqu'il y a suffisamment d'eau
à disposition dans les bassins de la Borgne et de . la
Viège. » — « Mais s'il était posé?» . . . .

« Qu'à cela ' ne tienne ! » nous a-t-on répondu ;
« nous dirons même : tant mieux ! car nous aurions
» précisément l'emploi encore des eaux de la Borgne
» et de la Viège. Le bassin d'accumulation de Mail-
» voisin, en effet , pourrait emmagasiner beaucoup plus
» d'eau encore que prévu. L'emplacement pour l'éta-
» blissement d'un très haut barrage et d'une très gran-
» de accumulation y est en effet plus favorable qu'au
» Val des Dix. Jusqu'ici toutefois, nous nous sommes
» gardées, pour ne pas gêner la réalisation de la Gran-
» de Dixence, de revendiquer les eaux des bassins voi-
» sins. Mais il . est certain que nous pourrions produire,
» avec ces eaux, une plus grande quantité d'énergie,
» et ce à un prix sensiblement plus bas, et avec moins
» de difficultés, que la Grande Dixence. »

Le canton et les riverains de la Borgne et de la
Viège peuvent donc se rassurer : Si la Grande Dixence
ne se réalisait pas, les eaux seraient utilisées, le mo-
ment venu , par un Grand Mauvoisin qui agrandirait
ses installations : au fur et à mesure des besoins.

Nous avons puisé à plus d'une source les renseigne-
ments que nous produisons ci-dessus afin d'en confron-
ter l'exactitudp.. Nous venons aussi de prendre contact
avec les populations de l'Entremont et avec quelques-
uns de leurs dirigeants. Il faut reconnaître que l'on y
est particulièrement monté contre les autorités.

Les eaux du Mauvoisin ayant été vendues depuis des
années à une société qui s'est acquittée loyalement de
tous ses engagements, qui à effectué tous les travaux
d'approche, on ne comprend pas, dans la vallée de Ba-
gnes, qu'on crée chaque jour de nouvelles difficultés à
ce consortium dans le seul but de l'empêcher de passer
à la réalisation du grand oeuvre qu'il s'est donné pour
tâche d'édifier. On parle ouvertement d'influences
occultes puissantes qui paralysent toutes les volontés.

On se demande aussi non sans raison pourquoi les
autorités prendraient position contre les intérêts des

La famille de feue Madame Albert GAY, très
touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
exprime à tous sa reconnaissance émue.

Par la voie des

Enchères publiques
volontaires

il sera vendu le samedi 3 mars 1951, à 18 h.,
au Café des Follatères, à Branson.- Fully, les.
immeubles suivants : ;:

a) Bâtiment : maison d'habitation de 2 éta-
ges, à Branson. ;

b) 5 vignes, en parfait état de production,
soit à : Combaz-du-Clou 275 m2,, Goilly-
Branson 232 m2, Chancottin 260. m2, Con-
tez 146 m2, Grange-Brûlée 240; m2.

Conditions à l'ouverture des enchères. — Pour
tous renseignements, s'adresser à Me Edouard
Morand, notaire, à Martigny-Ville.

I L a  

Manufacture d'Horlogerie
Marc Favre &-C°, S. A., à Bienne,

Jeunes S

Adresser offrefc écrites au Service se
du p ersonnel de Marc Favre ér C", |||
S. A., rue de T Allée 23, à Bienne.
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Gessenay, portante début important stock disponible en ardoises brutes
avril, avec son cabri 1950. ' -• ' ¦¦">"! . .;j '
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POUSSINES' Leghorn en Solidité + Elégance Y
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eh ponte. Prix global Fr. ¥nx ' avantageux franco chantrer
240.-. 1 CLAPIEB, mélè- _.1___-̂ ;._; __Ai i i i_r_ ._^ ____ %__ *__ *«___ !
ze, 12 grandes cases, en ENTREPRISE EDOUARD JORDAN
bon état, Fr. 140.-. ; DORENAZ

Y . S adresser au îournal __ . __, „ _ .„ .„
sous R 468. 

J TELEPHONE 6 58 10

Sfr— I . : ¦;¦ .. . ' \ | SS»

I

Nous allons déménager i l
Dès le 1" mars, notre magasin de la PLACE \

sera transféra â 1
l'Auenue - du Simplon 1

I

(en face du Collège Ste-Marie) .

JBg> Comme par le p assé, travail soigné et service

TEINTURERIE VALAISANNE
JACQUOD FRERES

Martigny

communes et du pays, alors que leur rôle devrait juste-
ment se borner à pousser à la mise en valeur, de la
façon la plus judicieuse possible, de toutes nos riches-
ses nationales.

Or, nous l'avons dit, les eaux de la vallée de Bagnes
ne peuvent pas être utilisées de façon plus rationnelle
que par la création d'un bassin d'accumulation à Mau-
voisin. Cela saute aux yeux des moins avertis. Vouloir
en détourner une partie dans une autre direction et en
faveur d'une autre société, c'est — sans apporter aucun
équivalent d'autre part — saboter une réalisation qui
intéresse le pays tout entier ; car, nous le répétons, il
est possible, sans les eaux de la Dranse, d'alimenter les
bassins prévus ou en construction ailleurs.

Qu'attend-on donc en haut lieu pour donner les auto-
risations nécessaires ? Oh ne devrait pas jouer avec le
feu ni semer f esprit de révolte au sein des populations ;
l'heure est trop grave pour cela. CL...n.

jPgj»- Monthetf
Nécrologie

Lundi est décédé à l'Hôpital, où il était en traite-
ment, M. Ferdinand Bloch , né en 1885. Serrurier à là
Ciba , le « papa Bloch » jouissait depuis 1949 d'une
retraite .bjen méritée. . .

— De ; nombreux parents, amis et connaissances ont
rendu mardi un dernier hommage à Mme Clémentine
Médico',' dëcédée à l'âgé de 80 ans. Avec elle disparaît
une ' sympatliique figure montheysanne. Nous présen-
tons nos condoléances bien sincères aux familles de ces
deux défunts-. ' ¦ ¦• • 

La Ms-Careme
. Le Carême qui nous conduit du mercredi des. Cen-

dres à Pâques est interrompu par la Mi-Carême, sorte
de détente, de trêve dans 1 observance des principes de
pénitence^ des restrictions, etc. . La plupart du temps,
cette. trêve:est mise à. profit par les sociétés désireuses
d'organiser- leurs soirées familières privées. Monthey en
donne en quelque sorte l'exemple. '.. ., '
, ; Comme ils en ont la coutume à pareille époque, les
pêcheurs laisseront leurs cannes à pêche samedi pour
se retrouver à leur soirée familière qui sera corsée d un
loto et d'un bal.

La Société de gymnastique ralliera également tout
son grand et petit monde pour un souper-maison agré-
menté de rythmes et fantaisies. De plus, le jeudi 1er
mars, Monthey aura le plaisir d'applaudir, une pièce
théâtrale qui vient de remporter un brillant succès â
Martigny :: « Les Hauteurs tourmentées».

Quant au Cercle des Nageurs, il s'apprête à convier
du « beau monde » à sa soirée dansante pendant la-
quelle deux prix seront attribués aux plus belles toilet-
tes féminines. Cette soirée, conduite par l'orchestre
« Harry Cover », aura lieu à l'Hôtel du Cerf , samedi 3
mars.

Et pour clore cette Mi-Carême, le loto du F.-C. Mon-
they tentera tous les amateurs de quines et de cartons,
le dimanche 4 mars. Voilà bien une Mi-Carême qui
s'annonce mouvementée. .':¦'

Pour les sinistrés des avalanches
La Municipalité a décidé de faire un don de 1000

francs à la Croix-Rouge suisse en faveur des sinistrés.

j  JL© F. Ç. etjq Coupe , valaisanne
Alors qu'il s'attendait à rencontrer Aigle I, le F.$_.

Monthey devra remettre à plus tard l'occasion d'en
découdre avec l'équipe des Glariers. Dimanche, Mon-
they s'en ira affronter Chamoson I, pour la Couée
valaisanne. Vainqueur de Chippis par 4 buts à 0, Cha-
moson tiendra à illustrer cette Délie victoire. Cela pro-
met une chaude empoignade, et les sportifs du Centre
ne manqueront pas de vibrer intensément. C. d'A.

Un bon conseil pour la période
de grippe

Aux premiers symptômes de grippe prenez .immé-
diatement Togal et consultez votre médecin. Togal
baisse la température ; c'est un bon remède contre les
refroidissements. Quelques tablettes prises au moment
opportun .peuvent prévenir la gri ppe. Plus de 7000
rapports . médicaux. N'achetez que TogàL Dans toutes
les pharmacies et drogueries Fr. 1.60 et 4.—.
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Le Statut des Transp orts Automobiles (STA)
crée des passe-droits
maintient un monopole des concessions au profit de
quel ques privilégiés
étouffe les chauffeurs capables non « pistonnés »
provoque un commerce des concessions dont la valeur
peut atteindre des dizaines de mille francs
cause une augmentation du coût de la vie par le trafic
des concessions et par la fixation bureaucratique et uni-
latérale des tarifs
constitue , en un mot, une loi d'exception à saveur po-
licière.

Nous voulons la liberté des concessions de transport, dans le cadre
d'une saine organisation professionnelle non étatiste

Mi
•/ My '''.

'ûA vendre a Praz-de-Fort
APPARTEMENT, situation dégagée, pouvant

convenir pour vacances.
1 GRANGE-ECURIE et quelques p ropriétés.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

> <
S Très joli choix en _

^
. -̂  

,

PAUL DARBELLAY i
MARTIGNY-VILLE <

> Tél. 6 11 75 >
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Relasez celte loi monopolisalrtce

Wmtez New 25
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Comité d action

Feuilleton du « Rhône » par Charles Esquiei

— Allons !... si vous ne voulez pas être fouillée,
retournez vos poches et déposez-en le contenu sur mon
bureau...

