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Assis entre deux chaises,
le citoyen doit choisir

Le monde en quelques lignes

A moins d'une semaine d'une votation dont vertu des pleins pouvoirs, on veut ni plus ni
on dit qu'elle est capitale pour l'avenir de la moins le faire entrer dans les mœurs.
Suisse, le citoyen conscient du rôle qu'il joue ] La raison me dit également qu'un ministre
dans notre démocratie, se demande avec an- des finances comme M. Nobs essaiera de tirer
xiété s'il va accepter ou refuser le nouveau ré- à sa façon les leçons du scrutin du 4 juin der-
gime financier de la Confédération.

Il est frappant, à cet égard, de rapprocher la
situation existant sur le plan fédéral de celle
que l'on constate dans notre canton.

Dans les deux cas, le souverain a été, il y a
peu de temps, consulté sur un régime durable
et acceptable par tous ceux qui sont partisans
de solutions adaptées à notre structure politi-
que, à nos conditions économiques et à nos
traditions.

Dans les deux cas, ce même souverain a don-
né une majorité négative aux propositions qui
lui étaient faites. Et si les motifs de cette atti-
tude n'étaient pas en tous points identiques, ils
se rej oignaient cependant, dans les deux cas,
assez sensiblement. En Valais, comme en Suisse,
comme dans la plupart des Etats d'ailleurs, le
peuple est las de la machine administrative, de
son ampleur, de sa complexité et surtout de son
coût élevé.

Il a chargé l'Etat de multiples tâches, lui a
donné de larges pouvoirs et, aujourd'hui , il
trouve que l'Etat en abuse, mais il ne sait plus
comment l'arrêter.

Alors, c'est bien simple, il se venge à l'occa-
sion des scrutins.

Mais tant la Confédération que le canton en-
tendent satisfaire aux obligations qu'il leur im-
pose et, pour cela, se couvrir financièrement.

Vous ne voulez rien de ce qui est durable r
On vous donnera du provisoire.

Et le peuple qui croyait s'être libéré du poids
fiscal par un « Non » catégorique retrouve au-
tomatiquement ce poids sous une autre forme.

En Valais, c'est du moins ainsi qu'on a agi.
N'ayant pu faire accepter le définitif , le Grand
Conseil a imposé le provisoire. Et le tour est
joué.

Sur le plan fédéral, on est plus correct. Le
peuple ayant refusé le durable, on le prie d'ac-
cepter le transitoire en le conviant aux urnes.

Et pour être certain d'avoir du transitoire qui
dure, on l'inclut dans la Constitution.

Ce n'est que pour quatre ans, n'ayez crainte.
Mais introduire du provisoire dans une Cons-
titution, c'est un peu comme l'entrepreneur qui
se contenterait, momentanément, d'édifier une
maison sur pilotis, en attendant de lui donner
des murs de soutènement en pierre solide.

Une fois la maison construite, on s'aperçoit
que cela tient quand même, tant bien que mal,
et l'on n'enlève plus les pilotis. Le mur devient
superflu.

Voilà pourquoi, comme l'a dit M. Max Petit-
pierre, président de la Confédération, on ne
saurait demander au peuple un vote d'enthou-
siasme. On se contente de faire appel à sa rai-
son et à son sens des responsabilités.

Mais la raison me dit que l'on nous propose
un marché de dupes et qu'en introduisant pour
quatre ans dans notre Constitution l'impôt fé-
déral direct, qui dure déj à depuis huit ans en

nier et n'étudiera pas un nouveau régime finan-
cier sans y introduire l'impôt direct fédéral.

Alors qu'en réalité la question a été mal po-
sée le 4 juin dernier et que si on avait demandé
au peuple de se prononcer pour ou contre l'im-
pôt fédéral direct, il aurait voté « Non » très
certainement.

La raison me démontre qu'on a déjà employé
un des moyens d'enterrer le système dit des
contingents cantonaux — qui est le seul système
correspondant à la structure fédéraliste de la
Suisse — en vidant l'impôt de défense nationale
d'une notable partie de sa substance. En exo-
nérant la majo rité des contribuables, il n'est
pas difficile d'obtenir leur adhésion.

Et pourtant, ce n'est pas vouloir opprimer les
classes laborieuses que d'estimer juste que cha-
cun, dans une mesure si modeste soit-elle, par-
ticipe aux charges publiques. Renoncer à ce
principe, c'est faire du peuple suisse un peuple
d'entretenus, c'est punir ceux qui, grâce à leur
travail et à leur initiative, sont parvenus à une
situation un peu améliorée, c'est tuer l'esprit
d'entreprise qui est une des forces de toute na-
tion.

La raison me dicte donc de voter « Non »,
même si dans le cas particulier la Confédéra-
tion s'est montrée plus correcte que le canton.

Quant au sens des responsabilités, il met tout
citoyen dans une situation cruelle.

