
Les droits de montoie
En faisant l'apologie de l'instruction et de la science.

les philosophes rationalistes de la fin du siècle dernier
saluaient l'aube d'une ère qui verrait les hommes
affranchis de l'ignorance et libérés de toute contrainte
religieuse, politique et morale.

Les idées sophistiques les plus contradictoires, allant
du positivisme de Comte au nihilisme d'Elisée Reclus,
troublèrent pas mal de consciences, faisant croire à la
prochaine déification de l'homme.

L'auteur du monumental ouvrage philosophique
« L'homme et la terre », négateur de tout ordre autant
religieux que civil , se réjouissait de voir enfin l'homme
faire table rase de tous les préj ugés, de toutes les lois,
de tous les dogmes qui l'auraient asservi durant des
siècles, conquérir sa pleine liberté pour arriver finale-
ment à un parfait épanouissement dans une nature sou-
mise à ses caprices ou à ses besoins.

Rêves utopiques et dangereux !
Réalité concrète combien différente I
Jamais l'homme n'a été réduit à un aussi dur escla-

vage qu 'aujourd'hui.
Le sombre moyen-âge tant vilipendé et décrié, quel-

les qu'aient été ses cours de miracles, ses ghettos, ses
instruments de torture , son tribunal de l'Inquisition ,
était sûrement un paradis comparé à notre siècle bar-
bare et corrompu.

Nous savons en effet ce qu'ont été les horreurs des
camps de concentration et combien de millions de mal-
heureux n'en sont jamais revenus. D'autre part , une
multitude innombrable d'individus ont été dépossédés
de tous leurs biens, j etés sur la rue et chassés du pays
où ils étaient nés.

Les luttes religieuses qui ont suivi la Réforme n'ont
jama is vu un tel exode de loques humaines.

Dans certains pays soit-disant démocratiques, des
milliers de citoyens sont arrêtés et condamnés sans
appel parce qu'ils déplaisent au régime. C'est bien
pire qu'aux plus sombres j ours de la Terreur , où sur
simple dénonciation anonyme on pouvait être arrêté et
condamné.

« Sois de mon parti , obéis aveuglément à tous mes
ordres ou meurs ! »

Plus de dix millions d'individus vivent en esclavage
dans les solitudes glacées de la Sibérie, astreints à fai-
re, pour le régime, des travaux qui ne coûtent à celui-
ci qu'un morceau de pain.

C'est ainsi qu'on respecte en certain pays les condi-
tions de travail signées par toutes les nations civili-
sées. N'est-ce pas l'exploitation la plus éhontée de
l'homme ainsi dépossédé de sa dignité ?

Et ce qu 'il y a de-p lus monstrueux dans tout cela,
c'est que l'humanité n'a plus la force de s'émouvoir,
de protester , d'agir. On laisse faire sans rien dire, parce
qu'on a peur.

Et l'on parle des droits de l'homme qu'il faut respec-
ter ! Ceux qui se livrent à de telles atrocités ont pour-
tant signé cette charte fondamentale.

Sinistres farceurs !
Mais comment s'étonner quand on sait que la consti-

tution d'un pays stipule cyniquement que « la justice
est au service du parti » ?

Nous demandons, nous, qu'elle soit égale pour tous ;
pour le riche comme pour le pauvre, pour les conser-
vateurs comme pour les radicaux , pour les socialistes
comme pour les popistes.

Et que chacun puisse protester dans les cafés et sur
les places publiques contre tous les dénis de justice
s'il y en a, contre les abus de pouvoir et contre l'inca-
pacité ou la négligence des magistrats.

Ailleurs on n'ose même pas s'exprimer librement
chez soi : on a peur que les murs aient des oreilles.
On voit des espions partout.

Et pour en finir on trouve tout naturel que se fasse
une épurat ion et que disparaissent d'une façon ou d'une
autre tous ceux qui ne sont pas de la stricte obser-
vance.

Ne voit-on pas ceci de particulièrement suggestif :
ceux qui, hier, étaient des révolutionnaires avancés,
sont considérés auj ourd'hui comme des tièdes en atten-
dant qu'on les accuse demain comme des traîtres au
pays, qu'on les passe en jugement, et que leur corps se
balance finalement entre ciel et terre.

Ainsi, comme Ugolin dans sa tour, le parti dévore
ses propres enfants.

Mais ce qu'il y a de plus incompréhensible dans tout
ceci et qui dénote la plus monstrueuse aberration de
l'esprit, c'est que des hommes de science, qui jouissent
d'une réputation mondiale, admettent une telle manière
d'agir et trouvent tout naturel que, pour mettre fin au
régime bourgeois coupable, il soit permis de faire dis-
paraître les attardés qui lui restent encore attachés.

Nous vivons dans une époque de transition, disent-
ils, durant laquelle on doit se montrer impitoyable —
Hitler raisonnait déjà ainsi. Plus tard, quand le régime
sera solidement établi , quand tous auront été formés
dans un moule identique, alors des mesures de coerci-
tion ne seront plus nécessaires, puisqu'il n'y aura plus
qu'une grande famille de frères.

Il y a bientôt deux mille ans, quelqu un d'autre
avait songé à instaurer cette communauté idéale ; mais
il avait voulu la fonder dans l'amour et la paix.

Les hommes ne l'ont pas écouté. Ils l'ont crucifié.
On songe aujourd'hui à remplacer le Christ par Sta-

line. L'esprit par la matière. L'amour par la haine.
Faut-il s'étonner si le monde court à la catastrophe

finale ? CL...n.

Douleurs des membres et des
articulations -

maladie de vieillesse ?
Non — do tels maux se présentent à tout Age , cependant plus

souvent chez les personnes Agées que chez les jeunes. On peut
souffrir de rhumatisme dans ses meilleures années, même la per-
sonne qui , ii part cela , est cn bonne santé et capable de travail-
ler. C'est pourquoi les douleurs des membres et des articulations
demandent une attention spéciale et un traitement très sérieux ;
on ne doit les laisser devenir chroniques.

Togal est un remède des plus connus qui, depuis plus de 30
ans , a prouvé son efficacité contre les douleurs rhumatismales
des articulations et des membres , de même que contre le lum-
bago, la goutte , la sciatique, les névralgies ct les refroidisse-
ments . Dans de tels cas, l'action du Togal s'est révélée excel-
lente. Il dissout l'acide urique et élimine les matières nuisibles.
Plus de 7000 médecins attestent l'action excellente, calmante et
guérissante du Togal. Faites-en de suite un essai. Mais n'achetez
que Togal . Dans tontes les pharmacies et drogueries, Fr. 1.60.
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L'Etna fume encore, mais le fleuve de lave diminue et les habitants évacués des zones dangereuses peuvent réintégrer leurs
maisons. Ces fleuves de lave, qui arrivaient jusqu'à 4 km. de Catane, ont détruit, sur leur passage, de magnifiques forêts de
pins et des vignobles, mais, heureusement, ces masses se sont refroidies et les paysans qui avaient quitté précipitamment leurs

fermes peuvent y retourner

VALAIS
Farinet est-il en France ?

Depuis le jour où Farinet s'évada de la prison pré-
ventive de Martigny, on l'a signalé dans diverses ré-
gions du canton , mais chaque fois, on s'était lourdement
trompé. La police valaisanne de sûreté a multiplié les
recherches pour retrouver le dangereux malfaiteur, sans
cependant parvenir à retrouver sa trace. Néanmoins, on
a trouvé à Plan-les-Ouates, dans le canton de Genève,
une motocyclette dont la plaque de contrôle avait été
grossièrement maquillée. Ce véhicule avait été dérobé
a un particulier de Saxon et l'on pense que Farinet a
pu s'approprier cette machine pour aller se réfugier en
France.

Happé par un camion
Mercredi soir, vers 23 heures, un grave accident est

survenu à St-Léonard. Un camion d'une maison de
transports de Bâle, qui venait de Sierre et se dirigeait
sur Sion, est arrivé dans un groupe de jeunes gens dont
l'un, Gilbert Pannatier, domicilié à St-Léonard, fut
projeté sur la chaussée. La victime reçut sur place les
soins d'un médecin puis fut conduite à l'hôpital de Sion.

La route de la chance
Il est beaucoup question de routes, en Valais, depuis

quelque temps et, sans évoquer les grands projets inter-
nationaux, l'on parle de la réfection de la route de la
Forclaz et de l'aménagement de la route cantonale. Ces
entreprises sont subordonnées à la situation financière.

Cependant, la route du Simplon qui dessert la cité
de Brigue, apparaît d'ores et déjà comme la route de
la chance. C'est à Brigue, en effet , le 17 décembre pro-
chain, que tourneront les sphères de la Loterie roman-
de, et même s'il neige ce jour-là nous verrons tomber
une pluie de lots.

Puisse la fortune vous inonder de joie !

500 montres découvertes dans l'express du Gothard
A Chiasso, la police italienne a découvert dans un

coupé de deuxième classe de l'express du Gothard 500
montres suisses pour une valeur de 10 millions de lires.
Aucune trace des possesseurs de la précieuse marchan-
dise, qui a été saisie par les autorités.

ECHOS El NO UVELLES
Les chacals attaquent le lion

à l'O. N. U.
Point de vue britannique

Un éditorial du « Sunday Express » déclare que la
Grande-Bretagne devrait quitter l'O. N. U. H condamne
les propositions de cette organisation en vue de la sur-
veillance des colonies italiennes et ajoute : « Une asso-
ciation des peuples du monde pour la paix et le progrès
s'inspire de l'idéal le plus élevé qui soit. Toutefois,
avec la mentalité actuelle, les Nations Unies sont une
dangereuse institution. Nous avons réuni en leur sein,
contre notre intérêt, une sélection de serpents à sonnet-
tes qui aspirent avec rage à notre ruine. Il est vraiment
lamentable que des Egyptiens, des Russes, des Mexi-
cains et toutes sortes d'Asiatiques prétendent être plus
qualifiés que nous pour organiser la vie de l'homme.
Les chacals attaquent le lion, parce qu'ils le croient
moribond. Il est temps de leur montrer que le lion a
encore assez de vie et de force. »

Cambrioleurs de grande classe !
Cinq rats d'hôtel dont les vols s'élèvent à environ 50

millions de francs viennent d'être arrêtés à Paris.
Le chef du gang, Hubert Jenny, né à Marly-Ie-Grand

(Fribourg) en 1917, aventurier international aux multi-
ples identités, avait mis « au point » un nouveau systè-
me de cambriolage dit « vol à la clef».

Accompagné dun de ses complices qu'il conduisait
dans une superbe voiture américaine, il s'arrêtait de-
vant un des grands hôtels de la capitale et se présentait
à la réception sous un prétexte quelconque. Là, il exa-
minait rapidement le tableau où sont déposées les clefs

Producteurs valaisans,
qu'en pensez-vous ?

De 1941 à 1945, le nombre des millionnaires
a p assé, en Suisse, de 1563 à 1912, et la f o rtune
qu'ils détiennent est montée de 3229 à 4291 mil-
lions, en augmentation de p lus d'un milliard.

D'une longue liste des revenus annuels de
contribuables zurichois, nous tirons les chiffres
suivants :

1939 1947
Fr. Fr.

46.000 571.000
37.000 188.000
10.000 188.000

D'une autre liste concernant douze industriels
suisses, chiffres de 1939 (les deux premières co-
lonnes) et de 1946 (les deux autres colonnes),
nous rep roduisons ceci :

1939 1946
Revenu Fortune Revenu Fortune
54.400 . 344.000 50.200 1.438.000
80.000 1.060.000 500.000 2.361.000
70.000 400.000 520.000 2.386.000

Ce sont ces mêmes personnes qui dép loient
leur grande influence pour l'imp ortation mas-
sive des p roduits agricoles et des vins étrangers,
créant ainsi la mévente des produits indigènes.

Paysans et agriculteurs, voulez-vous soutenir
ces magnats de la finance ? Combattez-les en
votant

O U I

Menuiserie en bâtiment
Transformations
Travail soigné

René Iten, Martigny Tél. (026) 61148

Décembre
Décembre, mois de la belle neige et du froid

vif, ne serait-il plus qu'un lointain souvenir ?
On serait tenté de le croire en regardant les

prés encore verts, les boutons des lilas et des mar-
ronniers donner l'illusion qu'ils vont tantôt écla-
ter...

Parfois, la tiédeur humide de l'air, le reverdisse-
ment de certains vergers, font penser à l'inconstant
mois de mars. La neige aussi, qui se tient prudem-
ment sur les hauteurs.

Farceur de décembre, va ! Un de ces quatre
matins, il apparaîtra sous un tout autre décor.

Nuitamment, il lancera ses blanches colonnes
vers la plaine dont il occupera toutes les posi-
tions. Au réveil, les toits et les arbres seront oua-
tés d'une neige légère qui fera songer aux ceri-
siers d'avril...

Les enfants émerveillés sortiront leurs traîneaux
qui se morfondaient au grenier ou au bûcher. Les
boules immaculées sillonneront l'air et éclateront
sur les murailles ou sur le dos des passants com-
me d'innocents obus.

L'Hiver, le vrai hiver sera revenu, annonçant
la proximité de Noël et des Rois.

Car Noël et les Rois sans neige, qu'est-ce donc ?
Presque des jours comme les autres, joins de mor-
te froidure, sans grâce et sans éclat.

o o o

Un vieillard me disait 1 autre semaine : « Je ne
sais pas ce qu'il y a. On n'a presque plus d'hiver.
Ou.bien il se fait au printemps. Hiver pourri ou
trop sec. Simplement givré. An ! qui nous rendra
les hivers d'autrefois , avec de la neige haute com-
me ça ? Dans les vignes, les échalas disparaissaient
presque. Le triangle passait plusieurs fois par jour
dans les rues. Si Von faisait un faux pas, on tom-
bait dans- de la ouate. On riait, riait... C'était le
beau temps...

» Et ces belles parties de luge avec la « bonne
amie », le soir , sous la lune qui donnait à la sur-
face du blanc tapis l'éclat d une rivière de dia-
mants... »

* * *
Bien sûr, bien sûr, brave homme :

Qu'ils sont doux, au cœur lassé,
Les souvenirs du temps passé.

Mais qui vous dit que ie triste cycle sans neige
n'est pas terminé et que nous ne reverrons pas
bientôt danser , puis s'amonceler les flocons ?

Et que nous pourrons à nouveau glisser sur la
piste molle ?

Nous reverrons sûrement la neige, la belle nei-
ge niveler toutes choses, jeter son épais tapis sur
les toits , créer sur les buissons des figures étranges.