Maria , blême, obéit et déposa sur le bureau un petit
mouchoir de fine batiste brodé et parfumé, une minus-
cule boîte de poudre de riz, un porte-monnaie conte-
nant quelque argent.

— C'est tout ? demanda la brute.
— Oui.
— Et ce sac que vous serrez précieusement contre

votre poitrine... passez-le moi un instant.
Le conseiller, de ses larges doigts rougeauds, fouilla

dans le sac et en retira le calepin sur lequel Maria avait
écrit à sa mère, un trousseau de clefs nickelées, deux
lettres de Roland et enfin la photographie de ce dernier.

Maria se sentit écœurée, révoltée à voir ses chers
souvenirs retournés , palpés, profanés, salis par ce gros-
sier individu. Cependant , délaissant les lettres, le con-
seiller de police accordait toute son.attention à la pho-
tographie :

— Eh , parbleu !... dit-il... j'en étais sûr. Voici qui
commence à éclaircir la situation... la photographie de
la victime de l'attentat d'hier avec une dédicace qui
ne laisse aucun doute sur vos relations antérieures...
« Avec tout mon cœur et toutes mes pensées»... et ses
initiales R. H. Voilà qui est suffisamment compromet-
tant.

» Pouvez-vous m'expliquer la présence sur vous de
cette photographie de M. Haraldewski ?

— Eh , monsieur !... elle s'explique d'elle-même, puis-
que j e vous répète qu 'il est mon fiancé...

— Ah I ah !... votre fiancé ! votre fiancé I... de la main
gauche... Il voulait vous abandonner, sans doute, après
avoir promis le mariage, et vous vous êtes vengée !

— Moi ? hoqueta Maria au comble de l'indignation.
Moi !... me venger !... de lui I... Moi , qui l'aime, et qui
dois l'épouser!... M'abandonner !... Lui !.. Vous perdez
la raison, monsieur !... Me venger !... moi qui accourais
ici, folle de douleur, pour le sauver... ou tout au moins
recevoir son dernier soupir... Mais c'est insensé !...

— Insensé !... répéta de Moersen en écho et avec une
conviction jouée... On ne formule pas de telles accusa-
tions sans preuves...

Du fond du sac qu 'il explorait touj ours, le conseiller
triomphant venait d'extraire un revolver... Maria de-
meura figée de stupeur, n'en pouvant croire ses yeux...

D'où venait cette arme ? Comment- se trouvait-elle
là ? Quelle main criminelle ou perfide l'avait glissée
dans son réticule ?

Cependant, le polizeirat examinait le revolver et en
faisait j ouer le barillet.

— La victime a reçu trois balles... or, il manque pré-
cisément à ce revolver trois balles qui ont été tirées
récemment, comme l'indiquent ces traces de poudre
encore toutes fraîches... Allons ! allons... ne niez plus...
Vous feriez mieux d'avouer... Nous nous trouvons en
présence d'un drame passionnel. Vous avez tué par
jalousie , par vengeance de femme trahie... C'est assez
clair et les preuves sont suffisantes... Au nom de l'Em-
pereur , vous et votre complice, je vous arrête...

Mais Maria n'entendait plus... Un seul mot l'avait
frappée... Livide, les yeux égarés, prise d'un tremble-
ment convulsif , elle ne put que balbutier :

— Tué !... est-ce... que... est-ce qu 'il est mort ?
— Parbleu !... vous devez vous en douter , puisque

vous avez tiré près du cœur... Il est mort ce matin, à
dix heures...

Sous cette révélation brutale, la malheureuse poussa
un cri rauque et chancela.

JEUNE FELLE
de 25 à 30 ans, sachant
bien cuire et tenir un pe-
tit ménage soigné. Entrée
à convenir. - S'adresser au
journal sous R 446.

Personne cherche place
comme

ouvrière
de campagne

S adr. par écrit au bureau
du journal sous R 447.

VACHE
au lait jusqu'au mois de
juin, éventuel, on l'achète-
rait. Bons soins garantis.

S'adres. au journal sous
R 465.

mofocEi tesir
neuf ou cl occasion.

Offres à Etienne Dorsaz,
gérant, Fully.

Oalorifèr© à inazeisî VAMPIRE
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Chauffage semi - auto-
matique, confortable et
efficace, pas de pous-
sière, pas de cendre,
pas d'odeur. - Frais de
chauffage très bas.
Prix : Fr. 420.-, 520.-
et 580.- plus 4 % icha.
i# Calorifère suisse de
qualité avec garantie de
fabrique. Bonnes réfé-
rences. - Livrable tout
de suite.
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— __¦ mr m à vendre a La Bâtiaz , tota-
bmiie HOdier lement arborisée, de 1300
LA TOUR DE PEILZ m2> à Fr- 2-10 le m2-
Tél. 021 / 5 16 48 S'adresser au journal sous
___ R 393.

., 
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Pneus jeep
avec chambres à air, 100
fr. la pièce.
S'adresser Garage Interna-
tional, Famille P. Triverio,
Sierre, tél. 514 36.

CHAUFFEUR
ayant permis rouge cher-
che place. - S'adresser au
journal sous R 444.

De Moersen la soutint , et, faisant appel a son éner-
gie :

— Allons !... allons !... courage !... courage !... dit-il.
Mais se laissant tomber sur l'épaule de l'ami de Ro-

land, la malheureuse se mit à sangloter comme une
enfant...

Cependant le polizeirat plus impatienté qu 'ému, fit
signe aux deux agents.

Ceux-ci s'approchèrent de l'inculpée et lui mirent la
main sur l'épaule. Cette fois, elle se laissa faire , incons-
ciente, sans résistance.

Le château du silence
Maria avait été conduite dans une petite pièce étroite

aux carreaux de verre dépoli. C'était , attenante à la
douane de Kiifstein, ville frontière, la salle où l'on
fouillait les voyageurs et voyageuses suspects de con-
trebande.

Elle avait été confiée aux soins d'une douanière qui ,
par les ordres du polizeira t, sondait les poches de sa
jupe.

Elle explora ensuite son linge de corps, promenant
sur elle ses larges mains aux ongles en deuil. En toute
autre circonstance, la malheureuse eût protesté avec
véhémence... Mais tant d'émotions successives... le jeû-
ne auquel elle était astreinte depuis plusieurs heures
et enfin l'horrible révélation faite à brûle-pourpoint
par le commissaire avaient fait d'elle une loque sans
volonté, presque sans conscience.

Roland était mort !... Que lui importait le reste ?
Sa vie s'arrêtait là. A quoi bon lutter, se débattre ?
Elle n'était plus qu 'un corps sans pensée, une épave...
La femme n'ayant rien trouvé sur elle d'anormal ou

d'illicite la rhabilla , lui rendit son mouchoir, son porte-
monnaie qui contenait un peu d'argent.

Tout le reste, réticule, lettres et photographie de
Roland, portefeuille, calepin, avait été conservé par le
polizeirat, sans doute pour servir de pièces de convic-
tion , y compris le fameux revolver dont la présence
dans son sac à main demeurait inexplicable pour Maria...

Cela fait, la femme fit prendre à la prisonnière quel-

que nourriture puis , entre les deux agents et l'officier
de police, on la fit dc nouveau remonter en chemin de
fer dans un compartiment cellulaire. Ils y montèrent
avec elle et le train s'ébranla... Où l'emmcnait-on ?

Elle n'avait même pas la force de s'en informer au-
près de ses gardiens.

Après quel ques heures de traj et à travers des pays
inconnus, le train stoppa. Les agents la firent descen-
dre. Elle traversa une petite gare de campagne , une
voiture assez rustique attendait , où elle dut prendre
place.

L'officier et un des agents s'installèrent près d'elle.
L'autre agent monta sur le siège et la voiture partit.

Le paysage traversé était sauvage et pittoresque...
Il se composait d'un petit bourg aux toits de tuiles et
de chaume, de fermes dans les cours desquelles on
apercevait quelques vaches, des poules, et de quelques
auberges...

Ce bourg était situé au confluent d'une rivière aux
eaux vertes et d'un fleuve très large, aux eaux bleues,
aux rives granitiques , sauvages et taillées à pic.

Une colline assez escarpée dominait le tout et , au
haut de la colline, on distinguait la sombre silhouette
d'un vieux donj on, à créneaux et à tourelles en poi-
vrières semblant taillé dans le roc qu'il surplombait
d'une soixantaine de mètres, roc dont la base venait se
perdre dans le fleuve.

Par une route escarpée, la voiture monta vers le ma-
noir à l'aspect sinistre et s'arrêta devant le porche.

Le pont-levis s'abaissa avec un bruit de chaînes. La
voiture le franchit, roula sous une voûte basse puis
s'arrêta.

Les agents firent descendre la prisonnière et la remi-
rent à un homme revêtu d'un uniforme sombre et d'une
casquette plate, et accompagné d'un piquet de hussards
hongrois.

L'homme fit signe à la nouvelle venue de le suivre
et, comme instinctivement, elle semblait s'y refuser ,
deux soldats la prirent par les bras et l'entraînèrent.

UNE FUMURE EFFICACE...
doit être comp lète et org an ique  afin
d'être à la fois un aliment de la plante
et un stimulant des microorganismes.

