
Autour d'un seruflu
L acharnement avec lequel les adversaires de la loi

fiscale menèrent campagne les derniers jours qui ont
précédé le scrutin laissait prévoir un résultat négatif.

Ceux-là même qui défendaient la loi ne se faisaient
plus beaucoup d'illusions à ce suj et.

Le j eu de la démocratie, qui vaut aussi bien lorsque
le peuple est appelé à payer que lorsqu'il est appelé à
recevoir, est impitoyable dans son résulta t, et nous
n'avons plus qu'à nous incliner devant lui, ceci d'au-
tant plus qu'il est suffisamment éloquent pour ne lais-
ser aucun doute sur l'opinion de la maj orité des citoyens

Il reste à tirer les leçons qui s'imposent.
Pour cela, il s'agit d'interpréter le vote avec le maxi-

mum de discernement, encore qu'en pareil cas les dé-
ductions que l'on peut faire ne seront touj ours qu 'ap-
proximatives.

Nous distinguons quant à nous trois groupes ou mê-
me quatre d'opposants, certains d'entre eux pouvant
cependant être classés dans plusieurs groupes simulta-
nément.

Il y a d'abord les rej etants de principe, ceux qui ,
quelle que soit l'innovation que veut apporter l'Etat ,
diront touj ours « non ». Ce sont les « Neinsager » com-
me on les appelle en Suisse allemande, et leur nombre
est plus important que l'on croit.

Les réalités leur ont malheureusement donné raison
à maintes reprises , et pour eux ce qui vient de l'Etat
est désormais « ce bloc enfariné qui ne dit rien qui
vaille ».

Nous ne dirons rien de , cette attitude, que certaines
exp ériences faites expliquent mais ne j ustifient point.
si ce n'est qu'elle finit par devenir terriblement sim-
pliste pour ne point dire ridicule. Avec la même logi-
que, ceux qui l'adoptent se doivent en tout cas de ne
j amais rien exiger de l'Etat , car de même qu 'ils refu-
sent toute innovation ils doivent également déplorer
tout ce qui existe jusqu'ici.

Nous distinguons ensuite ceux qui ont subordonné
l'adoption de la loi à un assainissement des dépenses
publiques. De tous les arguments invoqués contre la
loi, celui-là est certainement l'un des plus pertinents .

De notre côté, nous avons émis l'opinion que la
réforme fiscale est une chose et l'assainissement des
finances publiques une autre chose, car quelle que soit
l'ampleur des dépenses, il faudra touj ours des recettes
et mieux vaut dès lors que celles-ci soient perçues sur
la base d'une loi juste et bonne, que sur la base d'un
fouillis législatif inextricable.

Cette catégorie d'opposants a cependant craint que
l'adoption de la loi serait une sorte de blanc-seing don-
né au gouvernement et au Grand Conseil, lequel une
fois la loi votée risquerait de retomber dans la vieille
routine.

Nous ne voulons pas épiloguer sur ces deux thèses
puisqu 'aussi bien la seconde semble avoir prévalu sur
la première.

Nous nous bornons seulement à attendre de ceux qui
ont adopté une telle attitude une action accrue en
faveur de cet assainissement. Nous attendons surtout
des propositions concrètes et sérieuses et non pas seule-
ment des propos en l'air.

Logiquement ils ne doivent plus admettre des bud-
gets déficitaires , ils ne doivent plus approuver des
comptes accusant des pertes, ils ne doivent plus pro-
poser des dépenses sans couverture.

Quant à l'Etat , il devra aussi tirer une sérieuse leçon.
Une troisième catégorie d'opposants se recrute parmi

quelques riches contribuables que la législation actuelle
favorise indiscutablement et qui craignaient fort pour
leurs porte-monnaie de voir introduire l'imp ôt sur le
revenu de leurs biens-fonds agricoles , de leurs immeu-
bles bâtis et de leurs capitaux.

Cet argument n'a pas été avancé très ouvertement
car il n'eût certainement pas été très populaire. A voir
cependant s'agiter certains meneurs, il ne fait pas de
doute que ce mobile était un des principaux qui les fai-
saient agir. Pour emporter les suffrages de leurs pairs ,
ils ont "essayé d'assimiler leur situation à celle des pay-
sans modestes en leur faisant croire que l'adoption de
la loi équivaudrait à une véritable spoliation du peuple.

Cette catégorie d opposants ne perd rien pour atten-
dre, pensons-nous, car la nouvelle loi — il en faudra
bien une — les retrouvera nécessairement. Dans quel
sens, en effet, pensent-ils que la loi auj ourd'hui rej etée
sera modifiée ?

Il faut bien se dire en effet que pour faire aboutir
un prochain proj et on ne va pas donner satisfaction à
une minorité des contribuables.

Et ici nous arrivons à cette quatrième catégorie de
rejetants : les économiquement faibles à qui on a mon-
tré, chiffres en mains, que la loi n'était pas sociale,
qu'elle allégeait les gros et surchargeait les faibles.

Affirmation toute gratuite à notre avis, et nous déplo-
rons à cet égard le manque manifeste d'objectivité de
certaines campagnes. On n'a pas craint de recourir à
des calculs faux pour étayer ses exposés et on a laissé
sciemment dans l'ombre certains facteurs qui auraient
permis aux citoyens de se faire une opinion juste et
raisonnee.

Touj ours est-il que pour faire aboutir un nouveau
proje t, c'est de cette catégorie-là que l'on tiendra comp-
te, car dans notre canton elle constitue la masse.

Nous avons en effet dans l'un de nos articles relevé
que notre canton est pauvre et que précisément à cau-
se de ce facteur, la loi avait dû , dans une mesure mo-
deste il est vrai, étendre l'imposition même aux petits
revenus, vu qu'il ne serait pas normal de faire peser
le fardeau sur une minorité de citoyens alors que c'est
bien l'ensemble du pays qui bénéficie des prestations
publiques.

Nous avons aussi dit que l'on peut naturellement dif-
férer d'opinion à ce suj et et nous n'avons dès lors nulle-
ment été étonné de trouver des antagonistes dans les
rangs ouvriers et chez les petits paysans dont les me-
neurs habiles pensent que tous ceux qui ont acquis
quelque chose sont des profiteurs que l'on doit dépos-
séder sans scrupule.

Ce sont indiscutablement ces contribuables qui sont
les vainqueurs de la j ournée de dimanche, car c'est leur
verdict que l'on va avant tout ménager. s

En matière de votation, l'arithmétique est plus forte
que la logique, il ne faut pas l'oublier. Espérons cepen-
dant que l'on ne tombe pas pour autant dans la déma-
gogie et que l'on ne vienne pas étouffer l'esprit d'ini-
tiative et par là le développement économique du pays.

. * *
Et maintenant que va-t-il se passer ? Une nouvelle

loi ne peut être mise sur pied d'un j our à l'autre, enco-
re qu'il suffirait de changer quelques articles pour obte-
nir une maj orité. Il y a cependant le j eu parlementaire
qui demande touj ours un certain temps. Psychologique-
ment, il faut aussi se laisser se reposer les esprits pour
quelques mois.

Avant la fin de l'année, le Grand Conseil devra donc
adopter pour la seizième fois un décret provisoire, ce
fameux décret qui , à l'occasion d'un recours interjeté
il y a trois ans, a été reconnu anticonstitutionnel par
le Tribunal fédéral mais déclaré valide jusqu'à l'adop-
tion de la nouvelle loi fiscale alors en préparation.

Deux cas peuvent alors se présenter :
Ou bien le Grand Conseil déclarera ce décret urgent,

évitera le vote du peuple et courra le risque d'un
second recours au Tribunal fédéral, auquel cas ce der-
nier peut soit maintenir son ancien verdict, ce qui pri-
verait l'Etat de 4 millions de recettes, soit le déclarer
valide jusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi, ce qui
serait assez conforme à l'esprit dans lequel a déj à été
tranché le premier recours ;

ou bien le Grand Conseil ne voudra pas courir ce
risque et soumettra ce décret au peuple, lequel, vu
l'état d'esprit qui règne, le rej ettera sans doute avec la
même énergie qu 'il a rej eté la loi.

Il n'y a en effet aucune raison d'accepter le provi-
soire boiteux, si l'on refuse le définitif conçu avec logi-
que et bon sens.

De toute manière, les adversaires de la loi qui ont
mis de la sorte le pays devant un dilemme crucial ,
continueront à payer des impôts, ce qu'il fallait démon-
trer. Mais j amais une nouvelle loi n'arrivera à tous les
contenter. Edouard Morand.

SU SSE
Une tragédie sur le lac des Quatre-Cantons.

Un grave accident s'est produit dimanche soir sur le
lac des Quatre-Cantons. Plusieurs tireurs qui revenaient
d'un tir à Attinghausen et qui se trouvaient dans un
canot à moteur pour rentrer à la maison à Isenthal ,
furent victimes d un orage qui avait éclaté soudain et
qui renversa l'embarcation fond sur fond. Cinq occu-
pants du bateau se sont noyés. Seules deux personnes
eurent la vie sauve.

Revoici les billets du dimanche.
Les entreprises suisses de transport émettront de nou-

veau des billets du dimanche depuis le 17 décembre

jusqu'au 2 avril prochain. Ces billets donneront droit
au voyage d'aller le samedi et le dimanche et à celui
du retour le dimanche et le lundi. A Noël et au Nou-
vel-An, ils pourront être utilisés pour l'aller du samedi
au lundi et pour le retour du dimanche au mardi.

Au Service de renseignement suisse.
Le colonel Frick, chef du Service de renseignement

suisse et cdt du Rgt 5, a été nommé suppléant du chef
d'armes de l'infanteri e et commandant des écoles d'offi-
ciers de Lausanne. Le Col. E. M. G. Daniel de Genève
reprendra , à partir du ler jan vier, la tête du Service de
renseignement.

Montres en contrebande.
Les douaniers allemands de Constance ont saisi dans

un vagon-lit de l'express Zurich-Berlin plus d'un millier
de montres suisses, d'une valeur totale d'env. 150,000
francs. Le propriétaire de ces montres n'a pas été dé-
couvert.

Accident d'aviation.
Un avion de sport a fait une chute dimanche près

d'Hittnau , non loin de Pfaeffikon. Les deux occupants
de l'appareil furent tués. L'accident a été provoque par
le vent soufflant en tempête.

Le peuple valaisan a rejeté
la loi fiscale

par 8468 oui contre 21429 non
Tous les districts ont rejeté la loi. Seules quatre com-

munes, St-Gingolph, Hérémence, St-Martin et Nax, ont
une majorité d'acceptants. Voici les résultats de quel-
ques communes :

Oui Non Oui Non
St-Gingolph 61 59 Vétroz 95 206
Vouvry 71 225 Conthey 143 654
Monthey 201 662 Sion 533 1232
Troistorrents 102 313 ! Nendaz 160 543
Champéry 61 113 ; Salins 36 101
Massongex 34 95 ! Veysonnaz 15 62
St-Maurice 190 214 Savièse 76 545
Vernayaz 79 170 Arbaz 13 93
Salvan 85 136 Grimisuat 25 128
Martigny-Ville 200 430 Bramois 26 123
Martigny-Bourg 66 274 ; Vex 32 142
Martigny-Combe 47 142 Grône 76 146
Sembrancher 39 134 Sierre 389 784
Vollèges 72 163 Chippis 43 137
Orsières 132 354 Loèche-Ville 22 353
Fully 164 418 Rarogne 32 109
Saxon 48 463 , Viège 96 394
Riddes 25 204 Zermatt 14 253
Chamoson 212 309 Brigue 179 426
Ardon 80 216

!

ECHOS ET NOUVELLES
Tous les trucs

La police de New-York a fait passer des avis dans
les journaux recommandant aux gens de prendre garde
s'ils reçoivent anonymement des billets pour l'opérette
en vogue à Broadway. Ces billets sont envoyés par des
cambrioleurs qui profitent de l'absence des gens pour
dévaliser leur appartement pendant qu'ils sont au théâ-
tre.

Commerçants consciencieux
Un coiffeur de Belfort (France), Charles Liddy, vient

de recevoir six rasoirs qu'il avait commandés à une fir-
me allemande, trois jours avant la guerre. Il avait mar-
qué" sous la rubrique « pertes » le chèque qu'il avait
joint à sa commande. La maison de Solingen, qui vient
de faire l'expédition, s'est naturellement excusée du
long délai involontaire de la livraison.

De l'eau gratuite
Certains commerçants de Lourdes avaient employé

des moyens pas très « catholiques » d'augmenter leur
chiffre d'affaires. Ils vendaient des savonnettes à l'eau
de la grotte, de l'eau de Cologne à l'eau de la grotte,
et ainsi de suite.

Mgr Théas, évêque de Tarbes et de Lourdes, vient
de s'élever violemment, dans un mandement, contre de
telles pratiques qui nuisent à la réputation de Lourdes.
Et Mgr Theas de conseiller aux pèlerins : « Voulez-vous
de l'eau miraculeuse ? Une eau pure, authentique et
bienfaisante ? Prenez-la donc aux robinets de Massa-
bielle 1 C est gratuit. »

Citoyens ne tons les wn \
Evitez l'agitation sociale que connaissent
actuellement la France et l 'Italie. Votez
OUI le 11 décembre.

Le monde en quelques lignes
Un attentat contre le gouverneur britannique

de Sarawak
Samedi, un attentat a été commis contre le gouver-

neur britannique de Sarawak (Bornéo), M. Duncan
George Stewart , qui a été grièvement blessé de plu-
sieurs coups de couteau. Les agresseurs ont été arrêtés.

Sarawak est l'ancien royaume du « Raja blanc».
Situé au nord-ouest de Bornéo, le territoire devint pro-
tectorat britannique en 1888 et colonie de la couronne
en 1946.

Les Juifs de Jérusalem jurent
50,000 Juifs ont juré dimanche qu'ils se couperaient

plutôt la main droite que d'abandonner à une autre
puissance la ville de Jérusalem.

Un nouveau drame de l'air
En atterrissant, non loin de Riberro Claro, à l'inté-

rieur du Brésil , un avion de la compagnie Roal a cul-
buté et s'est écrasé au sol. 20 personnes ont été tuées.

Ouragan en Allemagne
Un violent ouragan a balayé 1 Allemagne septentrio-

nale. A Hambourg, 130 maisons déjà partiellement en
ruines se sont écroulées, ensevelissant plusieurs person-
nes. Elles furent transportées grièvement blessées à
l'hôpital. Sur l'Elbe, dans le canal de Kiel et le long

CASINO ETOILE DE MARTIGNY Dimanche 11 décembre à 17 heures
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DE L'ILE D'ELBE AU RHIN ET AU DANUBE
Le rôle de la l re Armée fra nçaise dans la victoire de la liberté

Location Gaillard, tél. 6 11 59, dès mercredi matin à 8 heures. Places de 2.50 à 5.-, droits en sus

Une idée de vieillard
Pierre, vieillard courbaturé par l'âge et les rhu-

matismes, avait des idées sur toutes les questions
de la vie. Pour dire juste, il avait « ses » idées,
et il n'en démordait pas. Lorsqu'il avait dit « non »
c'était non ! Et chacun savait à quoi s'en tenir,
aucun raisonnement ne le faisant revenir en
arrière.

Après tout, si Pierre était « tout d'une pièce »,
cela valait peut-être mieux ainsi. Il ne trahissait
pas sa pensée, touj ours nette. Sur ce point, il peut
servir d'exemple, car de nos jours, les hommes
changent fréquemment d'opinion...