Décembre va nous réserver ces agréables sur-
prises : n'est-il pas un distributeur généreux
d'étrennes ? Freddy.

pendant l'absence des clients, notait le numéro d'une
chambre momentanément inoccup ée et le transmettait
à son complice qui se présentait à son tour en deman-
dant « sa » clef. Les malfaiteurs ont opéré notamment
de cette façon à l'hôtel Terminus près de la gare Saint-
Lazare, au « Commodore », où ils firent main basse sur
un collier de 500,000 francs, au « George V », à l'« Am-
bassador », au « Grand Hôtel », à l'« Hôtel de Paris »
et au « Napoléon », avenue Friedland. Leur butin le

E
lus considérable fut , à l'hôtel Napoléon, un coffret de
ijoux appartenant à deux Américaines et dans lequel

ils trouvèrent des bijoux estimés à 6 millions de francs.

Un rallye auto de 14,000 km.
L'année prochaine verra se dérouler le plus impor-

tant rallye automobile organisé dans le monde. Il s agi-
ra en effet pour les concurrents de couvrir la distance
séparant Alger du Cap 1 Autrement dit : 14,000 kilo-
mètres ! Relevons, à titre de comparaison, que l'impor-
tant rallye de Monte-Carlo ne comprend que 3000 km.

Le gouvernement français a déjà donne aux organi-
sateurs l'autorisation de traverser le Sahara. Le gouver-
nement belge en a fait de même en ce qui concerne
le Congo.

L'efficacité du plan Marshall
M. James Zellerbach, administrateur du plan Mars-

hall pour l'Italie, a déclaré à la Chambre de commerce
de San Francisco qu'en dix-huit mois le plan Marshall
avait atteint en Europe son but qui était d'éliminer les
conditions favorables à l'expansion du communisme. On
est maintenant arrivé au point où l'administration du
Ï)lan peut inviter les Etats bénéficiaires à s'unir dans
e domaine économique. M. Zellerbach insista sur le

fait que les nations participant au plan produisent à
l'heure actuelle 15 % de plus que pendant la période
d'avant-guerre et que cette production augmente sans
cesse. Il déclara que le devoir de l'Europe était mainte-
nant de réaliser son équilibre économique, de sorte que
les marchandises puissent être échangées à des prix
plus bas et qu'ainsi le niveau de vie des peuples puisse
être élevé.

Avenue de la Gare
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Coupe valaisanne

Programme typiquement de fin de saison que celui
prévu pour ce deuxième dimanche de décembre, puis-
que ne comprenant que seules les rencontres de Coupe
que voici : Vernayaz I-Grône I, Viège I-Chalais I et
Chippis I-St-Léonard I.

Il sera curieux de voir comment se comporteront les
deux derniers représentants de la Série A face à des
adversaires appartenant à la catégorie supérieure. Ver-
nayaz et Viège brillent tout particulièrement cette sai-
son et se trouvent en plein sur leur lancée. Aussi, ne
serions-nous pas plus surpris que cela si dimanche soir
on nous annonçait leur victoire !

Quant à la partie de Chippis, les valeurs opposées
laissent prévoir un duel serré et bien indécis. L équipe
des Lanzi, Rossier et Maillard fera bien de se méfier
des « violet » dont le dernier match fut un honorable
0 à 0 contre Sierre II. Si cela peut servir de critère...

F. Dt.

Le football : un jeu !
Quel que soit l'enjeu, le football reste un jeu, écrit

Me Sues dans la « Gazette de Lausanne ». Le transfor-
mer en combat est non seulement faux mais dangereux.
Or voici deux accidents graves en une seule journée.
Le keeper Béguin est victime d'une fracture de l'avant-

bras et le Locarnais Camuzzo, durement touché au ge-
nou, dut être évacué. C'est trop. Rarement, très rare-
ment, au cours de toute la saison, on enregistre sem-
blables accidents en Angleterre. Or les matches, là-bas,
sont encore bien plus disputés que chez nous ; mais
aucun joueur britannique ne vise « l'intégralité corpo-
relle » de son adversaire !...

Grône I-Vernayaz I
Les nombreux amis qui ont eu le plaisir de voir évouler la

sympathique équipe de Vernayaz I durant ces derniers diman-
ches doivent se réjouir de se rendre dimanche 11 décembre, à
14 h., au Parc des Sports du bord du Trient. En effe t, l'équipe
de Grône I, en tant que représentante de catégorie supérieure,
sera son hôte. Vernayaz I, cadet de 3e ligue et restant seul en
ligne pour cette compétition dans le Bas-Valais, se fera un plai-
sir de recevoir sur son terrain les défenseurs de 2e ligue.

Notre mémoire sportive ne nous fait pas oublier tout le cran
et l'ardeur de la jeune équipe de Vernayaz lors des finales pour
l'ascension en 3e ligue ainsi que pour le titre de champion va-
laisan. Amis sportifs, continuez avec la même ferveur et le mê-
me cran, et à dimanche... L.

Les directeurs des écoles de ski à St-Moritz
Un cours de ski de 8 jours a lieu actuellement à St-

Moritz. Chaque année, au début de la saison, les res-
ponsables de l'instruction du ski dans notre pays met-
tent au point la technique à suivre dans nos écoles suis-
ses de ski. Le Valais est représenté par MM. Georges
Exhenry (Champéry), Charles Diserens (Morgins), Louis
Deléglise (Verbier), Alex Gentinetta (Crans), Georges
Felli (Montana), Otto Furrer (Zermatt).

Samedi et dimanche dernier, aussi à St-Moritz, un
cours de cadres de l'Interassociation pour le ski réunis-
sait les dirigeants du ski suisse. Y figuraient, pour le
Valais, MM. Otto Furrer de Zermatt, Lehner de Mon-
tana, et Georges Pillet, de Martigny.

Les as s'entraîneront à Zermatt
Faute de neige suffisante, la F. S. S. a dû transférer

d'Engelberg à Zermatt le camp d'entraînement des can-
didats aux championnats du monde d'Aspen. Le groupe
A commence son entraînement aujourd 'hui 9 décembre,
le groupe B le 12.

8e Trophée du Mont-Lachaux
Un communiqué a paru récemment annonçant que les Ski-

Clubs de Montana-Vermala et de Crans organiseront les 6, 7 et
8 janvier 1950 le 8e Trophée du Mt-Lachaux. Le comité d'or-
ganisation s'est donc mis à la tache afin d'assurer à ces joutes
sportives une réussite parfaite et a déjà fixé les différentes dis-
ciplines qui s'y dérouleront , à savoir :

Vendredi 6, 15 h. : Course de descente, piste Chezeron, Ion
gueur 3 km., dénivellation 800 m.

Samedi 7, 10 h. 30 : Slalom géant, piste Ski-lift,, dén. 650 m.
15 h. : Slalom, piste Plans-Mayens, environ 40 portes.

Dimanche 8, 10 h. 30 : Course de descente, piste Nationale,
longueur 3 km. 600, dénivellation 1050 m. ; 15 h. : Concours
de saut à Vermala, point critique 56 m., record 63 m. (Hans
Zurbriggen).

Etant donné que ces courses serviront de première élimina-
toire pour les championnats du monde en Amérique, le comité
s'est assuré la participation de notre équipe nationale, et les
coureurs suivants seront donc à Montana-Crans pour ce Trophée :
Grosjean , Felli, Schneider, Rominger, Olinger, Graf , Gamma,
Bumann, les frères Perren, Rey.

En plus des coureurs ci-dessus, ceux appartenant à notre équi-
pe nationale B seront également présents, ce qui ne fera qu'aug-
menter encore l'intérêt de ces courses.

Chacun profitera de l'occasion offerte pour se rendre à Mon-
tana et Crans les 6, 7 et 8 janvier 1950, car chacun voudra
voir nos as alpins à l'œuvre dans nos deux charmantes stations.

Dans les coulisses du s QQïït
Le « Rhône » de mardi dernier a fait part à ses lec-

teurs de la suspension infligée (6 mois 1) au joueur Paul
Tissières, du F. G. St-Maurice, à la suite des incidents
survenus après le match Sierre II-St-Maurice, en octo-
bre dernier. Nous disons bien après le match, puisque
les accrochages et les « prises de bec » survenus sur le
terrain ont été réprimes par l'arbitre et qu'aucune
exclusion n'a été prononcée.

Le rapport du maître du jeu est d'ailleurs explicite :
ses observations suffirent à ramener le calme entre les
antagonistes, en l'occurrence Tissières et Menin.

Nos lecteurs savent également que nos deux gaillards
se sont retrouvés, une fois changés, à la buvette du
Parc des Sports, où la bagarre éclata, laissant des bles-
sés de part et d'autre, une auto lapidée et provoquant
l'accouchement prématuré de l'épouse du joueur Tissiè-
res, raide de peur comme on peut le concevoir.

Plainte ayant été déposée, 1 affaire fut réglée devant
le juge, et l'arrière agaunois, reconnu principal fautif ,
contraint de faire son « mea culpa ».

Jusque-là, rien à dire 1
La justice est là pour distinguer le bien du mal, et

nous n'avons qu'à nous incliner devant la sentence
qu'elle a ainsi rendue.

Mais ou nous ne sommes plus d accord, et ou nous
ne pouvons nous empêcher d'élever la voix, pour ne
pas dire frapper du poing sur la table, c'est quand les

organes sportifs se permettent d aller « fourrer leur
nez » dans des histoires qui, à l'avis de tous les hom-
mes de loi que nous avons consultés jusqu'ici , ne les
regardent pas.

Il nous semble que le sport a suffisamment à balayer
devant sa porte, sans vouloir encore prétendre régler
les différends entre civils, qu'il s'agisse de sportifs ou
non.

Chacun est au courant de ce qui se passe dans cer-
tains pays où la chose civile et la politique étouffent
le sport. Verrait-on , chez nous, les dirigeants sportifs
mettre la main sur les affaires civiles et empêcher, pal
exemple, un joueur non qualifié... d'aller voter ?

L'image peut paraître stup ide. Il n'empêche qu'elle
situe parfaitement le problème, tel que certains orga-
nes sportifs ont cru bon le résoudre.

Un certain soir, il y a de cela quatre mois, nous
avons personnellement reçu en pleine figure un « mar-
ron » qui nous mit proprement k. o. Notre adversaire
était un boxeur, mais jamais il ne nous est venu à l'idée
d'en nantir la Fédération suisse de boxe et de réclamer
à cor et à cri la suspension du fautif.

Nous savons que le F. G. St-Maurice a recouru con-
tre cette décision absurde et que (juste retour des cho-
ses I) il a accepté l'offre spontanée d'un homme de loi
qui n'est pas encore revenu d'une sanction aussi stu-
pide.

Il faut croire que la décision fera encore couler
beaucoup d'encre, surtout si l'on songe que cette offre
spontanée émane d'un dirigeant d'un club qui n'a
jamais fraternisé outre mesure avec le F. C St-Maurice.

J. Vd.

Rencontre de lutte libre Haut—Bas-Valais
Comme déjà annoncé, c'est donc dimanche dès 20 h.

que les lutteurs sur tapis se rencontreront dans la gran-
de salle de la Coopérative, à Leytron. Les équi pes en
présence se présenteront dans la composition suivante :

HAUT-VALAIS. - Poids lourd : Gustave Kuonen ;
mi-lourd : Jean Bellwald ; moyen : Bruno Henzen ; wel-
ter : Hubert Tscherrig ; léger : Adolph Abgootspon ;
plume : Julius Breggy ; coq : Jean Lehner.

BAS-VALAIS. - Poids lourd : Raymond Métrailler ;
mi-lourd : Joseph Hagen ; moyen : René Terrettaz ; vvel-
ter : Joseph Knoringer ; léger : Albini Tornay ; plume i
Lue Vouillamoz ; coq : Maurice Rossier.

Toutes les catégories étant représentées, le match
auar lieu en deux manches. eldé.
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1 £e4 matcêed
du dimanche 11 décembre

V E R N A Y A Z Parc des Sp orts

i4 h . Vernayaz I-Grône I
(Coupe valaisanne)

C H I P P I S  Parc des Spo rts

14 h 30 Chippis I - St-Léonard I
i (Coupe valaisanne)

COURTES NOUVELLES CHRONI QUE INTERNATIONALE
Le nouveau ministre de Suisse en Egypte, M. Beat

von Fischer, a présenté ses lettres de créance au roi
Farouk.
- »-* Le célèbre chef d'orchestre Toscanini a refusé de

devenir, comme la Constitution italienne l'autorise,
sénateur honoraire à vie.

— Deux mille personnes ont assisté à Isenthal à l'en-
sevelissement des cinq tireurs, victimes d'un ouragan
sur le lac d'Uri.

— Creusant le sol pour y installer une nouvelle ma-
chine, le paysan Alfred Fraipont, de Varemme (Belgi-
que) a découvert un pot de terre contenant des mon-
naies d'or et d'argent pour une valeur de 600,000 fr.
belges.

— La Tchécoslovaquie a établi une triple rangée de
fils de fer barbelés le long de sa frontière avec l'Au-
triche.

KOSTOV PLAIDE NON COUPABLE.
Le procès intenté à l'ancien ministre Kostov et à ses

dix co-inculpés, accusés selon la coutume d'espionnage,
de trahison et de sabotage, s'est ouvert mercredi à' Sofia.

Au président de la cour demandant aux accusés de
faire des aveux sincères, Kostov se déclara catégori-
quement non coupable. Cette déclaration a surpris la
Haute Cour.

Kostov a reconnu cependant l'accusation d'activités
antisoviétiques et d'un « manque de vigilance » dans
l'exercice de ses fonctions, ce qui a permis à des
« agents » de s'introduire dans les organes du parti et
de l'Etat. Il a reconnu que son attitude envers l'Union
soviétique était fausse... et oublié que c'était là un cri-
me envers le « Petit Père » !

420 MILLIARDS DE CREDITS MILITAIRES.
Par 30 contre 14 (13 communistes et M. Mendès-

France), la commission des finances de l'Assemblée na-
tionale française a adopté la totalité des crédits de la
défense nationale, soit 420 milliards de francs (280 mil-
liards pour la métropole et 140 pour les territoires d'ou-
tre-mer, dont 115 pour l'Indochine).

VERS LA FIN DE L'« ETAT DE GUERRE »
AVEC L'ALLEMAGNE.

On apprend de source bien informée que les puissan-
ces occidentales alliées auront dès le début de l'année
prochaine des conversations sur la fin de l'état de guer-
re avec l'Allemagne.

Cette question avait été écartée de l'ordre du joui
des délibérations des ministres des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, de France et des Etats-Unis, le
mois dernier à Paris. La fin de l'état de guerre avec
l'Allemagne représente un problème fort complexe. La
première question qui se pose est de savoir si la fin
technique de l'état cie guerre permet d'envisager la con-
tinuation de l'occupation de l'Allemagne occidentale.

L'INTERNATIONALE SYNDICALE
EST CONSTITUEE.