Utilisez

MM Mmm
riche en matières organi ques

Vendu en 3 formules :
N" 1, pour vigne
N° 2, pour fraises
N° 3, pour arbres fruitiers

En vente :
Coop ératives et Agences agricoles

Manufacture d'engrais organiques
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Labours
Pour vos labours de printemps, adressez-vous
à la Maison FELLEY Frères S. A., Fruits en
gros et transports, Saxon, tél. 026/6 23 12 et
6 23 27. Travail soigné.

Stragiotti Frères S.A. "̂ gg*
Installent et vendent tous les appareils sanitaires à
des prix avantageux.
Avant toute nouvelle acquisition, une visite à leur
Exposition permanente vous rendra service.

Avec tr. 30.- ou 72.- .par mois, ct par cosresporsdaBice
A A , A. nous vous garantissons l'étude des langues ct du
(v Sïy commerce avec diplôme en 6-12 mois (par cours

£. oraux cn 3-G mois). Garantie : prolongation gra-
IIM tuile des cours si nécessaire. Prospectus gratuit.
Wmmii ECOLES TAME, Lucerne et Sion, Condémines,
^Ç|j/ tél. 2 23 05.
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pF FIANCÉS... *S

votre rêve peut se réaliser
£|& pour Fr. 2900.— un mobilier complet d£SÏ
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|gi 1 CHAMBRE A COUCHER 6 pièces !
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"Billet lautawit-id
La Société valaisanne de Lausanne a eu sa soirée

annuelle samedi 17 février au Foyer du Théâtre. Cette
soirée, placée sous le signe du Carnaval valaisan, a,
une fois de plus , remporté un très grand succès.

Dès 20 h. 30, le bal fut ouvert par l'entraînant
orchestre « The Donald's » qui fit preuve d'un swing
et d'un allant endiablé tout au long de la soirée.

Au cours de la nuit nous eûmes le plaisir d'applau-
dir, en attraction , Hubert Leclair , le brillant fantaisiste
de Radio-Lausanne, qui vint nous raconter de savou-
reuses histoires. Puis les sœurs Georgette et Germaine
Ebener , de Sion, lauréates du « Tremplin des jeunes »,
interprétèrent un sketch fort amusant, des chansons du
nays et fantaisistes. ,

Germaine Ebener chanta d'une façon magistrale une
chanson surréaliste écrite par des jeunes Valaisans,
MM. Jean-Pierre Pitteloud et Pierre Haenny : «Ça fait
du bien ». Nul doute que cette chanson connaisse un
grand succès.

Chico Rossi , le talentueux pianiste du cabaret « Au
Coup de Soleil », nous joua quelques mélodies améri-
caines.

Le concours de costumes et de masques suscita un
grand intérêt. Une quinzaine de prix furent attribués.

C'est plein d'entrain que prit fin à 5 h. du matin
cette belle soirée.

* * *
Lausanne a vu se tenir en ses murs, dimanche, l'as-

semblée des chasseurs vaudois groupés sous le signe de
la « Diana ». Plusieurs exposés techniques y furent pro-
noncés, notamment sur l'âge du chevreuil, difficilement
déterminable. « * *

L'événement le plus marquant de la quinzaine qui
tire à sa fin a été, sans contredit, le vote concernant le
suffrage féminin facultatif.

Les femmes vaudoises voteront-elles ? C est à cette
question que les électeurs vaudois devront répondre
au cours du week-end.

Le problème est très épineux et nous ne voulons pas
entrer dans un sujet aussi vaste. Ce n'est pas notre
place, il est trop délicat pour le traiter à la légère.

Les deux parties ont de tels arguments que nous ne
pouvons pas les citer , même partiellement, ici sans nous
attirer des « ennuis » et une correspondance qui ne
manquerait pas d'être volumineuse. Nous nous conten-
terons seulement dc dire qu 'à la campagne l'opinion est
plutôt « contre », tandis qu'en ville fa majorité est
« pour ».

La campagne électorale bat son plein. Chaque soir
de nombreuses conférences publiques s'organisent dans
les villes et les villages. A Lausanne il y en a eu spé-
cialement une qui , étant contradictoire, s'est terminée
d'une façon fort amusante pour les auditeurs tant la
verve et l'allant des orateurs aux prises était ardente.

Il est vrai que l'on conçoit mal la tête du mari au-
quel sa femme demandera , sur un air à la mode : « Dis-
moi oui , dis-moi non... » la permission de se rendre aux
urnes.

* * *
Samedi , la Société valaisanne de Lausanne aura son

assemblée générale annuelle avec renouvellement du
comité, ct dimanche ce sera au tour des Carabiniers
vaudois de se réunir sous la présidence de M. le con-
seiller d'Etat Lucien Rubattel. On discutera du Tir
fédéral et d'autres questions militaires importantes.

Jy Zède.
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Isidore FELLEY, Saxon
tél. 6 22 77
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Pour la votation des 24-25 février prochains, sur le Statut des transports automobiles, pas besoin de ¦ .;
phraséologie ronflante ou de vains artifices et slogans d'importation...

PRENEZ ACTE SIMPLEMENT... \
de l'Appel au peuple valaisan que vous lirez dans cet organe et qui émane de citoyens conscients
qui se sont penchés avec soin sur le problème qui vous est soumis.
Ainsi faisant, vous ferez confiance à vos édiles, votre conseiller fédéral valaisan Joseph ESCHER y
compris, en votant tous - •

UN GE&NP OUI
en faveur du Statut des transports automobiles les 24-25 février.

Le Comité d'action en faveur du S. T. A.

Elle dut traverser plusieurs cours intérieures, monter
plusieurs étages de pierre dans une tourelle qui devait
être élevée, ;\ en juger par le nombre de marches que
la prisonnière eut à gravir...

Arrivés devant une porte de chêne aux larges ferru-
res et dans laquelle était un étroit guichet de fer ,
l'homme à la casquette plate ouvrit , poussa la jeune
fille dans la chambre et referma la porte sur elle...

Maria entendit la clef grincer deux fois dans la ser-
rure et eut l'impression terrible que sur ses épaules
s'abattait un linceul de plomb.

Pour la première fois depuis son arrestation et son
départ elle frissonna et la conscience lui revint peu à
peu.

Elle regarda autour d'elle. L'endroit où elle se trou-
vait était une petite salle ronde, suivant la forme de la
tourelle qui la contenait. Le plafond, les murailles en
étaient de pierre, suintant l'humidité. Le j our entrait
par une sorte de meurtrière étroite, percée dans la mu-
raille, et garnie de deux larges barreaux de fer. Comme
mobilier, un lit de camp, une table, quatre chaises de
paille , une commode, une cuvette, un broc, un seau
posé sur une petite toilette de marbre, unique détail
qui , dans cette retraite moyenâgeuse, rappelât la civi-
lisation moderne.

Maria , de plus en plus ramenée au sentiment de la
réalité, comprit qu'elle était en prison.

Alors , une réaction de l'instinct de la conservation
et de la liberté se produisit soudain en elle et la gal-
vanisa. Une révolte furieuse la souleva.

Elle se rua sur la porte en hurlant et des poings et
des pieds tenta de l'enfoncer... Elle ne réussit qu'à s'en-
sanglanter les mains...

Elle entendit dans le corridor un pas lourd et vit
apparaître au guichet la tête d'un solda t hongrois qui
lui cria d'un ton rude, en allemand :

— Silence !... Silence I... Vos cris sont inutiles... Res-
tez tranquille.

Elle se mit à tourner autour de sa prison comme
une lionne en cage qui cherche une issue.

Lasse de ce manège, elle s arrêta devant la meur-
trière et regarda au dehors , comme s'il eût pu y avoir
par cette voie quelque espoir de fuite.

On était au crépuscule, mais il faisait encore assez
clair pour qu 'on pût distinguer le paysage.

Elle ne vit qu 'une vaste étendue d'eau au delà de
laquelle , à plus de cinq cents mètres, était une rive
rocheuse et escarpée.

Elle se rendit compte que sa prison devait être dans
ifne des tourelles bâties sur le roc, dominant à pic le
fleuve, et que, dans le cas, d'ailleurs invraisemblable,
où elle fût arrivée à desceller les barreaux et à passer
son corps à travers la meurtrière, elle se fût trouvée en
haut du roc vertical surplombant un abîme d'eau.

Désespérée, elle s'affala sur le lit et sanglota longue-
ment... dans une brusque détente.

Au coup qui venait de la frapper *___ plein coeur
s'ajou tait la perte de sa liberté I... C'en était trop !...

Elle exhala sa souffrance en plaintes déchirantes de
bête blessée...

Elle se rappela la scène odieuse avec le commissai-
re, l'accusation monstrueuse, et son cœur bondit d'in-
dignation et de colère à ce souvenir...

Et de Moersen ? Où était son seul protecteur, son
unique ami ? Arrêté et emprisonné de son côté, comme
elle, évidemment !...

Mais cela ne durerait pas !... Elle allait sans doute
pouvoir , par un moyen quelconque, faire télégraphier
à sa mère ct à sa sœur qui viendraient la chercher,
feraient reconnaître qui elle était , l'erreur épouvanta-
ble dont elle était l'obje t et obtiendraient sa mise en
liberté immédiate.

Mais pour intervenir et la délivrer, il faudrait que sa
mère et sa sœur fussent averties du lieu où elle se
trouvait. Or, elle-même l'ignorait.

L'état d'abattement dans lequel elle était arrivée
avait été tel qu 'elle n'avait même pas songé à regarder
le nom de la station où le train l'avait arrêtée...

Quels étaient ce bourg, ce château, ce fleuve qui
foulait aux pieds de sa prison ?

Autant de questions auxquelles elle eût été bien D'ailleurs j'ai sur moi un peu d'argent
embarrassée de répondre... I — Et alors ?

Elle se réserva d'interroger ses geôliers sur ce point.
Sans doute en obtiendrait-elle le renseignement sou-
haité !...