Il s'agit de savoir si en votant « Non » il prive
véritablement et irrémédiablement la Confédé-
ration des 700 à 800 millions qui doit lui appor- avec des vagues de 10 m. de haut. Cent villas ont été
ter le régime proposé, soit à peu près de la détruites. On compte 80 blessés.
moitié de ce dont elle a besoin. TT ... . _. . ,  _, , ,._ .TT . u .. , . •_ _ ! _ _  . Une ville intoxiquée par des gaz de pétrole

Une telle situation serait naturellement peu T , ,em ; ,„ .  , f , ,£, , ,,• i l  » , i i i /  i i _ -f Les quelque 1500 habitants de la localité de Vera-enviable, car la plupart des dépenses de la Con- Cruz (Poza Bica), au Mexique, ont été surpris dans leur
fédération correspondent à des engagements lé- sommeil par un nuage toxique échappé d'une raffinerie
gaux ou contractuels et ne peuvent d'un coup de pétrole voisine. Dix-huit d'entre eux sont morts.
de crayon être supprimés, encore que l'on ne Trois cents s°nt gjav,ement. atteints Cette localité se

_ /A. ., .,., , i * , ,. , rouve au nord-est de la capitale du Mexique, dou unenous a pas prouvé 1 impossibilité de réaliser de quarantaine de médecins et une trentaine d'infirmières
plus importantes économies. j sont partis en avion, pour aller porter secours aux vie-

Mais la brochure publiée à ce suj et par les Urnes,
comités d'action en faveur du nouveau régime Attention aux morsures de chiens enragés !
financier se prononce clairement : Les Cham- Un vieillard et sa femme, qui , ayant été mordus par
bres fédérales pourraient encore conférer au leur chien' ,n>vaient Pas voulu se, soumettre au traite-
ra -i c 1/ i J • / • i • ment antirabique, sont morts après s être mordus reci-Conseil fédéral des pouvoirs spéciaux lui per- proquement £ façon af freuse, l Trapani , en Sicile.
mettant d édicter des mesures de durée illimi- j 
tée devant parer à un péril financier. Pratique- " """" ~~~

ment, on peut penser qu'il le ferait.
Ce ne serait évidemment pas une solution

idéale à quelques mois à peine de la votation
sur le retour à la démocratie directe.

Mais si de toute manière on doit avoir une
solution coûteuse, mieux vaut encore qu'elle le
soit du point de vue formel que du point de
vue matériel.

C'est pourquoi le sens des responsabilités ne
doit pas empêcher le citoyen de voter « Non »,
même s'il devait paraître « non conformiste » ou
faisant le j eu des popistes.

Edouard Morand.

Eruption de l'Etna
Le célèbre volcan sicilien a recommencé ses érup-

tions. Deux coulées de lave descendent sur son versant
nord-est sur un front chacune de 200 mètres et qui
avancent à 300 m.-h. Une des coulées se dirige sur le
village de Milo et l'autre vers Fornazzo que les habi-
tants évacuent.

La plus terrible éruption de l'Etna fut celle qui dé-
vasta les abords de Catania en 1693 et fit 60,000 vic-
times.

Tout est grand en Amérique, y compris
les tempêtes

Le terrible orage qui s'est déchaîné samedi sur la
côte orientale des Etats-Unis a coûté la vie à 168 per-
sonnes au moins. Des tempêtes de neige telles qu'on
n'en a vu de mémoire d'homme se sont abattues sur
l'est central du pays. A Pittsburg, on signale 1 mètre
de neige. Au Canada , la région la plus atteinte est celle
du lac Ontario où le vent a provoqué un raz-de-marée
avec des vagues de 10 m. de haut. Cent villas ont été

Du vendredi au mardi
Un tribunal de la zone soviéti que a condamné à

Dresde 21 disciples de la secte des témoins de Jéhova
à des peines de travaux forcés allant de 3 ans à la con-
damnation à perpétuité.

— La Roumanie va réintroduire sous peu le rationne-
ment de plusieurs sortes de pain complet." Le pain blanc
restera non rationné, mais son prix sera quatre fois
supérieur à celui du pain de seigle.

— Quatre élèves de l'Institut électrotechnique de Gre-
noble qui s'étaient rendus à la Dent de Crolles (Isère)
pour explorer la grotte du Trou du Glas, se sont perdus
au cours de leur excursion.

— Des milliers d'arpents dc pinèdes et des prairies
dans trois Etats de l'Australie ont été ravagés par un
incendie. D'autre part, des inondations inquiètent la po-
pulation dans le sud-ouest du Qucensland. Des milliers
n'habitants ont dû évacuer leurs demeure...

Pre Juventute en 1949-1950
Au cours du dernier exercice, les dépenses de Pro

Juventute pour des buts d'assistance et de prévoyance
ont atteint Fr. 3,568,718.30, dont Fr. 2,607,781.02 ont
été assumés par les 191 districts de la fondation. Ces
dépenses se répartissent entre autres comme suit :

aide aux accouchées, consultations
maternelles et jardins d'enfants,
nourriture et habillement d'enfants,
cures, séjours de repos et dc vacan-
ces, colonies de vacances, traite-
ments dentaires , bourses d'appren-
tissage, encouragement d'une saine
utilisation des loisirs , nombreuses
mesures d'assistance et de pré-
voyance en faveur de la jeunesse.
Signalons aussi que Pro Juventute
gère les secrétariats d'une série

d'institutions autonomes telles que la Fédération suisse
des Auberges de la jeunesse , l'Oeuvre suisse des lectures
pour la jeunesse, l'Association suisse pour l'orientation
professionnelle.

Si l'on songe aux tâches multiples de Pro Juventute
et aux milliers d'heures consacrées bénévolement à la
jeunesse par quelque 5000 secrétaires de district, de
commune et collaborateurs spéciaux, n'est-on pas en
droit d'affirmer que la fondation remplit une mission
capitale dans le service social de notre pays ? Puisse-t-
elle la poursuivre longtemps encore pour le plus grand
bien de nos jeunes !

ECHOS ET liOUUELLES
Un voyage coûteux

M. Attulah Durrani, expert américain dans les ques-
tions de riz, est arrivé à Londres, porteur du billet
d'avion que l'on croit être le plus grand et le plus cher
du monde. Il mesure 1 m. 50 et a été payé 1500 livres
sterling (18,345 fr.). Grâce à lui , M. Durrani visitera
60 villes de la terre , au cours de son voyage d'étude sur
la production du riz , pendant six mois.