A Londres, le congrès mondial des syndicats libres a
adopté les statuts de la nouvelle organisation , dont la
constitution a été votée par 46 381 000 mandats contre
zéro. Toutes les organisations syndicales représentées
ont voté « oui » et sont donc automatiquement affiliées,
sauf la confédération française des travailleurs chré-
tiens et la confédération belge des travailleurs chrétiens,
représentant 1 300 000 mandats, qui ont deux ans pour
décider si elles s'affilient.

Par contre, la confédération libre des travailleurs ita-
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GRAND CHOIX DE

CHAU/fURES DE SKIS
avec semelles « Dufour-Montagne » a^ Qf a
pour dames, à partir de Fr. "II iCltJ
pour messieurs, à partir de Fr. 54.80

SKIS
Skis enfants, avec fixation à câble, -s n AM
longueur 100/110 cm., à partir de I wiOU
Skis frêne, fixation Kandahar ,

longueur 130 140 150

24.80 25.80 26.50
Skis frêne, avec arêtes vissées, fixa-
tion Kandahar-super , longueur 140/ UQ
210 cm., à partir de Fr. Owi""

Toutes les meilleures marques suisses de
skis en stock

Vestes, pantalons, casquettes,
bâtons, peaux, fixations , farts

Chaussures C PG110 î l°SP0PtS
MSftlQny Tél. 6 13 24. Expéditions partout

i- Jj

Jl& fiiud Seau cadeau-...
C'EST UN CARNET D'ÉPARGNE DE LA

Banmie Suisse
• jgl|p|| d'Epargne et de crédit

ÊÊÈ^
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^WÊê Martigny sierre
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IjS B̂â'Si 'iSl B ' *&?<!*& La Banci ue Suisse d 'E pargne  et de Créd i t  met gratuite-
^ÊÈ^Ml ^Zt,^\ .;".z\"lJ0 r ment à la disposition de sa nombreuse et fidèle clientèle ,

^^2&&£M£-AIA2^^ à titre de prêt, des caisses tire-lire

SUISSE
Déraillement sur la ligne du Gothard.

Hier matin, jeudi, vers 3 heures, un train de mar-
chandises a .déraillé entre Rpdi et Faido. . Le chef de
train, M. Celso Tellanda, d'Osogno, âgé de 45 ans, a
été tué.
; Le déraillement s'est produit juste à la sortie du der-
:nier tunnel avant d'entrer en gare de Faido. Le train
allait dans la direction du sud et une vingtaine de va-
gons sont sortis des rails. Deux ou trois de ces vagons
versèrent dans le fossé. Le poste d'enclenchement a été
détruit, de sorte que le courant a été coupé entre Faido
et Lavorgo.

On ne connaît pas encore les causes du déraillement,
mais on suppose qu'elles proviennent d'une défectuosité
d'un vagon.

Le culte du chef suprême !
Ainsi que nous l'apprend la « Voix ouvrière », le 21

décembre Joseph Staline aura 70 ans. A l'occasion de
son anniversaire, des millions d'hommes du monde en-
tier s'apprêtent à saluer cette date avec « ferveur et
enthousiasme ». Le Parti communiste français a mis au
point une grande organisation qui, à l'aide de camions
décorés partant des six points extrêmes de la France,
recueillera les offrandes des communistes au « grand
chef mondial du prolétariat». Du 6 au 12, les « pré-
sents » seront exposés à Paris et le 21 décembre , ils
seront remis solennellement au « père de tous les peu-
ples ». A cette occasion, la section genevoise du parti
du travail a décidé d'ouvrir une souscription pour offrir
un chronomètre de Genève au camarade Staline.

Un trou à la lune.
Une assemblée communale a été convoquée a Rehe-

tobel pour entendre des renseignements sur les détour-
nements du nommé Dietzi, suppléant du président de
la commune et caissier municipal. On a constaté qu'il
manque 104,000 francs dans la caisse de la commune ,
22,600 fr. dans la caisse des bourgeois et 18,000 fr.
dans la caisse de la Société coopérative de consomma-
tion qui était administrée également par Dietzi.

M. Jaeger, président de la commune, donne sa dé-
mission, car en sa qualité de supérieur du caissier il
avait mis une confiance trop grande dans le coupable.

I
liens, d'inspiration catholique, a voté « oui » et a donc
adhéré. Les représentants des centrales ouvrières belges
et suisses ont approuvé la constitution.

Bruxelles a été choisi comme siège du secrétariat de
la nouvelle internationale.

Une fortune dans une valise.
Au cours d'une visite faite par la police bâloise dans

le local des bagages de la gare des C. F. F., on a trou-
vé une valise qui n'avait pas été réclamée depuis long-
temps et qui contenait 80,000 fr. suisses et 150,000 fr,
français en billets de banque.'

On suppose que cette somme provient d'un cambrio-
lage opéré cet été au bureau des douanes de St-Loujs,
en Alsace.

A LOUER
à Martigny, grand

magasin
avec dépendance. S'adres-
ser au journal sous chiffre
R 3171.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place à
Martigny, pour aider au
ménage ou dans magasin.
S'adresser au journal , par
écrit, sous R 3172.

ATTENTION !
ATTENTION !

O Effets militaires suisses
Pantalons gris-vert, sans passe-
poils, de 8 à 15 fr. pce. Culot-
tes tringlot, doublé drap de 15
à 25 fr. Bonnets de police, avec visière, à 2 fr. 50
pièce. Passe-montagne en tricot laine, à 1 fr. 50 pce.
Tout est en très bon état.

G U. S. Army - Articles imperméables
Windjacks neufs, tout doublé en drap, très chauds,
à 68 fr. pièce. Windjacks en très bon état , double
tissus, 4 poches, de 25 à 40 fr. pièce. Anoraks neufs,
avec capuchon, pour le ski ou la moto, à 24 fr. pce.
Pantalons neufs, avec bretelles, tout doublé en drap,
à 39 francs.

O Offre spéciale
Gros arrivage de superbes pantalons golf , avec dou-
ble-fond , à 55 fr. pièce. Pantalons droits avec poches
sport, à 48 fr. Ces articles sont confectionnés en
Suisse avec le célèbre velours côtelé bleu Adolphe
Lafont de Lyon. Durée et qualité formidable. Cana-
diennes belges en toile, doublé mouton , à 148 fr.

O Grand choix de chemises
dans la meilleure qualité , en brun , kaki , gris-vert ,
écossais, etc. Près de 2000 chemises en stock. Prix
populaires. Et ce sont des chemises qui durent.

Envois contre rembours. ou à choix pr les articles neufs

magasins T^atmatieb â Uerna yaz
xclusivité et importateur direct des vêtements Lafont

pour le Valais Tél. 6 59 57
Ouvert les dimanches de 13 à 15 heures
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Salariés !
Songez aux conséquences qu'entraînerait
le rejet du statut des fonctionnaires et
votez OUI !



VALAIS
Le scandale des vins

Cette affaire a été discutée hier , jeudi, aux Chambres
fédérales. Voici ce qu'a dit M. de Steiger, conseiller
fédéral , à la fin de son discours :

« Une chose est cependant claire : c'est que personne
ne doit être ménagé et que de justes peines doivent
être prononcées. Les manquements constatés lors de
Faction entreprise en faveur des vins blancs ont causé
un dommage important aux viticulteurs, ainsi qu'aux
maisons sérieuses qui constituent la grande majorité.
Nous les assurons que la justice suivra son cours sans
défaillir. » ,

M. Germanier, conseiller national, a mis à cette occa-
sion sur la sellette M. Chaponnier, haut fonctionnaire
au département de l'Economie publique.

M. Chaponnier avait pu être inégal à la tâche déli-
cate qui lui incombait, soit faiblesse, soit manque de
clarté d'esprit. Et, contre ce haut fonctionnaire insuffi-
sant, M. Germanier dressa le plus écrasant réquisitoire,
écrit la « Suisse ».

Du moment que les responsabilités sont examinées,
il faut qu'elles le soient toutes. Il faut que M. Rubattel,
de son côté, sache saisir cette occasion de se constituer
des cadres qui servent efficacement ses desseins, au lieu
de les trahir par inaptitude évidente.

A la Société mycologique
(Comm.) — Les membres de la Société mycologique

sont avisés que le remboursement des cotisations 1949
ont été envoyés. Ils sont priés de leur réserver bon
accueil. Que ceux qui possèdent encore des livres prê-
tés, veuillent bien les rendre au plus vite au caissier.

DANS NOS VILLAGES
ARDON. — Une moto pilotée par M. A. Praplan a

renversé au passage M. P. Bessara . Le motocycliste et
le piéton ont été sérieusement blessés.

CONTHEY. — Mme Eugénie Sauthier, qui roulait
à bicyclette vers le Pont de la Morge, a été atteinte
par un camion au moment où celui-ci croisait un autre
véhicule. La cycliste a été relevée avec de nombreuses
blessures.

VETROZ. - La laiterie
cambrioleurs, lesquels ont
tité de fromage, beurre et
enquête.

Fontana a reçu la visite de
emporté une certaine quan-

œuts. La sûreté a ouvert une

CHAUSSURES

'htahie-£cuUe
V. Rebord MARTIGNY-BOURG

Chaussures de ski Du modèle simple, bon
marché, à l'article de grande marque, pour
Messieurs, Dames, Enfants.

Grand choix de PANTOUFLES

. Souliers sport pour Messieurs, Dames et
Enfants, sport, brun , semelle vibram

doublé peau, Nos 39-46 . . 52.80
Richelieu homme, sem. crêpe w_CiOU

» » » vibram wdiOU

Bottes pour Dames, box noir
et brun, semelles crêpe, dou- A t %  OA
blé agneau *lîliOv

Après-ski — Voyez ma vitrine

Expédition partout contre remboursement

Crèches
de Noël

genre antique, toutes gran-
deurs et de tous prix.

Librairie Catholique
Marti gny
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IEICHEIMH i P SA
FABRIQUE DE MEUBLES

SION

A UN PRIX UNIQUE
NOUS VENDONS

Une magnifique chambre à coucher en
beau noyer platiné et hêtre, de fabrica-
tion cossue, de formes superbes, créé et
édité dans nos ateliers,
avec literies garanties 10 ans indéforma-
bles, carcasses à ressorts avec garniture
de crin animal et laine, traversins mobi-
les aux sommiers,

avec lits jumeaux . . Fr. 1980.—

avec grand lit 140 cm. Fr. 1880.—

Profitez de cette of f re  exceptionnelle !

Les meubles Reichenbach flattent le goût va-
laisan ; ils sont recherchés pour leurs qualités

Elégance - Solidité - Confort - Durée

Livraison franco domicile par déménageuse

VISITEZ NOS EXPOSITIONS

SION SION MONTHEY
Av. de la Gare Usine St-Georges Av. de la Gare

remorque
jumelée ainsi qu'un

GHAR
à pneus. Le tout cède i
bon prix. S'adresser à Fran
cis Dubois, Martigny-Bourg

Le monde en quelques lignes
Le professeur Messerschmidt aux Indes

Le ministre de l'industrie et du ravitaillement a dé-
claré à l'Assemblée nationale indienne que l'Inde s'était
assuré les services du professeur Messerschmidt, le célè-
bre constructeur allemand d'avions.

L'imprudence d'un fumeur
provoque une catastrophe

L'explosion d'un camion-citerne rempli d'essence,
dans le quartier nord de Rio, mardi soir, a provoque
un incendie monstre. Une centaine de personnes se
trouvent sans abri. C'est à la suite de l'imprudence d'un
fumeur, qui jeta une cigarette allumée dans un cani-
veau, que l'incendie a éclaté.

Joanovici condamné
Joseph Joanovici, le « chiffonnier milliardaire », a été

condamné mardi à six mois de prison et 200,000 francs
d'amende par une chambre correctionnelle de la Seine
pour avoir trafiqué sur les surplus américains.

Cette peine s'ajoute aux 5 ans de prison déjà inflig és
en juillet dernier au célèbre «M. Joseph» .

Dans dix ans, des avions-fusées
voleront à 10,000 km.-h.

D'ici moins de dix ans, il sera possible de traverser
le continent américain en 50 minutes, à bord d'avions-
fusées, a déclaré mercredi à la presse M. Lovell La-
wrence, directeur d'une usine fabriquant des fusées
pour la marine américaine.

Selon M. Lawrence, ces avions-fusées pourront attein-
dre la vitesse de 10,000 km. à l'heure.

A nos frontières
Une grève des fonctionnaires, d'une durée de 24 heu-

res, est annoncée en Italie pour le jour même où le
peuple suisse est appelé à se prononcer sur l'accord
réalisé entre l'Etat fédéral et son personnel. Cette bizar-
re coïncidence doit ouvrir les yeux de tout citoyen suis-
se et lui faire mesurer la valeur d'une loyale collabo-
ration.

L'excitation d'une partie du peuple contre l'autre
va-t-elle interrompre cette politique de compréhension
mutuelle, ou bien faut-il maintenir et consolider la
paix sociale ?

Telle est la question posée les 10 et 11-décembre.
Le peuple suisse répondra.
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Pardessus Messieurs depuis Fr. 105.-
Complets depuis . Fr. 95.-

Prix nets sans impôt

Gabardines
Grand choix Imperméables

Chemises sport et ville
etc., etc.

Un complet G AS PARI NI est un complet réussi

_̂ . 6

UN FIN PARFUM
et une bonne EAU DE COLOGNE sont

toujours appréciés

Vi.it.i  DOS vitrines et m_ ..]_ si _ . .__ ! engagement

SAINT-MAURICE
Les obsèques de M. Ared Schnorhk

Une foule immense et recueillie a fait, mercredi,
d'émouvantes obsèques à M. Ared Schnorhk, chef du
service commercial de l'Imprimerie Rhodanique, subite-
ment décédé dans les circonstances que nous avons
déjà relatées.

De nombreuses autorités civiles et religieuses, la
Fanfare municipale en corps, le personnel de l'Impri-
merie Rhodanique et du « Nouvelliste valaisan î> , la
société folklorique « Le Vieux Pays », les délégués de
l'Association cantonale valaisanne de gymnastique, du
Secours mutuel, du « Noble Jeu de Cible », du Foot-
ball-Club, de la Société des voyageurs de commerce et
de Publicitas, des représentants de la presse et une
multitude d'amis éplorés avaient tenu à accompagner à
sa dernière demeure la dépouille mortelle disparaissant
sous un amas inaccoutumé de fleurs et de couronnes.

Nouveau médecin
M. Roland Coquoz, fils de feu M. Jean Coquoz, con-

seiller d'Etat, vient de subir avec succès ses examens
professionnels de médecin à l'Université de Genève.

Nos compliments. J. Vd.