* * *
Pierre ne savait pas ce qu'était un café. II n'y

avait jamais mis les pieds et se gardait de toute
sa volonté de répondre à l'invitation des jeunes
qui voulaient rire « un coup », comme ils disaient.
Mais nenni ! Rien à faire. Toutes les sollicitations
les plus engageantes, furent vaines. Même le petit
verre de « goutte » qu'il affectionnait particulière-
ment, ne réussissait pas à le faire céder. Un jour ,
à force d'insister, il répliqua froidement dans son
patois : « Lachiè-mè la pé ! Alla vo grata lo c... »

* * *
Pourtant, malgré sa décision irrévocablement

prise, notre pauvre vieux céda enfin à l'appel du
président de commune. Mais ici, pour s'excuser, il
Erétexta par la suite, que personne ne doit déso-

éir à « l'eincoûra et au présedeint » !...
Ainsi donc, Pierre eut l'aubaine de se rendre

compte de ce qu 'était un café. Il y pénétra lente-
ment, regardant de tous côtés, avançant avec mé-
fiance... Avant de s'asseoir, il inspecta le local
décoré de guirlandes et de quelques tableaux
champêtres. Le président l'interrogea, et preste-
ment son etonnement fut dévoilé par ces mots :
Le una mijon du diable. Y a pas d'èmage du
Bon Diù ! »

Et aussitôt il quitta la tablée, sans toucher au
contenu de son verre, laissant les autres consom-
mateurs interloqués et ébahis par cette réponse
surprenante ! ng.

oneonioyi INTERNATIONALE
NOUVELLES DE L'O. N. U.

Au cours du débat de l'assemblée générale de l'Or-
ganisation des Nations unies sur les rapports du Comité
des tutelles, M. McNeil, secrétaire d'Etat britannique,
a déclaré que la Grande-Bretagne n'admettra jamais la
surveillance internationale de ses colonies. Le délégué
belge, M. Adgar de Bruyne, a déclaré que son pays
n'admettra pas que le Congo belge soit considéré com-
me un territoire sous tutelle.

* * *
L'Assemblée de l'O. N. U. a donné au secrétaire gé-

néral l'autorisation de formuler des plaintes et de récla-
mer des dommages-intérêts à tout Etat sur le territoire
duquel le personnel de l'Organisation viendrait à subir
un préjudice quelconque.

M. Paul Ruegger, président du Comité international
de la Croix-Rouge, répondant à une invitation de M.
Trygve Lie, secrétaire général de l'O. N. U., a plaidé la
cause des réfugiés en Palestine devant la Commission
politique spéciale de l'Assemblée. L'exposé de M. Rueg-
ger a été écouté avec vive attention.

LES SECRETS DE LA BOMBE ATOMIQUE
PRENAIENT LE CHEMIN DE MOSCOU EN 1943.

Un ancien officier de l'armée américaine, M. G. Ra-
cey Jordan, a déclaré lors d'une interview radiodiffusée
que durant la dernière guerre, en 1943, des courriers
russes avaient emporté à Moscou, dans des avions livrés
à l'U. R. S. S., des documents secrets américains se rap-
portant à la fabrication de la bombe atomique. Jordan
a donné d'intéressantes précisions quant aux moyens
employés pour ce « transfert » de copies et photocopies
de pièces secrètes.

Ces révélations ont fait sensation. M. Early, sous-
secrétaire d'Etat à la défense nationale, les a qualifiées
d'« invraisemblables ». Cependant , des témoignages
viennent confirmer les faits, entre autres celui de M.
Potter, directeur de la firme des produits chimiques
Stattuck, qui a déclaré avoir envoyé 200 livres d'oxyde
d'uranium et 500 livres de nitrate d'uranium à un mili-
taire soviétique en 1943.

A PROPOS DU TRAITE D'ETAT AUTRICHIEN.
On apprend de New-York que des pourparlers ont

lieu ces temps, entre Paris, Londres et Vienne, en vue
de régler les divergences surgies à propos de la clause
du traité d'Etat autrichien relative au sort des réfugiés
et des déracinés.

On assure que tous les pays intéressés à la chose ont
la ferme volonté d'aplanir toutes les divergences et de
mettre le traité au point le plus rapidement possible.

des côtes de la mer du Nord , la navigation a dû être
suspendue. A Berlin , la vitesse du vent atteignit 160
km.-h., détruisant de nombreux bâtiments.
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Communiqué officiel N° 21
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 4 DECEMBRE 1949.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e LIGUE
Monthey I-Martigny I 1-1 i Grône I-Sion I 0-4
St-Maurice I-Chalais I 3-2 Villeneuve I-Aigle I 3-2
Chippis I-Sierre II 1-4 |

JUNIORS A
Monthey II-St-Maurice I 2-1 | Sion I-Sion Et 7-1

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne

Viège I-Salquenen 1 3-1 1 Vernayaz I-Monthey H 3-1
Série B

Steg I-Brigue II 0-0 Saillon I-Leytron II 2-0
Rhône II-Rhône I 2-11 Vernayaz II-Evionnaz TL 3-0
Chalais II-Lens I 1-2 forfait
Sierre III-Chippis H 0-1 Evionnaz I-Dorénaz I 1-1
Chamoson II-St-Léonard II 4-1 Vouvry I-St-Gingolph I 3-0
Riddes I-Ardon H 5-1 St-Gingolph II-St-Maurice II
Leytron I-Riddes II 5-0 1-12

2. SUSPENSIONS.
Championnat cantonal. — 3 dimanches à Nançoz

Marcel du F. C. Chamoson II ; 3 dimanches à Gay Mar-
tial du F. C. Dorénaz I.

3. AMENDE. — Le F. C. Evionnaz est amendé de
Fr. 20.— pour forfait match du 4 déc. 1949, champion-
nat cantonal série B, Vernayaz II-Evionnaz IL

4. CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE. - Les clubs
sont priés de prendre note que ce championnat est
également suspendu jusqu'à nouvel avis et que les deux
matches fixés au dimanche 11 décembre prochain, soit
Aigle I-Martigny I et St-Maurice I-Sierre II sont ren-
voyés.

5. CALENDRIER DU DEMANCHE LE 11 DECEM-
BRE 1949.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Coupe valaisanne : Vernayaz I-Grône I ; Viège I-

Chalais I ; Chippis I-St-Léonard I.
CALENDRIER DU DIMANCHE LE 18 DECEM-

BRE 1949.
CHAMPIONNAT CANTONAL.
Coupe valaisanne : Les deux matches qui devront se

j ouer seront fixés dès que les gagnants des matches du
dimanche le 11 décembre seront connus.

6. MODALITES DE LA COUPE VALAISANNE.
— En plus des modalités parues au communiqué officiel
No 11 du mardi le 27 septembre 1949, c'est-à-dire que
la Coupe valaisanne se dispute selon le règlement de
la Coupe suisse, matches 2 X 45 minutes avec prolon-
gations éventuelles, il est décidé qu'en cas de matches
nuls après les prolongations, le tirage au sort désignera
le participant au prochain tour.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Avis très important
Règlements pour juniors

Ce règlement prévoit à l'article 6, alinéa 3, que,
entre chaque mi-temps, une pause de cinq minutes doit
être observée. L'arbitre, d'entente avec les managers-
juniors, est autorisé à prolonger cette pause jusqu'à dix
minutes.

Nous invitons tous les arbitres d'inscrire le texte ci-
dessus à la fin du chapitre « Règle 7 » du commentaire
Walker, et de le faire précéder du No 10. Cette nou-
velle disposition réglementaire entre immédiatement en
vigueur.

P. o. de la C. A. :
Le comité de l'A. V. A.

Le secrétaire : Aimé Favre. Le président : Arluna.

MONTHEY
Soirée de I « Orphéon »

Tous les amis de 1_  Orphéon montheysan » se seront
réjouis de l'excellente soirée passée samedi en sa com-
pagnie. L'« Orphéon » remonte rapidement le courant
et s'est présenté à son public avec l'effectif encoura-
geant de 35 membres.

Sous la nouvelle baguette de M. H. Péclard, il a
d'abord exécuté quatre chœurs de Doret, C. Hemmer-
ling (un ancien directeur de l'« Orphéon »), J. Bovet et
L. Gesseney.

Un chanteur transalpin a montré ses talents en exé-
cutant la « Romance de Nadir », des « Pêcheurs de Per-
les » de Bizet. Puis un quatuor a interprété « Les Bache-
liers de Salamanque » de Burly et finalement la célèbre
valse de Strauss « Aimer, boire et chanter » a terminé
le programme musical. Ces trois dernières productions
ont obtenu un succès complet. La valse était accompa-
gnée au piano par Mlle S. Bréganti, qui s'est fort bien
acquittée de sa tâche.

La partie chorale avait été entrecoupée d'une comé-
die en 1 acte d'Alfred Gehri : « Bureau central des
idées ». Les acteurs, dont plusieurs sont d'anciens mem-
bres du défunt « Chêne » reconstitué aujourd'hui sous
le nom de « Les Compagnons du Château-Vieux », ont
donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire rendre à cet-
te pièce toute sa valeur. Nous devons reconnaître qu'ils
y ont fort bien réussi. La direction de cette fine et dé-
sopilante comédie incombait à M. P. Raboud, dont le
talent est connu.

A la traditionnelle réception qui a suivi la soirée,
d'excellentes paroles furent échangées entre le prési-
dent de l'« Orphéon », M. J. L. Descartes, et les invités
qui tous s'accordèrent à louer les efforts de cette société
pour reprendre la place qu'elle tenait à Monthey com-
me au sein de la Fédération des chanteurs vaiaisans.
Avec eux, nous nous félicitons de voir ce sympathique
groupement dompter les obstacles poux faire honneur à
son drapeau. L.

L'Etna en éruption
Le volcan sicilien est entré en activité vendredi après

midi. L'éruption a été précédée par de sourds gronde-
ments. La région et la ville de Catane, qui s'étalent
au pied de la montagne, ont été aussitôt submergées
d'une pluie de cendres. Trois coulées de lave descen-
dent au flanc de la montagne.

La plus célèbre des éruptions de l'Etna date de 1669.
Précédée par trois jours de tremblements de terre, cet-
te éruption donna lieu à de fortes coulées de lave qui
arrivèrent jusqu'à la ville de Catane, en détruisant une
partie, et se déversèrent dans la Méditerranée.
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Un nouveau derby Monthey-Martigny
sans vainqueur — Sierre II remonte à la
surface — Succès de St-Maurice et Sion
la lanterne à Chalais — Viège et Ver-— Villeneuve, gagnant d'Aigle, cède

nayaz brillants rescapés de la Coupe
championnat en Série B.

Voici la troisième fois consécutive que joueurs mon-
theysans et martignerains se quittent sur un match nid ;
et, curieuse conformité, par le score de 1 but à 1 tou- <
j ours. Et cette fois encore, le résultat sert mieux les c
intérêts de Martigny, puisque celui-ci conserve ses 5 ;
points d'avance sur son dangereux adversaire de diman- <
che et encore 2 sur le rival direct, Sion. Ce dernier au- 1
rait-il enfin trouvé la bonne carburation en avant ? ]
Acceptons-en l'augure ensuite des 4 buts à 0 qu'il a 1
marqués à Grône... <

Sur un adversaire moins faible que prétendu, en <
l'occurrence Chalais, les Agaunois ont remporté une j
victoire peu convaincante de 3 à 2. Ce qui leur permet <
cependant de faire très bonne figure dans le milieu du i
classement.

Battu 2 à 0 à l'aller, Chippis s'était bien juré de pren-
dre sa revanche sur Sierre H. Il devait, malheureuse-
ment pour lui, échouer dans son entreprise et s'incliner
par un net 4 à 1. Les réserves sierroises, qui n'ont pas <
encore fini d'étonner le monde, se payent ainsi le luxe ' <
de totaliser 17 points comme Martigny et Sion, mais . I
avec deux et un match en plus. Aigle a connu égale-
ment la même mésaventure contre Villeneuve, puisqu'il <
a été battu les deux fois cette saison par son rival vau- 1
dois, 3 à 2, dimanche. <

Ce qui donne finalement le classement suivant : _
J. G. N. P. Goals Pts

Martigny 10 8 1 1 41-6 17
Sion 11 7 3 1 29-8 17 .
Sierre II 12 7 3 2 19-9 17
Monthey 11 5 4 2 24-11 14 i
St-Maurice 10 5 2 3 13-12 12 '
Chippis 12 5 1 6 25-31 11 '
Aigle 11 4 2 5 17-21 10 :
Grône 12 2 4 6 15-35 8 )
Villeneuve 12 3 1 8 12-31 7
St-Léonard 12 2 2 8 11-21 6 '
Chalais 11 2 1 8 13-34 5 J

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bellinzone-Lugano, 1-1 ; Berne-Granges,

0-4 ; Bienne-Youn g Fellows, 6-0 ; Chiasso-Locarno, 2-1 ; Lau-
sanne-Bâle, 2-2 ; Servette-Chaux-de-Fonds, 6-1 ; Zurich-St-Gall,
7-0.

On ne s'attendait vraiment pas aux défaites si catastrophiques
de Berne (chez lui) et des Young Fellows. Chaux-de-Fonniers et
St-Gallois ont également pris une fameuse raclée de bois vert.
Quant à Lausanne, totalement dominé, il peut s'estimer heureux
d'avoir enlevé un point à Bâle. Ceci grûce à Nicolic qui a mar-
qué lès deux buts...

Ligue nationale B : Can tonal-Young Boys, 5-1 ; Grasshoppers-
Lucerne, 3-3 ; Moutîer-Fribourg, 2-1 ; Nordstern-Thoune, 2-1 ;
Zou g-Mendrisio, 5-0 ; Bruhl-Aarau, 2-0 ; Etoiile-Urania , 1-1.

Cantonal , avec Luy aux buts , a littéralement écrasé l'équipe
de notre ami Roduit. Cette belle victoire, comme la surprenante
défaite d'Aarau et l'incompréhensible match nul des Grasshop-
pers, permet aux Neuchâtelois de prendre une avance considé-
rable en tête du classement. Bruhl cède la peu enviée lanterne
rouge à Thoune...

Première ligue : Vevey-Nyon, 5-0 ; Sierre-Stade Lausanne, 1-
0 ; Yverdon-Montreux, 1-0 ; Central-La Tour, 4-3.

Journée profitable entre toutes à Malley (au repos) qui voit
ses proches rivaux Nyon et Montreux se faire battre sans rémis-
sion. Sierre a enfin trouvé les moyens nécessaires pour obtenir
une victoire serrée mais combien précieuse et laisser à sa victi-
me la garde du feu rouge. Espérons pour nos Vaiaisans qu'ils
retrouvent d'ici au printemps la bonne cadence !

Sierre l-Stade Lausanne, 1-0
D'aucuns prétendent que le match nul aurait été plus juste.

Nous ne le croyons pas, car il faut dire nue l'arbitre a annulé
un but sur un soi disant offside. Cette victoire vient à son heure
pour redorer un peu le blason des Vaiaisans. Mais il y a encore
du travail sur la planche. La ligne d'avants est encore la plus
discutée à cause du manque d'efficacité qu'elle affiche depuis
le début du championnat. Si d'excellents joueurs comme Schny-
drig, Simili et Warpelin y trouvent leur sélection, nous ne pou-
vons encore nous prononcer sur Sierro et Beysard , quoique le
second ait mieux joué. Les demis et arrières sont de nouveau en
forme.

Chez Stade, toute l'équipe fournit un joli jeu d'ensemble. Les
visiteurs nous firent assister à de magnifiques combinaisons de-
meurées sans résultat. La ligne d'avants est aussi le point faible
de la formation. Cly.

Chippis I-Sierre II, 1-4
On attendait beaucoup mieux de Chippis, mais il fallut qu'une

noire malchance s'abattît sur les « vert et blanc » . Rien ne devait
leur réussir alors que Sierre était favorisé par Dame Chance.
Ne jetons pas la pierre à Chippis qui, à part le gardien Bonicelli,
grand responsable de la défaite, se mit en évidence.

Après les dix premières minutes au cours desquelles les Sier-
rois parvinrent à marquer trois buts, Chippis se porta résolu-
ment à l'assaut des bois de Panchard. Lanzi lui tira un penalty
dans les bras puis Maillard, réussit l'unique but pour ses couleurs.
A la pause, Sierre menait par 3 buts à 1.