Ranimée par cet espoir, elle reprit un peu de cou-
rage et attendit, prêtant l'oreille. Elle ne distinguait
d'autre bruit que le pas lourd de la sentinelle chargée
de sa garde, qui allait et venait derrière sa porte.

Elle alla au guichet et à travers le grillage, elle vit
luire la pointe du sabre du soldat.

Un certain temps passa dont elle n'eût pu déterminer
la durée. La nuit venait.

Bientôt elle perçut un autre bruit de pas qui appro-
chait. Une clef grinça de nouveau dans la serrure et la
porte s'ouvrit. L'homme à la casquette plate, qui n'était
autre que le geôlier en chef , entra , tenant à la main
une bougie allumée qu'il posa sur la table.

Derrière lui parut un j eune marmiton, de blanc vêtu
qui, dans un panier, apportait des plats qu 'il déposa
près de la bougie, avec une bouteille de bière...

— Voici votre dîner , dit le geôlier à la prisonnière.
— Merci , monsieur, répondit-elle doucement, résolue

qu'elle était à amadouer cet homme afin d'en obtenir
le service qu 'elle souhaitait... et, comme le marmiton
s'éloignait en silence, et que le geôlier se préparait à
en faire autant , elle retint ce dernier par cette prière :

— Puis-je , monsieur, solliciter de vous un petit ser-
vice ?

— Lequel ? grommela l'homme qui était d'aspect
rébarbatif.

— D'abord celui de me renseigner sur le nom de 1 en-
droit où je suis et de ce château-prison ?

— Que vous importe ?
— Il m'importe extrêmement... Je suis victime d'une

affreuse erreur... Mon innocence ne va pas tarder à
éclater et ceux qui m'auront aidée dans la douloureuse
épreuve que je traverse seront bien récompensés, car
ma famille est riche... Ayez pitié de moi, monsieur I...
je ne l'oublierai pas... Aussitôt rendue à la liberté...

— Je voudrais vous demander de faire parvenir aux
miens qui sont en France, à Paris, un télégramme pour
les mettre au courant de ce qui m'arrive et les prier
de venir me faire rendre justice et me délivrer... Vou-
driez-vous vous charger d'expédier cette dépêche où je
leur indiquerai où je suis, quand vous me l'aurez dit ?...

Le geôlier la regarda avec une expression de surprise
mêlée de compassion pour tant de naïveté et haussa
les épaules sans répondre...

— Oh I je vous en supplie, monsieur I... insista-t-elle.
Rendez-moi le service que j'implore et tout ce que j'ai
dans ma bouîse sera à vous... Je vous ferai même don-
ner par ma mère mille francs si vous le voulez I...

— Quand vous me feriez donner dix mille francs,
vingt mille... un million de couronnes, je ne pourrais
faire ce que vous demandez...

— Ah ! vous n'avez donc pas de cœur ? Pourquoi me
refuser un service pourtant si facile et si simple ?

— Parce que si je vous le rendais je serais pendu !...
Et sur ce mot le geôlier sortit et referma la porte,

la laissant en tête à tête avec son dîner... et ses ré-
flexions plutôt amères...

Pendu !... Cet homme serait pendu s'il transmettait
un télégramme d'elle à sa mère... On tenait donc tant
à sa capture pour lui interdire ainsi de correspondre
avec le monde extérieur ? Toute communication entre
lui et elle était donc coupée ?

Cela ne lui parut pas possible... Et comme, même
dans les plus grandes douleurs morales, la nature ne
perd j amais ses droits et qu'elle sentait les atteintes de
la faim , elle goûta aux plats déposés sur la table...

C était de la cuisine viennoise meilleure qu'on eût
pu s'y attendre en pareil lieu...

Son appétit calmé, elle but une partie de la bouteille
de bière, laquelle était assez alcoolisée. Elle espérait
que cela l'étourdirait et la forcerait à dormir.

Comme elle achevait ce repas, la porte s'ouvrit en-
core. (A suivre.)

Sept mois de massacres
ON EFFACE TOUT ET ON RECOMMENCE 1
Dans « Sept mois de malheur », le « Canard enchaî-

né » donne une satire cruellement vraie de. la guerre
de Corée :

« Après plus de sept mois de guerre en Corée, les
deux parties en sont revenues à peu près au point de
départ. Et l'on peut prévoir qu'avant peu, chacun des
belligérants se retrouvera Gros-Jean comme devant, de
part et d'autre du 38e parallèle. Ainsi le pendule, après
s'être balancé d'un côté et de l'autre, s'arrête au point
mort. C'était bien la peine, vraiment...

« La Corée aux Coréens ! » s'écriait le Nord-Coréen
Kim-ir-Sen en franchissant, le 25 juin, le fatidique
parallèle. Il y a bien réussi. La Corée du Nord est
occupée par les Chinois. La Corée du Sud par les Amé-
ricains.

« L'agresseur doit être puni ! » avait décrété l'ONU.
On signalait il y a trois jours à Lake-Success que plus
de 400,000 civils avaient été tués, en Corée du Sud
seulement. La punition, comme on le voit, est exem-
plaire. « Ils » n y reviendront pas, c'est certain ! (Nous
parlons de ces 400,000 civils.)

Les troupes de l'ONU ont perdu quelque 25,000
hommes (prisonniers compris), 25,000 contre 400,000
tués en Corée du Sud, et on ne sait combien en Corée
du Nord. Ça nous donne une idée de ce que serait ,
chez nous, la « prochaine».

Moralité : en cas de coup dur, hâtez-vous de vous
engager dans l'armée. C'est encore là que vous risquez
le moins.

La Chine a été condamnée à l'ONU. Mais c'est la
Corée qui a été passée par les armes. »

Un don du Pape
pour les sinistrés des avalanches.

Sa Sainteté Pie XII, vivement émue par les désastres
causés par les avalanches, a fait parvenir à la Noncia-
ture Apostolique de Berne une somme de 4500 francs,
somme qui a été répartie entre les diocèses les plus
éprouvés, soit ceux de Coire, Sion et Lugano.
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Petit déf ilé jg ||
de mode 19J I  Jè£
Aux douces teintes du printemps ¦ \JM I («^
et de l'été s'harmonisent les mo- V B̂
dèles souples de la saison. Pleins &Bî

aSB 'de fantaisie , les drap és tombent MK&
gracieusement. La disposition astu- ^5.1P
cieuse des boutonnages en oblique
rivalise d'originalité avec les larges

découpes et les bords
garnis de piqûres, con-
férant à chaque vête-
ment une note toute per-
sonnelle. Habilement
cachés sous d'étroites
jaquettes, les corsages
sans manches jouent aux
deux-pièces ou à la robe
habillée. — Dans une
ronde amusante de vo-
lants et de plissés se dé-
couvrent au hasard cols,
jabots , poches avec
passementerie, manches
en miniature. Les jupes
s'enrichissent de plis et
de fronces formés par
un tissu vaporeux. Pô-
le velours, la den-

telle, les tresses et le croquet multi-
colore égaient la robe la plus mo-
deste. L'élégance et la grâce se
donnent rendez-vous sur la prairie
en fleurs des tissus estivaux, dont
le banane, le brique et le turquoise
rient à côté des contrastes noirs-
blancs, toujours nouveaux et jamais
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4Ê&. MI-TEMPS

lassants. — Suggestions tirées du
Journal de mode Ringier,

prix fr. 3.65

que ce n est encore qu un mi-temps et que le souffle qui passe n est, en somme, qu une traîtrise qu il nous
faut payer par une réclusion : la grippe.

Il faut alors refermer la fenêtre, un peu triste de voir un rayon moqueur narguer notre influenza, et si
le ciel se couvre et pleure sa lourde pluie mêlée de neige, pester contre le temps qui est ceci, qui est cela,
et se rit de nos maux heureusement passagers.

Par ee temps de « mi-temps », il y a une chose qui est accessible à tout le monde : c'est la salutation
presque obligatoire : « Bonjour , mon cher... Atchoum lll » — A vos souhaits ! _

20 février 1951 Anilec.

Etranges jours que ceux de
février !

Ce mois est aussi fantasque
qu'une jolie femme : il fait la
moue, sourit, se fâche, semble
tout à coup d'une gaîté folle,
puis, de nouveau, se voile la
face et pleure.

Il marque, ce mois de fan-
taisie, une mi-temps entre l'hi-
ver et le printemps, puisqu'il
est à la fois mi-rieur, mi-câlin,
mi-boudeur ou mi-rageur. On
pourrait aligner à l'infini tous
les « mi » du monde sans arri-
ver à le définir.

Si le ciel se montre joyeux,
les oiseaux brusquement éveil-
lés de leur torpeur hivernale,
pépient comme de petits fous,
croyant déjà à toute la joie des
beaux jours revenus. Le merle
fait une... demi-roulade et le
pinson fait l'essai d'un trille,
d'un demi-trille plutôt.

Le coq, fanfaron, salue le
soleil matinal d'un chant glo-
rieux, il n'y va pas par demi-
teintes lui, mais si la bourras-
que survient quelques heures
plus tard, il rassemble son ha-
rem et le mène à l'abri.

Mi-saison 1 II neige dans la
plaine et les primevères entr-
ouvrent au revers des talus un

Modèle
g 18896

œil curieux sur le vaste monde,
\ petit œil jaune, pâle comme

\ . un rayon de soleil, un brin ti-
jL mide. Cette petite clarté, ni-

^i  ̂ chée au cœur de la grisaille de
la terre, ne dure qu'un jour ou
deux, car les frimas d'une nuit
n'ont pas de pitié pour la fleur
trop hâtive, ce petit demi-sou-
rire que la terre nous donne...