SION
Mauvaise chute

A Sion, Mme L. Behelli, employée au restaurant de
la Croix Fédérale, a glissé et s est fracturé une jambe.

Une collision
Un jeune homme de la capitale, M. Jean-Baptiste

Luyet, roulait au volant de la voiture de son père lors-
que à la bifurcation de l'avenue de la Gare et du che-
min des Creuset, il entra violemment en collision avec
l'auto de M. Luginbuhl. Dégâts matériels importants.

Aux Laiteries Réunies
Pour remplacer M. Gustave Dubuis, décédé, à la

présidence des Laiteries Réunies de Sion-Bramois, les
actionnaires ont fait appel à M. Etienne Dupuis, fils
du prénommé, instituteur.

— Un avion de tronsport D C 3 effectuant le trajet
Oakland-Sacramento a disparu mercredi soir. L'appareil
transportait 4 passagers et 3 membres de l'équipage.

Citoyens
B de tous les partis !

Evitez l'agitation sociale que connaissent
actuellement la France et l 'Italie. Votez
OUI le 11 décembre.

Les GRANDES CONFÉRENCES du CflSlRO-ÊTOiLE de fflARTIGNY

Dimanche 11 décembre, à 17 h.

CONFÉRENCE
PAB LE

GÉNÉRAL
DE LATTRE DE TASSIGNY

COMMANDANT EN CHEF
DES ARMEES DE TERBE
DE L'EUROPE OCCIDENTALE

« Avec la l re Armée française ,
de Yîle d 'Elbe au Rhin et au Danube »

au profit des œuvres du Général
« Rhin et Danube »

Etant donné l'énorme demande de
places, des chaises supplémentaires
peuvent être réservées des ce jour au
bureau de location. Hâtez-vous ! ce

sont les dernières places.

*
Location à l'avance : Librairie Gaillard, tél. 6 1159.
Les places retenues par téléphone doivent être retirées
jusqu'à demain soir samedi à 17 heures. Passé ce délai,

elles devront être remises en vente

*
Pour la réception à Martigny du Général, voir

communiqué spécial
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SIERRE
Locomotive contre vagon

Jeudi soir, vers 18 heures, une locomotive a pris en
écharpe un vagon de voyageurs, heureusement inoc-
cupé. Un fonctionnaire des C. F. F., voyant le- danger,
eut la présence d'esprit de sauter à terre. Les dégâts à
la machine et au vagon sont très importants.

i Agriculteurs - Ouvriers
Voici enfin des prix bas

(Articles neufs)
1 lot manteaux d'hiver et gabardine laine Fr
1 lot complets, belle coupe, toutes tailles Fr
1 lot pantalons golf pure laine, 5 à 8 ans Fr
1 lot pantalons peau du diable, doublés . Fr
1 lot pantalons dimanche, pure laine . . Fr
I lot pantalons velours côtelé, rev. p. arr. Fr
1 lot pantalons milaine, doublés . . . . Fr
1 lot pantalons saumur-équitation, laine . Fr
1 lot complets salopette bleu 100 % coton Fr

veston ou salopette seul . . . . Fr
1 lot complets salopettes grisette 100% cot. Fr

veste ou pantalon seul, grisette . . Fr
1 lot complets imperméables, toile huilée . Fi

veston ou pantalon seul Fr
1 lot complets salopette rayé, t. 46 à 50 . Fr
1 lot complets salopette gypsier, maçon, bl. Fr
1 lot pantalons imperméables, moto . . Fr
1 lot windjacks imperméables, solides . . Fr
1 lot chemises popeline gris-bleu et travail Fr
1 lot casquettes et chapeaux garçons . . Fr
1 lot chemises sport et américain, de quai. Fr
1 lot manteaux pluie américains, solides . Fr
1 lot bonnets en cuir pour moto . . . . Fr
1 lot lunettes de protection pour moto . Fr
1 lot gants doublés av. manchettes pr moto Fr
1 lot guêtres officier, cuir, fermeture éclair Fr
1 lot souliers montagne, ski, solides, 37-47 Fr
1 lot souliers milit. ferrés, point. 38, 39, 40 Fr
Bottes caoutchouc et bottes socques . . . Fr
Vestes cuir, chaudes, longueur % . . . . Fi
Gilets cuir doublés, chauds Fi
Chapeaux feutre, homme, No 58, 59 . . Fr
Chapeaux tempête, imperméables . . . Fr
Gants pour bûcherons, doublés . . . . Fr
Pantalons norvégiens, fuseaux et vestes ski, patins vissés,

hockey et artistique, homme-dame
Dans presque tous les articles ci-dessus indiqués il y a
aussi des occasions, par exp. : manteaux hiver dep. Fr.
28.— ; complets dep. Fr. 39.— ; souliers dep. Fr. 19.—,
etc. Egalement tous vêtements et chaussures occasion

pour dames et filles
Indiquez s. v. p. mesure. — Envois contre remboursement avec

possibilité d échange
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ

rue du Crêt 9, derrière cinéma Moderne, près gare LAUSANNE
Téléphone 3 32 16

Fr. 79.-
Fr. 79.-
Fr. 18.95
Fr. 27.95
Fr. 27.85
Fr. 34.95
Fr. 35.95
Fr. 46.95
Fr. 19.95
Fr. 9.95
Fr. 23.95
Fr. 12.-
Fr. 23.-
Fr. 12.-
Fr. 16.85
Fr. 19.95
Fr. 27.95
Fr. 28.95
Fr. 9.95
Fr. 1.95
Fr. 16.95
Fr. 39.95
Fr. 14.95
Fr. 7.95
Fr. 24.75
Fr. 29.95
Fr. 39.85
Fr. 29.95
Fr. 19.90
Fr. 159.-
Fr. 99.-
Fr. 7.95
Fr. 4.85
Fr. 3.45

Une wiiié pour Noël

Pied en verre
pour arbres de Noël

Ce récipient solide est rempli d'eau après
y avoir fixé le sapin. Non seulement l'arbre
ne risque plus de se renverser, mais il res-
tera frais et beau vert et perdra moins vite

ses aiguilles.
Deux grandeurs : Fr. 5.50 et 6.75

En vente dans les magasins d'articles de
ménage.

VERRERIE DE BULACH
 ̂ __!>
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Nal fendez pas le 24 , Donnez la préférence,
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«fa décembre pour acheter vos _ les princ;paux événements de Suisse et de l'étranger >* lors de vos achats de fin
cadeaux de Noël ! Profitez lll 9 El fl g| El fl |{] fl H! - une chroni que internationale régulière j ..,,,,,.... ,,.,, commerçnnb
du choix que vous offrent ||| uUUIIIlUil lOll l  = tous les sPorts valaisans et d'ailleurs
les magasins en ee début 

" " '"
. .

"
.  ̂

" 
_ . = des conseils, des recettes et de la mode pour Madame et artisans de la place.

_^^ . ,, , flll DhÔflSt  ̂ = un service d'annonces pour tout le Valais 
^^^- Vous serez bien servis !
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de chez nous
= 12 à 16 pages chaque semaine de lecture attrayante

et instructive [

Tôud OMiaieiid T m f l3ence Motos
et cadeau* _ CLOUIS fflEV II ET ¦ MOIITHEY - En(ield

aux meilleurs prix !_¦¦__________¦¦—n-•________ Condor

INSTALLATIONS REPARATIONS TOUJOUPS Ufl joli choix de vélos A. J. S.
Dames - Messieurs - Sport James
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I II il Iù TÉLÉPHONE 4 23 81

VISSOIE * SIERRE * MONTANA Machines à coudre 
5 51 51 5 15 56 5 24 45
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Chaussures PIOPPB IlSîflî!!, Hiunlheu . *, ?OT. »-» I A. GIROD & SŒURS - IÏIONTHEV
Répa rations soignées. Pose de semelles en caoutchouc en tous bas prix 1 1
genres et à bas prix ~ Tous cadeaux pour les fêtes

Richelieu, box brun ou noir, semelles ____ _-i__ .iciri _ r_ » _->
cuir, dessin golf , pour hommes, Fr. 25.— POUR MONSIEUR, à la rue du Pont

Ia paire 
Après-ski veau naturel, doublé chaud, Belles Chemises - Cravates - Echarpes - Pyjamas -

Richelieu cuir brun, semelles caout- sem caoutchouc pour dames Fr. 39 80 - Mouchoirs - Vestes et Pantalons de ski - Chapeaux
chouc, pour enfants, Fr. 8.— „ , , , ' , 

.. < - /. . 
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VALAIS
Votation du 18 décembre 1949
La Chancellerie d'Etat communique :
Le Conseil d'Etat a examiné en sa séance du 5 dé-

cembre 1949, la situation créée par la votation popu-
laire du 4 décembre 1949. Il a constaté que, aux ter-
mes de l'article 16 du décret du Grand Conseil du 9
novembre 1948, il y avait lieu de soumettre à l'agré-
ment du souverain , la proroga tion de ce décret pour
les années 1950 et 1951.

En effet, dit article prévoit ce qui suit :
« Ce décret, en tant qu'il est applicable pour 1949,

a un caractère provisoire et, n'étant pas d'une portée
générale, entre immédiatement en vigueur.

» Dans le cas où la loi sur les impôts ne serait pas
acceptée par le peuple, le présent décret sera soumis à
la votation populaire pour être appliqué en 1950 et
1951. »

Tenant compte de l'urgence qu'il y a à ce que le
budget pour 1950 puisse être établi en temps voulu, le
Conseil d'Etat a décidé de fixer ce scrutin populaire
au dimanche 18 septembre prochain.

Désireux de renseigner le corps électoral, afin que
celui-ci soit en mesure de prendre sa décision en toute
connaissance de cause, le Conseil d'Etat tient à relever
que le produit du décret du 9 novembre 1948 est esti-
mé à environ 3,500,000.-.

Ces recettes proviennent en particulier de 1 applica-
tion des dispositions suivantes :
1. Art. 7. — a) Impôts (non-déductibilité

des impôts dans le calcul de ceux-ci) Fr. 1,400,000.—
2. Art. 7. — b) Impôts (déduction de

l'intérêt du capital propre, 4 % au
lieu de 6 %) > 55,000.-

3. Art. 8. — Impôt cantonal additionnel
de l'impôt sur la défense nationale » 1,300,000.—

4. Art. 12. - Timbre cantonal . . . > 320,000-
5. Art. 13. — Application du timbre tu-

berculose » 50,000.-
Au cas où le décret du 9 novembre 1948 serait rejeté,

le Conseil d'Etat sera amené à envisager soit une com-
pression massive des dépenses à porter au budget pour
1950 (par la réduction des subventions, participations,
etc.), soit la mise en œuvre de dispositions d'urgence
qu'il soumettra en temps utile au Grand Conseil.

La carte-epargne
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas.

Période heureuse où chacun songe à faire plaisir.
Les étalages des magasins sont des plus attrayants

et déjà l'on a retenu, des yeux tout au moins, les objets
destinés aux cadeaux.

Il ne reste plus, maintenant, qu'à soupeser son por-
temonnaie !

Et c'est ici que les membres de l'UCOVA vous vien-
nent en aide. Tout d'abord en vous donnant les timbres-
escompte sur vos achats au comptant.

Non contents de cela, ils mettent à votre disposition
la carte-épargne qui contient 5 cases dans lesquelles
viendront collés 5 timbres-épargne.

Pour chaque carnet d'escompte de Fr. 5.— rempli,
vous pouvez ou bien toucher les 5 fr. en espèces, ou
recevoir un timbre-épargne que vous collerez sur votre
carte. Dès que vous aurez collé les 5 timbres-épargne,
ce qui représente une valeur de Fr. 25.—, vous touche-
rez Fr. 26.—.

Un carnet d'escompte étant si vite rempli du fait
que vous recevez partout le même timbre, collectionnez
les timbres-épargne, vous augmenterez ainsi vos dispo-
nibilités pour les fêtes.

Echangez dès aujourd'hui vos carnets d'escompte
contre des timbres-épargne. Vous bénéficierez dun
avantage de 4 %.

SPORTIFS « Le Rhône » est votre journal !
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Comment, pas de
Stella Filtra ? Excusez-moi, je viens de

vendre le dernier p aquet.
Ces cigarettes sont
tellement demandées l

La fabrication de la

oueMi&ââ/ui
grâce aux installations les plus mo- r^M)
dénies de LAURENS, permet de WrH
satisfaire à la demande toujours ^|wv
croissante de Stella Filtra. La Stella WW r f^
Filtra se trouve partout dans une m \Q&é̂
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paiante , cette montre , /e n ai même
pas besoin de la payer comptant

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

Orsières fête son patron
Mardi, la population d'Orsières était dans la joie.

Après bien des années, il avait été décidé de remettre
en honneur la Saint-Nicolas, patron de cette grande
commune d'Entremont. Mgr Adam, prévôt du Grand-
St-Bernard, rehaussait de sa présence la grand-messe.
Les curés des communes voisines et le prieur de Mar-
tigny avaient été invités pour cette solennité. Les deux
fanfares d'Orsières jouèrent à la procession et les autres
sociétés étaient représentées avec leurs bannières. On
ne peut que féliciter les Orsériens d'avoir fait revivre
les charmantes coutumes de l'ancien temps.

Statut des fonctionnaires
et agriculture

Les puissances financières occultes, qui déploient des
moyens puissants pourj combattre le statut des fonc-
tionnaires, agissent selon un plan méthodique. Il s'agit
pour elles de s'attaquer aux salariés fédéraux d'abord,
aux salariés privés ensuite et enfin aux paysans eux-
mêmes, en sabotant d'avance la nouvelle loi agraire et
le statut des vins.

Les magnats qui combattent les statuts des salariés
et des agriculteurs, le font par esprit de lucre person-
nel, pour augmenter leurs dividendes, pour développer
les importations massives et pour consolider leur posi-
tion financière.

Voter non, c'est ouvrir toutes grandes les portes de
l'importation et dévaloriser la production indigène.

Voter oui, c'est la possibilité d'obtenir un statut agri-
cole qui nous apportera la sécurité, la confiance dans
l'avenir et la paix sociale.

Ne donnons pas raison aux puissants « agioteurs »,
aux. faux Suisses, qui combattent aujourd'hui le salarié
pour mieux abattre demain le paysan. H importe peu
pour ces requins de la finance que le peuple qui tra-
vaille soit réduit à la portion congrue.