Battre des records

En haut , dc gauche __ droite : Les inondations ont interrompu le trafic entre Berne et Worb, la gare est transformée en cascade, l'eau
dévale le long des escaliers. — A Yverdon , dc vastes contrées sont sous l'eau, un emplacement sportif a complètement disparu et les
maisons des pêcheurs sont en partie sous l'eau. — En bas, de gauche à droite : La Broyé aussi déborde, inondant dc vastes contrées.

Langenthal... la nouvelle Venise suisse...

Le « Bhône s> est le journal des sportifs valai-
sans. Il est lu avec intérêt par chacun de ses abon-
nés et amis. La chronique sportive a, elle aussi,
sa large part de prédilection, surtout le mardi,
puisque ses reporters s'ingénient à rendre leurs
comptes rendus vivants, sous une forme succincte
et précise. C'est que la place dont ils disposent est
limitée, comme leur temps aussi d'ailleurs. En
d'autres termes, c'est les forcer à battre un record
de rapidité et de... modération. Heureusement que
nos « gribouilleurs » de papier sont moins loqua-
ces que les filles d'Eve dans leurs chroniques
amoureuses de « Bouquet », « A tout cœur » et au-
tres magazines de la même essence et qui voyent
leurs colonnes remplies de plaintes, de regrets
amers et stériles, envers leur seigneur et maître,
qu'hier elles adulaient et qu'aujourd'hui elles ne
peuvent assez haïr 1

Comprenne qui voudra les fantasques idées du
cœur féminin... Pour ma part, je ne cherche pas
la solution de ces crises nerveuses. Je les attribue
à un manque d'activité physique, car une person-
ne occupée par son travail quotidien, n'a pas de
temps à perdre à pérorer, à raconter à tout le
monde les petits écueils de sa vie.

Il faut des imprévus dans la vie , pour lui don-
ner du charme, du sel disait un jour un loustic.
Car sans sel, la meilleure soupe est bien fade,
ajoutait sa compagne avec raison...

Ne nous plaignons pas de la vie. Prenons-la
telle qu'elle se présente. C'est-à-dire avec ses joies
et ses peines. Efforçons-nous de l'améliorer par
notre patience, notre bonne conduite et une vo-
lonté inébranlable à résister aux épreuves qui
peuvent surgir à n'importe quel moment.

Essayons de battre des records.
Becord de fidélité aux devoirs d'état en étant

ponctuels aux heures, consciencieux et probes dans
toute notre vie.

Becord de persévérance pour arriver à quelque
chose et se faire une place au soleil !

Becord d'endurance envers ceux qui parfois nous
barrent la route et veulent nous empêcher de
devenir quelqu'un... al.

— Une jeune fille âgée de 16 ans, dont les parents
habitent/ Yverdon, a disparu depuis j eudi. Jusqu'à main-
tenant on est sans nouvelles de la fugitive.

— L'infâme et cynique « chienne de Buchenwald »
Use Koch, dont le procès a débuté hier lundi devant la
Cour d'assises d'Augsbourg, a systématiquement nié les
faits qui lui sont reprochés.

L'acceptation du projet de régime transitoire par le
peuple et les cantons a une portée non seulement finan-
cière et fiscale, mais aussi politique. Le Conseil fédéral
ne demande pas qu'on témoigne de l'enthousiasme pour
son projet. Il ne demande pas non plus que les déci-
sions soient inspirées par un sentiment patriotique. H
fait appel , d'une part à la raison et, d'autre part, au
sens des responsabilités qui doit animer les membres
des Chambres fédérales, comme d'ailleurs tous les
citoyens suisses. M PETITPIERRE,

Président de la Confédération.

Mort d'un boxeur
Un jeune boxeur de 25 ans, Abdul Halim, membre

du club de Thonon, est mort des suites d'un combat
livré dans une salle de culture physique parisienne. Le
Dr Paul, médecin légiste, a conclu à un décès par une
hémorragie méningée consécutive à des coups de poing.

La victime était le petit-fils d'un des derniers sultans
de Turquie, Abdul Hamid II, qui était un des hommes
les plus riches du monde. Sans ressources, le jeune hom-
me était venu à Paris et avait réussi à se faire embau-
cher comme aide mécanicien dans une usine d'automo-
biles.

_. . .

Petites choses qui font plaisir
Le congrès international des ébénistes et des fabri-

cants de meubles a décidé à l'unanimité de confier son
secrétariat permanent à l'Union suisse des maîtres ébé-
nistes et fabricants de meubles.

— L'inspecteur forestier Muller-Thomas, de Bonn ,
après avoir visité des exploitations forestières suisses,
écrit que dans ce domaine la Suisse a trouvé la bonne
formule. Ce qui doit être entrepris est fait aussi vite et
aussi bien que possible ; mais auparavant, on examine
très sérieusement si c'est nécessaire. La technique de
l'abattage des grumes est extraordinairement dévelop-
pée, la préparations du bois est exemplaire.

Le petit déjeuner qui rend « costaud » !
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

.Sn.fi , Avenue de Tourbillon - Chdquea postaux I I  c 782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l 'A. V. F.,

pour adresse René Favre , Avenue dc Tourbillon , Sion.
Télégrammes s Ass. l'ai, de Football. Sion.