Après le repos, les * vert et blanc » essayèrent bien de re-
monter le courant ; mais toutes leurs attaques se brisèrent sur
l'excellent trio Panchard- Rubin I et II. Au contraire, ce fut
Thalman qui scella la victoire de Sierre en battant pour la qua-
trième fois Bonicelli. Score beaucoup trop sévère pour les vain-
cus qui luttèrent avec un cran et ne s'avouèrent battus qu'au
coup de sifflet final. Chez les visiteurs, Panchard et Favre four-
niren t une grande partie. Rossier fut le meilleur joueur de Chip-
pis et du match. Sco. C.

Vernayaz I-Monthey II, 3-1
Jouée sur un excellent terrain , cette partie a enthousiasmé les

nombreux spectateurs qui la suivirent. M. Schuttel la dirigea
avec une belle autorité. Les deux teams lui facilitèrent grande-
ment la tâche par leur sportivité.

Durant le premier quart d'heure, les joueurs s'étudient et font
jeu égal. Puis, prenant résolument la direction des opérations,
les locaux se lancent à l'assaut des buts montheysans. Intraita-
ble, la défense « rouge » annihile tous les essais. Cependant, à
la suite d'une belle descente de tous les avants, la balle arrive
à l'ailier droit : le temps de dribler deux adversaires et la balle
est au fond des filets montheysans. Ceci à la 29e minute. En-
couragé, Vernayaz assiège les buts adverses. A la 40e minute,
l'ailier gauche, bien placé, reçoit une balle qu'il n 'hésite pas à
expédier au bon endroit. Inutile de dire la joie qui règne chez
les supporters locaux.

Dès la reprise, les arrières sont en grande forme ; le gardien
se fait applaudir par ses arrêts étourdissants. Ce n'est qu'à la
55e minute qu'il sera obligé de s'incliner. Les Montheysans veu-
lent à tout prix l'égalisation. Soit par guigne, soit par mala-
dresse, ils ne pourront pas l'obtenir. Et c'est encore Vernayaz,
peu avant la fin , qui parvient ù consolider sa victoire d'un su-
perbe troisième but. H. L.

> valaisanne — La troisième journée du

Sion mis h part, on constate que Martigny possède
sur les « viennent ensuite » une avance qui leur sera
quasiment impossible de rattraper et qui va, théori-
quement, de 4 à 7 points. Les Sédunois devront encore
se déplacer... à Monthey, voyage qui ne leur convient
que rarement, alors que les leaders auront, eux, l'avan-
tage de recevoir au printemps ce même Monthey, St-
Maurice, Sierre H, St-Léonard et Chippis, c'est-à-dire
les plus fortes équipes du groupe. A ce moment-là,
ceux d'Octodure pourront de puis s'aligner avec un
« onze » vraiment complet et renforcé par Wirth (un
goal-getter redoutable) et le puissant arrière Genevaz,
du Lausanne-Sports. Concluez... en attendant la bagar-
re du printemps prochain !

Le Championnat cantonal
Pour la COUPE VALAISANNE, Viège d'une part

et Vernayaz de l'autre, ont obtenu, comme prévu, leur
qualification au détriment de Salquenen et de Mon-
they H. Et par le même résultat de 3 buts à 11

Voilà donc Vernayaz et Viège désignés comme repré-
sentants de la Série A au prochain tour de la coupe,
laquelle verra l'entrée en lice des équipes de catégorie
supérieure. Nos deux lascars peuvent encore nous ré-
server d'agréables surprises...

O O O

En SERIE B, la surprise du jour a été enregistrée à
Sierre, où la «c troisième » locale s'est fait battre 1 à 0
par Chippis IL Rhône I n'a pas fait la moindre con-
cession à ses réserves et les a éliminées par 11 buts à
2 1 Les victoires de Riddes sur Ardon ÏÏ (5-1), et de
Leytron sur Riddes II (5-1 également) sont conformes
aux pronostics. Vouvry, vainqueur 3 à 0 de St-Gin-
golph, fait cavalier seul dans le groupe VI. F. Dt.

Mon they-Mar tigny, 1-1
(Impressions montheysannes)

Une fois de plus, Monthey et Martigny s'en retournent dos à
dos après un match qui fut une lutte de tous les instants. En
fait , c'est un très équitable match nul. Sans doute, Contât eut
davantage de shoots dangereux à arrêter que Rouiller et si Lu-
gon, Gollut, Balma eurent au bout de leurs pieds d'admirables
balles de match, il n'en reste pas moins que la pression exercée
dès la 20e minute de la 2e mi-temps par les Montheysans méri-
tait de se traduire par un but.

Il est un fait aussi, c'est qu'au jeu de passes redoutables qu'af-
fectionne la ligne d'attaque montheysànne, Martigny répondit
par un jeu plus direct et c'est en cela que les Gollut et Lugon
furent extrêmement dangereux parce nue toujours en mouvement
et à l'affût des balles qui leur parvenaient en profondeur.

A notre sens, le match nul est d'une admirable équité parce
qu'il reflète le merveilleux comportement de deux lignes de de-
mis qui furent les points forts de chaque équipe, mais qui furent
de force égale, abattant un travail considérable jusqu'à la fin
du match.

Et comment çpnelure, si ce n'est en disant que ce fut un
match passionnant , suivi avec un très vif intérêt, disputé par
deux belles équipes dont les joueurs n'ont pas ménagé leur cou-
rage, leur science, leur endurance et ont payé généreusement
de leurs personnes. C'est en cela qu'ils méritent un bravo et un
merci. C. G.

* * *
Nous avons peine à croire — comme on a bien voulu nous le

dire après le match — que la présence de Berrut chez les Mon-
theysans eût modifié le cours de la partie. L'équipe locale, telle
que formée, a fort bien joué et le seul reproche — éternel re-
frain — qu'on puisse lui faire, encore qu'il s'adressât à la ligne
offensive, est celui de ne savoir toujours r>as tirer au but !

Cette carence a été constatée bien avant dimanche et à l'oc-
casion de rencontres autrement plus commodes. Jusqu'aux 20 m.,
tout marche bien rond , les mouvements sont rapides, les passes
précises . Puis, arrivé à portée de tir, chacun temporise indéfini-
ment , n'ose tenter sa chance. Une défense adverse n'en demande
jamais tant pour aérer son camp... Voilà le pourquoi de ce nou-
vel échec.

Car c'en est un pour Monthey qui, de plus, avait l'avantage
de recevoir en Martigny un adversaire terriblement handicapé,
non seulement par l'absence du talentueux Franchini, mais en-
core par un Gollut souffrant toujours d'une mauvaise blessure,
rappelant de loin le redoutable goal-getter qu'il était. Les Mar-
tignerains, malgré tout, furent fort dangereux et firent honneur
à leur renommée de bons tireurs. Contât n'eut pas trop de tous
ses moyens pour parer au plus pressant lorsque Lugon, Gollut
et même Meunier lui envoyèrent des bombes de gros calibre.
Ses prestations ne se soldèrent-elles pas par cinq plongeons spec-
taculaires, deux sauvetages du pied, une magnifique parade...
du bout des doigts dans un angle repéré par Meunier ? Ces ex-
ploits situent un homme. Monthey lui doit probablement de
n'avoir pas perdu les deux points. Ce qui, franchement, n'aurait
pas été juste ! Dt.

SPORT -TOTO
Concours du 4 décembre - Tip juste : X-2-l-l-X-l-l-l-X-l-

1-1. Gains : 19 à 12 pts, 6599 fr. 75 ; 471 à 11 pts, 266 fr. 20 ;
6369 à 10 pts, 19 fr. 65.

PRONOSTICS POUR LE DIMANCHE 11 DECEMBRE
1. Bàle-Bellinzone : Avantage aux locaux.
2. Granges-Lausanne : Lausanne aura la partie difficile.
3. Locarno-Servette : Servette doit sérieusement se méfier.
4. Lugano-Chiasso : Pas de favori.
5. St-Gall-Young Fellows : Chez lui, St-Gall empochera au

moins un point.
6. Zuri ch-Berne : Berne n'aura guère d'espoir.
7. Aarau-Etoile : Aarau voudra se reprendre devant son public.
S. Canlonal-Bruhl : Deux points aux locaux.
9. Lu cerne-Nordstern : Victoire locale.

10. Thoune-Moutier : Un match nul serait équitable.
11. Uranin-Zoug : Zoug sera un coriace adversaire.
12. Young Boys-Fribourg : Chez lui , Young Boys part favori.

La petite gazette des sporti fs
¦Jjt Ensuite de la bagarre qui s'est déroulée après le

match Sierre II-St-Maurice, l'A. S. F. A. a suspendu jus -
qu'au 30 juin 1950 le joueur Tissières, arrière du F. C.
St-Maurice. Les deux clubs ont été amendés de Fr.
20.—, soit pour manque de contrôle des joueurs et insuf-
fisance de police autour du terrain. Nous croyons savoir
que St-Maurice a déposé un recours.

Dans les coulisses du _r POff
A la suite des échecs répétés de nos équipes valai-

sannes dans leurs tentatives d'accéder à la Première
Ligue, il nous est régulièrement venu à l'idée de recher-
cher les causes d'un tel manque de réussite.

Nous nous sommes cependant toujou rs retenu d'uti-
liser ce billet pour nous lancer dans des commentaires
et des appréciations qui , avouons-le, n'auraient peut-
être eu qu'un mérite, celui d'être personnels.

Nous n'avons en effet pas la prétention d'être infail-
lible dans l'étude de tout ce qui touche au football et
nous sommes presque certain qu'en étalant ici tout ce
que nous considérions comme des raisons ou des causes
— comme vous voudrez ! — d'une suite d'échecs s'éten-
dant sur un lustre de vie sportive , nous aurions été
loin de faire plaisir (!) à tout le monde.

Maintenant que nous voilà enga gés dans une saison
nouvelle dont les péripéties nous font oublier les pré-
cédentes et mettent un baume sur les déceptions enre-
gistrées par quelques-uns, nous estimons pouvoir met-
tre le doigt sur certaines erreurs, avec le tout petit
espoir de ne pas entièrement prêcher dans le désert.

Il y a eu des causes extérieures aux déboires des
récents finalistes. Des causes que nous qualifierons
d'indirectes, même si à notre avis elles ont largement
pesé dans la balance.

Parmi elles, nous en retiendrons une pour aujour-
d'hui : celle qui fait que « notre » finaliste à nous, Va-
iaisans, engage ses matches de promotion nettement
handicapé par rapport à ses adversaires, pour la bonne
raison qu'il est plus fatigué qu'eux, immédiatement
après que le rideau se soit baissé sur un championnat
dont le sprint final met régulièrement et les nerfs et le
corps tout entier à rude épreuve.

C'est ce sprint final qui , ju squ'ici, a joué un rôle
immense dans les défaites de nos représentants.

Nous savons qu'il est tout à l'honneur de notre asso-
ciation de posséder 4 ou 5 équipes de belle valeur en
tête du groupe , et nous-même ne demandons pas mieux
que de vivre une fin de championnat passionnante.

Mais ne nous faisons pas d'illusions, les cantons voi-
sins possèdent également un certain nombre de brillan-
tes équipes — nous l'avons vu ces trois dernières années
— qui en dépit de toute apparence, se livrent également
des duels acharnés.

La seule différence qui les distingue d'avec les nô-
tres, c'est que leurs duels sont si bien établis par le
calendrier, qu'ils se disputent généralement au milieu
de chaque tour et que la plupart du temps le cham-
pion est déjà connu quelques dimanches avant la fin
du championnat. Les derniers matches peuvent ainsi se
jouer plus détendus et les équipes en retirent d'autant
plus de profit et... de calme avant les parties décisives.

Pourquoi , en Valais, ne pourrions-nous pas consentir
également à quelques sacrifices d'ordre... spectaculaire
pour soutenir un peu notre représentant ? N'y va-t-il
pas de l'intérêt de notre football cantonal ? J. Vd.

(Réd.) — L'idée de fixer au milieu de chaque tour
les rencontres des « grands » serait certes excellente.
Mais encore, résoudrait-elle vraiment la question de
suprématie dans le groupe valaisan de 2e ligue ? Nous
ne le croyons pas, pour la simple raison que des dépla-
cements à Chippis, St-Léonard, Grône ou Chalais, par
exemple, n'ont jamais été et ne seront jamais des pro-
menades 1 Qui peut, en effet , prétendre d'avance à une
victoire face à ces équipes, lesquelles, chez elles, sont
capables de battre les meilleurs ? N'oublions pas que
ces mêmes équipes défendent parfois aussi leur exis-
tence dans la catégorie. A notre avis, le prétendant au
titre, quel qu'il soit , devra toujours lutter ferme jus -
qu'au bout du championnat pour s'assurer la victoire.
En Valais on ne se fait pas de cadeau !

La saison commence...
La première course de ski de la saison 1949-50 s'est

disputée dimanche à Zermatt dans des conditions ex-
cellentes. Trente concurrents participèrent à l'épreuve
consistant en une course de descente sur la piste du
Blauherd , d'une dénivellation de 1000 mètres. Voici les
meilleurs résultats :

Elite : 1. Joseph Lauber, Zermatt, 4' 37' 1 ; 2. René Rey,
Crans, 4' 43" ; 3. Franz Bumann, Saas-Fée, 4' 57". — Seniors :
1. Martin Julen , Zermatt, 5' 5" ; 2. Leander Perran, Zermatt,
5' 12" ; — Juniors : 1. André Bonvin, Crans, 5' 23".
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Lés quarts de finale du championnat suisse
aux engins

Ceux-ci se sont déroulés dimanche à Morges, Glaris,
St-Imier et à Roggwil. Voici les meilleurs classements
de chaque éliminatoire :

MORGES ! 1. Lehmann, Richterswil, 39,30 ; 2. Ch. Kipfer,
Berne, 38,90 ; 3. Ch. Buerki , Bienne , et Roger Fehlbaum, Mor-
ges, 38,30 ; 5. Robert Lucy, Berne, 37,70 ; 6. René Winteregg,
Couvet , 37,30 ; 7. H. Thomi, Naters, 37.

GLARIS : 1. M. Thalman , Zurich, 38,90 ; 2. H. Eugster, St-
Gall, 38,80 ; 3. Fritz Lehmann, Richterswil, 38,50 ; 4. F. Zuo-
ger, Richterswil , 38,10 ; 5. J. Guenthart , Zurich, 37,55.

ST-IMIER : 1. Jean Tschabold , Lausanne, 39,40 ; 2. W. Ger-
ber , Berne , 38,50 ; 3. Robert Glaus, Offtringen, 38,40 ; 4. A.
Heini , Zurich , 38,20 ; 5. Hans Rickhart , Soleure, 37,55.

ROGGWIL : 1. Léo Schumann, Zurich, 39 ; 2. Othmar Hus-
ler, Wohlen , 38,30; 3. H. Brundler , Zurich, 38,15; 4. W. Ro-
del , Fahrwangen, 38 ; 5. W. Weiss, Binningen, 37,50.

SION
Les nouveaux vitraux de la cathédrale
« La Vierge », vitrail central , œuvre du peintre Wass-

ner, ainsi que deux vitraux du peintre Gaudin , ont été

S 
osés à la cathédrale. Il reste encore 4 vitraux à placei
ans le chœur de l'édifice.

Le Lt-Col. Riinzi à l'E. M. G.
Le commandant de la place d'armes de Sion , le lieu-

tenant-colonel Friedrich Riinzi , qui avait su se faire
apprécier en Valais , a été nommé chef de section au
service de l'état-major général. Le Conseil fédéra l a
rendu ainsi hommage aux qualités d'organisateur et de
chef du Col. Riinzi , officier instructeur d'artillerie.

Un cours de ski
En collabora tion avec le groupe de Sion du C A. S.,

le Ski-Club local organise un cours de ski du 2 au 8
janvier, aux Mayens de Sion. Ce cours est ouvert à tou-
tes les catégories de skieurs.