' Ne sommes-nous pas comme
les oiseaux ? Le soleil ne nous
met-il pas la chanson aux lè-
vres ?

Ne sortîmes-nous pas aussi
comme la fleur ? Le premier
soiu-ire de la nature ne nous
enchante-t-il pas ?

Oui, comme la primevère
trop pressée, nous mettons aus-
si le nez à la fenêtre et, respi-
rant largement l'air plus doux,
nous exposant avec délices au
rayon caressant, nous oublions
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ses délicatement,
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Jy  ̂ Martigntf
Assemblée générale de la Société de tir
Tenue hier jeudi à l'Auberge de la Paix, sous la pré-

sidence de M. Henri Torrione, l'assemblée des tireurs
de Martigny réunissait une bonne trentaine de mem-
bres.

Après avoir évoqué le souvenir du dévoué ancien
président André Desfayes, disparu si subitement, M.
Torrione releva la présence du major Clémenzo, prési-
dent des carabiniers du canton, de MM. Pierre Crettex,
conseiller municipal, Jules Favre,. yiqgrprésident de La
Bâtiaz, et diverses autres personnalité.7 '
Y Les différents rapports de l'activité de la société ont
été rapidement approuvés. Le point principal à l'ordre
du jour était le renouvellement du comité qui, sur pré-
sentation de l'ancien, a été formé de la façon suivante :

Président : René Addy ;.. vice-président : René Jor-
dan ; secrétaire : Charles Exquis ; secrétaire - adjoint :
Roger Saudan ; caissier : Jules Michellod ; matériel :
Jules Favre ; organisation des tirs : 300 m., Marius Pit-
teloud ; 50 "m., Max Marti ; moniteur ; Joseph Farquet ;
itt'Oniteur-adjoint : Georges Huber ; cartouchier : André
Chambovey.' . -_ '" ;.. ; . . .
• "Le nouveau président remercia l'assemblée de la con-
fiance qu'elle lui témoignait et traça dans les grandes
lignes la réorganisation . de la société. Il appuya plus
spécialement sur l'organisation des cours de jeunes
tireurs qui seront;repris comme avant la guerre. D'au-
tre part , les communes participeront à l'entretien finan-
cier du stand;- ce qui enlèvera un souci au nouveau
comité. Puis, -M. A-ddy^ë)Fpart des, intéressantes amélio-
rations que ' le nouveau comité ' se propose d'apporter
dans ^organisation des tirs. Vivement applaudi , le nou-
veau président est remercié. Puis la parole est donnée
au major Clémenzo, qui encouragea vivement ^organi-
sation de cours pour les j eunes et fit part de l'activité
du "comité cantonal. L'orateur se plut à relever spécia-
lement les encouragements substantiels apportés à la
cause du tir par M. le conseiller d'Etat Pitteloud, tou-
jours prêt à soutenir les intérêts des tireurs valaisans.
Y Dimanche prochain , 4 mars , à Saxon, l'assemblée des
délégués devra se prononcer et fixer le lieu et-la date
de, là prochaine fête cantonale de tir. Si Viège ne peut
l'organiser, Martigny se mettra vraisemblablement sur
lès rangs car le nouveau et dynamique comité tient à
prouver que le tir n'est pas mort à Martigny, bien au
contraire.
' L a  fête cantonale des tireurs, qui aura lieu en 1953,
durera une dizaine de jours et son organisation n'est pas
une petite affaire, mais nous, sommes persuadé que si
le comité accepte de mettre sur pied cette manifesta-
tion, toute la population de Martigny sera avec lui et
l'appuiera de son mieux.
' Le major Clémenzo dit à son tour que les installa-
tions de tir de Martigny se prêteraient admirablement
à une telle organisation.

Le comité étudiera cette question.
Puis, sur proposition de M. Udriot, M. Henri Torrio-

ne est acclamé président d'honneur de la société. Très
ému, l'ancien président remercie les tireurs et leur re-
nouvelle son attachement.

Cette belle assemblée se termine par le chant « Notre
beau Valais ». G. P.

Société de secours mutuels de Martigny
Nous rappelons aux mutualistes, membres de la

Société de secours mutuels de Martigny et environs,
l'assemblée généralevordinaire qui aura heu à la grande
salle de l'Hôtel dé ville à Martigny-Ville, le dimanche
25 février 1951, à 14 h. 30.
Yf'Lês problèmes de la mutualité sont de plus en plus
à' l'ordre du jour et les mutualistes ne sauraient s'en
désintéresser. " Le comité compte sur une nombreuse
participation, aussi bien des dames que des messieurs,
qui viendront prouver leur attachement à la société qui,
dans les circonstances malheureuses, leur vient effica-
cement en aide.

Après l'assemblée administrative, vers les 15 h. 30,
Me Victor Dupuis, avocat, fera une causerie sur le sujet
très actuel et passionnant : Vers un fédéralisme euro-
péen, qui ne saurait laisser indifférentes toutes les per-
sonnes désireuses de se documenter sur ces problèmes.
La causerie est publique et gratuite. Invitation cordiale
à tous. Le comité.

Le match de hockey...
..i' Suisse-Canada passe aux actualités du Corso.

Restaurant du Grand-Quai
Assiettes valaisannes, saucisses aux choux. „ .;•
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mUST ^M ÂcisM Thaaai/llJ ' Les Magasins BIRCHER vous offrent toujours

__.__* ft' -J / /  " ' /Y ' ''< '¦ 'eS f'^ ' ts de poisson Frionor , sans arêtes , les meil-
ïgL [-'¦*$ *_ - ¦>. l_T__>. FL B gffg'fF_Bin _H leurs ; merluches à Fr. J .30 la livre , ainsi que
^»&fe ;'wE^É®3Ri!l ;'"^ T/. 1 poules, poulets , lap ins fraîchement abattus.

^qB__||)myggg^ '«̂  3 T_E «_»¦__¦ WJ.f t- Marchandises de toute première qualité. - Prix

' ,mM-i=rv MARTIAUV c ny A u  Toutes charcuteries fib.es et tous les fromages de
MONTH EY îtfARTIGKY SAXON dessert. Gruyère toutes à Fr. 2.40 la livre net.

! ! Tous les jours crème], fraîche pasteurisée.

B^S^^œ^^^î ^
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BOURG (tél. 
611 28)

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LE COMMERCE AVEC LES PAYS DE L'EST.

Un porte-parole du Foreign Office a déclaré mer-
credi que la Grande-Bretagne avait examiné avec les
gouvernements suisse et suédois la question d'une limi-
tation des exportations de matériel stratégique vers
l'Europe orientale. Il s'agit de machines-outils et d'ins-
truments de précision.

SI LA YOUGOSLAVIE ETAIT ATTAQUEE...
Plusieurs députés ont déposé mercredi, à la Chambre

des Communes, des questions relatives à la défense de...
la Yougoslavie si celle-ci venait à être attaquée.

M. Ernest Davies, sous-secrétaire d'Etat, renvoya les
députés à la réponse que M. Aneurin Bevan, ministre
du travail, avait faite, a la fin de la semaine dernière,
lors du débat de politique étrangère. M. Bevan avait
alors déclaré que toute menace sur la Yougoslavie inté-
ressait le gouvernement britannique qui se tenait en
relation à ce propos avec d'autres gouvernements. M.
Davies ajouta que la Grande-Bretagne avait accordé à
la Yougoslavie un crédit pour l'achat de matières pre-
mières et d'autres marchandises au Royaùme-Uni.

INCIDENTS A LA CHAMBRE ITALIENNE.
De violents incidents se sont produits à la Chambre

italienne, au cours du débat sur les crédits supplémen-
taires pour le réarmement. Un député démocrate-chré-
tien, M. Silvio Geuna, ayant mis en cause les commu-
nistes à propos de la participation dès partisans aux
luttes pour la libération de l'Italie septentrionale,. tous
les députés de l'extrême-gauche se sont précipités vers
l'orateur, auquel les huissiers et des membres de la
majorité ont fait un rempart de leur corps.

Il s'en est suivi un vacarme indescriptible, et le pré-
sident de l'assemblée a dû suspendre la séance.

PLUS DE PETROLE POUR LA CHINE !
M. James Griffiths, secrétaire d'Etat pour les colo-

nies, a déclaré mercredi à la Chambre des Communes
que 'l a  Grande-Bretagne allait suspendre toutes les
livraisons de pétrole de Hongkong à la Chine.

Martigny l-Ma!_ey I
Inutile de présenter la belle équipe lausannoise qui

jouera dimanche, au stade municipal, contre Martigny I.
Disons simplement que Malley est, théoriquement, lea-
der en lre ligue romande et qu 'il entend bien conserver
sa place.

Mais pour cela , il lui faudra battre Martigny et ce
cera là une autre chanson I Venez nombreux vous en
rendre compte.

En lever de rideau, soit à 13 h., grand match amical
entre Villeneuve I (2e ligue) et Martigny II.

A 16 h. 15, Martigny juniors-Fully juniors. df.

Classe 1921, Martigny-Ville
Assemblée extraordinaire au Café des Touristes le

lundi 26 février 1951 à 20 h. 15.
Ordre du jour : sortie des 30 ans à Paris 
Les contemporains non inscrits sont cordialement

invités à se joindre à nous.

Voulez-connaître les splendeurs de Pékin ?
perle de l'Asie. Son palais impérial ? Ses temples, ses
parcs ? Sa vie artisanale, sa vie paysanne ? Sa vie estu-;
diantine ? .. .. _ . .. . . . .

Le Rd Père Merveille, de l'Université de Tientsin,
vous en évoquera les splendeurs, grâce à une merveil-
leuse collection de clichés en couleur, dimanche 25
février, à 17 h., au cinéma Corso.