Déjouons leur jeu égoïste et dangereux en votant
OUI

Fd Carron, agriculteur.

tltes,

le. j
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Un Suisse meurtrier
Hans Baumann, originaire de Vevey, s'est présenté à

la police d'Oran (France) et a avoué avoir tué son pa-
tron, le millionnaire Mollard, à coups de marteau au
cours d'une bagarre. Après lui avoir volé son porte-
feuille, il jeta le cadavre dans la mer, à Cannes.

j CADEAUX |
< i Qu'y a-t-il de plus agréable à recevoir ? Quel- < i
< i ques bonnes bouteilles assorties de 'i
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Le statut des fonctionnaires
Ne confondons pas

Le comité d'action contre le statut des fonctionnaires
lance ce mot d'ordre : « D'abord réduire le nombre des
fonctionnaires, fixer les traitements après. »

Il sait pourtant fort bien que les deux questions sont
absolument distinctes. Les effectifs du personnel sont
déterminés par les tâches que l'on impose aux adminis-
trations et par l'organisation de celles-ci. Le personnel
n'a rien à dire au sujet des tâches attribuées à l'Etat et
bien peu de chose en ce qui concerne l'organisation
interne des administrations. Chacun remplit son devoir
au poste où il est placé. Le reste est décidé par les
autorités élues par le peuple lui-même. Le personnel
et son organisation syndicale n'ont jamais lutté contre
une organisation rationnelle des services publics. Au
contraire, ils ont toujours soutenu les efforts entrepris
dans cette voie.

Les administrations fédérales et tout particulièrement
les grandes régies telles que les C. F. F. et les P. T. T.
n'ont à craindre aucune enquête et, en fait d'organisa-
tion rationnelle du travail, elles supportent la compa-
raison avec les entreprises privées les mieux organisées.

Il est d'ailleurs fort intéressant de comparer l'évolu-
tion suivie par les effectifs des fonctionnaires de la
Confédération, des cantons, des communes et de l'éco-
nomie privée. Dans le numéro de janvier de la revue
« Du », M. le Dr Briischweiler a publié l'intéressante
statistique suivante :

Augmentation en % de 1 effectif du personnel
de l'année 1910 à l'année 1942

Confédération Cantons Communes Economie privée
30 % 78 % 78 % 213 %

Pendant la même période, l'augmentation de la popu-
lation^ suisse fut de 20 %.

Tout commentaire semble superflu I
Les fonctionnaires suisses sont honnêtes, capables et

dévoués. Il suffit de passer nos frontières et de consi-
dérer ce qui se passe ailleurs pour se rendre compte
que notre pays bénéficie à cet égard d'un véritable
privilège, écrit le distingué directeur de la « Gazette de
Lausanne». De bons serviteurs ont droit à un salaire
convenable et il est non seulement dans leur intérêt
mais dans l'intérêt de tous que leur rémunération soit
équitable. Si l'on étudie l'échelle des traitements fédé-
raux, on constate qu'ils n'ont rien d'exagéré et qu'ils
sont même souvent inférieurs à ceux accordés aux fonc-
tionnaires communaux et cantonaux. C'est assez dire
que l'on ne saurait préconiser leur réduction sans injus-
tice et que, tout au contraire, leur consolidation s'im-
pose.

Rien ne serait plus inique qpe de faire supporter aux
employés de la Confédération, qui n'en sont nullement
responsables, les conséquences de la politique pratiquée
depuis longtemps par nos autorités. H faudra , certes,
bien renverser la vapeur. On ne le fera pas contre les
fonctionnaires mais avec eux, avec leur concours actif,
grâce à ce dévouement dont seuls sont capables ceux
qui ne sont pas obsédés par des difficultés matérielles
quotidiennes ou par le souci du lendemain.

Espérons que l'on réfléchira à cet aspect du problè-
me dans les milieux où, avec une regrettable étroitesse
de vue, l'on manifeste une tendance à punir les subor-
donnés des fautes politiques que commettent leurs
chefs et le peuple lui-même. R.

Un cadeau de qualité
pour Madame, Monsieur et Enfants, s'achète
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L. GAY-CROSIER - Martigny-Ville
Avenue de la Gare

Plus de frontières pour les bicyclettes !
La Commission économique pour l'Europe des Na-

tions Unies apprend de la Direction générale des doua-
nes suisses qu à partir du 1er mars 1950, les touristes
voyageant à bicyclette pourront faire pénétrer leur ma-
chine en Suisse sans aucune formalité.

fà
L insigne de I Association
suisse des horlogers esl
pour vous la meil leure des
garanties. Vous trouverez
chez ces horlogers un choix
complet de bonnes montres
et un ..service " impeccable



j£e $alm du Cycle - $i(H%>
vous offre des vélos à des prix d'avant-guerre, soit à partir de 200 fr. tout équipés lumière.
Déplacez-vous, venez et comparez I

Pierre Ferrero, mécanicien, place da Midi, Sion.

wk «  ̂ £i Confection

KOuilCF-lOPDCI Gmnd choix cn Lin 9erie - etc-
» » Tissus

«A l'Economie » Sion
5e recommande pour les fêtes

H ëœfmÂMcm de/
Notre vie moderne exige de l'homme
qu'il soit vêtu sobrement mais

surtout proprement
Et cela n'est pas très difficile. Notre
procédé de

iaruaçe c&itoique
vous vient heureusement en aide.

Petite dépense - Grande économie
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Usine à SION tél. 214 64

Magasins à

Sierre, Grand'Rue, tél. 5 15 50
Sion, Grand Pont , tél. 2 12 25
Martigny, place Centrale, tél. 6 15 26
Monthey, rue du Commerce, tél. 4 25 27

Adresse postale : TEVA, Sion

Agence Agricole

Delaloye « Jolial
Sion

Dépositaire pour le Valais des Maisons:

Maag
Produits antiparasitaires

de tous genres

Geigy
Gésarol et ses dérivésLE PLUS GRAND CHOIX | | LES PLUS BAS PRIX j

C L I N IQ U E  DE P O U P É E S

La maison spécialisée pour le jouet

Birchmeier
Pompes à sulfater de tous genres
Soufreuses — Pompes à moteur

Simar
Motoculteurs et accessoires

Articles pour laiterie
Hache-paille

Coupe-racines
Coupe-paille

Pompes à purin

A LA BONNE MENAGERE
EUG. CONSTANTIN & FILS. SION
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MARTIGNY
Nécrologie

A Lausanne vient de décéder, à l'âge de 56 ans, "M.
Gaston Aimeras. Le défunt , gérant de la Société Com-
merciale de la Société suisse des entrepreneurs , était
bien connu à Martigny où, pendant plusieurs années, il
travailla au burea u des Produits azotes.
Conférence du général de Lattre deTassigny

Dimanche 11 décembre, à 17 h., au Casino Etoile,
conférence du général de Lattre de Tassigny, com-
mandant en chef des armées de terre de l'Europe occi-
dentale. Il reste quelques places.

Nous ne saurions assez recommander au public de
réserver ses places à l'avance au bureau de location
(Librairie Gaillard, tél. 6 1159) jusqu'à demain soir
samedi à 17 h.

La réception
du général de Lattre de Tassigny

Une délégation du Conseil municipal ira, dimanche
matin, accueillir le général de Lattre de Tassigny et sa
suite, à St-Maurice, à la frontière valaisanne.

Une réception officielle aura lieu devant l'Hôtel de
ville de Martigny vers les 11 h. %. L'Harmonie muni-
cipale prêtera son concours.

La population est chaleureusement conviée à venir
nombreuse saluer et acclamer le « grand soldat » qui
nous fait l'honneur de sa visite.

A 17 h., au Casino Etoile, le général entretiendra le
public sur la marche triomphale de la lre Armée fran-
çaise de l'Elbe au Rhin et au Danube.

Conférence de M. Francis Germanier,
conseiller national

Ce soir vendredi, à 20 h. 30, à la grande salle de
l'Hôtel de ville, M. Francis Germanier, conseiller natio-
nal , donnera une conférence sur le statut des fonction-
naires.

Cette conférence sur la votation de dimanche est
publi que et sera suivie de discussion. Citoyens , ne vous
présentez pas aux urnes sans être orientés.
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De passage à Martigny, on s'arrête chez

TA I D D A 7 'e pâtissier de la '
' B Si B UU Hl 14 f .  rue du Collège .

< Y'a du bon café... »

Exposition « Pour la Famille »
Le beau succès qu'a remporté l'exposition en cette

première journée témoigne de l'actualité des problèmes
présentés et de l'intérêt que notre population a trouvé
dans cette attachante manifestation.

Rappelons que l'exposition est ouverte tous les jours
de 15 à 18 h. et de 20 à 22 h. à l'ancienne halle de
gymnastique. Entrée libre.

Une invitation pressante et cordiale est faite à toutes
les familles pour la soirée officielle de l'exposition :

Dimanche 11 crt., à la grande salle de l'Hôtel de
ville, avec conférences suivies de discussion : « La fa-
mille dans le monde s> , par M. Veillard, président de la
Ligue internationale « Pro Familia » ; « La famille et
la maison », par M. Roger Bonvin, ing., et M. André
Savioz, sec. JAC valais. Entrée gratuite. Le comité.
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CLAUDIO MISELLI

Un virtuose de l'accordéon à Martigny
Claudio Miselli, pianiste-accordéoniste, prolonge de

quelques jours son séjour au Café-Bar du Casino Etoile.
Il se produit tous les soirs de 20 h. Vz à 23 h. Diman-
che, apéritif à 11 h. et à 18 h. Samedi soir : concert
jusqu'à 23 h., puis bal au Foyer.

Arbre de Noël F. O. B. B.
Cette manifestation familière aura lieu le 18 décem-

bre à 15 heures, à l'ancienne halle de gymnastique à
Martigny, pour les enfants des groupes de la localité.

Martigny-Bourg - Le loto dont on parle !
H s'agit, évidemment, du loto de la Gym d'Hommes,

qui aura lieu demain, samedi 10, à 20 h. 30, au Café
du Commerce. Il y aura de magnifiques lots, et nous
invitons tous nos amis à venir tenter leur chance.

Merci pour votre sympathie, et, à samedi, chez le
Bleu ! Le comité.
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piamste-accordeoniste virtuose
dans ses interprétations

Tous les soirs au Café-bar du Casino-Etoile, Martigny
Samedi, concert jusqu'à 23 h., puis BAL au « Foyer »

La dîme de l'alcool
et son emploi

Le Conseil fédéral a arrêté récemment un nouveau
plan pour la répartition de la dîme de l'alcool par les
gouvernements cantonaux. D'après ce plan, c est en
premier lieu la lutte contre l'alcoolisme dans ses causes
qui devra bénéficier de ces subsides, tâche qui est sur-
tout celle des sociétés et autres institutions d'abstinence.
Il s'agit là, comme on le sait, de sommes assez considé-
rables qui chaque année sont versées à ces sociétés par
le cantons et dont le nouveau plan prévoit d'ailleurs
encore l'augmentation dans une forte mesure.

Or, les sociétés d'abstinence n'avaient jusqu'ici aucun
compte à rendre quant à l'emploi qu'elles faisaient de
ces subsides. Il n'était pas rare dans ces conditions de
les voir utiliser ces fonds dans l'intérêt de leur propa-
gande générale en faveur de l'abstinence, en se disant
que c'était là encore le meilleur moyen de lutter contre
labus des boissons alcooliques. Il apparaît cependant
plus qu'évident que la Loi n'admet pas une interpréta-
tion aussi large de la notion de « lutte contre l'alcoolis-
me ».

L Office central contre les prohibitions, à Berne,
organisme existant depuis 1921 déj à et groupant des
producteurs et commerçants de la branche aussi bien
que des consommateurs, vient donc de s'adresser aux
gouvernements cantonaux pour les prier de veiller
dorénavant à une utilisation de la dîme de l'alcool plus
rigoureusement conforme à la lettre de la loi, en astrei-
gnant notamment les bénéficiaires de ces subsides à la
reddition de comptes rendus, comme cela n'apparaît
que trop justifié puisqu'il s'agit là de deniers publics.

Compote aux raves
lard maigre, côtelettes salées,
saucissons, wienerlis

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437
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Poir m%\\ confiance cn vous-même...
Pour avoir confiance en vous-même, soyez toujours vêtu de façon impeccable.
Quelque bizarre que puisse paraître la chose, vous vous sentirez tout différent , sûr de vous ;
les autres vous considéreront davantage... et vous en profiterez. Négliger votre extérieur,
c'est vous faire volontairement plus grand tort. Et surtout n'allez pas dire : « Je n'ai pas le
temps de me préoccuper de ces questions », ou encore : « Je n'ai pas les moyens de m'offrir
une luxueuse garde-robe. »

On peut être chic à bon compte...
Il ne vous en coûte pas plus actuellement d'acheter des vêtements impeccables, au goût
du jour, que d'acquérir des articles de basse confection. Avec ceux-ci vous avez toujours
l'air de porter des complets de l'année précédente ; avec ceux-là . .vous serez constamment
à votre avantage. La technique moderne, des méthodes particulières d'achat et de travail
permettent à quelques organisations d'offrir à des prix extrêmement bas des vêtements de
coupe et de tissus grand tailleur.

Mais IS faut %mmx choisir...
Seule une longue expérience des règles de la confection, j ointe a un goût très sur, peuvent
permettre à une firme de satisfaire pleinement ses clients. La coupe d'un vêtement est chose
essentiellement délicate, et la ligne qui fait le renom d'une marque, tient à des détails de
métier que l'on n'apprend point en un jour. Si vous achetez des vêtements prêts à porter,
sachez donc choisir. Adressez-vous au spécialiste qui a fait ses preuves et à lui seul, car seul
il pourra vous offrir un vêtement fait pour vous.

Tailles spéciales
Notre stock est approvisionné dans toutes les tailles courantes et spéciales. Que vous ayez
une taille en dessous ou au-dessus de la moyenne, que vous soyez maigre ou corpulent, vous
trouverez ce qui vous convient.

iM^.''̂ ,̂ '̂ 7î"

Une partie de notre rayon de confections messieurs

Complet sport 98.- 105. - 115. - 135. - 149
Complet de ville 135. - 155. - 175. - 195. -, etc

crey

Du choix... de la qualité... à des prix raisonnables

Les spectacles
Au Casino Etoile, dès ce soir vendredi : Le secret de

Jean-le-Marin, avec Aimé Clariond. Un mystérieux dra-
me policier. Une grossière erreur judiciaire. Ce film se
déroule dans le cadre de la Riviera.

Au Corso, dès ce soir, vendredi : La Taverne du
Poisson couronné, un magnifique film d'aventures avec
Michel Simon, Jules Berry, Blanchette Brunoy. Mystè-
res !... Amour !... Passions I... Film interdit aux moins de
18 ans.

Cinéma REX Saxon
LA VIEILLE FILLE. - Bette Davis la grande a

trouvé le rôle le plusr ÔoftipTet, 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.

AVIS
J'avise la population de Martigny et environs que mon
magasin a été

transféré à l'avenue de la Gare
et que la vente a commencé.

Manteaux, Complets, Pantalons,
Belles chemises, Chapeaux, etc.