SAINT-MAURICE
Ared Schnorkh n'est plus

Une terrible nouvelle devait se répandre dimanche
soir en Agaunc : le décès foudroyant de M. Ared
Schnorkh, directeur commercial de l'Imprimerie Rho-
dani que , ce qui porte à trois les départs enregistrés en
moins de cinq mois au sein de l'équi pe administrative
et rédactionnelle de notre confrère « Le Nouvelliste
valaisan».

Après le repas au milieu de sa famille, M. Schnorkh
s'était rendu dimanche soir au loto de la société folklo-
rique « Le Vieux Pays », dont il était le caissier dévoué.
A peine s'était-il mis à la tâche qu'il s'affaissa subite-
ment, victime d'une crise cardiaque. Le Dr Imesch, qui
était présent, ne put que constater la mort instantanée
de cet homme qui , quelques minutes plus tôt , était en-
core apparu plein de dynamisme et de bonne humeur.

D'origine arménienne, Ared Schnorkh était né en
1895. Venu à St-Maurice pour y faire son collège, il
devait s'y établir définitivement, acquérant, outre la
nationalité suisse, l'estime et l'amitié de toute une
population que sa mort vient de plonger dans la cons-
ternation. Entré à l'Imprimerie Rhodanique, il devait
en gravir les principaux échelons grâce à son travail et
à sa serviabilité jamais mis en défaut au cours d'une
activité de plus de 30 ans. Chrétien d'une solidité à
toute épreuve, époux et père de famille exemplaire,
Ared Schnorkh se dévoua sans compter pour la plupart
des sociétés locales. N'est-ce pas en servant cette socié-
té qu'il aimait tant et dont il fut un des membres fon-
dateurs que le Ciel est venu brusquement nous le
ravir ?... Musiciens, footballeurs, gymnastes et tous ceux
qui ont eu le privilège de collaborer ou de l'approcher
une fois, seront restés muets à l'annonce de sa mort
inattendue.

A sa veuve, à ses enfants et petits-enfants, ainsi qu à
tous ceux qui maintenant le pleurent, notre plume, im-
puissante sous le chagrin qui nous étreint, cherche en
vain des mots d'encouragement et de consolation.

M. Schnorkh sera enseveli demain, à 10 h. 30, à St-
Maurice. J. Vd.

La soirée de la S. F. G.
Nous n'avons pas souvenir d'une salle aussi déserte

que celle de samedi soir. Signe des temps pauvres que
nous vivons ou simple bouderie ? Nous penchons pour
la première hypothèse. Quoi qu'il en soit, nous ne pou-
vons que regretter un si grand nombre d'absences, tant
la société, présidée par M. Joseph Vuignier et stylée
par le dynamique Gérard Chanton, avait apporté de
soin à la pleine réussite de sa soirée annuelle. Car nous
ne nous faisons pas prier pour le reconnaître, ce fut
sans aucun doute le meilleur spectacle gymnique qu'elle
nous a présenté jusqu 'à ce jour, notamment en ce qui
concerne les pupilles dont le niveau a été sérieusement
élevé cette année.

Programme bien conçu, varié à souhait et présenté
avec une simplicité on ne peut plus désirable, recon-
naissons avec les spectateurs que l'ami Chanton et ses
boys ont obtenu cette année encore un succès d'au-

Le sympathique artiste

CLAUDIO MISELLI
pianiste-accordéoniste, dans ses interprétations
Tous les soirs, au Café-bar du Casino-Etoile, à
Martigny. Jeudi fête et dimanche, apéritif à 11
et à 17 heures. Samedi 10 déc. BAL au Foyer

Paysans el vignerons !

Votation du 11 décembre — Le statut des fonctionnaires

Votre sort sera soumis au peup le en
1950. Prenez garde en votant OUI le 11
décembre.

C0t.ûiTOYEfêS VALAISANS !
Si, en Suisse, les fonctionnaires n'ont pas le droit de faire la grève, c'est
que le peuple sait prendre lui-même leur défense contre ceux qui se
cachent derrière la case postale 349 de Zurich.
Les fonctionnaires fédéraux vaiaisans, postiers, télégraphistes, téléphonis-
tes, cheminots, douaniers, gardes des fortifications, etc., sont presque tous
fils de paysans et tous SUISSES 100 %.
Leur statut ne doit pas être l'œuvre d'un parti.

Il doit être VOTRE œuvre à fous

Votez

Feuilleton du Rhône du mardi 6 décembre 1949 30 fiance, accompagnez-moi jusqu'à la chambre où Jac-
ques repose ; je resterai dans le couloir, tandis que,

m m  . r i />i tenant la lampe, vous éclairerez un instant son visage...

IVI yî F l Ô C  Cfl l l  _ I D C  I In i lC ~~ Vous ne ^erez Pas un pas ê P'US -••
IMUI ICO jUUd ICj V/ JU U J  - Non, je vous le promets.

— Allons...
¦*"¦**¦*" L'officier saisit dans sa main droite la lampe de cui-

vre posée sur la table, précéda l'infirmière dans le cou-
— Qui est cet homme ?... loir et pénétra dans la chambre, tandis que Pierrette
D'un geste aussi rapide qu'irraisonné, l'aide-maj or défaillante, appuy ée au montant de la porte, reconnais-

laisit le poignet de Pierrette comme pour la maintenir sait son fiancé.
:n place et dit :

v , . , . „ XV. - COMMENT ILS MEURENT— Vous promettez, n est-ce pas, mademoiselle ; vous
l'entrerez pas ? Un joli rayon de soleil traversait la vitre et venait

— C'est ?... c'est ?... poser sur le lit de Jacques Rigaud une tache éclatante
Alors, le lieutenant, troublé jusqu'au fond de l'âme de lumière.

»r la pâleur de la j eune fille, perdit contenance, et ne Pierrette entra dans la chambre sur la pointe des
wuvant cacher plus longtemps la vérité, répondit : pieds, mit sur la table de chevet une tisane de tilleul

— Oui, mademoiselle, c'est Jacques Rigaud. | et un petit pot de grès ébréché, dans lequel trempaient
Pierrette pâlit un peu plus ; mais elle se raidit et six brins de perce-neige.

lomina son émotion. i — Je ne dors pas, dit le malade en ouvrant les yeux,
— Il n'est pas très blessé, ne craignez pas ; mais une tandis qu 'un charmant sourire éclairait son visage,

urprisc lui ferait beaucoup de mal. Demain, je lui par- — Vraiment ?...
era i, vous comprenez ? — Comme vous le voyez.

— Oui... Un sourire gai comme le rayon de soleil qui traver-
Pierrette se ressaisit en une minute, la faiblesse qui sait la fenêtre pour venir se j ouer sur le lit répondit à

'enait d'éprouver son visage disparut et ce fut d'une celui du blessé et Pierrette s'arrêta devant son malade,
'oix ferme qu'elle répondit : le considérant avec la j oie qui accueille la convales-

— Il est vivant, n'est-ce pas ?... Vous ne me prépa- cence.
ez pas à quelque... Elle s'assit près de Jacques et lui dit :

— Non, je vous dis la vérité. — Alors, cela va très bien, auj ourd'hui ?
— Mais dès que Jacques verra le docteur Hache, il — On ne peut mieux !...

aura que je suis là... — Quel bonheur !...
— Pas ce soir, c'est important. — La santé me sourit, la vie rayonne pour moi, en
— Docteur, je vous jure de ne faire aucune impru- vos yeux. Pierrette, je trouve dans votre amour l'im-

lence et si vous voulez me donner une preuve de con- munité de la mort ; Dieu ne nous séparera pas !...

("CORSO " : f
Mercredi et j eudi , 14.30 et 20.30 [n« |

Un film signé John FORD est S__H
toujours un grand film ___ !__

ALLEZ VOIR... BjB

LE PRISONNIER D
DE L'ILE s
AUX REQUINS Q

Le cri d'un innocent qu'on ne 9Mt
voulut pas entendre „£_ __ !

LA CHANSON
DU SOUVENIR

? 

Ce soir mardi, mercredi et jeudi
fête, à 14 h. 30 et 20 h. 30

. . ,  Train de nuit Martigny-Sion avec
|p» arrêts JEUDI soir

jggj LE PLUS SOMPTUEUX FILM
gS3j | MUSICAL

_8__B La vie romancée de CtlOPÏn

O e t  de George Sand
T A / -ZJT  _ A r C / _ A .

Pour la Ire fois parlé français
Un régal pour les mélomanes I

tant plus méritoire que de nombreux impondérables
s'étaient dressés devant eux dans la préparation de leur
spectacle.

Ceci dit, on nous permettra d'émettre quelques réser-
ves — toutes personnelles I — quant au choix d'une
comédie dont la finesse est loin d'être la qualité pre-
mière. Comme on nous permettra d'ajouter également
que malgré les efforts très visibles déployés par le met-
teur en scène qui a fait tout ce qu'il a pu avec ce qu'il
avait à sa disposition, nous avons été particulièrement
déçu d'une interprétation dont la tête, à elle seule,
péchait déjà par une ignorance flagrante de l'a b c du
« vrai » théâtre ou de la « vraie » comédie, laquelle
n'implique nullement... l'ostentation !

On ne manque pourtant d'excellents amateurs à... St-
Maurice ! Et capables de mener à bien une enquête I...

J. Vd.

Citoyens J
De quoi s'agit-il le 11 décembre ? Du salaire de nos

« fonctionnaires », c'est-à-dire de nos postiers, chemi-
nots, douaniers, dont le 75 % reçoit des salaires de la
20e à la 25e classe. Soyons équitables et votons OUI.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I

A VENDRE
pousse-pousse blanc, petit
char à ridelles 80 cm., avec
pont, en bon état. Bas prix.
Téléphone 6 18 32, Marti-
gny-

A vendre une petite

MULE
franche et sage. Eventuel,
échangerait contre mulet
ou cheval de boucherie.
S'adresser sous chiffres P
13178 S Publicitas, Sion.

HARMONIE
Piston

Couesnon argenté, en ex-
cellent état. Prix à débat-
tre. Ecrire sous chiffre 188
à Publicitas, Martigny.

PILLET - MARTIGNY

MONTHEY
Etat civil

NOVEMBRE 1949. - Naissances : David-Rogeat Jean-Claude,
de Robert-André, de France, à Monthey ; Rîvoire Françoise-
Marie-Eisa, de Ch.-François, de Bourg-St-Pierre, à Monthey ;
Detorrenté Joseph-Marie-Eugène, de Joseph-Marie, de et à Mon-
they ; Martene t Joseph-Marie-Gabriel, de Jos.-Gabriel, de et à
Troistorrents ; Baillifard René, de Léon, de et à Troistorrents ;
Veillon Catherine-Louise, d'Henri, de Bex, à Monthey ; Rappaz
Lina-Renée. de Pierre-Maurice-Clovis, de et à Massongex ; Voi-
sin Marie-France-Antoinette, de Jean-Pierre, de Collombey-Mu-
raz, à Monthey ; Parvex Raymond, de Joseph, de et à Collom-
bey-Muraz ; Boillat René, de Femand-Jules, de La Chaux sur
Les Breuleux, à Monthey.

Décès : Vannay Claude, de Paul, 1945, de et à Vouvry ; Cet-
tou Alipe, 1869, de et à Massongex ; Diaque Casimir, 1874, de
et à Collombey-Muraz ; Girod Marie-Claudine-Anaïs, 1885, de
Monthey, à Vouvry ; Cottet Marie-Amélie, 1874, de Collombey-
Muraz, aux Neyros ; Werlen Hélène, née Claret, 1895, d'Ulri-
chen, aux Neyres ; Fracheboud Marie-Agnès, 1884, de Vionnaz,
à Revereulaz ; Antiglio Marco, 1920, de St-Léonard, à Genève ;
Rappaz Lina-Renée, de Pierre, de et à Massongex.

Mariages : Perrinjaquet Roger-André et Clément Juliette, de
Travers, à Monthey ; Schwarz Hans-Uhli et Tonnetti Stéphanie,
de Mellingen (Argovie), à Monthey ; Torrenté Jean-Joseph et
Wanzenried Verena , de et _ Monthey ; Guérite Marcel-Aloïs et
Bussien Claire-Georgette, de Syens, à Monthey.

Commerçants !
Vous souvenez-vous des coopératives d'achat du per-

sonnel fédéral, après la première guerre ? Elles avaient
heureusement été supprimées sitôt que le personnel
avait obtenu un salaire normal. Si vous voulez que ces
coopératives — préjudiciables au commerce local — ne
soient pas créées à nouveau, en raison d'un salaire
insuffisant, votez OUI le 11 décembre.

CHARRAT
Jeudi le 8 décembre, dés 20 heures
Halle de gymnastique

JL*0*T*CI ¦
organisé par la Société
«FANFARE L'INDÉPENDANTE»

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

Martigny /___ ./ de vine
Vendredi 9 décembre à 20 h. 30

Conférence
publiq ue sur le statut des fon ctionnaires

Votation du dimanche 11 décembre

Orateur: M. F_ _IlCiS Germanier cons. nat.
__fl_BG___^______S___E_B_______ 0_____^^^_EC^K____^

Les personnes qui changent d'adresse sont instant
ment priées de donner leur ANCIENNE adresse.

— Il a conduit toutes choses pour que notre bon- — Mon service n'en souffrira pas ; mais chaque fois
heur soit plus parfait... que j'aurai un instant de libre, je viendrai vers vous.

Pierrette approcha une chaise du lit, s'assit et prit la — Merci I

main de Jacques dans les siennes en la caressant dou- — Benoit est affecté à votre chambre,

cernent... — Et il est plein de prévenances.

— Souffrez-vous encore ? Jacques Rigaud attira vers lui Pierrette Legrand et
_ pius_ porta sa main jusqu'à ses lèvres.

— Voyons, dites-moi, comment l'accident est arrivé ?... Puis> d'une v°ix émue> remplie d'extase et de ten-

— Oh 1... peut-on savoir I... Nous vivions depuis plu- , ' '
, , » ___ . _. « , i - Me pardonnez-vous, Pierrette, d avoir eu un nuagesieurs jours sous les obus, évitant lun, nous garant du , , . , - ¦

j  , , , . , , de chagrin et de vous avoir cause de la peine r...suivant, nous regardant tomber et mourir les uns les f  , , , T
T * , __ . ¦ ! . — Oh! oui!... nen parlez pas... Jacques, je vous enautres. Je cours pour relever un camarade, une marmite r r * '

éclate près de moi, je ressens quelque chose d'inexpli- r ¦••
,,  , .. ,, , _ _ _ • ! ¦  •« i — Je vous aime tant !...cable, un bruit d énier, une chute et puis plus nen, jai
,, . — Moi aussi, Jacques...rouie inerte. , _

n r. , . , . C était trop, trop de joie et de douceur apres tant— Eniin, c est passé !... „, r r ' r ., , . .  . I J J . _ d épreuves, et leurs deux cœurs unis se trouvaient— Mais je ne suis pas malade du tout ; on va m eva- r , , ,,, oppressés comme un poids que 1 on ne peut soutenu-.
T . i n- •_ ! • _ ' _ __ i-  . ' Jacques gardait le silence, un silence plus éloquentLe visage de Pierrette s éclaira d un charme délicat, J ^ ° ' , , , ,. ,

. . .  -, ¦ j  i que toutes les paroles, silence peuple de tous les désirsun peu mystérieux, pour donner une expression de plus * r _ _ _  _, , . , ,.. de la passion et de tous 'les espoirs du cœur !... Quel-au son de sa voix, et répondit : r _ _ » _ >_ », . ques larmes troublaient les yeux de 1 un et de 1 autre...
,. r. Ce jour-là , le major Hache rompit l'entretien. Il vint— Vous croyez r... I , ' ' r ..s asseoir près de Jacques pour causer avec lui , car il

— J'en suis certaine. Le maj or Hache est un ami pour ^.̂  connaître ]e fiancé de pierrette et par la même
moi, un cher et grand ami ; le lieutenant d Uzac, l aide- occa

_
;on fe questionner sur sa conduite à Vauquois.

maj or, un bon camarade ; ils m'ont promis de vous lais- Au
_ 

premières questions du major> Jacques répondit
serjci quelques jours... ! par cette exclamation :

| — Ah! par où commencer pour vous dire tout ce
— J'ai avoué au docteur ce que vous étiez pour moi ; que j'a; vu et ]es heures affreuses que j'ai vécues !...

il a pris un air très sévère et un peu bourru en protes- _ Q^ étiez-vous avant l'attaque ?
tant que ce n'était pas dans le programme de se fian- | _ A Aubréville, où nous attendions l'ordre de mar-
cer sous le feu du canon, puis comme il a, lui aussi, cher en avant.
un cœur tendre, très tendre, sous son aspect de farou- _ Et vous êtes partis ? insista le médecin-chef d'une
che militaire, il vous garde... voix pieine de sollicitude.