Tél.: Président , Sion (027) 216 4 2 ;  Secrétaire , Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° 18
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 26 NOVEMBRE 1950.
Tous les matches ont été renvoyés par suite du mau-

vais temps.
2. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 3 DECEM-

BRE 1950.
CHAMPIONNAT SUISSE Steg I-Rhône I

2e ligue : Chippis H-Steg II
Sion I-St-Léonard I gn^JI-Lens II
St-Maurice I-Monthey I £ully IJ;L.e,!î l TrSierre II-Chippis I Grône II-Ardon II
Aigle I-Vevey I Çh.?,mosI°?,?ijSaxTon "„ .. Saillon I-Riddes I3e ligue : Martigny III-Vernayaz IISalquenen I-Bngue I Dorénaz I-Evionnaz ISierre III-Chal£us I Vouvry II-St-Maurice HChâteauneuf I-Granges I St-Gingolph I-Collombey IMonthey II-Saxon I
Muraz I-Vouvry I Juniors A, 1er degré :
Vernayaz I-Bouveret I Sierre H-Monthey IIFully I-Leytron I Sion n-Sierre I

4e ligue : Martigny I-Sion I
Viège III-Viège II Monthey I-St-Maurice I

3. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 10 DE-
CEMBRE 1950.

Le calendrier qui avait été prévu pour le dimanche
3 décembre 1950 est reporté au dimanche le 10 décem-
bre 1950.

4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 17 DE-
CEMBRE 1950.

Le calendrier qui avait été prévu pour le dimanche
10 décembre 1950, sauf les matches de 2e ligue qui
sont renvoyés, est reporté au dimanche le 17 décembre
1950.

5. AVIS AUX ARBITRES.
Les arbitres sont avisés que la Commission des arbi-

tres de l'ASFA a décidé 1 organisation d'une causerie
obligatoire pour tous les arbitres de là L. N. à la 4e
ligue y compris et qu'elle a été fixée au samedi le 9
décembre prochain à 19 h. 30 précises; à SION, salle
du Café du Marché.

Nous rappelons que la participation de tous les arbi-
tres est obligatoire, à défaut de quoi les arbitres fautifs
ne seront plus convoqués pour la direction des matches
et peuvent être radiés de la liste officielle.

Les frais de déplacement, billet 3e classe, seront rem-
boursés et une indemnité de nuit sera payée au parti-
cipant qui ne pourra rentrer chez lui après la causerie.
A titre d'orientation, la causerie se terminera vers 22 h.
30. Les chambres sont à réserver par les arbitres.

Les arbitres devront se munir du matériel, règle-
ments, etc. habituels.

Orateur : M. Louis Zwissig, instructeur de l'ASFA,
Sierre.

Inspecteur : M. Albert Bùtikofer, vice-président de la
Commission des arbitres de l'ASFA, La Chaux-de-Fonds.

6. CAUSEBIE DE M. JEAN LUTZ, DE GENEVE.
ARBITRE INTERNATIONAL.

Les arbitres sont avisés qu'une causerie par M. Jean
Lutz sur ses impressions de Rio, a été fixée au samedi
le 9 décembre prochain à 16 h. précises, à SION, salle
du Café du Marché.

Tous les arbitres se feront un devoir d'être présents
à cette conférence qui a été fixée avant la causerie obli-
gatoire.

Nous invitons également tous les présidents de clubs
et les membres de leurs comités à y assister.

7. JOUEUBS SUSPENDUS POUB DIMANCHE LE
3 DECEMBRE 1950.

Championnat suisse : Anton Biaggi , F. C. Brigue I ;
Baphaël Rinaldi, F. C. Vouvry I ; Paul Bernasconi , F. C.
Monthey II ; Antoine Tadello, F. C. Sion jun. A I ; An-
dré Gaillard , F. C. Ardon II ; Robert Bertholet, F. C.
St-Gingolph I ; Jean Piatti , F. C. Sion jun. A II ; Putal-
laz Pierre, F. C. Ardon I ; Edmond Delaurens, F. C.
Monthey II ; André Théier , F. C. Sierre III ; Michaud
André, F. C. St-Maurice I ; Crausaz Louis, F. C. Aigle I ;
Gillioz Jean, F. C. St-Léonard I ; Cotture Gilbert, F. C.
Fully I ; Devanthéry Rémy, F. C. Chalais I.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

Des ouvriers surpris par une tempête
de neige : 1 mort

Vendredi après midi , cinq ouvriers haut-valaisans
travaillant à un téléférique reliant Cheillon à la Dixen-
ce, ont été surpris par une formidable tempête de neige
au moment où ils regagnaient la cantine. Deux d'entre
eux glissèrent dans les eaux du lac artificiel . Alors qu'on
parvenait à retirer M. Menninger, son malheureux ca-
marade, M. Schmidt, d'Ulrichen , coula à pic. Les recher-
ches restèrent vaines.

Mort accidentelle d'un octogénaire
à Liddes

Un habitant de Liddes, M. Joseph Darbellay, 79 ans,
s'était rendu il y a quelques j ours dans la forêt pour y
ramasser du bois. Or, comme il n'avait pas reparu à son
domicile, on s'inquiéta de son absence prolongée et l'on
effectua des recherches. Le malheureux, qui avait fait
une chute en se trompant de chemin, fut retrouvé mort
au bas d'une paroi de rocher. Un médecin de la région,
le Dr Troillet , fut appelé à constater le décès.

Des routes coupées
Sous l'action des pluies, d'énormes blocs de rocher

se sont détachés de la montagne et sont tombés sur la

Martigny* Bourg Lundi 4 décembre 1950 Foire iiii lard

La situation cn Quatrième Ligue
La trêve totale du football valaisan en ce derniei

et pluvieux dimanche de novembre, nous permet de
consacrer quelques instants à cette 4e ligue qui ,
avouons-le, a fait quelque peu figure d'enfant pauvre
dans notre chronique hebdomadaire. Ce qui ne veut
pas dire — honni soit qui mal y pense ! — que nous la
considérons comme quantité négligeable. Loin de là , el
les lignes qui vont suivre prouveront, si besoin est, que
l'activité déployée par nos 25 équi pes de la catégorie
n'a pas échappé à votre serviteur...