P.-M. Giroud, conf ections Martigny
Téléphone 6 14 40

j ^  Café du Stand • Martigny
i .M:1  Avenue du Bourg
\ ^^F Dimanche 11 

déc. 1949 
en matinée et soirée
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Orchestre The Baby Sp -̂

Chez le Bleu
Café du Commerce, Martigny-Bourg

Samedi 10 décembre 1949, à 20 h. 30

L*©*T*0
organisé
par la GYM D'HOMMES de Martigny-Bourg

Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale à tous

Hôte! de la Gare - Saxon
Dimanche 11 décembre, dès 14 h.

ty ïCUtd

organisé par le FOOTBALL-CLUB

Invitation cordiale

1 CASINO DE SAXON
i | Dimanche 11 décembre, dès 14 heures

GRAND ÛW
organisé par le Parti Ouvrier-Paysan local

CONFÉRENCE
par André MURET, municipal de Lausanne, et
R.-A. HOURIET, secrétaire politique du POP C
valaisan. Prix populaires

Invitation cordiale. Parti Ouvrier-Paysan



l'homme de confiance
. montre de confiance
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4 mois seulement, vous devenez un

secrétaire-correspondant
qualifié et capable de correspondre indépen-
damment dans une langue étrangère. Garantie.
Par correspondance, en 6 mois.

ECOLES TAME, SION, Condémlnes, tél. (027) 2 23 05.
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchâtel.

Commerçants
et artisans!

Maintenez le pouvoir d'achat de nos
fonctionnaires en votant OUI le 11 dé-
cembre.

IraCteiir agricole
voiture Ford transformée,
11 CV, 4 cyl., mod. 1936,
moteur refait , parfait état.

OSSiP a roues
pneus neufs, charge 3000
kilos. Prix intéressant, ex-
cellente occasion. — Faire
offres sous chiffre P 13922
S Publicitas, Sion.

EXPOSITION — *
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Cette année, un ChOfX incomparable vous permettra de préparer de
merveilleuses étrennes pour vos enfants.

Venez visiter notre GfSIldG EXPOSJtJOIl C_JG Noël c'est un ravissement.

AttGIltiOn ! Nous réservons dès maintenant les jouets que vous aurez choisis.
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Quelle personne
sachant coudre à la machi-
ne et bien raccommoder
voudrait bien s'occuper de
l'entretien du linge d'un
ouvrier boulanger ayant
place stable ? Bons paie-
ments garantis et assurés.

Prière de s'adresser tout
de suite à Pierre Giavina,
ouvrier boulanger, boulan-
gerie Rard Frères, Fully.
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\ Mesdames, une bonne nouvelle ! I
l E
> Dès samedi 10 décembre jusqu'à la f in  de 1
» l'année, nous accordon sur toute la ï-
> B

\ Confection pour dames I
l (robes, jupes, blouses, tabliers et pu llovers), un s

j rabais de 10 7o
! s
\ Profitez de cette occasion unique I g
» Ef B

I Magasin de la Place f. m.rlcn Martigny-Bourg
i E
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Occasions à l'état neuf l

BAIGNOIRES
sur pieds et à murer

Lavabos avec robinetterie.
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières à lessive, galv.
avec chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaire

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

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- Ét ĵ ^,que ' longueur mXj j 'n
de moyeu, av. KLJL^H -pneu ou cercle (5lfe}fei?B
en fer. Roues à lf|\jj f
pneu allant à mj M
tous les essieux ^s__§r

et dans toutes les grandeurs
Fritz Bogli-von Aesch,

Langenthal-45

VACHE
On en prendrait une en

hivernage, éventuellement
on l'achèterait. A la même
adresse, à vendre

un porc
mâle de 12 tours.

S'adresser au journal
sous R 3170.

01 10 lllllllLL Masseur diplômé
de l'HOSPICE ORTHOPEDIQUE DE LA
SUISSE ROMANDE à Lausanne

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

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

Hl Les bonnes choses à / 'occasion des Fêtes |p

§j§ Grand marché de volailles
ï":_i"_j de provenance étrang ère l_ :zZzzj,

f Poulets, dlBdoits, canards, poules f
j§ AU PLUS BAS PRIX DU JOUR «g
™ LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE 12.
^^ SALAISONS ^
.2 TOUTES SPECIALITES DE F R O M A G E S  ¦<
«r VACHERINS £Los aj
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£j ! Oranges, mandarines, noisettes, amandes, figues, bananes ! S5
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w inS  de première qualité - Vins de marque
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R. RUCHET-BRUCHEZ MartignV-Vïlle Place Centrale Tél 616 48 
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g Prix spéciaux pour hôtels, lotos -
_____________ Attention ! Veuillez , s. v. p., passer vos commandes assez tôt. Expéditions partout. Z. 'ZZJZ
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BALLY
Souliers bas pour

Messieurs!
économie par la qualité !

alMannnnm
Modèle racé, coupe Lauparf
Box brun graine. Semelle BALLY
„CLIPPER" , inégalable et solide

Modèles
identiques avec
semelles CLIPPER

avec solides se
melles de cuir

Mart igny / Place Central e

Desirez-vous un capital sur ?
Vous pouvez gagner autant que l'intérêt à

2,5 % d'une fortune de 250,000 à 500,000 fr.,
uniquement par votre travail.

Vous jouirez de gains de plus en plus im-
portants si vous augmentez votre « capital-
travail », c'est-à-dire VOTRE SAVOIR.

Dans ce but, suivez chez vous, à l'heure
qui vous plaît , nos compléments de formations
adaptés individuellement , ou nos nombreuses
fo rmations complètes de correspondant , sténo-
dactylo, secrétaire, comptable, employé de bu-
reau , etc

Pour augmenter, sans tarder , votre capital
le plus sûr , demandez aujourd'hui encore notre
intéressant prospectus en indiquant la forma-
tion que vous préférez acquérir et en joignant
60 ct. en timbres pour frais.

Succès. Placement. Association des Anciens.
Ce qui a été fait pour tant d'autres peut être
fait pour vous.

Prix à forfait tout compris : ports, matériel
complet, machines à écrire, etc., etc., sans au-
cun frais accessoire.

EilSEIGricfilEUT PAR CORRESPOHDAflCE
fondé en 1941

Agence pour le Valais :
NAX s. Sion
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GRAISSE COMESTIBLE • HUILE D'ARACHIDES

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 WflS 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 HBBBP
Ecoutez vos chefs Votez \FUM

A Saxon

s
Feuilleton du Rhône du 9 décembre 1949 31 de commandement dans une cave remplie d'eau et c'est . Il faut les enjamber et se courber en deux, car les Ni Pierrette ni le maj or Hache n'interrompirent Jac

Cours de FRANÇAIS,
d'ALLEMAND et d'AN-
GLAIS. — Renseignements
et inscriptions chez Mlle
DTJVAL, av. Ritz, Sion.

là que nous avons passé les terribles jours qui ont suivi.
A 8 heures du soir, en descendant dans cette cave,

heureux de trouver enfin un abri et n'ayant rien pris
comme nourriture depuis trente-six heures, je me lais-
sais tomber sur une pierre, c'était un siège de luxe ;
mais exténué par l'effort fourni depuis deux jours, je
me suis évanoui.

Un bon camarade à moi put me ranimer avec de
l'alcool de menthe, heureusement !...

Une heure après, à 9 heures du soir, les Allemands,
nous sachant dans Vauquois, commençaient un bombar-
dement terrible et cela pendant deux jours.

Nous sommes restés dans cette cave exactement deux
jours et deux nuits sans repos. Nous étions abrutis. L'air
était irrespirable dans cette cave, mais impossible de
sortir. Des obus, de gros obus de 105, éclataient par
dix à la fois, se rapprochant de plus en plus de notre
pauvre abri .

A 1 heure du matin, dans la nuit du mercredi au
jeudi, un énorme obus éclate à l'entrée même de la
cave, tuant sept des nôtres. Le prochain sera pour
nous...

Je pensais à vous, Pierrette, et à ma mère à cet ins-
tant suprême et je vous dis adieu, car je sentais que
nous allions tous y rester.

Nous nous regardions tous anxieux, mais sans peur...
l'obus a passé...

L'ordre de relève arrive à ce moment par téléphone
et notre joie n'a plus de bornes. Nous allons nous repo-
ser !!!

Mais il faut d'abord sortir de la cave !
Les obus éclatent toujours ; il est 2 heures du matin.
Le colonel de lève, monte les trois marches, nous le

suivons. A la sortie, horrible spectacle ! des cadavres
encore chauds nous empêchent d'avancer.

obus arrivent de nouveau : un énorme éclate près de
moi, m'oblige à m'arrêter avec trois camarades.

Quand nous nous relevons, un des nôtres est par
terre ; nous ne sommes plus que trois.

Le colonel partit en avant et loin, où ?
Il fait clair de lune. Nous gagnons la route tous les

trois, mais les Allemands nous ont aperçus et la danse
recommence.

A ce moment, j 'ai l'impression très nette que je vais
y rester ; c'est par quatre, cinq à la fois, à droite, à
gauche, en avant, en arrière qu'arrivent les obus. Nous
avançons par bonds.

Habitués au sifflement des marmites, nous nous en
tirons indemnes.

A deux kilomètres de là nous rentrons sous bois. Il
est 2 h. 15. Nous sommes accompagnés par deux cents
obus, pour trois hommes, et nous franchissons deux
kilomètres en un quart d'heure . Il est temps. Nous
tombons dans le bois et restons quelques minutes pour
reprendre haleine.

A 2 h. 25, nous repartons pour le poste de secours
où je retrouve mon colonel que j'embrasse avec joie.
La zone dangereuse est passée !...

Nous partons à cheval, au trot, avec le colonel , et
nous voilà à Aubréville à 5 heures du matin, où nous
revenions au repos pour quelques jours.

Voilà, racontée bien sincèrement, notre triste vie de
quatre jours où nous avons vieilli de dix ans. Nous ne
volons pas notre repos !

J'étais si fatigué que je ne pus dormir dans un lit.
Je préférais le plancher, c'était plus dur, mais plus
reposant pour le moment.

ques Rigaud pendant cet émouvant récit, mais Pierrette
retenait avec peine les larmes qui gonflaient ses yeux.

— Ensuite ?... demanda le maj or.
— Nous sommes revenus deux fois à Vauquois ; la

dernière fois, réinstallés dans cette fameuse cave qui
avait déj à été notre gîte, mais où nous avions tous failli
rester et où le colonel dut réinstaller de nouveau son
poste de commandement.

Cela devenait un peu plus calme, les obus nous lais-
saient tranquilles, mais il faisait très froid , nous gelions
dans cette cave, surtout la nuit, où c'était intenable ;
je ne sentais plus mes pieds...

C'est là, à Vauquois, que nous avons interrogé un
prisonnier boche resté quatre jours parmi les cadavres ;
il empestait la mort et nous l'avons expédié à la bri-
gade.

Nous étions fatigués et dégoûtés de patauger dans
cette boue glacée. Pas d'eau pour se nettoyer, c'était
horrible ; à dormir, on n'y songeait même pas !...

La relève se fit attendre, puis l'ordre vint de rester
encore au poste : des régiments nouveaux arrivaient
pour attaquer au petit j our. La j ournée fut rude !...
mais chaque heure, chaque minute, chaque coup d'obus
affermissait la victoire que nous sentions dans nos
mains d'une façon définitive... Le soir même éclata
près de moi la marmite qui me conduisit ici.

— Pauvre ami I...
— Ah ! les petites tristesses de la vie disparaissent

devant la grandeur de la mission à remplir et nous
savons tous à quelle énergie de ses enfants la France
doit son salut 1

— C'est réel... approuva le maj or.
(A suivre)

Mariés sous les Obus
— Dans la nuit du samedi au dimanche 28 février et

nous fûmes devant la crête de Vauquois à quatre heu-
res du matin. Un temps épouvantable et froid, vent ,
pluie, neige, grêle , nous accompagnaient depuis le dé-
part. Nous étions exténués en arrivant. Quant à nous
abriter, nous n'y songions même pas. Je dormais dans
une flaque de boue depuis une demi-heure, quand le
premier obus allemand arrivant à trois mètres d'où
j'étais, tua quatre malheureux. Les obus se succédant,
je restai terré dans la boue plusieurs heures.

A midi, c'était à notre artillerie de riposter.
Ah I quel feu d'enfer ils ont reçu 1
Le soir, je gagnai un arbre occupé par un obus qui

me servit d'abri pour la nuit. Malgré le froid et brisé
par la fatigue , je me reposai quand même. Mais quel
repos !...

Le lendemain matin, le lundi, il était trois heures, je
me réveillai complètement trempé, transi de froid.
J'allumai une pipe et attendis le jour. Un jour gris et
triste, un vrai j our de bataille et de mort.

De 7 heures du matin à midi, notre artillerie n'a pas
cessé de cracher de la mitraille.

A 2 heures de l'après-midi , l'ordre d'attaquer est
donné et notre régiment de braves s'élance à l'assaut.

Les obus allemands sifflent, mais l'élan est donné et
nous entrons à Vauquois. A 6 heures du soir, le colonel
que je suivais entrait dans ce qui fut un riant et paisi-
ble village. A 7 heures, le colonel installait son poste

Votre montre
sera bien réparée et garan-
tie chez l'horloger spécia-
liste pour la réparation.

JOSEPH MARQUIS
horloger, Saxon
(maison Héritier)
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Pour vos boucheries I

VIANDE
lor choix bon marché

la kg.
Viande hachée 3.—
Viande hachée, triée,

pour salami 3.50
Viande en morceaux,

pour sécher 4.—
Morceaux choisis sans

graisse ni nerfs 4.40
Graisse fond., p. 5 kg. 2.—
Viande fumée à cuire 3.80
Cervelas la paire -.50

Viande fraîche expédiée en
remboursement par retour du

courrier
(Prière d'écrire l'adresse lisibl.)

-
^̂ jJES Boucherie

r \ \ W m \ \ T*  Chevaline

PUPV Ch. Krieger
«—i-_-Be____ Vevey

r. Conseil 23, tél. (021) 52298

BON, VIEUX

fromage maigre
à Fr. 1.50 le kg. par pièce
d'env. 20 kg. Par colis de
10 kg., Fr. 1.70 le kg.

Kâswolf Coire 13

Viande ne chèure
Fr. 2.70 par kg.

contre remboursement plus
frais de port ; franco pour
envois supérieurs à 10 kg.

Boucherie
Del Notaro, Coglio V. M.

SAXON
A louer

APPARTEMENT
S'adresser à Oscar Rappaz,
Saxon.