Attention : à l'issue de la conférence, le Père dédi-
cacera le programme en chinois.

Prix des places : 1.80 et 2.40 (enfa nts" : 1 fr.).

Café des Alpes
Tous les jours, ses cafés viennois.

Ski-club Martigny-Bourg
La sortie annuelle aura lieu au Col des Gèts le

dimanche 25 février. Inscriptions chez Alfred Pierroz,
tapissier à Martigny-Bourg.

Prix pour membres ; Fr. 5.— ; pour non-membres :
Fr. 10.-.

OraI§s€ c©nie§!i&ïe
Bidon de 5 kg., Fr. 14.- Bidon de 10 kg,, Fr. 28.-

LARD . du cou. belles pièces, bien fumé, par kg. Fr. 5.80
SAUCISSES de paysan, lre qualité ' • » 6.20
GENDARMES, grands,* très bonne quai., la paire » 0.70

par 201 paires > 10.—
BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne).

JEUNE FILLE
sérieuse, pour faire le mé-
nage et s occuper d'un en-
fant. Entrée 1er mars.

Suisse-allemande ou Ita-
lienne acceptée.

S'adr. au journal sous
R 463.

Famille de médecin en
Valais cherche

JEUNE FILLE
sérieuse et consciencieuse
pour la cuisine et travaux
de ménage. — Faire offres
sous chiffre R 467 au jour-
nal «Le Rhône», Martigny.

iffealfases
Deux sont demandées.
Bons soins assurés.

i Adr. : Léon Barbey, pro
priétaire, Chexbres'(Vaud)

FORD Anglêa
mod. 1947/48, en parfait
état. A céder pour prix in-
téressant pour cause de dé-
part à l'étranger. Pour trai-
ter : Garage . dir Casino.
René Diserens, Saxon. Tél.
6 22 52.

Pré
de 8000 à 10,000 m2, §ui
territoire de Martigny-Ville
pu La Bâtiaz. . Faire offres
à Joseph Roduit-Granges.
La Fontaine, Fully.

ABR C0T ERS
tiges, encore quelques cen-
taines en sujets bien cou-
ronnés à disposition , à con-
ditions avantageuses.

W. Marléta z, Pépinières.
Bex. Tél. (025) 5 22 94.

A VENDRE
Liteaux 27/27-27/40, Lam-
bourdes 27/50-27/60-27/80,
bottelés au feuillard, majo-
rité 4.— et 5.— ml. Scierie
de Bex S. A., route de Vil-
lars, Bex-les-Bains. . . .

Je cherche à louer tout de
Suite à Martigny-Ville un

âPPAiTEiEIT
de 3 pièces. — Offres avec
détails et prix à M. P. Gil-
lioz, Av. Gare, Bex (Vd).

VACHE
châtaigne, 9 ans, portante
depuis le 21 juillet 1950.
Certifica t rouge. Bonne lai-
tière. Tél. (026) 6 22 40.

POUSSETTE
d'occasion « Wisa-Gloria »
beige clair. - S'adresser au
journal sous R 466. •

Sie mmeau ̂ brwm C0RS0
à Mârtignu, mm fïhkemf o

«NE DES PLUS

AUDACIEUSES
AVENTURES

DES TEMPS MODERNES
dont la réussite a marqué

un tournant décisif du conflit mondial

La Conjuration

réalisé par Jean Dréville, le metteur en scène de
LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE

* Les Allemands aux po rtes de Stalingrad...
* La France coup ée en deux... ,,_ .
* Le monde entier dans l'angoisse...

Rappelez-vous ! Aoû! 1942 ?
'" ,Œ ™̂™ E______________ i__ .W_ '_ ii i -_ lll ' si/

A Alger, rencontre historique du général Clark , venu de
Gibraltar en sous-marin, et des conjurés auxquels s'étaient
joints le général Mast, le colonel Jousse, représentant le
général Giraud. Décision : Tandis que les Alliés débar-
queront à Oran et à Casablanca, la résistance s'emparera
de la ville d'Alger.

HORAIRE DES SEANCES :
Tous les soirs à 20 h. 30 précises, dimanche à 14 h. 30. Location
tél. 6 16 22 (la journée bureau M. Adrien Darbellay, tél. 613 33).

"BgK"*' Dimanche train de nuit Marti gny-Orsieres

A VENDRE

VACHE
-+- fédérale, 83 p., marque
laitière. S'adresser à Mau:
rice Milhit, Saxon.

On demande à louer deux

VACHES
pour garder en plaine l'été,
exemptes de tuberculose.

• S'adresser chez Richard,
Ardon. Tél. 4 12 67.

RAVOIRE
A louer 2 A P P A R T E -
M E N T S  meublés de 2
chambres et cuisine, con-
fort. Libres jusqu'au 1er
juillet et dès.le 1er septem-
bre. — S'adr. à D. Lottini,
Martigny-Gare, tél . 6 16 30.

A LOUER aux Meilleret-
tes un

CHAMP
de 750 m2. — S'adresser à
Mme G. Spagnoli, Marti-
gny-
Bwaip—w —¦>

OCCASION
Portes, fenêtres, faces d'ar-
moires, vitrages, ovale 120
litres. Renz Fritz, Saxon.

' -- .:>: ' ¦ i . l*_ - ¦- ¦iY _ ' ï \ - . . ' . . ' - '

$i V-OUA d&iiïeb
une belle chemise, un beau chapeau, une

^ belle cravate, -casquettes, salopettes, ves-
tons sport , pantalons, etc.
Choix formidable

Magasins Pannatler, à Vernayaz

VOYAGES P0ULY ¦ VEVEY
. Tél. 5 20 56

en autocars Pullmann de grand confort, accompa-
gnés par guides, compétents, hôtels et restaurants

de premier ordre

PAQUES 1951, du 23 au 26 mars

LA €®TE ETA^UM
Annecy, routes des Alpes, route Napoléon, Nice,
Menton, Monte-Carlo, Cannes, Toulon, Marseille,
Avignon, Valence, 4 jours tout compris 200.-
Vos vacances de printemps en

ESPAGME
du 1er au 14 avril

Magnifique voyage qui vous permettra de visiter
Valence, Nîmes, Carcassone, Toulouse, St-Sébas-
tien , Burgos, Ségovie, l'Escurial, Tolède, Madrid ,
Valencia, Tarragone, Barcelone, Avignon, Greno-
ble, etc., 14 jours tout compris . . -. .:  545.—

. Demandez les programmes détaillés
Inscriptions n notre bureau ou dans les agences
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Cinéma Etoile, Martigny
« Le Troisième Homme »

Dès vendredi 23 i « Un film comme on n'en voit
qu'un tous les 10 ans », clame la publicité, et pour une
fois la criti que est d'accord avec elle.

Le Troisième Homme sera dans quelques années un
classique pour le cinéma, et un souvenir exceptionnel
pour le spectateur.

Oui , tout cela est fort vrai ; Orson Welles, Alida
Valli et Joseph Cotten en sont les dignes interprètes.
Une des plus belles oeuvres de la cihématographie
mondiale.

C'est dans l'arrière-boutique d'un magasin
de couture...

... chez « Alger-Couture », dirigé par une femme éner-
gique et courageuse, nommée Clara Rivière, que fonc-
tionna en 1942 le quartier général des résistants.

La Conjuration d'Alger raconte les préliminaires au
débarquement en Afri que du Nord.

Ce film , que nous présente cette semaine le CORSO,
est palpitant. Il constitue, dans ses grandes lignes, une
extraordi naire aventure dont la réussite a marqué un
tournant décisif du conflit mondial.

Allez au Corso, vous ne le regretterez pas.
Location : 6 16 22. Séances tous les soirs.

SAXON — Cinéma « Rex »
« Dieu a besoin des Hommes ». — A l'unanimité, la

presse mondiale est enthousiaste... Un film puissant...
rarement la caméra a enregistré d'aussi splendide plein-
air... Pierre Fresnay s'est comme toujours montré in-
comparable... De quelle signification assurante pour le
cinéma est un film de cette qualité I Enfin, (flans un
cadre d'une beauté grandiose, Pierre Fresnay, Made-
leine Robinson, Daniel Gelin réussissent une création
magistrale. Humain et passionné, c'est un film qui ho-
nore la production française.

ORSIERES — Cinéma
« FANNY ». — La mer, le vieux port, Notre-Dame

de la Garde, le Château d'If , la Canebière, Marseille
et son accent sont dans ce film admirable de Marcel
Pagnol.

Important « Fanny », suite de « Marius » : ce film
forme un histoire à lui seul et peut être compris par les
spectateurs qui n'ont pas vu « Marius », s'il y en a...

BAGNES — Cinéma
Dans le désordre des guerres, un homme s'est levé

un jour pour crier « halte !» à la souffrance et tendre
une main secourable à toutes les victimes des conflits
mondiaux ; c'était Henri Dunant, le fondateur de la
Croix-Rouge, organisation qui a permis d'adoucir tant
de détresses dans le monde. Et c'est précisément pour
montrer les péripéties de cette lutte d'un homme à la
foi profonde , à l'énergie indomptable, que le film
D'homme à hommes, qui passera cette semaine au
Cinéma de Bagnes, a été réalisé. Henri Dunant a tout
sacrifié à la cause de l'humanité : sa fortune, son bon-
heur, son amour pour la belle et riche Eisa Kastner.
Les principaux interprètes de cette œuvre sont Jn-Louis
Barrault , Hélène Perdrière et Bernard Blier. En com-
plément de programme : La grande parade, dc Walt
Disney. Samedi et dimanche à 20 h. 30. Dimanche,
matinée à 14 h. Enfants admis dès l'âge de 12 ans.