Ces 25 équi pes sont en grande majorité représentati-
ves de clubs formés dans nos villages durant ces dix
dernières années. Citons par exemple les F. C. Rhône
(St-German pour les non initiés), Steg, Riddes, Chamo-
son, Evionnaz, Lens et autres Vétroz. Elles sont répar-
ties en trois groupes géographiques, pour la formation
desquels il a été tenu spécialement compte des distan-
ces à couvrir à l'occasion des matches. Les frais de
voyage s'en trouvent ainsi moins onéreux.

Rhône ou Steg ?
Ces deux équipes dominent franchement la situation

dans le groupe I et sont actuellement à égalité de points
après leur septième match. Elles se sont rencontrées
l'autre dimanche sur le terrain du F. C. Rhône et la
partie resta nulle, 1 à 1. Faudra-t-il attendre le match-
retour pour départager ces deux solides prétendants ?
A moins que d'ici là, Viège II fasse les jeux de l'un en
battant son rival, qui serait en l'occurrence Rhône, puis-
qu'il devra se rendre encore en terre viégeoise...

Ce ne sont là, bien entendu, que suppositions vouées
à la merci des aléas du football. En attendant, voici un
classement suggestif :

J. G. N. P. Goals Pts
Rhône I 7 6 1 - 30-9 13
Steg I 7 6 1 - 26-8 13
Chippis II 7 4 1 2 17-10 9
Viège II 7 4 - 3  23-21 8
Steg II 7 2 2 3 9-13 6
Viège III 7 2 - 5  13-20 4
Lens II 7 1 1 5  8-30 3
Rhône II 7 - - 7 12-27 0

Lens a gagné la première manche
Pendant de longues semaines, Riddes I se révéla com-

me le plus sérieux candidat à la première place du
groupe central ; ses victoires écrasantes semaient véri-
tablement la panique dans la subdivision. Mais derrière
lui, Lens, qui s'était déjà fait remarquer la saison pré-

cédente par de jolis succès, poursuivait également une
marche régulière vers l'étoile. Très habilement , lors de
sa première confrontation avec Riddes , il tendit sous les
pieds de celui-ci la fatale pelure d'orange... Et voilà
fiourquoi , les montagnards sont maintenant en tête de
a subdivision. Il sera bien ardu pour les Riddans de se

raccrocher , d'autant plus qu 'ils devront aller défier le
leader chez lui ! Belevons l'honorable tenue du benja-
min Vétroz ; Saillon , par contre, n'a plus la flamme de
ces années dernières et nous le regrettons pour le club
cher à M. Meunier.

Le classement se présente ainsi :
J. G. N. P. Goals Pts

Lens I 7 7 - - 25-3 14
Riddes I 7 6 - 1  30-5 12
Fully II 7 4 - 3  20-15 8
Vétroz I 7 3 ¦ 2 2 16-13 8
Ardon II 6 2 1 3  7-22 5
Chamoson II 7 2 - 5 11-14 4
Saillon I 7 2 - 5  11-20 4
Saxon II 5 1 1 3  5-14 3
Grône II 5 - - 5 7-28 0

Nous ne tenons toujours pas compte, dans ce classement, du
match Grône II-Saxon II, arrêté pour obscurité (1) le dimanche
22 octobre. *

Un futur champion : Martigny lll
De tous les prétendants aux titres de la 4e ligue, c'est

certainement la troisième d'Octodure qui mène le plus
rondement son affaire ; son tableau d nonneur compte
déjà 7 victoires et un goal-awérage des plus significatif.
Les Farquet, Morand, Girard, Bircher et consorts sont
d'ores et déjà champions d'automne et disposent de
quelques bonnes longueurs sur leurs proches rivaux, qui
sont Vernayaz II et St-Gingolph. Dorénaz, bien parti
au début, lâcha prise pour en arriver jusqu'à succomber
devant la lanterne rouge 1 Tout cela n est cependant
pas bien grave et, comme disait l'autre, de l'eau passera
encore sous les ponts du Bhône d'ici la fin du cham-
pionnat...

Classement du groupe III :
J. G. N. P. Goals Pts

Martigny in 7 7 - - 29-5 14
Vernayaz II 6 3 2 1 15-12 8
St-Gingolph 1 6  4 - 2  11-10 8
Collombey 1 6  3 - 3  18-12 6
Dorénaz I 7 3 - 4  15-11 6
St-Maurice II 6 1 2 3 7-17 4
Evionnaz 1 7  1 2  4 16-19 4
Vouvry II 7 1 - 6  7-32 2

F. Dt.
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La semaine internationale de saut
. Comme les journaux l'ont déjà indiqué, une semaine
internationale de ski groupant les quatre meilleurs sau-
teurs de huit nations, aura lieu en Suisse du 28 janvier
au 4 février 1951. Les tremplins de St-Moritz, Unter-
wasser, Arosa et du Locle ont été choisis.

Ainsi de Norvège, de Suède, de Finlande, d'Allema-
gne, d'Autriche, de France, d'Italie et de Suisse les
meilleurs sauteurs seront envoyés. Parmi les 32 concur-
rents on sait que les Norvégiens Buud, Hugstet, les
Suédois Dannetzell, Hellman, Karlson, les Finlandais
Matti , Piettikainen, Kuronen et Rajala seront là, de
même que l'Allemand Weiler, l'Autrichien Bradle ainsi
que les Italiens De Lorenzi , Trivella et Caneve.