— Comme c'est amical ! . (A suivre)

SUISSE
Finissons-en avec nos préjugés.

C'est le secret de Polichinelle, qu'avant la guerre,
de notables quantités d'étoffes suisses pour dames et
messieurs étaient exportées à destination de ports-francs
étrangers pour nous revenir avec la mention « tissu
anglais » et grevées, tout naturellement, de l'augmenta-
tion de prix que comporte une telle opération.

Pourquoi cela ? parce que tout Suisse bien mis eût
cru déchoir en portant autre chose qu'un « vêtement
anglais». La préférence que l'on 'accorde à ce qui vient
de l'étranger , jointe aux préjug és défavorables qu'on a
pour les produits indigènes, a conduit à une surestima-
tion des étoffes de laine étrangères et à une mésestima-
tion des produits suisses. Dès la fin de la guerre, notre
pays a de nouveau été envahi de tissus de laine étran-
gers (pour 67_ millions de francs en 1947 !). Or, en tou-
te impartialité , on a pu constater que ces tissus étaient
plus chers et de moins bonne qualité que les étoffes
du pays.

Tout dernièrement, lors d'une exposition à Londres,
la Suisse a concouru avec 12 autres pays. La presse
anglaise met les étoffes suisses au premier rang des
produits mondiaux. Cela démontre qu'il est faux de
croire que « tissu anglais » signifie le « nec plus ultra >
du genre. A cela vient s'aj outer le fait que la Suisse
produit à meilleur marche, grâce à ses installations
perfectionnées et à ses ouvriers très qualifiés.

En résumé : il faut en finir avec ces préjugés injus-
tifiés et qui portent atteinte à nos industries ; il faut
cesser de courir après les vêtements étrangers, mises à
part certaines spécialités. Un tissu de laine suisse est,
aujourd'hui plus que jamais, pour le moins aussi bon
qu'un produit étranger de même prix.

COURTES NOUVELLES
Le chef de la police criminelle de Trêves, von Wree-

den, a été arrêté au cours d'une fête de St-Nicolas. Une
enquête a établi qu'il s'agissait d'un escroc dont le véri-
table nom est Ignaz Waczirek.

— Un voleur particulièrement habile a réussi à s'in-
troduire dans un hôtel de Montreux, à fracturer une
valise et à s'emparer de monnaies et de bijoux pour une
valeur de 10,000 francs.

— Le parti chrétien-démocrate allemand, qui a la
majorité au Bundestag, a approuvé la déclaration de
M. Adenauer d'après laquelle il serait d'accord, « en
cas de nécessité urgente », de placer un contingent alle-
mand dans une armée européenne. Cependant, M. Ade-
nauer s'oppose catégoriquement au réarmement de
l'Allemagne.

— Le ressortissant roumain Vitianu, après avoir pur-
gé les deux tiers de sa peine (12 mois de prison) vient
d'être expulsé avec effet immédiat par le Conseil fédé-
ral.

Salariés !
Si le front des fonctionnaires devait suc-
comber, ce serait un désastre pour tous
les salariés. Faites bloc en votant OUI !

Pt^ ï̂ePd
nl"TS&0_fl

Grand choix de cadeaux utiles
Poupées - Jeux - Jouets divers

Textile : 1 lot liquidation

Economisez ! Préparez vous-mênus les
excellentes LIQUEURS pour les fêtes

Tout le nécessaire vous le trouverez

JÊBMÊL
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Groupe de Martigny du Club alpin

Environ 70 membres ont assisté samedi soir à l'assem-
blée générale d'automne au Casino Etoile. En l'absence
du secrétaire G. Pillet , c'est M. Perrochon qui lut le
protocole de la dernière assemblée. Ensuite M. G. Dar-
bellay, président du Groupe, fit un rapport circonstan-
cié sur les événements marquants survenus pendant le
dernier exercice. Plusieurs décès sont venus endeuiller
la société, soit ceux de H. Grandmousin, J. Huber, R.
Kluser, H. Cavin. Le président signala la grande perte
que fit le Groupe par le départ de ces excellents collè-
gues. Les comptes de 1949 furent ensuite publiés et
adoptés. Ils présentent un déficit de 257 fr. 85. Des
mesures furent ensuite votées afin de rétablir un budget
non déficitaire. Le rapport de l'O. J. par son président
M. Curchod nous fit entrevoir un fléchissement du
nombre des membres. Quelques-uns vinrent grossir l'ef-
fectif du C. A. S. ayant dépassé l'âge requis pour rester
membre de l'O. J. Le rapport sur les courses donna lieu
à des observations fort pertinentes car, contrairement à
ce qui avait lieu anciennement, la plupart de ces cour-
ses ne donnèrent pas lieu à un compte rendu qui au-
rait été lu en assemblée. Exception fut faite pour la
grande course dont les péripéties amusantes furent men-
tionnées par M. Albano Simonetta.

M. Lugon donna aussi un résumé de la course au
Torrenthorn.

Au renouvellement du comité, quelques démission-
naires furent remplacés et celui-ci se composera com-
me suit pour ces trois prochaines années :

G. Darbellay, président ; P. Perrochon, vice-président
et chroniqueur ; H. Gattlen, secrétaire ; G. Roduit , cais-
sier ; Jean-Maurice Gross, chef des courses ; Robert
Curchod et Jules Carron pour l'O. J. MM. Jacottet et
Fernand Gaillard sont nommés vérificateurs des comp-
tes. M. Albano Simonetta quitte le comité après 25 ans
d'activité dans le Groupe de Martigny et la section
Monte-Rosa. M. Jos. Emonet rend un vibrant hommage
à ce membre si méritant, toujours jeune, qui fit toujours
preuve d'un grand dévouement pour le Club alpin.
L'assemblée acclama M. Simonetta membre d'honneur
du Groupe.

Le programme des courses pour 1950 a été fixé com-
me suit : Janvier : Tour de Bavon, chef Jules Carron ;
février : Morgins-Bellevue-Châtel, J. Weynet ; mars :
Mont-Noble, Marc Chappot ; avril : Val des Dix, Ra-
boud ; mai : Grand-St-Bernard, Breuil et retour par la
Haute Route, A. Simonetta ; juin : course-surprise, Per-
rochon ; juillet : Moiry, Grand Cornier, Louis Spagnoli ;
août : Les Droites, Léonce Arlettaz ; septembre : Le
Grammont, Henri Charles ; octobre : course d'automne,
Jean Drescher.

Dans les propositions individuelles, diverses sugges-
tions furent adoptées, celle, par exemple, de tenir des
réunions hors de Martigny, dans les localités comptant
quelques membres du Groupe.

Après la séance et l'apéritif , un excellent souper-chou-
croute chez Kluser et une soirée dansante termina l'as-
semblée d'automne et le 30e anniversaire du Groupe.

Conférence de M. Francis Germanier,
conseiller national

Vendredi, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel de
Ville, M. Francis Germanier, conseiller national, donne-
ra une conférence sur le statut des fonctionnaires. _

Cette conférence sur la votation de dimanche est
publique et sera suivie de discussion. Citoyens, ne vous
présentez pas aux urnes sans être orientés.

Conférence
Les membres de la Société d'aviculture et cunicul-

ture de Martigny et environs sont invités à assister à la
conférence que donnera M. J. Ph. Stoœckli, ing. agr.
de la Fédération cantonale valaisanne d'aviculture et
rédacteur au « Sillon romand », mercredi soir, 7 décem-
bre, à 20 h. 30, au Collège communal, sur l'élevage
de la volaille et du lapin.

Toutes les personnes qui s'y intéressent sont cordiale-
ment invitées. Le comité.

La Saint-Nicolas
Aujourd'hui, mardi 6 décembre, à 14 h. et 17 h.,

saint Nicolas reçoit tous les enfants sages au Casino
Etoile.

Billard
Jeudi 8 décembre, se déroulera au café des Message-

ries le match retour Martigny-Sierre. Le coup d'envoi
sera donné à 11 heures.

« Le Visiteur »
(Corr.) — L'intérêt d'une pièce religieuse, jouée par

des amateurs, réside en grande partie dans les acteurs,
qui sont, à notre avis, plus que des professionnels, leur
propre personnage. Tel est le cas de la célèbre pièce
« Le Visiteur », de Géo Blanc, que la troupe dramati-
que des J. P. de La Tour-de-Peilz présentait au nom-
breux public qui, samedi soir, meublait la chapelle pro-
testante de Martigny.

Il serait superflu de s'étendre sur un brossage de
l'œuvre qui serait banal , car c'est un véritable témoi-
gnage chrétien : deux vagabonds quelconques sont con-
vertis dans une vieille cabane par le visiteur. C'est tout.
Ce qui prend le spectateur, c'est avant tout l'originalité
du sujet , sa simplicité tout empreinte d'un idéal au-des-
sus de la sagesse humaine. Le visiteur ne nous est pas
dépeint comme un être subversif , pas même miraculeux
puisqu'on n'est pas étonné par ses paroles et sa jeu -
nesse. L'essentiel pour lui est de proclamer la vérité, la
foi , et il le fait avec tant de douceur, tant d'espérance
que le spectateur devine que la destinée des deux clo-
chards lui appartient dorénavant.

Parmi les rôles principaux, celui plein d'ostentation
du visiteur trouve en Ph. Hercod sa parfaite entité. G.
Blanc a su le faire ressortir, le faire éclore et s'épanouir
dans cette « cambuse » sordide, malsaine, où le fruit
défendu semble être mangé à pleines dents. Bel-Oeil,
l'un des deux vagabonds, malgré l'apparence d'un ca-
ractère agressif et de paroles fielleuses, n'en reste pas
moins le type du clochard enjoué, doté d'une grande
bonté. Le jeu de son interprète (E. Luthi) est très va-
rié, plaisant, et l'accent savoureux qui lui est inhérent
remplit d'aise le public tout entier. Enfin , John (J.-J.
Bodmer), individu cacochyme, au teint hâve, surprend
par „a personnalité résignée, languissante. Il n'en est
pas moins un des rôles les plus délicats, interprété avec
une réelle aisance.

La mise en scène ne regorge pas de détails super-
flus , sinon elle ne serait si significative. J.-J. L.

Union du personnel fédéral
Les fonctionnaires de la place de Martigny, au nom-

bre de 120, se sont réunis en assemblée générale ven-
dredi 2 décembre. Us ont décidé à l'unanimité de cons-
tituer une Union locale et ont nommé un comité chargé
de la défense immédiate de leurs intérêts.

Un virtuose de l'accordéon
Tous les soirs, au Café-Bar du Casino Etoile, Claudio

Miselli, pianiste-accordéoniste virtuose, dans ses inter-
prétations. Jeudi fête, concert-apéritif à 11 h. et à 17 h.

Samedi 10 décembre, Claudio Miselli fait danser au
« Foyer ».

... l'apéro, AU CASINO...

Où aller en famille, ces prochains jours
L'exposition de la « Famille » vient d'ouvrir ses por-

tes à Martigny après un beau succès à travers le pays.
Elle est spécialement créée pour les familles modestes
et pour tous ceux que la défense et le bien-être de la
famille ouvrière intéresse.

Toutes les familles de la région doivent lui réserver
une visite.

Ouverture, du 7 au 14 crt., à l'ancienne halle de
gymnastique, rue des Epenays, tous les jours de 15 à
18 h. et de 20 à 22 h. Entrée gratuite.

Jeudi, à 20 h. 30, conférence d'information ct dis-
cussion. Grand salle de l'Hôtel de ville.

LES SPECTACLES DE MARTIGNY
Au Casino Etoile, pour la première fois , la version

française du Chant du Souvenir (la vie romantique de
Frédéric Chopin). C'est la grande vedette Merle Oberon
qui tient le rôle de Georges Sand. L'exécution des œu-
vres a été confiée au célèbre pianiste José Iturbi. Cor-
nel Wilde est Chopin.

Ce film charme tous les mélomanes.
Horaire : ce soir , mardi , Ire séance. Autres séances :

mercredi et jeudi (fête) à 14 h. M! et 20 h. î_ .
IMPORTANT : Train de nuit Martigny-Sion avec

arrêts habituels.
Au CORSO : Le Prisonnier de l'Ile aux Requins. Un

film d'une classe exceptionnelle, signé John Ford, avec
Warner Baxter, dans l'émouvante figure du Dr Mudd.

Le cri d'un innocent qu'on ne voulut pas entendre.
Un héros, un martyr, victime de la plus tragique mé-

prise.
Horaire : mercredi et jeud i (fête), à 14 h. J_ et 20 h.

14. — Train de nuit Martigny-Sion avec arrêts habituels.
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J L'assortiment de biscuits au beurre de

î T A I D D A 7  1° pâtissier de la '
i H _ _ _  1 BÏ 11 f_  i_ rue du Collège ,
1 est merveilleux...

Tous les mercredis D U U u l I lU à la crème
Saucisses de sang aux choux à la mode paysanne

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437
4»

confidirei f
Tenez-vous sur vos gardes du côte de Zurich
dimanche prochain! La camp agne en faveur du
statut des fonc tionnaires est menée, en Valais,
p ar des enfants du pays dont les noms ont été
p ubliés. On ne saura pa r contre jamais qui se
cache derrière la case pos tale 349, de Zurich.

Auj ourd'hui, le statut des fonctionna ires.
Demain, le statut de l'agriculture, les contrats
collectifs de travail , l'assurance vieillesse, les
allocation familiales.

Ne nous laissons pas dresser les uns contre les
autres.

Ne laissons pas décomposer notre p atrie.
On voit ce qui se passe dans les pays voisins.

Un pour tous ! Tous pour un

uotei

yw/ î yW71 lyy

Salariés !
Songez aux conséquences qu'entraînerait
le rejet du statut des fonctio nnaires ei
votez OUI !

Pour les étrennes .
un beau livre de chez nous

I. riARIETAN

Ame el Visages du Valais
Un volume de la « Collection Alpine » au for-
mat de 14 x 21 cm., de 256 pages, avec 12
photos en hors-texte et 6 dessins.
Prix de souscription valable jusqu'au 12 décem-
bre : broché Fr. 10— , relié Fr. 16.— (plus Ica
4 %). Ensuite ces prix seront portés respective-
ment à Fr. 12.- et Fr. 18.- (plus Ica 4 %).