Pas un achat de machines à calculer sans
prendre des renseignements chez

TROSSELLI

Pouvez-vous calculer et téléphoner à la lois?
Facit , celle merveilleuse petite
machine à calculer suédoise vous
permet ce tour de force. Car avec
son système à 10 touches, simple
et pratique, vous effectue; toutes
les opérations de la main gauche,
votre droite demeurant libre. Dé

AGENCE UNDERWOOD, LAUSANNE
MARIUS TROSSELLI ET SES FILS

rue Pichard 6, tél. 021/270 17

CARROSSERIE
GERMANO - MARTIGNY-VILLE
Téléphone 615 40

Se recommande pour toutes réparations, remise en état
de camions, cars, voitures à des prix très modérés

Devis gratuits et sans engagement
Véhicules à disposition pendant l 'immobilisation
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Un c a d e a u  qui f e r a  p la i s i r
Le spécialiste vous offre qualité et choix
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MARTIGNY

§ 

ARTICLE en CUIR

S3GS de dames

PAUL DâRlELL&Y
Martigny-Ville, en face la Gendarmerie
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La caissette assortie

c^meu&kmmtQ fllSPlU NlOPfit Aven, du Gd-
Saint-Bernard
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Grand assortiment 
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^&zzy^0P coupées, plantes vertes, plan- lUInntinnil__sè
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mr M/\f àk. Arrangements pour Noël.

¦j-? :..,:;?̂  Retenez vos sapins de Noël¦"<èi: à l'avance r, , ,- .Pour les f ê t e s  :

J .  LE E N  A N N  fleuriste Grand choix de tapis
MARTIGNY-VILLE, PI. Centrale, tél. 6 13 17 • Petits meubles
Magas. à SION (tél. 2 11 85) et ST-MAURICE Travailleuses

Faites à temps vos commandes pour Lampadaires
Noël . — Expéditions soignées partout Jouets Wisa-Gloria
par la Fleurop.

ZZy ¦Zt

(PmiA ko {Mm u .1 PIOTA
GRAND ASSORTIMENT DE

LIQUEURS FINES Téléphone 612 28 — Martigny-Bourg

c&bUekôMfim ûv eadeavœ „ . iinn"!!» Atiri
Pour les fîtes, vous trouverez toujours chez pilla wUw_.iil] lUaL HUUSr

Martigny, avenue de la Gare , tél. 6 11 50
UN GRAND CHOIX D 'ARTICLES UTILES POUR CADEAUX

Pour les Fêtes de f i n  d'année...
JOUETS D'ENFANTS

Grand choix de cadeaux utiles

SKIS - LUGES - PATINS

'¦'. SERVICES NICKELES, etc.
aux meilleures conditions

Georges Luisier
Fers - MARTIGNY - Tél. 6 10 79

\(PMwUô\ NOIR d (mf aith
BSSi^&S K̂BSH

Baisse importante sur les appa-
reils photo et ciné

Photo Darbellay
Martigny Téléphone 6 12 46

Pendant le mois de décembre, ouvert
le dimanche de 11 à 16 heures

Le cadeau p référé
pour la sœur

la maman
la grand-maman

Jolie pantoufle d'appartement, en
velours noir, soutacnes rouges, se-
melle recouverte velours rouge -s « QA

36/41 I £.OU

fF)R E IZ /V I

Velours rouge, semelle recouverte *3 A QM
et peluche noire 36/41 I .CiOU

^̂ ^̂h\ Chaussures

HP £ebd>
Avenue de la Gare Martigny-Ville
Téléphone G 13 20 - Expéditions partout

Le cadt
Une ph

D ORSAZ

Avenue du Bourg Martigny Téléphone 8 11 47

ELECTROLUX Des cadeaux utiles : LUSTRERIE en tout genre
lo cadeau préféré de Madame Appareils ménagers : Fers à bricelets, fours à raclettes, grille-

E.

..,. ..r—rm pain , bouillottes , coussins , fers à repasser , aspirateurs

Fer à repasser normal c3!_.<_.
Grille-pain, dès 28.35 et automat., dès 17.55 Réchaud de table 20.25

J R \ S  fi& K iWV Ê L m ) ^i B if 3 L m Mi\S
m9 MARTIGNY-BOURG

-L-J A&OCKI DMllCniZ Téléphone N» 61171
Fr. 58.- par mensualités Magasin de vente : Avenue de la Gare (Banque cant.), Martigny-Ville

Mesdames !
Pour vos repas des fê tes
adressez-vous à la Boucherie

CRâUSfiZ
MARTIGNY - Avenue du Bourg

Viande de 1" qualité à des prix modérés
Charcuterie fine Notre succès :
Première qualité à prix raisonnables !

Le rêve de chacun : Jj P

ï?s 3 _P (Ç* ¥\\ _. _?5 i ̂  i ï* 1 Jr \"t>
*'_S___5-f'""' ** H,,na" I / J z ^àSËi \ a Pour vous satisfaire toute une

can ri.f_f _r»5i_ _rtlt l/v^S^^'^ '':- '.¦' gamme d'articles , soit : Parfume-
/ iftfyMW ne, Articles de toilette pour Da-

quel que chose d'utile, 
1 
Sà ĴaULm, 

mf  et Me5?ieur?> Pharmacie de
,, , , , , , „ l\mmMW— ménage, Coussins électriques ,

d agréable et de bon goût IVITw Cruches en caoutchouc, etc.
A/ors n'hésitez pas : la XSIPNN E

CTABTIGNV Venez nous consulter, nous nous
J. LUGON et J. CRETTEX Ferons un plaisir de vous conseil-

• Téléphone 611 92 1er au mieux.

Bougies et décors pour arbres de Noël

Gironde exposition de jouets
Articles pour arbres

i

Pour Dames
Blouses, Lingerie fine, Bas,
Gants

Pour Messieurs
Chemises, Cravates, Foulards

Articles pour bébés - Bazar - Mercerie

CHEZ ANNEMARtiE
Martigny-Bourg

ORSA
LES GRANDES MARQUES Clos de Monti
beux , Etoile du Valais , Johannisberg Orsat ,

IM «~.«3n-_ . _  _->_¦ : ¦¦__¦ Dôle Clos dc Ravaney et toute la gamme desie cadeau qui va vieux pknts
de SlICCeS DEUX SPECIALITES : Marc Treize Etoiles

PH ClIffÔC et Grand Mousseux Orsat
Cil JUHCJ Caissettes de 6 et 12 bouteilles

: • .
Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A. à Martigny

Vins du Valais

Des vins distingués k

en tenue de gala j t&\



Paysans, salaries, votez le nouveau statut
des fonctionnaires !

Le 11 décembre, le peuple suisse devra se pronon- privés et publics baisse, à qui le paysan vendia-t-il ses
cer sur le nouveau statut des fonctionnaires. Trop de produits ? Ses produits ont baissé, veut-il les voir bais-
gens semblent mal renseignés sur le problème qui leur ser encore ? L acceptation du nouveau statut des fonc-
est posé. tionnaires est pour lui une garantie de stabilisation des

On entend parler de hausse des salaires , de bureau- prix des produits agricoles. S'il vote oui, c'est donc en
cratie, de salaires exagérés, etc. Et bien des personnes,
ouvriers, paysans, s'en vont répétant ces slogans usés et
vieux , sans se rendre compte du tort qu'ils se préparent
pour l'avenir.

Et d'abord pour juger le nouveau statut des fonc-
tionnaires , il faut savoir ce qu'il dit. Or en grand, il
légalise les indemnités de renchérissement. Le coût de
la vie a augmenté de 1939 à ce jour de 60 %. Tout
ouvrier touche actuellement la compensation de ce ren-
chérissement. Les emp loyés de nos services fédéraux
les touchent également en vertu de décrets. Ces décrets
doivent disparaître pour faire place à une loi définitive.
La loi va donc inclure le renchérissement dans le salaire.

Ajoutons que la tabelle des salaires subira quelques
réajustements. On cite à ce propos des chiffres sur les
dépenses supplémentaires qu'occasionnera la nouvelle
loi. C'est l'éternel refrain. Mais on oublie de dire que
les chiffres cités ne se basent que sur des suppositions.

On oublie également de dire qu 'il faut comparer les
conditions de travail et de salaires des employés fédé-
raux aux conditions et salaires de l'industrie privée pour
emplois correspondants. La comparaison n'est pas tout
en faveur des fonctionnaires fédéraux, que l'on prenne
le haut ou le bas de l'échelle.

Les années de guerre ont permis aux ouvriers de
l'industrie privée, grâce aux efforts des syndicats, de
combler le retard qu 'ils avaient. Si bien qu 'à l'heure
actuelle, les conditions faites aux salariés de l'industrie
privée et des services publics sont à peu près égales,
sinon meilleures dans certains cas.

Soyons donc justes sur ce point-là. Les employ és
fédéraux sont des salariés comme les salariés de 1 in-
dustrie privée. Il y a parmi eux des' employés de bureau
comme dans toute entreprise privée, mais la grande
majorité de l'effectif est constitué de mécaniciens, de
douaniers, de postiers, de cantonniers de la voie, etc.
Ils travaillent , ils méritent un juste salaire, comme nous
le réclamons dans l'industrie privée lorsque ce n'est pas
le cas.

On nous demande de stabiliser les salaires des em-
ployés fédéraux , n'hésitons pas et disons oui le 11 dé-
cembre. Un rej et aurait des conséquences catastrophi-
ques sur les salaires du secteur privé (commerce, usine,
etc.). Ce serait l'attaque immédiate de tous les avanta-
ges obtenus au cours des dernières années : salaires,
vacances, etc. Voulons-nous nous préparer des salaires
et des conditions de travail plus mauvaises que celles
que nous avons maintenant, par suite d'un vote néga-
tif ? En acceptant le nouveau statut des fonctionnaires,
nous assurons ndtre propre situation.

D'autre part , le paysan a-t-il intérêt à voir baisser
les salaires ? Qu'il réfléchisse. Si le salaire des secteurs

prix des produits agricoles. S il vote oui, c'est donc en
vue de s'assurer la sécurité pour l'avenir.

Employés fédéraux, paysans, salariés, nos intérêts
sont si intimement liés que la baisse dans le secteur
voisin, provoque automatiquement une baisse dans no-
tre propre secteur. La votation du 11 décembre veut
dire : stabilisation pour tous ou baisse pour tous. Notre
choix n'est donc pas difficile. Paysans, salariés, pour
stabiliser les prix agricoles et nos salaires nous voterons

OUI
Le Cartel syndical.

VALAIS
Examens de maîtrise pour

plâtriers et peintres en bâtiment
Les examens de maîtrise des plâtriers et des peintres

en bâtiment auront lieu , pour la Suisse romande, en
mars-avril 1950.

Les demandes d'inscription doivent parvenir au Se-
crétariat de l'Association suisse des maîtres plâtriers-
peintres, Râmistrasse 8, à Zurich, ou à M. Paul Bura ,
président de la maîtrise romande, rue du Temple-Neuf ,
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Trois robes p ratiques pour l'après-midi
A gauche : une création du grand couturier londonien Terry Rogers : robe en crêpe lourd . Au centre : robe

en lainage. A droite : de Laurès, à Paris, cette robe lainage brun-gris perle, originale et très seyante

10, à Neuchâtel, jusqu'au mardi 20 décembre 1949,
dernier délai.

Ces demandes seront présentées sur formule spéciale
délivrée avec règlement par les secrétariats susmention-
nés, contre finance de Fr. 1.50 en timbres-poste.

Un Valaisan au Conseil
de l'Université de Fribourg

M. Paul de Courten, conseiller national, de Monthey,
a été nommé membre du Conseil de l'Université de
Fribourg.

Ceux qui s'en vont
A La Balmaz est décédé M. Maurice Mottet, à l'âge

de 80 ans.
Au même âge est mort à Collombey M. Séverin

Pistoletti.
A Fiesch, vient de mourir, à 96 ans, M. Clément

Guntern.
Evionnaz

Mme Marcelle Jacquemoud avait laissé sa bicyclette
au bord d'un trottoir, devant une boucherie du village,
à Evionnaz. Un camion Uécrasa et la démolit complè-
tement, ce qui ne saurait surprendre vu l'étroitesse de
la chaussée.

Un homme saute dans le Rhône
Près de Vouvry, un ancien garde forestier a sauté

dans le Rhône. Ce geste a été aperçu par des personnes
qui se portèrent immédiatement au secours du déses-
péré. On put le ramener au rivage, mais la mort avait
déjà fait son oeuvre.

— Le spectacle est déjà fini, cher critique ?
— Non, cher auteur, mais il est à toute extrémité.

Caisse d'Epargne âo Valais S
(Société mutuelle 'fondée en 1876)

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS
DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

POUR TOUS
Médisance !

Les reproches que s'adressent mutuellement
les Américains des deux sexes

Seize célébrités américaines des deux sexes ont été
invitées à proclamer les griefs qu'elles s'adressent res-
pectivement, et dont voici les principaux :

Les représentants du beau sexe, par ailleurs qualifié
de faible, prétendent que les hommes ont tendance à
se figurer que toutes les femmes ont été créées à seule
fin d'écouter patiemment les opinions qu'ils émettent
avec assurance sur tous les sujets.

Elles les accusent en outre de ne pas comprendre
que le mariage devrait être une association dans la-

Moire saisie
Le miel

, Longtemps, le miel a été considéré comme une frian-
dise ou un luxe ; puis la pharmacie s'en empara et il
fut ajouté aux drogues, aux baumes, aux remèdes ;
enfin, depuis une cinquantaine d'années, le miel a pris
sa vraie place comme aliment apprécié, désirable, né-
cessaire aux bien-portants comme aux malades.

La nature ne nous fournit pas d'autre aliment aussi
concentré : aussi ne faudrait-il jamais en priver les en-
fants et les convalescents. Vrai réservoir de calories, le
miel est extrêmement utile à tout 'individu affaibli, ané-
mique, sous-alimenté, et aux sportifs eux-mêmes, car il
revigore immédiatement les muscles autant que le sang.
En temps de grippe, d'épidémies, on a constaté qu'une
cuillerée de miel prise le matin à jeun immunise et agit
en préservatif. Du reste, chacun connaît la valeur cura-
tive du miel dans les affections de la gorge et des bron-
ches. Ce produit naturel doit exercer une action désin-
toxicante, calmante, et même résolutive, car on peut
aussi l'employer pour des applications sur des affections
cutanées.

Les nerveux, les cardiaques, les déprimés ont donc
dans le miel une ressource facile et éprouvée ; les mè-
res en espérance aussi, comme de reste toute personne
appelée à fournir de gros efforts musculaires ou céré-
braux. Toutefois, il ne faudrait pas en abuser. La scien-
ce médicale recommande de le consommer plutôt avec
tel aliment solide, du pain par exemple, ou avec des
boissons chaudes. Pris en doses massives, le miel de-
vient quelque peu laxatif et pourrait fatiguer le foie.