Les couleurs suisses seront très probablement défen-
dues par nos spécialistes Tschannen, Klopfenstein, Per-
retten, etc.
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L'entraînement du H. C. Martigny
L'ancienne halle de gyymnastique étant libre, le

Hockey-club en a profité (vu qu'il ne peut pas utiliser
la nouvelle — !?) pour y établir son quartier général
d'entraînement en vue'de la saison qui va s'ouvrir.

C'est ainsi que , sous la direction de son membre actif
André Gremaud, moniteur de l'A SFA, les deux équipes
d'Octodure se rencontrent régulièrement deux soirs par
semaine, le lundi et le jeudi , pour des exercices physi-

route de Mœrel à Naters , dans le Haut-Valais, ouvrant
d'énormes trous dans la chaussée. Des équipes d'ou-
vriers ont travaillé à remettre en état les lieux.

Dans le Valais central, des éboulements se sont pro-
duits sur la route de St-Martin et sur la route d'Evolène.

Saillon
Ceux qui veulent se rendre compte de ce qu'était un

bourg fortifié au moyen-âge, n'ont qu'à faire un saut
jusqù à Saillon et ils seront servis à souhait.

Au pied des tours élevées par Pierre de Savoie, à
l'intérieur de l'enceinte où se blottissent aujourd'hui
encore de vieilles bâtisses aux substructions presque
millénaires, ils retrouveront l'ambiance même de l'épo-
que médiévale.

Saillon est le seul bourg valaisan qui ait conservé
toutes ses murailles avec les portes encore intactes
qu'ont percées les bâtisseurs de la cité.

Lorsqu'on longe la plaine du Rhône, par la route ou
par la voie ferrée , on admire la fière allure des rem-
parts qui courent sur cette crête rocheuse où s'élèvent
des bâtisses rappelant certains paysages méridionaux.

Pourtant , ce bourg qui fut pendant longtemps une
citadelle avancée de la Savoie dans les terres épiscopa-
les perdit durant des siècles toute son importance et
tomba dans l'oubli après que les patriotes eurent ruiné
la forteresse en 1475.

Au siècle dernier, Saillon défraya cependant la chro

ques indispensables à des jeunes pratiquant un sport
aussi rapide que le hockey sur glace. En plus de 1 en-
traînement physique ils peuvent s'exercer à tirer au but
et ce, dans la cage même du gardien installée dans la
salle.

Voilà de quoi combler de joie nos actifs manieurs de
crosses. Cela permettra à quelques-uns de se « dérouil-
ler » les membres.

Bonne chance donc à tous nos amis, et à bientôt pour
la partie technique. Ei.
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Choses qui font plaisir !
Peney se distingue aux Young Boys

L'ex-petit inter Michel Peney, qui a terminé son
école de recrue en date du 4 novembre, faisait le lende-
main déjà sa rentrée au sein de l'équipe première des
Young Boys. Après s'être aussitôt distingué face à Bel-
linzone, Peney remportait tous les suffrages de la presse
bernoise dans le match qu 'il livra ensuite à Bienne, et
le « Berner Tagblatt » décrivait en lui «l'infatigable
cerveau » de la ligne d'attaque jaune-et-noire.

Il faut croire que cette opinion n'avait rien d'exagé-
ré, puisque dimanche, contre Cantonal, notre Valaisan
se montra le meilleur pourvoyeur du goal-getter Beerli
— si l'on en croit notre confrère « Sport » de Zurich —
et qu'il réussit lui-même deux magnifiques buts.

N'est-ce pas là la plus belle des récompenses pour
ce garçon de 21 ans, infiniment sympathique et qui a
toujours su apporter à son entraînement, chez nous au
F. C. St-Maurice comme à Berne, le sérieux le plus
absolu ?

Bravo, Michel , et continue ! J. Vd.

nique grâce aux deux Barman , au peintre Courbet , à
Farinet le faux-monnayeur, grâce aussi à ses carrières
de marbre et à sa caverne du Poteux.

Depuis quelques années, d'ailleurs, des historiens
sagaces se sont efforcés d'arracher leurs secrets aux
vieilles pierres et de retracer la vie de ce bourg au
cachet aussi original que pittoresque.

Les archéologues, Albert Naëf et Louis Blondel, ont
fouillé avec patience les archives ; ils ont également
recherché tous les vestiges du passé afin de pouvoir
offrir aux lecteurs curieux le fruit savoureux de leurs
travaux.

Aujourd'hui M. André Donnet , notre talentueux bi-
bliothécaire cantonal , publie sur Saillon, dans « Trésors
de mon pays », une plaquette aussi remarquable par le
texte que par l'illustration*. Celle-ci présente le bourg
dans son aspect actuel ; mais, pourtant , à l'aide de ce
guide, en flânant dans les rues, ou au pied des remparts,
on n'a aucune peine à se reporter par la pensée en
plein moyen-âge, à découvrir le guetteur au haut de la
maîtresse tour Bayard , à situer des hommes d'arme
martelant le chemin de ronde, à imaginer les chevaliers
arrivant par la porte de Fully à l'instant où se lève la
herse, à peupler le bourg de vilains et d'hommes libres
venus se réfugier dans l'enceinte afin de se mettre sous
la protection du seigneur et des murs alors que se pré-
pare une attaque de la cité.

Mieux encore qu 'à Valère et à Tourbillon , si carac-
téristiques pourtant, c'est toute une époque d'âpres lut-
tes pour l'unité politique de la vallée du Bhône qu'évo-
que le bourg de Saillon. C'est pourquoi il faut savoir
gré à M. Donnet d'apporter une contribution si pré-
cieuse à l'histoire de nos bourgs et de nos villages et
de sauver ainsi de l'oubli et de la destruction, des cons-
tructions qui , en faisant connaître le Valais, le font
mieux aimer. CL...n.