En souscription: Librairie F. Rouge & C10 S.A.
Lausanne, et dans toutes les librairies du Valais

VALAIS

DAMS NOS VILLAGES

Le peuple suisse
ne sera pas un ingrat

L'honnêteté, la fidélité, les capacités et la serviabilité
du personnel fédéral contribuent dans une large mesure
à la bonne réputation dont notre pays jouit à l'étranger.
L'attitude de ce personnel pendant la période de guerre
lui valut aussi des certificats très flatteurs. Dans son
éditorial du 17 mai 1940, la « Nouvelle Gazette de
Zurich » écrivait à ce propos :

« Devons-nous ajouter qu'en ces journées lourdes
d'inquiétude et d'agitation, l'administration fédérale
elle-même a donné un exemple vraiment éclatant et
réconfortant de discipline et de fidélité au devoir. Nous
Eensons au calme admirable , à la politesse inébranla-

le, à la diligence étonnante avec lesquels le personnel
de nos entreprises de transports, des chemins de fer
comme de la poste, des télégraphes et des téléphones,
est venu à bout d'une tâche encore considérablement
augmentée par la mobilisation et ses répercussions mul-
tiples, ainsi que par les exigences d'un public rendu
en partie nerveux par les événements. Il n est que juste
d'apprécier à sa valeur et de reconnaître cet effort de
notre personnel fédéral , sans compter que la Suisse a
fait par là la preuve, durant ces journées, de sa santé
intérieure ; il se dégage de l'accomplissement sans phra-
ses de leur devoir par nos cheminots , postiers, etc., un
enseignement qui ne saurait être sous-estimé. La situa-
tion économique du personnel fédéra l, en tant que sala-
rié de l'Etat , a été souvent l'objet de discussions sur le
terrain de notre politique intérieure et le redeviendra
encore inévitablement en période normale. On ne de-
vrait cependant pas oublier de sitôt avec quel dévoue-
ment et quelle fidélité ce personnel a rempli son devoir
dans les conditions les plus difficiles et donné un exem-
ple de véritable ténacité helvétique qui entrera très
honorablement dans l'histoire de ces sombres journées. »

Bien d'autres journaux qui sans cela ne sont pas tou-
jours tendres pour le personnel fédéral lui ont décerné
les mêmes éloges. Après la brillante réussite de la mo-
bilisation générale de septembre 1939, l'ancien chef du
département des postes et des chemins de fer, M. le
conseiller fédéral Pilet-Golaz, publia un appel dans
lequel il exprimait les remerciements officiels du pays
à l'adresse des cheminots et des postiers pour leur cal-
me, leur zèle et leur discipline.

A la fin de la guerre, le général Henri Guisan publia
un ordre du jour destiné aux cheminots dans lequel il
leur exprimait sa reconnaissance pour leur constante,
fidèle et discrète collaboration à la défense du pays.

Souhaitons que, le 11 décembre prochain , le peuple
suisse exprimera , à son tour , sa reconnaissance aux sol-
dats du rail , des P. T. T. et des douanes en votant OUI.

Orsières
LA VIE PAROISSIALE. - Naissances : Pellouchoud

Laurence-Suzanne-Alphonsine, de Maurice et d'Ida Sar-
rasin , Arlaches ; Gilabert Bernadette-Marie-Innocente,
d'Arthur et de Marie Lovey, Ville ; Fellay Philomène-
Catherine, de Jean et de Berthe Lovey, Ville.

Mariage : Murisier Marc, de Léonce et de Maillard
Valentine, 1917, Ville, et Abbet Rose-Marie, de Jean
et d'Amélie Jacquerioz , 1924, Ville.

Décès : Droz Gaston, de Maurice et de Céline Droz,
1925, Arlaches ; Hubert Candide, d'Etienne et de Flo-
rence Tornay, 1868, Somlaproz ; Davoli-Maillard An-
geline, de Joseph et de Delphine Formaz, 1881, Issert.

La foire du lard
Cette traditionnelle foire du lard, qui se tient au

Bourg le premier lundi de décembre, a connu hier une
animation réjouissante.

Les moitiés de porc ont trouvé amateurs au prix de
4 fr. 20 à 4 fr. 50 le kilo. Relevons cependant que ces
pri x sont inférieurs d'environ 1 fr. à ceux de l'an der-
nier.

Le général de Lattre de Tassigny
au Casino Etoile de Martigny

Le général de Lattre de Tassigny, commandant en
chef des armées de terre de l'Europe occidentale, don-
nera une conférence au Casino Etoile de Martigny,
dimanche 11 décembre à 17 h., sur le sujet : «De l'île
d'Elbe au Rhin et au Danube » (Le rôle de la Ire Ar-
mée française dans la victoire de la liberté).

A son arrivée à Martigny, dimanche matin, le général
et sa suite seront reçus officiellement par la Municipa-
lité à l'Hôtel de ville.

Nous donnerons d'autres détails dans un prochain
numéro.

La location s'ouvrira mercredi matin à 8 heures à la
librairie Gaillard (tél. 6 11 59). Places de 2.50 à 5.-
droits en sus.

Mesdames,
attention à la benzine !

Dernièrement, à Bagnes, un grave accident dont ont
été victimes plusieurs jiersonnes se produisit lors d'un
nettoyage d'une robe avec de la benzine. Un accident
presque semblable vient d'avoir lieu à Martigny ct uue
sommelière a été grièvement atteinte.

Nous attirons 1 attention des dames et demoiselles
sur le danger qu'il y a dc nettoyer ses habits avec de
la benzine dans un local fermé, non loin d'une flamme
quelconque. En accomplissant cette besogne cn j_ein
air , les risques d'explosion n'existent pas.

Les accidents de la circulation
(Comm.) — Pendant les dix j _emiers mois de l'année

1949 on a enregistré dans le canton 682 accidents de
circulation avec 331 blessés et 21 morts, alors que du-
rant la même période de l'année 1948, il s'est produit
650 accidents avec 364 blessés et 30 morts. Sur ce nom-
bre nous relevons pour 1949, 71 accidents dans lesquels
sont impliqués des véhicules automobiles étrangers à la
Suisse et 54 pour la période correspondante de 1948.

Le mois d'août , avec 110 accidents, a été le plus
élevé pour 1949 et le mois de juillet avec 104 pour
1948.

Si l'on tient compte de l'augmentation toujours crois-
sante des véhicules automobiles mis en circulation (9 %
environ dès le ler janvier 1949 à ce jour dans le can-
ton) et surtout celle du trafic international sur nos rou-
tes et cols de montagne pendant la bonne saison , il
semble que le ' nombre des accidents intéressant les au-
tomobilistes suisses a légèrement (trop légèrement) dimi-
nué en 1949 par rapport à l'année ]_récédente.

Sion, le 28 novembre 1949.
Le Commandant de la Police cantonale.

Un footballeur blessé
Dimanche, peu avant la fin du match opposant Ley-

tron I à Riddes II, le joueur leytronnain Jean-Pierre
Barlatay, centre demi de l'équipe, entra en collision
avec un adversaire et se fractura une jambe.

Souhaitons bonne guérison à ce malchanceux sportif.

Fully
LE DOYEN N'EST PLUS. - Dimanche a été con-

duit à sa dernière demeure, M. Euchariste Bender , le
doyen de la commune, décédé à l'âge de 90 ans. Le
défunt, célibataire, habitait le hameau de Mazembroz.

VETROZ. — Ce soir mardi , M. Mariétan , ancien pro-
fesseur de sciences naturelles au Collège de Sion , don-
nera une conférence sur les animaux domestiques et
sauvages. La séance sera agrémentée de projections en
couleurs.

PORT-VALAIS.' - Deux automobilistes ont été bles-
sés par les bris de glace de leur pare-brise cassé par un
objet solide lancé contre la voiture.

Deux écrivains de chez nous
collaborent

C'est avec plaisir que nous apprenons que M. Eric
Munk, fixé à Montreux , écrivain de talent , vient de tra-
duire en allemand les principaux « Contes romands »
de M. Alphonse Mex. Ces charmants récits sont actuel-
lement publiés par des j ournaux de Suisse alémanique
et obtiennent grand succès auprès de leurs lecteurs.

Cinéma « Rex », Saxon
LA VIEILLE FILLE. - Bette Davis la grande a

trouvé le rôle le plus complet, le plus expressif de sa
carrière dans le tout grand film La vieille fille. C'est
l'histoire d'une femme qui nous est contée là avec tout
ce qu'elle peut comporter parfois de douleur secrète et
d'abnégation. Un film magnifique qui vous sera pré-
senté dans sa version française avec Georges Brent.

— Deux rames de vagons sont violemment entrées
en collision à la gare de Lausanne. La circulation a été
interrompue pendant plus d'une heure.

— A Lausanne, la petite Jacqueline Balimann , 6 ans,
quittant brusquement le trottoir où elle jouait , est venue
se jeter contre un trolleybus. Une roue arrière du véhi-
cule lui passa sur le corps. La fillette devait décéder
peu après l'accident.

— Le Conseil national a élu président par 140 voix
sur 147 bulletins valables, M. Jacques Schmid, socia-
liste soleurois. M. Schmid remplace M. Escher (Valais),
arrivé au terme de son mandat.

wiiffl
avec

maison intsDitatfon
bonne clierrèlr , à pe sonne
sérieuse, e.x ' f l l en te  affaire ,
d.n- ;  gros village de la
B ove. S'adresst-r sous ch f-
fre R 3169 au bureau du
journa l .

JEUNE FILLE
ou personne aimant les en-
fants , pour s'en occuper
l'après-midi . - S'adresser à
Mme Poncioni-Gualino, à
Martigny-Ville.

On cherche jeune

dactylo
Faire offres par écrit sous
chiffre R 3108 au journal.

A vendre 3

VEAUX
femelles, deux race d'Hé-
rens et un tacheté, ainsi
qu'un

inextinguible
bon état. S'adresser à Jo-
seph Marguerettaz, Guer-

i cet, Martigny.

Commerçants et artisans !
Maintenez le pouvoir d'achat de nos
fonctio nnaires en votant OUI le 11 dé-
cembre.
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SAXON APPARTEMENT
A louer

a louer, a Martigny, avec

APPARTEMEN T ,<mt confort. S'adresser par
écri t sous chiffre R 3110,

S'adresser à Oscar Rappaz, <( Le Rh6ne Marti
Saxon. 

A LOUER

CHAMBRE
meublée

chauffée. — S'adresser au
bureau du journal sous E
3168.

Calorifères
et tuyaux

Occasion; de tou'es dimen-
sions à prix de liquidatio n -
A. CHABBEY. CHARRAT ,
téléphone 6 30 02.



Revue suisse
Un aérodrome qui coûte cher.

Le gouvernement zurichois présente un second rap-
port complémentaire sur les dépassements de crédit lors
de la construction de l'aérodrome de Kloten. Les frais
supplémentaires s'élèvent maintenant à 24,71 millions
de francs, de telle sorte que le coût total des travaux
reviendra à 84,21 millions, dont 53,55 millions à la
charge du canton de Zurich. C'est un joli denier. Dans
ce pri x sont comprises, il est vra i, des acquisitions sup-
plémentaires de terrains.

Les prix de peinture.
Un Prix suisse de peinture — à vrai dire il en com-

prend plusieurs — est attribué tous les trois ans par
une commission qui fait son choix entre 25 œuvres
exposées au Kunsthaus de Zurich. En voici les heureux
bénéficiaires : Georges Dessouslavy, de La Chaux-de-
Fonds (Jeunes filles à leur toilette) et Fritz Pàuli (Maier
und Familie) se partagent le ler prix de 5000 fr. Max
Kaempf (Die Hœlle) gagne 2000 fr. ; P.-B. Barth (1500
francs) et Hans Stocker (1000 fr.).

Fédération routière suisse.
(Comm.) — Réuni à Berne en séance d'automne le

23 novembre 1949, le comité central de la F. R. S. a
notamment pris position au sujet des problèmes actuels
suivants de l'économie des transports :

1. Il a enregistré avec satisfaction que dans le régi-
me transitoire des finances fédérales les cantons rece-
vront _ enfin pour l'aménagement du réseau routier la
moitié des droits de douane sur les carburants. Il est
ainsi tenu compte dans une faible mesure des promes-
ses réitérées depuis plus de dix ans lors des augmenta -
tions successives de ces droits . Le Comité central de
la F. R. S. estime- que cette rétrocession aux cantons
devrait être accordée en premier lieu pour l'aménage-
ment et la modernisation des routes principales. Il est
indispensable que notre pays comble son retard sur les
grandes voies de communication étrangères, ce qui, en
même temps, contribuera avec efficacité à la lutte con-
tre les accidents.

2. En plein accord avec les milieux autorisés des
transporteurs routiers, le Comité central de la F. R. S.
déclare à 1 intention du Parlement que la prolongation
provisoire du statut des transports automobiles pour
une durée de trois ans est hautement désirable. Le
S. T. A. est un moyen judicieux susceptible de mainte-
nir l'ordre au sein des transports automobiles dans l'in-
térêt de l'ensemble de l'économie des transports tout
en constituant la base d'une coordination des moyens
de transport grâce à la possibilité d'accords convention-
nels entre le trafic public et le trafic privé. Lors des
délibérations du Conseil des Etats, il a appris avec sur-
prise que d'aucuns demanderaient la suppression du
S. T. A. et préconiseraient la création d'un fonds de
compensation qui servirait à couvrir les déficits des
chemins de fer par une augmentation des droits sur les
carburants. Il suffit de rappeler que le propriétaire
suisse d'un véhicule automobile est actuellement le plus
imposé du monde pour se rendre compte que la réali-
sation d'une telle suggestion ou de toutes menaces de
nouvelles impositions fiscales se heurteraient à l'oppo-
sition inébranlable des asociations du trafic routier.

Facilites a la frontière.
Par décision du ministère des finances français, les

frontaliers suisses et français ont droit d'exporter ou
d'importer 1000 fr. au lieu de 500. Les étrangers déten-
teurs d'un passeport pourront importer à chaque passa-
ge la somme de 60,000 fr., possibilité mensuelle jus-
qu'ici. /

A l'Ecole polytechnique fédérale.
¦ Ont été nommés à l'Ecole polytechnique fédérale,
avec entrée en fonctions le ler avril 1950 : professeur
ordinaire de machines et d'installations hydrauliques :
M. Hans Gerber, de Trub (Berne), ju squ'ici ingénieur
en chef de la maison Escher Wyss S. A., à Zurich ; pro-
fesseur ordinaire de statique appliquée aux avions et
constructions d'avions : M. Manfred Rauscher, de Riïeg-
sau (Berne), jusqu'ici professeur à l'institut de technolo-
gie du Massachusetts. M. E. Imhof , jusqu'ici professeur
extraordinaire, a été promu professeur ordinaire de des-
sin topographique et de cartographie.

Faillites et concordats.
Le nombre des faillites ouvertes pour des entreprises

inscrites au registre du commerce, qui comprend aussi
les cas où, faute d'actifs, la clôture a immédiatement
suivi l'ouverture, s'est élevé à 687 pendant les neuf
?remiers mois de l'année, contre 517 en 1948 et 422 en

947. Les faillites ordinaires furent au nombre de 451
- contre 341 en 1948 et 278 en 1947 - et l'on compte
163 concordats homologués contre 71 l'an dernier et 27
en 1947.
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Dix ou douze minutes s'écoulèrent. Enfi n, le pas du
fermier, qui arrivait en courant, résonna sur la terre
sèche. Bientôt , Rouvenat le vit apparaître à l'entrée du
verger. Il sortit précipitamment du corridor et se cacha
de nouveau dans le même coin de la grande salle, le
dos collé au mur.

Mellier arriva. Un tremblement nerveux le secouait
de la tête aux pieds. Malgré la course qu 'il venait de
faire, son visage conservait sa lividité ; on aurait pu
croire que le sang. s'était figé dans ses veines ou qu 'il
n'en restait plus une seule goutte clans sa tète. Pour-
tant , la sueur coulait à flots sur son visage et sa poi-
trine. Ses cheveux, plaqués sur son crâne et collés à
ses tempes, dégouttaient d'eau , comme s'ils eussent
reçu une pluie battante. Il était oppressé, haletant et
pouvait à peine se soutenir sur ses jambes. Il se débar-
rassa du fusil , qu 'il plaça debout contre la muraille,
puis il se j eta dans l'escalier, pressé de gagner sa
chambre.

Rouvenat s élança derrière lui. Il ne se souvenait
déj à plus de la façon brutale dont le fermier l'avait
traité.

— Jacques, malheureux ! qu as-tu fait ? lui dit-il,
après avoir vivement refermé la porte de la chambre.

Mellier le regarda avec effarement.
¦ — Hein, quoi 1 fit-il , j e ne sais pas.