ïrois cmc nomme

pu

LOTO
Dt/ FOOTBALL-CLUB

avec

jjl̂  Sierre
Un concert de l'O. S. V. A.

Sous la direction de M. André de Chastonay, l'Or-
chestre symphonique valaisan d'amateurs donnera , de-
main soir samedi, dès 20 h. 30, au Casino, un grand
concert , avec le précieux concours de Mlle Denise de
Meuron, violoncelliste, prix de virtuosité au Conserva-
toire de Lausanne, de M. Camille Labié, trompettiste,
directeur de l'Harmonie de Monthey, de M. Amand
Bochatay, cor anglais, et de Mme Amalia Redetti , har-
piste. Une belle soirée en perspective.

COMMENT LES ENFANTS
NOUS VOIENT

«_ "Chers petits enfants, ce livre
a pour but de vous aider à
comprendre les a d u l t e s  et à
mieux les supporter ". Voilà
comment une fillette de n ans
c o m m e n c e  son recue i l  de
"conseils" aux enfants. Lisez
dans Sélection de Mars les pages
étonnantes écrites par cette pe-
tite fille. Cela vous amusera

d'apprendre comment les enfants nous voient et
vous constaterez qu 'il ne leur est pas impossible
de s'entendre avec les grandes personnes... à
condition qu 'ils (les enfants) jouent franc jeu.
Achetez dès maintenant votre numéro de Mars
de Sélection , le plus copié des magazines.

VERNAYAZ - Café du Progrès
Dimanche 25 février, dès 15 heures

yriTiTiTrnTiTTTrTiT _T-¥ _»_T_ ln_TH_TrTrT_TlY_»lTr-r»r»_ ĝi_»--

I CINÉMA - ORSIÈRES !
. • Les 24 et 25 février
> —i . __ I

fl Après « MARIUS », voici la suite d'une belle j
'¦ histoire

FANNY
K S

; de Marcel Pagnol, avec les mêmes interprètes î
* T ; j
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Pour une bonne choucroute...
La Boucherie Copt , à Orsières, vous of f re  :
Saucissons garantis pur porc, le kg. Fr. 7.50
Saucisses mi-porc . . . .  » » 4.—
Viande de bœuf fumée, 1er choix » 4.80

Boucherie Copt, Orsières Tél. e 82 15

illiilllliilllliiill»

ORSON WELLES
ALIDA VALLI - JOSEPH GOTTEN

Le plus grand succès cinématograp hique mondial de 1950
La presse, le public, les critiques à l'unanimité déclarent tous

« C'est un film exceptionnel ' »

Prochainement : Captive a Bornéo - La Rose Noire - Cendrillon - La Flèche Brisée

REX SAXON A Ap rès le succès triomp hal remporté cette semaine au Cinéma Etoile de Martigny, le Rex se
23- 24 - 25 févmer devait de vous le présenter

Dieu a besoin des Hommes
I

avec Un drame p oignant dans le cadre grandiose de la Bretagne
PIERRE FRESNAY LE SOMMET DE L'ART CINéMATOGRAPHIQUE

(QMDES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informa-
tions.12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Harmonies en bleu.
13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 Le micro-magazine de la
femme. 14.25 La bourse aux disques. 14.45 Souvenirs de voyage,
par René Gouzy. 15.00 Les enregistrements nouveaux. 15.30 Folk-
lore français : Chants d'Auvergne. 15.45 Promenade littéraire.
16.00 Jazz authentique. 16.30 Émission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches de Bôle et communications. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Se-
cours aux enfants. 18.45 Chaconne, de Gluck. 18.55 Le micro
clans la vie.. 19.15 Informations., 19.25 Le miroir du temps. 19.45;
Y en a point comme nous.~20_Ô5 Fleurette, de Stucky. 20.10 Le*
quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont de danse. 20.45 Le Canadien
Félix Leclerc et ses chansons. 21.00 Rêves en tous genres. 21.40
Quelques instantanés de la revue lausannoise « O n  y va ! ». 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

DIMANCHE : 7.10 Réveille-mil tin. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos ; concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Cultp.
protestant. 11.10 Petit concert spirituel. 11.40 Le disque préféré^
de l'auditeur. 12.15 Actualités paysannes. 12.30 Suite du disque-
préféré. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du disque, préféré
de l'auditeur. 14.00 M. Adrien, un jeu radiophon. 14.35 Variétés;
romandes. 15.15 Reportage sportif. 16.10 Thé dansant. 16.45 In.
Terra Pàx, de Frank Martin. 17.30 Concerto en ré min. pour trois,
clavecins et orchestre, de Bach. 17.50 A la Viennoise... 18.20 Suite:
pour orchestre à cordes , de Corelli. 18.30 Le courrier protestant-!
18.45 Musique de ballet , de Gluck. 19.00 Résultats sportifs. 1915
Informations. 19.25 Le monde cette quinzaine. 19.45 Le globe
sous le bras . 20.05 Jane et Jack. 20.20 Musiques sur les ondes. 20
h. 45 Le Dragon et la Colombe. 21.50 Chants et danses d'Ecosse.
22.20 Une page avant de dormir. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Airs
du matin. 11.00 Pages lyriques italiennes. 11.35 Le pianiste Erich
Winkler. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.15 Pages sym-
phoniques populaires. 12.46 Informations 12.55 Deux succès de
la chanson. 13.00 Résultats du concours « Erreur d'étiquette ».
13.05 Les Trois Cloches, de Gilles. 13.10 Quelques instants avec
Johann Strauss. 13.30 Sonate en la maj. pour piano et violon, de
Beethoven. 13.50 Egmont, ouverture de Beethoven. 16.30 Musique
de compositeurs genevois. 17,30 La Chartreuse de Parme, feuille-
ton. 18.00 Les ondes du Léman. 18.30 Guy de Maupassant, aspects
de sa vie. 18.40 Disques. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Destins du inonde. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 Mélodies de l'Amérique du Sud. 20.10 Enigmes et aventu-
res : Le doigt dans l'oeil. 21.10 De la scène au micro. 21.55 Troi-
sèime sonate en ré min., de Brahms. 22.20 Les travaux de l'ONU.
22.30 Informations. 22.35 Jazz hot.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Pages
musicales du Studio de Londres. 12.46 Informations. 12.55 Les
Chasseurs d'Images, sélection de l'opérette. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue : Maurice Alexander.
13.30 Concerto en la min., de Grieg. 16.30 Thé dansant. 17.00
Œuvres de Schreck et Blanchet. 17.20 Sérénade italienne, d'Hugo
Wolf. 17.30 Œuvres de Fred Barlow. 18.00 Ballades helvétiques.
18.30 Dans le monde méconnu des bêtes. 18.35 Divertissement
musical. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.40 Le disque du mardi. 19.45 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.10 Air du temps. 20,30 La pièce du mardi :
Les Deux Amours. 22.10 Radio-Sérénade. 22.30 Informations. 22
h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Société de secours mutuels de Martigny
et environs

C O N V O C A T I O N
L assemblée générale ordinaire est fixée au di-
manche 25 févrie r 1951, à 14 h. 30, à la grande
salle de l'Hôtel de Ville, à Martigny-Ville.
Ordre du jour statutaire. Modification partielle des statuts

A l'issue de l'assemblée administrative, à 15 h. 30,
Me Victor DUPUIS, avocat, à Martigny, fera une cau-
serie suivie de discussion sur le thème actuel :

Vers un fédéralisme européen
La causerie est publique. Cordiale invitation.

Le comité.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP

C I N E M A  DE B A G N E S
Tél. 6 63 02

24 -, 25 février

D'HOMME A HOMMES
En complément

LA GRANDE PARADE
-'_ de Walt Disney s

iiiiiiiiniiniiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

continue sa série de grands succès et vous présente, dès vendredi 23 février ,
un film comme on n'en voit QU'UN TOUS -LES 10 ANS

JEUNE FILLE est deman
dée tout de suite comme

bonne
à tout faire

dans ménage de médecin
S'adr. à-M. G. Bernhard

médecin-dentiste, Temple
Neuf, 4, Neuchâtel.

monteur
électricien

pour l'intérieur. Entrée im-
médiate. Salaire selon con-
trat. Francis Bender, élec-
tricien, Fully. - Tel; (026)
6 30 28.

ON CHERCHE un

Jeune homme
ou une forte

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux de la campagne.

S'adresser chez M. Aloys
Taillens, Saxon, tél. 6 22 60.

A VENDRE quelques mil-
liers de

plantons
de fraises

ainsi que des

griffes
d'asperges

2 ans, variété sélectionnée
« Hâtive d'Argenteuil ».

S'adr. à Meinrad Dirren,
Domaine des Iles, Marti-
gny. Tél . (026) 6 16 17.

POMMIERS
A céder à des conditions

intéressantes :
500 pommiers Borowinka
500 pommiers Reinette de

Champagne, arbres de
4 ans.
Monnet Olivier, Saxon.

A VENDRE à RIDDES,
en bordure voie ferrée ct
route,

propriété
pouvant convenir comme
place à bâtir. Faire offres
sous R 464 au bureau du
journal. |

A VENDRE environ 30 à
40 m3 de

FUMIER
et 2000 kg. de

PAILLE
Tél. au (026) 6 18 22.

Représentation
SIMCA Fiat

MOTRAC, faucheuses à
moteur

D. K. W. camionnette
STUDEBACKER

Tracteurs RENAULT
Branca Frères, garage, Vé-
troz, tél. 027/413 32.

Gérant
chef de cultures
Gérant chef de cultures,
connaissant à fond la partie
arboricole, est demandé. —
Entrée immédiate. - Offres
avec références au journal
sous R 469.