Puisque les frimas sont à la porte, faisons ample pro-
vision de ce parfait concentré d'énergie.

(« Construire ».)

ADAME
quelle la femme ne tient ni à jouer le rôle du plus jeu -
ne associé, ni celui du patron, mais que sa légitime
ambition consiste à faire cependant partie de la firme.

Les hommes, prétendent-elles, se montrent sous des
dehors plus favorables et sympathiques dès qu'ils sont
ailleurs que chez eux.

Ils sont pour la plupart enthousiastes et aimables au
moment où ils prennent place à table pour se régaler,
tandis qu'ils sont maussades et silencieux lorsqu'ils ren-
trent de leurs bureaux.

D'autre part, l'élément masculin n'est pas sans criti-
ques à l'adresse des femmes qui , selon ses dires :

Ne fournissent jamais de réponse précise, et répon-
dent par exemple à leur mari qui demande l'heure :
« Exactement 1 neure à laquelle je dois m'occuper du
dîner. s>

Lorsqu'on leur propose une promenade, elles ne
manquent pas de se souvenir qu'elles ont de multiples
courses à faire en votre compagnie.

Les femmes sont trop illogiques, soupirent certains
maris mis à dure contribution. Elles exigent un man-
teau de fourrure . sous prétexte qu 'elles souffrent du
froid et supportent stoïquement d avoir les pieds gelés
pour porter des bas arachnéens, des souliers à découpes.

Le plus grave reproche atteint les femmes qui s'éver-
tuent à ressembler aux hommes.

Elles travaillent comme eux, fument, boivent , jurent
et racontent à l'occasion des histoires croustillantes,
mais en devenant les égales de l'homme, elles sacri-
fient délibérément leur supériorité de femmes, paraît-il,
selon ces messieurs d'outre-Atlantique !

Un Américain affirme que les femmes ne s'habillent
que pour être jalousées par les autres femmes, qu'elles
se marient parce que leurs rivales ont un mari, déco-
rent et soignent leur maison pour impressionner leurs
amies, ct ne seraient' vraiment parfaites que si elles
étaient uni ques de leur sexe.

Enfi n , il est reconnu que fascinantes, fidèles, exqui-
ses lorsqu 'elles aiment, elles peuvent être féroces envers
ceux qu elles n'aiment pas.

PETITS CONSEILS
Shampooing

Pour garder les cheveux brillants et souples, il faut
qu'ils soient parfaitement propres. Ne les laver cepen-
dant pas plus souvent, en tous cas, que tous les quinze
jours. Sinon le cuir chevelu deviendra trop gros ou
au contraire, les cheveux seront ternes et cassants.

Voici un excellent shampooing : Versez dans un litre
d'eau bouillante 75 gr. de bois de panama et laissez
cuire 10 minutes. Passez à travers une mousseline fine
et ajoutez à la moitié de ce liquide un jaune d'œuf
débattu d'avance. Lavez les cheveux avec cette lotion,
en frictionnant bien le cuir chevelu. Rincez avec le
reste d'eau de panama, puis à l'eau tiède.

Les blondes termineront en rinçant avec une forte
décoction de camomilles allemandes. Les brunes pré-
pareront comme eau de rinçage une décoction de feuil-
les de noyer.
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Suicide d'un enfant de 11 ans
A Paris, le jeune Jacques Renaud, âgé de 11 ans,

s'est empoisonné lui-même, de nuit, dans sa chambre à
coucher. Il a laissé un message à ses parents, ainsi rédi-
gé : « Une surprise pour vous : je commets un suicide. »

Des quintuplés colombiens
Selon des nouvelles parvenues de la province d'An-

tioquia, située dans le nord-ouest de la Colombie, une
paysanne du village d'Angostura a mis au monde cinq
garçons. La mère et les enfants se portent bien. Les
parents leur ont donné les prénoms de Fermin, Rodri-
go, Ramiro, Nuboron et Francisco.



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

La lessive est tellement plus facile
/ &&& avec 'e nouveau Radion I 
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Le nouveau Radion contient davantage de savon, sa mousse
et sa force détersive sont décuplées. Rien d'étonnant donc
que le linge devienne plus blanc et que les effets de couleur
soient plus lumineux. - Son efficacité dans la Un produit sum.ght
machine à laver est extraordinaire et il lave gf -w

^admirablement les objets délicats tels que J| ^la soie et la laine. Le travail est simplifié JW1 j|^™| ||
et le linge devient plus- beau ... Et le nou- L{ijlu!!jl JE m
veau Radion est meilleur marché I IM m

RADION lave plus blanc I jf-r
et rend les effets de couleur plus lumineux g% m̂ÊLWÊ
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/r> n tl EMILE RICHEBOURG

— Jean Renaud, n'oub...
Un hoquet lui coupa la parole. La tête retomba en

arrière sur la pierre.
Jean Renaud voulut le prendre dans ses bras.
— Non, dit-il en le repoussant doucement, laissez-

moi, j e suis bien ici...
Sa voix s'était tout à fait éteinte. Mais faisant un

dernier et suprême effort, il aj outa :
— N'oubliez pas qu'il s'agit du bonheur de Lucile.

Maintenant partez... Partez I
— Mais je ne peux pas vous laisser comme ça seul 1

s'écria Jean Renaud.
— Si, si, laissez-moi, je... j e le veux.

Il avait fermé les yeux ; plusieurs tressaillements le
secouèrent avec violence, puis, se roidissant sous
l'étreinte de la douleur et de l'agonie, il perdit son
point d'appui et roula sur le sol. Il poussa un soupir ,
et le nom de Lucile glissa entre ses lèvres, dans un
souffle ; c'était le dernier.

Alors Jean Renaud jeta un regard du côté de Civry,
un autre sur la ferme et il s'élança sur la route dans la
direction de Saint-Irun.

Vers deux heures du matin, un marchand forain qui
se rendait à Frémicourt vit en passant le cadavre éten-
du sur la berge. Toutefois, après s'être assuré que l'in-
dividu avait cessé de vivre, il continua son chemin.

Arrivé au village, l'esprit encore troublé de son
affreuse rencontre, il s'empressa de raconter qu'un cri-

pour uos boucheries
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 . . . 4.—
Rôti 4.50
Boyaux courbes salés

le m. 0.25
Boucherie »¦_.
Chevaline r *S»te«tÇ*S%Centrale UGtt^wf *BeerlVevey r\ J ^r. du Centre 5 I A.„ |L ,1.
tél. 519 82 ¦*"**»-"

me horrible avait été commis à un quart de lieue de
Frémicourt et qu'il avait vu et touché sur la route le
cadavre roide et sanglant d'un homme.

On courut prévenir le maire, qui se leva aussitôt et
s'habilla à la hâte. Quand il sortit de chez lui, une
douzaine d'hommes l'attendaient dans la rue ; parmi
eux se* trouvaient l'adj oint et le garde champêtre. Tous
étaient terrifiés. Ils se rendirent précipitamment à l'en-
droit indiqué par le marchand forain et trouvèrent le
cadavre.

Le sang, dont les vêtements du malheureux j eune
homme étaient souillés, ne laissait aucun doute sur le
genre de sa mort. Evidemment, il avait été assassiné.
Le crime devait remonter à quelques heures.

Un peu plus loin, le garde champêtre découvrit une
mare de sang. Donc, la victime était tombée à cette
place.

L'aube blanchissait, le j our venait rapidement.
On put voir dans la poussière l'empreinte des mains

du blessé, cherchant à se relever. Cela indiquait que
la mort n'avait pas été instantanée et expliquait pour-
quoi le cadavre se trouvait à quelques pas de la mare
de sang.

Au premier abord on pouvait croire que la victime
était parvenue à se mettre sur ses j ambes pour aller
retomber bientôt près du tas de pierres. Mais en exami-
nant plus attentivement le sol, la mare de sang aux
pierres, on remarqua deux lignes parallèles, parfaite-
ment rayées sur la couche de poussière, et qui ne pou-
vaient avoir été tracées par la victime, marchant même
en se traînant. Ensuite, ces deux lignes passaient sur
des empreintes faites par de larges semelles de souliers,
dont les clous à fortes têtes étaient profondément mar-
quées. On fit aussi la remarque que les pas étaient très
rapprochés et que les talons se trouvaient tournés du
côté du tas de pierres. On reconnaissait ainsi que la
victime avait été traînée par le meurtrier ou une autre
personne marchant à reculons.

Ces constatations faites, on examina le cadavre avec
plus d'attention ; mais le maire fit en vain appel à la

mémoire des hommes présents . Aucun d eux ne con-
naissait la victime.

Après une assez longue hésitation , le maire se décida
enfin à faire enlever le cadavre.

Trois hommes robustes le prirent et on revint lente-
ment à Frémicourt.

La victime fut déposée dans une salle de la mairie,
sur une table, et un long châle noir fut étendu sur le
corps.

Le garde champ être et deux hommes restèrent près
de lui. Un autre montait à cheval pour courir à Saint-
Irun afi n de prévenir le juge de paix et le brigadier de
gendarmerie.

Le père et la fille

Les premiers faucheurs qui arrivèrent à la ferme
annoncèrent le crime qui avait été commis dans la nuit
sur la route, non loin de Frémicourt et tout près du
Seuillon.

Lucile, qui n'avait pu fermer l'œil de la nuit, était
en proie à toutes sortes de pressentiments qu 'elle ne
pouvait repousser. Entendant des éclats de voix et des
cris au-dessous d'elle, elfe sauta à bas de son lit , passa
un peignoir, entr'ouvrit la porte de sa chambre et
écouta.

— Sait-on qui a commis le crime ? demanda un des
garçons.

— Pas encore. Naturellement, il n'est pas venu le
dans les rues de Frémicourt.
Connaît-on la victime ?
Non. Il paraîtrait que c'est un étranger.
Ah !... Avec quoi l'a-t-on assassiné ?
On croit qu'on a tiré sur lui, à bout portant, un

crier

coup de fusil ou un coup de pistolet.
— Et c'était pour le voler ?
— Cela va sans dire. On ne tue pas un homme pour

le seul plaisir de tuer.
— Est-il j eune ?
— Tout jeune, paraît-il, pas plus de vingt ans.

— Oh ! le pauvre j eune homme I s'écria une des ser-
vantes.

Les exclamations et les cris recommencèrent. C'était
un concert de malédictions et d'injures à l'adresse de
l'assassin.

Lucile poussa un cri terrible et tomba raide, tout de
son long, sur le parquet.

Rouvenat, qui, l'oreille tendue, écoutait lui aussi ce
qui se disait en bas, entendit le cri de Lucile et pres-
que en même temps le bruit de sa chute. Il s'élança
hors de la chambre de son maître et courut au secours
de la j eune fille qu 'il trouva inanimée. Il l'enleva dans
ses bras , la porta sur le lit et lui prodigua les soins les
plus tendres.

Pendant ce temps, les faucheurs et les domestiques
avaient quitté la salle basse, ceux-ci pour aller à la
prairie, les autres pour aller aux écuries.

Lucile commençait à revenir à elle. Redoutant peut-
être les questions que la j eune fille pouvait lui adresser,
Rouvenat s'éloigna précipitamment et descendit au rez-
de-chaussée.

Le premier obj et qui frappa sa vue fut le fusil dont
Mellier s'était servi pour le crime. Il s'empressa de le
remettre à la place qu 'il occupait la veille au manteau
de la cheminée. Puis, les deux mains dans ses poches,
calme, ayant l'air satisfait d'un homme qui vient de
quitter son lit où il a fait un bon somme, il sortit de la
maison, traversa la cour et entra dans les écuries, qu'il
parcourut en je tant de tous côtés, comme d'habitude,
son coup d'œil de maître.

Cependant Lucile reprit l'usage de ses sens. D'abord
elle regarda autour d'elle avec etonnement, puis tout à
coup elle se souvint. Elle vit se dresser devant elle l'im-
pitoyable vérité, comme un spectre hideux ; elle se sen-
tit broyée sous son effroyable malheur. Une expression
de douleur, de désespoir, de colère et d'horreur en
même temps se peignit sur son visage blême. Ses yeux
restèrent secs, mais ils avaient des lueurs étranges des-
quelles semblaient jaillir des étincelles.

(A suivre)

cclâe saison «Pourquoi une CURE de
Circulan est-elle parti-
culièrement indiquée en
Le corps doit se préparer a affronter la mauvaise saison si pauvre
en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces , de rendre l'orga-
nisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre
circulation est défectueuse. En activant votre circulation, Circulan
permet à votre corps de réagir contre l'excessive

sensibilité au froid
Circulan est indiqué dans le cas d'engourdissement des membres :
mains, bra s, pieds et jambes, et pour se protéger contre les engelu-
res. Prenez chaque jour, pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce
savoureux remède. Extraits de plantes. Chez votre pharmacien et droouiste.

Votation du 11 décembre — Le statut des fonctionnaires

Extrait] de plantes du Dr Antonioli , Zurich. Depot Els. R. Barberot S.A., Goniv.

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

Flacon original 4.75
Cure moyenne 10.75
Flacon de cure 19.75
[Economie fr. 4.-]

Recommandé par le
Corps médical

CONCITOYENS 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 valaisans, 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.

I doit être VOTRE œuvre à fous

Votez
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Immeuble locatif du
Casino de Saxon

A LOUER

appartements
1 app. de 2 chambres, cui-
sine, salle de bains ;
1 app. de 2 chambres et
cuisine.
S'adr. à R. Guéron, Saxon.

A VENDRE magnifique

AUTO
pour enfants

modèle de luxe ;

pousse-pousse
moderne en bon état.

S'adr. chez Mme E. Nu-
fer, Domaine des Grands
Pratz, Charrat.

Calorifères
et tuyaux

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

| LUC PIERROZ !
c Tap issier ¦ Décorateur <

> Martigny-Ville <
> Près du Stade - Téléphone 6 16 85 <

> Fauteuil recouvert beau tissu Fr. 120a —* <
) Divan-couch moderne avec matelas {
> et coussins à ressorts, tissu selon <> choix du client . . . .  Fr.380.— <
> Divan turc 90 X 190, avec matelas <
> crin d'Afrique et laine, triangle 190a *— }
> Matelas crin pur, matelas à ressorts, <
> sommiers, etcv <
> Lit d'enfant laqué, 70 X 140 . Fr. 95. — <
> Chaises d'enfants, à partir de Fr. 24a— 5
> Parc d'enfant, 80X80, sans boulier 22.80 <
> Joupa-la, avec tablette et boulier 27.— i
> Modèle plus simple . . . . Fr. 24.— \

> LINOS - TAPIS - RIDEAUX <
> Tous travaux de réparation à des prix <
> avantageux <