— Jacques, Dieu, te prenant en pitié, aurait-il fait
dévier le coup ?

VALAIS
Le vigneron romand

et le scandale des vins
Le Service romand d'informations agricoles nous

communique :
Après la période d'attente pénible qui a suivi la pre-

mière communication officiell e du ministère public de
la Confédération au sujet du scandale des vins, les
vignerons romands se sentent le devoir , faute de plus
amples précisions, de marquer leur réprobation vis-à-vis
des firmes qui auraient détourné à leur profit des fonds
destinés à promouvoir la consommation du vin du pays.

Conscients que les maisons incriminées ne sont pas
des leurs et que le préjudice commis à l'égard des viti-
culteurs comme du peuple tout entier est considérable,
ils sont convaincus que toute lumière se fera sur des
agissements scandaleux qui compromettent à tort la
prospérité du vignoble.

Ils pensent aussi que la cause du vin et de ceux qui
le produisent ne peut souffrir d'actes qui leur sont
étrangers à tous égards. Il serait profondément injuste
de la j ^art du consommateur de prendre le vin du pays
comme obje t de ses représailles, alors que les produits
de notre vignoble sont les premiers à pâtir des fraudes
commises. Fédération romande des vignerons.

Assemblée générale de l'Union
des Patrouilleurs alpins Br. 10
L'Union des Patrouilleurs alpins de la Brigade de

montagne 10 s'est réunie à Bex le dimanche 27 novem-
bre 1949 pour sa 6e assemblée générale annuelle.

A part les questions administratives statutaires, ron-
dement menées sous la présidence dynamique du Cap.
Charles Reitzel, Of. alpin Br. mont. 10, elle s'est spé-
cialement préoccupée du problème de plus en plus
actuel de 1 instruction et de la préparation alpines de
nos troupes. Après une discussion nourrie, elle a voté à
l'unanimité la résolution suivante :

« Convaincus de la valeur toujours plus grande du
combattant individuel dans le combat moderne, spécia-
lement clans nos secteurs des hautes alpes, et, partant,
de la nécessité imp érieuse de posséder le maximum
d'éléments instruits et bien entraînés, les ' membres de
l'U. P. A. Br. mont. 10 estiment que le système actuel
d'instruction alpine, basé uniquement sur l'entraînement
et les cours volontaires, est absolument insuffisant.

» En conséquence, ils prient les autorités militaires
comrj étentes de vouer toujours plus d'attention à cet
aspect important du problème de notre défense natio-
nale et d édicter de nouvelles dispositions permettant
aux alpins militaires, spécialement aux soldats des jeu-
nes classes d'âge, de développer leur instruction alpine
sans prestation pécuniaire personnelle, dans des cours
de haute montagne d'été et d'hiver comptant comme
jours de service obligatoires. »

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Novembre 1949.

— Baptêmes : Roduit Jean-Jérôme, de Jean et de Lucie
Produit ; Roduit Chantal-Polyanna? d'Henri et d'Anna
Produit ; Chatriand Marie-Lina, de René et de Moni-
que Dorsaz ; Défayes Jean-Jacques, de Fernand et de
Ginette Dussex.

Mariage : Martinet Simon et Carron Agnès.
Sépulture : Arrigoni Plubert, d'Albert et de Marthe

Cheseaux, né en 1933.

Salvan
FANFARE MUNICIPALE. - La Fanfare munici-

pale a tenu son assemblée générale annuelle au Trétien.
Les habitants du village enchantèrent , comme d'habi-
tude, par leur sympathique et touchante réception.
Après une aubade, qui eut l'avantage de préparer une
atmosphère de bonne humeur, les divers points à l'or-
dre du jour furent rapidement traités.»

Les délibérations avaient une importance particulière
en cette cinquième année d'activité et chaque socié-
taire attendait avec impatience les Conclusions -à tirer
de l'heureuse expérience tentée par les membres fonda-
teurs. Chacun se plut à reconnaître le plaisir et les
satisfactions que la musique apporte , et notre compé-
tent directeur , M. Jean Monod, nous fit part de la joie
qu'il avait à rendre service à la commune.

Au point de vue intérêt général , le rapport d'activité
rappela aux membres les manifestations où la fanfare
avait apporté son concours et souligna le rôle qu'elle
joue actuellement. La lecture des comptes fournit l'oc-
casion de remercier les membres passifs et de féliciter
les nombreux donateurs qui, par leur générosité, ont
permis à la société de se développer et de vivre. Ainsi
soutenus par une population pleine de sympathie , la
société peut regarder l'avenir avec confiance. L'appui
financier dont elle bénéficie fut pour beaucoup dans
la magnifique réussite de l'assemblée générale. X.

Appel au peuple valaisan
Votation populaire du 11 décembre 1949

Loi fédérale sur le statut des fonctionnaires
Le statut des fonctionnaires de la Confédération date

de 1927.
Ce statut concerne non seulement les fonctionnaires

de l'administration centrale, mais tous les autres agents
de k Confédération : personnel des C. F. F., des postes,
télégraphes et téléphones, douaniers, gardes des fortifi-
cations, etc.

Les conditions de vie ont fortement évolué depuis
lors.

Comme dans l'économie privée, les traitements du
personnel des administrations publiques ont dû être
relevés ensuite de la guerre. Des allocations de renché-
rissement ont été accordées au personnel fédéral par
des arrêtés urgents dont la validité expire à la fin de
l'année.

La revision de la loi de 1927 a pour but essentiel
de stabiliser la situation des fonctionnaires fédéraux
qui résulte des arrêtés provisoires. Cependant , la nou-
velle loi apporte aii personnel quelques modestes avan-
tages, notamment aux agents mariés afin de correspon-
dre aux dispositions constitutionnelles de protection de
la famille, qui furent adoptées par le vote massif du
peuple suisse et des cantons en novembre 1945.

Les adversaires de la loi ne contestent guère le bien-
fondé de la nouvelle échelle des traitements. Leur cri-
tique est dirigée presque exclusivement contre le nom-
bre, jugé excessif , des agents de la Confédération.

Le peuple valaisan veut certainement que la Confé-
dération rationalise ses activités pour restreindre autant
qu'il est possible son appareil administratif. Ce doit être
là une préoccupation constante de l'autorité fédérale.

Mais cette volonté de réduction des dépensés publi-
ques ne doit pas s'exprimer par une opposition à la
nouvelle loi, car cette loi règle seulement la rétribution
du travail , non le nombre des fonctionnaires fédéraux.

Nous voulons qu'il y ait moins d'agents de la Confé-
dération ; mais nous les voulons convenablement traités.

Le personnel de la Confédération jouit d'une réputa-
tion pleinement méritée de compétence, de sérieux, de
fidélité à l'E tat. Le pays est fier de lui. Aux heures dif-
ficiles où la Suisse était en armes, notre corps de fonc-
tionnaires a témoigné d'un dévouement exemplaire en
faveur de la défense nationale.

En lui accordant la sécurité économique que la loi
lui promet, le peuple suisse accomplira un acte de jus -
tice et de reconnaissance.

• Nous engageons vivement les citoyens vaiaisans à se
rendre en masse aux urnes le 11 décembre et à voter

OUI
MM. Antoine Favre, conseiller national

Camille Crittin, conseiller national
Joseph Escher, conseiller national
Paul de Courten , conseiller national
Joseph Moulin , conseiller national
Francis Germanier, conseiller national

« Pierre de Roten , conseiller national
Maurice Troillet , conseiller aux Etats
Alfred Clausen, conseiller aux E tats
Cyrille Pitteloud , conseiller d'Etat
Marcel Gard , conseiller d'Etat
Charles Anthamatten , conseiller d'Etat
Oscar Schnyder, conseiller d'Etat
Henri Carron, président du Grand Conseil
Victor Petri g, ancien conseiller national
Maurice Delacoste, président de Monthey
Marc Morand , présiden t de Martigny-Ville
Adalbert Bâcher, président de Sion
Elie Zwissig, président de Sierre
Adolphe Fux, président de Viège
Maurice Kœmpfen, président de Brigue
Emile Bourdin , député, président du Groupement des

paysans de la montagne
Marius Lampert, président de la Fédération valaisanne

des producteurs de lait
. Auguste Bercla_v-T?résident de la Fédération valaisanne

des vignerons
Henry Wuilloud , président de l'Association agricole du

Valais

7 mai 1950
(Corr.) — Les secrétariats permanents cantonaux de

la jeunesse rurale chrétienne (J. A. C. et J. A. C. F.) tra-
vaillent depuis quelques mois à l'organisation d'un
grand congrès de la Jeunesse rurale qui aura lieu à
Sion, le 7 mai 1950.

En vue de la préparation de ce congrès et sous la
direction des dirigeants cantonaux, une vingtaine de
jeunes gens et jeunes filles viennent de terminer à Sion
une session de formation intensive de huit jours consé-
cutifs. Les participants à cette semaine d'étude, de for-
mation et d'information, ont bénéficié de l'apport géné-
reux d'une quinzaine de conférenciers parmi lesquels
Mgr Grand, vicaire général, et M. le conseiller d'Etat
Pitteloud.

La réalisation d'une telle initiative met en évidence
le développement réjouissant de nos mouvements d'Ac-
tion catholique au service de la jeunesse rurale. Elle
nous donne l'espoir de voir revivre, avec les particula-

Une lueur sombre passa dans le regard du fermier.
— Non , murmura-t-il d'une voix creuse, j 'ai visé au

cœur, et... il est tombé !....
— Mort I s'écria Pierre avec terreur.
— Mort ! répéta la voix étranglée de Mellier.
Rouvenat s'affaissa sur un siège et cacha sa figure

dans ses mains.
— Eh bien ! après ? reprit le fermier ; il a séduit ma

fille , il m'a déshonoré ; c'était un voleur, j e me suis
vengé, je l'ai tué I...

Le serviteur releva la tête.
— Oui, assassiné I dit-il.
— Si tu le veux, cela m'est égal.
— Et la justice, Jacques , tu ne penses donc pas à la

justice ?
— La j ustice, c'est moi, quand je défends mon bien,

quand je venge mon honneur !
— Jacques , tu ne raisonnes plus, c'est de la folie...
— Quand j e rencontre une vipère sur le coteau , je

l'écrase ; quand une bête nuisible, loup ou chien enra-
gé, fait invasion sur mes terres, j e prends mon fusil et
je la tue, c'est mon droit. Voilà ce que j'ai fait ce soir.

— Ah ! il ne comprend pas, il ne veut pas compren-
dre ! s'écria Rouvenat avec désespoir. Mais c'est horri-
ble, Jacques, horrible !... Et ton calme m'épouvante !
Malheureux , quel qu 'un peut t'avoir vu, reconnu...

— Qu'est-ce que cela me fait ?

droit de se faire justice soi-même. Jacques, voilà la
vérité..

» Mais on ne t'a pas vu , personne ne t'accusera , et à
moins que tu ne te trahisses toi-même... Puisque je n'ai
pas pu retenir to$. bras, maintenant que le malheur
affreux est arrivé, il faut bien que j e songe au moyen
de te sauver... Non, on ne saurait t 'accuser ; d'ailleurs,
il faudrait des preuves, il n'y en a pas...

Il y eut un moment de silence pendant lequel Rou-
venat parut réfléchir profondément .

Mellier , appuyé contre un meuble, restait immobile,
comme pétrifié, la tête baissée et les yeux dilatés, fixés
à ses pieds. Peut-être réfléchissait-il aussi.

Soudain, Rouvenat se dressa d'un bond sur ses j am-
bes.

Ses yeux étaient devenus hagards et l'expression de
son visage tourmenté révélait les plus cruelles angoisses.

Il s'approcha du fermier et, lui mettant la main sur
l'épaule :

— Jacques, lui dit-il à voix basse, il vient de m'arri-
ver une pensée qui me glace d'épouvante. Ecoute-moi,
au nom du ciel, Jacques, écoute-moi : si une autre per-
sonne seulement sait ¦ que des relations existaient entre
ce jeune homme et ta fille, qu'ils se rencontraient la
nuit secrètement, nous sommes perdus !

Mellier releva brusquement la tête. Ses yeux, dont
la flamme s'était éteinte, se fixèrent sur Rouvenat.

— Il y aura une enquête, continua ce dernier ; quand
il y a un crime, on en cherche d'abord la cause pour
en découvrir l'auteur. Il suffit d'un mot ou d'une pa-
role dite volontairement ou même imprudemment pour
faire naître le soupçon et amener ici les gens de jus-
tice... Jacques, il faut penser à tout cela.

— J'attends, répondit froidement Mellier.
— Mais ce n'est pas assez, il faut être prêt à te défen-

dre.
Mellier fit un brusque mouvement de tête en arrière,

et un sourire singulier glissa sur ses lèvres pâles.
— Mais comprends donc, Jacques, les gendarmes, la

prison, la cour d'assises...

— Eh bien ! on me condamnera.
— Mais c'est le bagne, malheureux I Entends-tu ? le

bagne, le bagne à perpétuité ! —
— Et quand ce serait l'échafaud ! répondit le fermier

avec un accent farouche.
Rouvenat le regarda avec stupeur et recula jusqu'au

milieu de la chambre.
— La vie ! un belle chose, vraiment, que la vie !

reprit le fermier d'une voix sifflante, pendant qu'un
sourire ironique crispait ses lèvres ; faut-il que les hom-
mes soient stup ides pour y tenir autant!...

Il se j eta dans un fauteuil et y resta affaissé comme
une masse inerte.

Rouvenat le contemplait avec une profonde commi-
sération.

— Oh ! le malheureux, pensait-il, quel écrasement !
Au bout d'un instant la tète de Mellier tomba dans

ses mains et le vieux serviteur l'entendit sangloter. Il le
laissa pleurer. Il savait que les larmes soulagent et sont
souvent un dérivatif qui ramène à de plus saines pen-
sées.

II s'assit à quel ques mètres de son maître, son regard
désolé fixé sur lui.

C'est ainsi qu'ils attendirent le j our, silencieusement.

Jean Renaud, le tueur de loups, était allé à Terroise,
Ayant rempli la mission dont il s'était chargé, on lui
offrit une place à la table autour de laquelle s'asseyait
la famille pour prendre son repas du soir . Il accepta
et dut trinquer à la santé du père, de la mère, de la
fille aînée, nouvellement mariée, et à l'espoir d'une
prochaine augmentation de famille.

Jean Renault quitta Terroise enchanté de son sort
et fredonnant, le long du chemin, une joyeuse chanson
des solda ts d'Afrique. Il n'oublia point, en arrivant à
Frémicourt, qu'il avait à réclamer au moulin son sac
de farine.

Son blé était moulu, le sac prêt. Il manifesta son
intention de l'emporter.

— Jacques , toutes tes réponses sont insensées. Ah !
tu es fou , tu es fou !... Sans doute personne ne t'a vu ;
à cette heure, aussi bien à la ferme qu 'à Frémicourt et
ailleurs , tout le monde dort... Mais je t'en conjure, ré-
fléchis , examine ta situation ; Jacques, tu as commis un
crime épouvantable, et , si tu es découvert , on t'en de-
mandera un compte terrible. Tu n'es pas plus qu 'un
autre, pas plus que le dernier des manœuvres, à l'abri
des atteintes de la loi. Et la justice des hommes est
imp itoyable , comme celle de Dieu. Tu auras beau
crier : « Il avait séduit ma fille, j'ai vengé l'outrage
fait à mon honneur ! » On te répondra due nul n'a le

Pour vous, Madame
Cuisine et gastronomie

On assiste à une révolution, en Grande-Bretagne :
celui du palais des gastronomes. On annonce que la
cuisine anglaise prépare des revanches définitives sur
la cuisine française - qui ignore la sauce à la menthe,
la pauvrette ! La France est menacée de recevoir la
visite de 10,000 étudiants anglais dans une branche de
la science inattendue, qui est aussi un art : la cuisine.
Par contre, elle enverrait 10,000 professeurs en Angle-
terre pour y regaillardir les cuisinières bourgeoises dé-
faillantes.