*' « Saillon », par André Donnet.
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Association valaisanne des nationaux
Les délégués des gymnastes valaisans aux nationaux

ont tenu leurs assises à Charrat sous la présidence de
M. Edmond Schmid , de Sion, qui , rappelons-le, est
membre du comité depuis 1932, soit depuis la fonda-
tion du dit groupement.

Vingt et une sections étaient représentées à cette
assemblée et nous avons relevé la présence de M. Paul
Cretton , premier membre honoraire de l'association.
Tous les différents rapports dénotèrent la bonne mar-
che de l'association et l'on peut conclure que les gym-
nastes aux nationaux sont sur le chemin du progrès.
Félicitations donc à leurs dirigeants.

Le président Schmid nous fit revivre toutes les péri-
péties de l'année, soit la rencontre Haut—Bas-Valais à
Leytron, le championnat de lutte libre à Gampel , la
fête des nationaux à Fully et la journée de lutte libre
à Charrat. L'effectif de l'association se monte à plus de
130 membres. Le rapport technique, très détaillé, don-
na un aperçu des cours et manifestations ; trois cours
furent organisés en Valais pour les gymnastes de toutes
catégories, ceci à côté des cours fédéraux pour gymnas-
tes avancés ou moniteurs. Les manifestations obtinrent
le succès escompté tant au point de vue technique que
spectaculaire.

La répartition des manifestations pour 1951 donna les
résultats suivants après une âpre discussion : Fin avril,
à Bramois : championnat de lutte libre ; Viège, date à
fixer, fête cantonale des nationaux ; début septembre,
journée de lutte libre à Riddes.

A l'occasion de cette assemblée, le comité a été réélu
à l'unanimité et un nouveau membre honoraire a été
nommé par acclamation en la personne de M. Raymond
Darioly, de Charrat. Ducrot.

Cours cantonal pour moniteurs de pupilles
Un cours pour moniteurs des sections de pupilles s'est

déroulé à Chippis, sous la direction de M. Denis Dar-
bellay, de Fully. Les délégués de 17 sections sur 23
participèrent à cette excellente journée de travail, au
cours de laquelle une leçon sur les premiers secours à
porter aux pupilles accidentés fut donnée aux partici-
pants par le samaritain local Schneiter.

A titre d'orientation, relevons qu'un prochain cours
décentralisé aura lieu dans les différentes régions du
canton. L. D.

A T H L E T I S M E
A l'Association valaisanne des athlètes
Dimanche s'est tenue à Sierre l'assemblée annuelle

des athlètes valaisans. Placée sous la présidence de M.
Erwin Moser, de Sierre, cette séance se déroula dans
une atmosphère cordiale. Vingt-quatre délégués étaient
présents, ce qui démontre 1 importance qu'a pris en
Valais l'athlétisme léger.

Le rapport présidentiel — très circonstancié — mit en
relief les diverses manifestations organisées par l'asso-
ciation, entre autres le cross cantonal du printemps à
Chippis et le championnat de décathlon à Saxon. Du
rapport technique, relevons le nombre toujours croissant
des jeunes gens pratiquant l'athlétisme dans notre can-
ton, et les nettes améliorations des performances indi-
viduelles. La situation financière de l'association est
saine, car le prévoyant caissier Gérard Iéri, de Mon-
they, est un sage I

D'importantes décisions ont été prises au cours de
cette assemblée. En 1951 le cross-country aura lieu à
Uvrier au début d'avril, et le championnat de décathlon
à Monthey. Il a été également décidé d'élever le nom-
bre des points pour l'obtention de la couronne de 4200
à 4300. En outre , lors du championnat de décathlon,
un classement par branche sera établi , ce qui permettra
à certains athlètes de pouvoir — une fois ! — se distin-
guer. Heureuse initiative.

L'Association valaisanne des athlètes se dénommera
dorénavant : Association d'athlétisme léger valaisanne
(A. A. L. V.).

En fin d'assemblée il fut décidé de créer des con-
cours inter-sections, qui seront sans doute un magnifi-
que stimulant pour nos athlètes.

Disons encore que la matinée de ce dimanche gris
et pluvieux était réservée à un cours pour la prépara-
tion d'hiver de nos athlètes, placé sous la direction
d'Emile Schalbetter, chef technique, et d'Ernest Feli-
ser, champion valaisan 1950. Un film sur la technique
de nos champions clôt cette assemblée.

En définitive, ce fut une bien belle journée pour
cette association , à qui nous souhaitons de nombreux
succès pour 1951. Ra. C.

Les décès dans le canton
A St-Maurice : Mme Simone Barman, 46 ans, ens. le

29 nov. ; à Vernayaz : Mme Vve Eugène Décaillet, 62
ans, ens. le 28 ; à Châble : M. Ernest Luisier, 74 ans,
ens. le 29 ; à Savièse : M. Jules Varone, 62 ans , ens. le
29 ; à Granges : Mme Vve Marie-Thérèse Roh , 74 ans,
ens. le 29 ; à Ardon : M. Robert Gaillard , 51 ans, ens.
le 29 ; à Evionnaz : M. Jean Roserens, 33 ans , ens. le
29 ; à Riddes : Mlle Alice Praz , 59 ans, ens. le 28.

s a . 'Administration du journal Le Rhône infor-
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jours de parution du journal. Seuls les avis
mortuaires peuvent faire exception.
Bureau ouvert toute l'année à 7 h. du matin

— Le directeur de la Chambre de commerce des
Pays-Bas, un Suisse, a déclaré lors d'une conférence à
Utrecht que l'exemple de la Suisse, comme pays indus-
triel, est plus important pour la Hollande que celui des
Etats-Unis. Les méthodes américaines ne conviennent
pas toujours à l'économie des Pays-Bas. Les expériences
faites par la Suisse sont bien plus précieuses. La Suisse
suit depuis longtemps le chemin que la Hollande doit
prendre.