Echange
La personne qui a échan-
gé, dans un café de Marti-
gny, le dimanche 4 février
(Carnaval) un manteau ga-
bardine pour homme con-
tre un autre gris-vert , est
priée de le réclamer chez
Roger Troillet, rue des
Hôtels, Martigny.

¦PMinMB_____Ji«U_.LMI____W

Pausans, artisans,
commerçants, ouvriers,
contribuables!

¦ ' ¦ ' . . : - • . . ' .• ' i
• " -• . . - :. - ¦ ' ' ' 

i

Ap rès le STA, qui légalisera la hausse du coût de la vie
| en matière de transports, ce sera :

f .  
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10 llOUSSC des taxes postales

10 hanSSe des tarifs CFF

là haUSSe générale des prix
et \

là bâlSSC des produits du sol
' i t O / l  KKÏZZ .

I REFUSEZ LA LOI MONOPOL1SATRICE !

I 

VOfeZ fllf 1% les 24 el 25 février \
Comité valaisan d'action contre la loi

Ŝ Sfti_i&B8jjffiBJp _• T <r '~

EMPLOYÉ
bon trayeur pour 1 alpage
de Fully. — Faire offres à
Etienne Dorsaz, tél. 63027,
Fully.

poussées
prêtes à pondre, Bleu de
Hollande, croisé Sussex, 15
fr. pièce. :S'adresser à Emi-
le Berguerand, rue Octo-
dure, Martigny.

SUPERBE OCCASION
A vendre un

RUCHER
vide, 3 X 3 et 2.50 haut.,
pouvant servir comme ba-
raque de vigne, prix Fr,
300.— . Pour visiter, s'adres-
ser Ferme du Grand Sémi-
naire, Sion. Ainsi qu'un
VELO - MOTEUR marque
Cucciolo, à l'état de neuf,
prix Fr. 600.-.

Masserey Eugène, Sierre.

VELOS
A vendre 2 vélos dame,

150 fr. pièce ; 1 vélo hom-
me, 50 fr. — Vélos neufs
complets, Fr. 260.—. Pneus
tringles très bons, Fr. 7.50.

Veuthey-Ravey, rue du
Carroz, St-Maurice.

Occasion !
A vendre pour cause" de"dé-
ménagement

cuisinière à gaz
en très bon état, 4 plaques,
four, marque Le Rêve. —
S'adr. au bureau du journal
sous R 470. ;

A LOUER ou travailler à
la moitié, à Riddes, une

PORTION
de fraises

arborisée, ainsi qu un jar-
din fruitier avec fraisière
aux Barrères. S'adresser à
l'Epicerie du Simplon, à
Martigny-Ville.
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En vente dans les dépôts agricoles

Les Fils d'Edouard GEISTLICH S. A. pour
l'industrie chimique, Wolhusen / Lucerne
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fmM jBlÏÏkV lessive et À |' JUgfiKS 0̂^^^^^Les ménagères demandent de plus ' "&Ê- 
J Bjy ̂ N»Br|ig.j ia.. \ np f f n \ / 3f l P " / mk M S t Ê &^ & r^ U L W i\ . W À̂ L l *^iA^ V̂̂ .̂ mWî

en plus RADION dans les paquets kM^Lmt J 
' 
" f̂ SÉ  ^1 

V V d U C  ¦ 
/  M "  '

^̂ ^̂ ^ |M,JLjg iTffl", 
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 ̂
T i r̂  

.T^gj
géants si pratiques. RADION, d'em- (MX Ê̂Êû $Mé wlk% ÀL\  _________ ^________________ ^^^P^_M___i_ !i__F "/ / w TJTr^^^^^^^^^^^
plois si divers, est très doux — et a, <^^B^_ §|p Tffl̂ _______T ______________H.^r __H I Ŝ  .sÉÉ  ̂ &_» T '̂ [̂ 'Sfe Ŝ .I^
mal gré tout , une grande force dé- ^̂ «IY'JP**'* ë w1 ' ' ¦ 'Et»! 

* - Vr BÊ '' J_F jWtyML̂ B - | 4@
tersive ! C'est pourquoi RADION (JaSSÈ»̂  *" __J§r PS Hr ___S ' : ':*aW --- wf 'J mi g T_ T̂ tt 'Q - -«P I_BI 'iir
vous offre les performances suivantes: ^JK?|____B. ,•»"<? sV^^^B W «S* ¦' Er "* >.J§ J___ *_^_______L_L/*__BP^^^ ____H 9ff'̂ ^"PSBB  ̂ ' <> ^ ^M_b.^^^^ElM ___?§ii*____ï_r -/̂ (W -' HH^^^ ___H_E^5___^__?

. 1 La grande lessive sera plus blanche f  * Y^pf' 
 ̂

-̂  
^Hk^^^_^._S I» ; _^ P^"""' m^S^^UW

2 Les couleurs seront fraîches ,___2?<Î5<_75 SÉP XWK S^IV^SS^ "j______ B__wP^ : _—«• .T_nin?'__SB!P»^'«»̂  -̂ "" -.  ̂ '___fff__kr'- Ĵ '̂TlMn̂  
-my \-A >'A>->g>̂  : .̂m$̂ gr̂ Y- ; ; .̂ d__^_______lM»__-___-_______Bl»»*« _̂P»1t»E*»l_-ra ~/

et ravivées ! '_____HHB_8__w^^^ VXJkzy  ̂ WÈÊÊF% ____»___3fl_S ¦B! "P' t'a C^c *  ' " ¦'

* T / ; V lËLWmf WËmmsmtW *̂^̂^  ̂ < ;¦' »«- **"
3 La lame et la soie resteront douces IMSFM î̂  • '«pi"1»'r w "»S'"I *'"'¦ -.

<?/ maltaises. W A lui tout seul' sans P°udrcs A „, .uiMmii Bli ii|ii|iiW||l 1,11111(1171""'£ *• » PI * --"'¦

 ̂ ^^ blanchir et à rincer , et plus que ja- ^WSBSiiSaBc^^H BBS»> ® *"O *5^?.^^ *4 Tout sera resp lendissant SB mais, l'excellent RADION vous Y ^^^^^*"*-.̂  0 
f -9''/"

dans la maison/ ^Ê W permettra d'atteindre les meilleurs '̂ j iïiii ^. • '/ f â ^^
^>si  ̂ résultats. Rien ne sera trop ou 

trop ^Eir;" ta |̂ _
^^ W^  ^&® ">

;̂
5 Votre travail sera f acilité. ^W peu pour la nouvelle force déter- ^  ̂ tog ^ /p  ̂ %ï®

» j^P SSHWu. -̂̂ . ̂.;̂ jnir? v!

Achetez-donc , à partir d'aujourd'hui, le paquet géant , si pratique / M : Sfa*'®^ ^1' ^̂ ^̂ 1 JCB_N____r v-!» *"«

S A U C I S S E S
SAUCISSES- de porc pur du pays . . le kg. Fr. 5.-
SAUCISSES extra-fines à la vanille . » » 7.50
MORTADELLA du pays . . . .  » » 7.-
SAUCISSES de chèvre, bien sèches . » » 2.50
LARD maigre, roulé _> » 7.—

Boucherie Conti Silvio, Locarno
San Antonio

Fumure de$
E frais ièref...

Utilisez

r/c/ie en matières organiques

efficacité immédiate et durable
fMlMWWMMCTMfM —I I II 11 I..II ¦ I ¦ "J !¦¦ ! I__ l I .1

En vente :

Coopératives et agences agricoles

Manufacture d'engrais organi ques

MEOC S. A. - CHARRAT

il

Chauds les marrons !
Fameuse, la nouvelle...

- îiMÊÈÊ^Êr
FILTRE %>̂ JÈr

^C/Oos.

»- ICI
Service technique diplô-
mé renforcé pour répa-
rations promptes et soi-
gnées, a prix modérés,
de RADIOS, PICK-UP.

Ventes, échangea,
locations, facilités.

M. FESSLER, musique
Martigny-Ville

Fidèle
à ses principes et donnant
suite à l'appel du Conseil
fédéral.

Jhù&fy' mode
rue du Collège, Martigny.
lutte contre la hausse des
prix/

Comparez et voyez nos
modèles exclusifs l

TRANSPORTS FUNÈBRES
| A. MURIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNEBRES CATHOUQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M > 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
| Sierre : Caloz Ed > 5 10 21

Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  > 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . > 6 81 20
Le Châble : Lugon G > 6 31 83

î HHKMVS9HK-HHHHMBBMHBBnMM-_-___n_---K£

 ̂
O F F R E  S P É C I A L E

pour cause de déménagement, à liquider à vil
prix toutes espèces de bibelots, tableaux, batterie
de cuisine, une machine à défaire le crin à tam-
bour, grandes tables de travail, etc.

AU MAGASIN POUGET - MARTIGNY
OCCASIONS

Prochainement : Ouverture rue des Alp es

{ CHARRUES OTT
A Semoirs, rouleaux, hachc-paille,
( coupe-paille, pompes à purin, moteurs

( Echanges - Réparations

.( Pkflrlaa M_Ôr_rt7 Machines agricoles,\ onaries meroz Téléphone e 13 79
A _M_a _rfIVriV-aX/illf* Représentant des Atelier»> > manigny vnie de Conjtr Bucj.er_Gu>,ei.

Vous obtiendrez

les meilleurs rendements
avec les

Engrais organiques de Zofingue
enrichis avec des # poudre d'os dégraissés

¦#- poudre d'os dégélatinés
if: poudre de corne
fr cuir moulu

En vente chez les commerçants de la branche.
Représentant pour le Valais :

Maison Fernand Gaillard Saxon
Georges Gaillard, successeur, tél. 026/6 22 85