De sorte qu'au bout de quelques années d'échanges
perpétuels, on ne distinguerait plus les maîtres des
élèves et

^ 
il n'y aurait plus de bonne cuisine du tout ni

d'un côté de la Manche ni de l'autre, mais une même
tambouille franco-anglaise sans intérêt.

Certes, la cuisine anglaise a ses plats délectables :
une belle sole frite, une côte de mouton géante, épais-
se et juteuse, des southdowns ; un gigot cuit dans un
bouillon de légumes et saignant quand même.

HALTE-LA, DIT LA FRANCE, ON NE PASSE PAS
Nous ne voyons pas la nécessité d'introduire ces plats

anglais en France, pas plus que la possibilité d'exporter
nos fines recettes impondérables. La bonne et grande
cuisine n'est pas toujours dans la mémoire, ni dans la
main du « chef » ; elle prend source dans un certain
tour d'esprit, une certaine gourmandise innée, un cer-
tain don reçu des fées au berceau. Elle commence à la
terre, à la ferme, au pré — et à la vigne.

Les fraises de Plougastel et les primeurs de Roscoff
ne pousseront jamais en Angleterre — pas plus que le
petit Fontainebleau. Il n'est pas en France une pro-
vince, une ville, une commune qui ne possède sa spé-
cialité. La cuisine française est un legs des aïeux, un
mouvement de l'âme collective. Nous sommes, ici, au
pays du beurre, sans quoi rien n'est bon, cru ou cuit ;
et tout le monde y naît rôtisseur, de père en fils.

A quoi bon lutter contre vent et marée et outre le
bon sens ? Chacun chez soi, tel est le secret de l'en-
tente entre bons voisins — mais il est permis et même
recommandé de s'inviter les uns chez les autres.

Echangeons des gastronomes plutôt que des cuisi-
niers. Organisons les tournois de fourchette. On chan-
tera au dessert. « Ils en ont aussi en Angleterre ».

Les petits conseils
Un moyen de se délasser en fin de journée : s'éten-

dre à plat, les pieds beaucoup plus hauts que la tête.
Et rester ainsi pendant un bon quart d'heure, en met-
tait vos bras derrière votre tête.

— Voici un moyen facile de faire prendre aux enfants
l'huile de foie de morue. Faites-leur absorber deux à
trois cuillerées de potage .' chaud avant la cuillerée
d'huile, puis redonnez-leur un peu de potage chaud.

rites de 1950, le magnifique congrès de 1945 qui a
laissé dans le cœur de milliers de Vaiaisans, un si vi-
vant souvenir. R

ë
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A l'homme de confiance
... montre de confiance

^f^ ^̂f-e savon Sunlight a une force
I  ̂ Idétersive maximum, dégage-t~" "̂ \ wLm\m *W une mousse épaisse et
|| m douce, ménage cou-
% M 'eurs» vernis, tissus et
JM W mains ... et est si
| avantageux !

M -̂rCf^^rStr* ^
" Ce savon à emploi si varié se prête

de plus à bien .d'autres fins, telles que la lessive,
' les mains, les soins corporels.

Savon fEfSuiilighj3j||

extra-savonneu_ et doux
— C'est inutile, répondit le meunier, attendu que

demain, avant midi, ma voiture passera à Civry, faisant
sa tournée.

— Alors, c'est bien, fit Jean Renaud.
Et comme il était d'humeur gaie, tout à fait guilleret

et trop poli pour désobliger un honnête meunier, qui
ne puisait pas dans son blé avec une main lourde, il ne
fit aucune difficulté pour accepter un petit verre d'eau-
de-vie de marc. Ce liquide , ne se boit pas tout d'un
coup comme le vin, on l'apprécie , on le déguste, on le
hume, tout en causant de diverses choses : c'est ainsi
qu'on ne s'aperçoit pas que l'aiguille tourne sur le
cadran qui marque les heures.

La demie de dix heures sonnait, lorsque Jean Renaud
sortit du moulin.

Cependant, une fois sur la route, il pensa à Gene-
viève qui l'attendait , inquiète peut-être, et il convint
en lui-même qu'il était un abominable flâneur.

Tout à coup, un gémissement frappa son oreille. Il
s'arrêta net.

Jean Renaud n'était pas peureux.
Il regarda autour de lui, et, à quelques pas, il vit un

homme replié sur lui-même, qui semblait faire des
efforts suprêmes pour se relever. Il courut à lui , se mit
à genoux, le souleva en le prenant sous les bras, et
parvint à le mettre sur son séant.

Le blessé respira avec force, puis sa tête retomba
loudement sur la poitrine de Jean Renaud. Le tueur
de loups s'aperçut alors que les vêtements de l'inconnu
étaient couverts de sang. Il ne put s'empêcher de fris-
sonner.

Le malheureux qu 'il voulait secourir tremblait ; il
sentait les palpitations de sa chair, il entendait à peine
sa respiration courte, oppressée, qui ressemblait à un
râle étouffé.

Tout près il y avait un tas de pierres amassées pour
le service de la voie. Il le traîna jusque-là. Avec une
large pierre il lui fit une espèce d'oreiller.

Au bout d'un instant, le blessé ouvrit ses yeux bril-
lants de fièvre, qui s'arrêtèrent sur Jean Renaud avec

LÉGUMES
A VENDRE

1er choix, prix par 100 kg.
pour marchandise rendue
franco gare départ :
Choux blancs 25 fr. Raves
de garde ou à compote 18
fr. Carottes nantaises, 45
fr. Choux rouges 35 fr.
Gros oignons 55 fr. POI-
REAUX verts 60 fr. Choux-
raves beurrés, moyens, 25
fr. Carottes jaunes 28 fr.
Racines rouges à salade 28
fr. — Se recommande : E.
Cuillod - Gatti, ¦ marchand-
grainier, Nant - Vully, tél.
(037) 7 24 25.

A vendre ou à louer pour
1950, près de Martigny,

F E R M E
comprenant maison, gran-
ge, écurie et 16,000 m. de
terrain arborisé. — Ecrire
sous chiffre 186 à Publici-
tas, Martigny.

un fixité effrayante . encore que belle !... Oui, elle m a  parlé de vous. Jean
— Merci, merci, murmura-t-il d'une voix faible. Renaud, aimez-vous sincèrement Lucile ?
— Pouvez-vous m'entendre ? demanda le tueur de — Autant que ma femme ! répondit-il avec feu.

loups. — Eh bien ! au nom de Lucile et de votre femme,
Le blessé répondit par un mouvement de tête. Jean Renaud, voulez-vous me rendre un service ?
— Alors, dites-moi qui vous êtes, dites-moi ce qui

vous est arrivé.
L'inconnu mit la main sur sa poitrine.
— Coup de fusil, prononça-t-il d'une voix saccadée,

là... frappé... une balle.
— Oh ! un assassinat I fit sourdement le tueur de

loups.
Puis, après avoir j eté un regard rapide autour de lui,

il reprit :
— Nous ne sommes pas bien loin de la ferme du

Seuillon, j'y cours, j e réveillerai tout le monde.
Ces paroles produisirent sur le blessé un effet extra-

ordinaire. Tout son corps tressaillit et sa tête se re-
dressa.

— Non, dit-il avec énergie, et comme s'il eût recou-
vré ses forces subitement, nonj ne vous éloignez pas,
je vous en prie... D'ailleurs, à quoi bon ?... Tout secours
est inutile, dans un instant, je le sens... je serai mort !

— Mais je ne veux pas vous laisser mourir ainsi !
— Vous ne pouvez me sauver, vous dis-je , je suis

frappé à mort !
— Par qui ? Le savez-vous ?
— Non.
— Oh ! je le découvrirai, moi, j e saurai son nom !

exclama Jean Renaud d'un ton menaçant.
— Vous ne découvrirez rien, je veux qu'on n'accuse

personne... Dites-moi, comment vous appelez-vous ?
— Jean Renaud, le tueur de loups.
Le visage de l'inconnu parut s'animer.
— Ah ! j e sais, fit-il, je sais... Jean Renaud, un brave

homme, Lucile m'a parlé de vous.
— Lucile ! vous connaissez Mlle Mellier ?
— Oui , mais silence... ne prononcez pas son nom, on

pourrait entendre... Elle est bonne, n'est-ce pas ? plus

— Un service ?
— Oui, un service de la plus haute importance.
— Il suffit que vous invoquiez le nom de Mlle Lucile

pour que j e n'aie rien à vous refuser. Que faut-il faire ?
Je suis à vos ordres.

— Etes-vous allé quelquefois à Saint-Irun ?
— Souvent.
— En ce cas, vous connaissez l'auberge tenue par

M. Bertaux ?
— Parfaitement. On l'appelle l'hôtel des Deux-Chiens.

Devant l'entrée principale, il y a un grand escalier
de pierre, et, de chaque côté de l'escalier, deux énor-
mes chiens, également de pierre, couchés sur le ventre.

— C'est bien cela. Jean Renaud, il faut que vous
alliez à Saint-Irun tout de suite, avant qu'on ait appris
ma mort.

— J'irai.
— Quelle heure est-il maintenant ?
— Onze heures doivent être sonnées.
— Il sera une heure du matin quand vous arriverez

à Saint-Irun ; à l'hôtel tout le monde dormira . C'est ce
qu'il faut. Je ne veux pas qu 'on vous voie, qu'on vous
entende. L'auberge a une petite entrée qu'on laisse
ouverte toute la nuit.

— Oui, je la connais.
— On pénètre dans une allée qui conduit aux écu-

ries ; mais à droite, on trouve un escalier par lequel on
arrive au premier étage, au milieu d'un long corridor
qui s'étend à droite et à gauche. A gauche se trouvent
les greniers ; à droite sont les chambres destinées aux
voyageurs. Vous comprenez bien, n'est-ce pas ?

— Oui, oui, j'entends.
— Ma chambre est la première...
— La première, très bien. Mais je n'ai pas besoin de

tous ces renseignements, le père Bertaux sera là.

— Ah ! vous ne m'avez pas compris. Jean Renaud,
je ne veux pas qu 'on vous voie, entendez-vous ; cela
éveillerait la curiosité, et demain on vous appellerait ;
vous seriez obligé de parler, et vous devez être muet ;
rappelez-vous bien cela, mon ami, muet. Autrement,
vous causeriez un malheur épouvantable ; c'est assez de
ma mort !...

» Je sens que ma voix s'affaiblit, continua-t-il péni-
blement ; le peu de forces qui me reste va s'éteindre ,
et j e ne vous ai pas dit tout encore. Ecoutez-moi bien.
Avez-vous des allumettes ?

— Oui , j e suis fumeur.
— C'est bien. Sur la porte de ma chambre il y a un

numéro — quatre. Vous l'ouvrirez et vous entrerez...
Là, dans cette poche, il y a deux clefs, prenez-les.

Jean Renaud obéit passivement.
La plus grosse est celle de la porte, poursuivit le

blessé, dont la voix baissa encore ; l'autre appartient à
un petit bureau à deux tiroirs. Vous ouvrirez celui de
droite , dans lequel vous trouverez une large enveloppe.
Dans cette enveloppe il y a divers papiers très impor-
tants, qui ne peuvent et ne doivent être lus que par
une seule personne : Mlle Lucile. Ils contiennent un
secret que nul ne doit connaître et dont la révélation à
la justice aurait une effroyable gravité.

» Jean Renaud , vous prendrez ces papiers pour les
remettre à Mlle Lucile, à elle seule, sans témoin.

— Oui , à elle seule.
— Ah 1 si vous voulez me donner la dernière joie

que j e peux avoir en ce monde, faites-en le serment,
et je vous bénirai.

— Je vous le jure ! dit solennellement le paysan.
— Merci , mon ami , merci... Je vous dois la dernière

et suprême consolation. Me promettez-vous, me jurez-
vous aussi, que la mission dont j e vous charge et que
vous allez accomplir, ainsi que tout ce que je viens de
vous dire, resteront un secret enseveli au fond de votre
cœur ?
- Oui !

(A suivre)

sensibilité au froid Wl S"«T ŜW^WW 'JWdCirculan est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres : 1 A *l 11 '*__L ®*̂  *m vf 90 9 ^ m  ̂9 W Ê ^_ _ r
mains , bras , pieds ct jambes, et pour se protéger contre les engelu- ________________________Ê_d___________________ÉH
res. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à . soupe de ce E,,raitl dè

~
p|an)es du Dr Antonioli , Zurich. Dépôt Eh.R. Barbero» S.A, Geniv.

savoureux remède. Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droguiste. 

Pourquoi une CURE de â*£^ÉWff P  fiAICAH WCirculan est-elle parti- î 1.1 H 8 , SlEIStf II Y I Flacon original  4.75
culierement indiquée en f̂ ^rmmm ,̂ mm mm\m\%m -m, MM. m m Cure moyenns 10.75
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre Flacon de cure 19.75
en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces, de rendre l'orga- (Economi e Fr. 4.-J
nisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre Recommandé par le
circulation est défectueuse. En activant votre circulation, Circulan Corps médical
permet à votre corps de réagir contre l'excessive *

Jeune

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

Marc Chappot <g^̂ gg|
Ebénisterie - Menuiserie Vpl__a«__l__«i|.

Martigny Tél. 6 M I S
CERCUEILS - COURONNES
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IChemises fantaisie dep. j 4i

Chemises unies col souple | f ,**"

col dur 18.50
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Votation du 11 décembre — Le statut des fonctionnaires'

Montagnards ! Agriculteurs !
Vignerons! Ouvriers !

Souvenez-vous de la baisse des salaires du personnel fédéral
de 1934 et de sa répercussion sur %/{f̂ § SALAIRES
et les prix de TOUS les PRODUITS AGRICOLES

Voter OUI c'est agir dans votre propre intérêt
Voter OUI c'est faire acte de solidarité
Voter OUI c'est contribuer au maintien . 

^ 
_.

de la paix intérieure «ng|J j sj
Ecoutez vos chefs Voiez ŷ Ml

Suissesse
allemande

cherche place dans ména-
ge de Martigny ou envi-
rons. — S'adresser à Mlle
Spalt, Vernayaz.

Travaux
de couture et de
raccommodages
Se rend , à domicile. S'adr.
à Mme Ernest Maret, rue
de la Délèze, à Martigny-
Ville.

A LOUER à Martigny

CHAMBRE
meublée

chauffable, à proximité de
la gare. S'adresser au bu-
reau du journal s. R 3106.

A vendre, cause départ,

bicyclette
homme, à l'état de neuf ,
genre anglais, 4 vitesses,
superbe occasion. Prix 350
francs. S'adresser sous chif-
fre R 3167 au journal.

pour uos Doucneries
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

nerf, chair à salami 3.20
Viande désossée sans

graisse, pr charcut. 3.50
Morceaux choisis

pour salaison ; . . A.—
Rôti 4.50
Boyaux courbes salés

le m. 0.25
Boucherie £-.
Chevaline Mb mi |Centrale UB__3HMBeeriVevey /*\^ |̂r. du Centre 5 I ,J\_» Lmp tm
tél. 51982 **&??**

___ ! , ...JJ¥TL!__ !_____  .IM_Ftmnm
l_____^~â^____BH__________[ livrables

_^B _ m, ^^^^^^^^^K__S__3jr  ̂ de suite

René Iten __ _ __
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

UIIU tlilnlLL Masseur diplômé
de l'HOSPICE ORTHOPEDIQUE DE LA
SUISSE ROMANDE à Lausanne

a ouvert son cabinet
Massage médical
Massag e sportif
Air chaud
Bain de lumière

PLACE CENTRALE MARTIGNY-VILLE
Tél . 6 17 25 (Appart. 6 13 84)

^S tâûf '&T^A^ij /
est bien sympathique et phlég-
matique comme tous les cor-
pulents . ... il est content de
lui-même ... et il s'enthousi-
asme de son propre parfu m
car le „pot-au-feu" est une
pleine réussite grâce à une
pointe de cette excellente et
incomparable