Bouveret
CONSEQUENCE DE LA PLUIE. - (Corr.) - A la

suite des pluies diluviennes de ces dernières semaines,
la plaine sise sur la rive gauche du canal Stockalper est
complètement inondée. Le canal « Le Thové » accu-
sant de trop petiftes dimensions, le débit d'eau ne put
être suffisant et provoqua un débordement qui s'étendit
sur une large mesure. La situation est tout autre sur la
rive droite. Le terrain , à cet endroit , ayant été assaini,
l'eau s'écoula normalement.

Il faut espérer que la masse d'eau de surface s'écou-
lera à brève échéance pour éviter un plus grand dom-
mage.

ACTIVITE THEATBALE. - La Société de football
s'applique chaque année à divertir la population par des
soirées. Cet hiver encore, elle en offrira plusieurs et
jouera notamment les pièces suivantes : «Leur pardon s,
drame en 1 acte de Jeanne Lerey-Denis ; « Le fiancé _> ,
comédie en 3 actes de Lucien Dabril.

Nous lui souhaitons, comme aussi aux acteurs et au
metteur en scène, un plein succès.

Le procès de la Marlenaz
On nous prie d'insérer les lignes suivantes, dont

nous laissons l'entière responsabilité au signataire :
Le 5 octobre 1947, les consorts de la Marlenaz

étaient assemblés pour prendre connaissance d'un cer-
tain proje t d'amélioration.

Us avaient été convoqués la veille par carte postale,
soit le 4 pour le 5 octobre, avec un ordre du jour ainsi
conçu : « Vente de Louvie et divers. »

Ce simple « divers _> ne comportait rien moins que le
rachat par le consortage de 20 fonds, soit environ Fr.
14,000.—, ainsi que l'achat des mayens des Pretayres,
environ Fr. 35,000.—. Par une habile manœuvre, mais
cousue de fil blanc, les promoteurs du projet d'amélio-
ration avec les membres de la commission s'étaient
d'ores et déjà réservé la plupart des fonds à racheter,
soit 13 sur 20.

Cela étant, le droit de participation au vote des fonds
vendus fut sérieusement contesté. Sans en tenir compte,
la commission mit tout dans le même panier, soit la
vente de Louvie, le rachat des fonds et 4'achat des
mayens-hauts des Pretayres.

Par un seul vote tout fut liquidé et à la très faible
majorité de 4 voix, le projet fut soi-disant accepté.

Mais les consorts qui avaient incontestablement ven-
du leurs fonds avaient-ils le droit de prendre des enga-
gements et de voter des charges pour lesquelles ils
n'avaient plus à répondre ? Voilà, en substance, sur
quoi devait rouler exclusivement le procès de la Marle-
naz.

Le résultat de cette assemblée provoqua , il va sans
dire, de violentes réactions. Malgré une pétition faite
en temps utile, les promoteurs du projet, qui détenaient
tous les leviers de commande, se hâtèrent :

1. de vendre Louvie, excellent alpage de 130 têtes,
regretté encore par la plupart des consorts ;

2. d'acheter pour le compte du Consortage de la
Marlenaz leurs propres mayens-hauts I

Quelle que soit l'issue de ce fameux procès qui sera
poursuivi jusqu'à la dernière instance, les opposants
restent fiers d'avoir soutenu une longue lutte pour
qu'enfin soit honni chez nous le régime si néfaste des
coups d'adresse et mises devant le fait accompli.

Angelin Besse.
(Réd.) — On sait que le Tribunal cantonal s'est

prononcé en faveur des promoteurs du projet de
vente de Louvie et de l'achat des mayens.

Une bonne neuve e !
Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et

chacun songe déjà aux cadeaux qu'il devra faire.
N'est-ce pas un plaisir, une joie même que de don-

ner ? Mais voilà ! les temps sont durs et l'argent assez
rare.

Cependant voici une bonne nouvelle.
Les commerçants affiliés au Service d'escompte vous

offrent un avantage supplémentaire de 4 %.
Et voici comment.' Lorsque vous avez rempli un car-

net d'escompte, au lieu de toucher Fr. 5.— en argent,
demandez un timbre-épargne à Fr. 5.—. Ce timbre vien-
dra collé sur une carte-épargne qui vous est fournie gra-
tuitement par le commerçant. Lorsque vous avez 5 tim-
bres, vous touchez Fr. 26.— au lieu de Fr. 25.—.

5X 5  = 26, n'est-ce pas un slogan à mettre en pra-
tique puisque l'occasion vous en est offerte ?

La fille
maudite

Allons, il a eu peur, il n'a pas osé... Il a entendu le
bruit de la lutte dans la chambre de Mellier et il s'est
enfui au lieu de venir à mon aide. Au fait , il a peut-
être eu raison... Il croit que je me suis laissé pincer ;
cela explique pourquoi il n'est pas revenu à Artemont,
il se cache.

Gertrude poursuivit :
— C'est la demoiselle qui a répondu aux gendarmes...
— Les gendarmes I s'écria Parisel avec terreur.
— Oui, ils ont su par le maire de Frémicourt ce qui

s'est passé à la ferme et ils sont venus faire une enquête.
— Alors ?
— Du moment que la demoiselle ne sait rien, elle n'a

pu leur rien dire ; ils s'en sont retournés comme ils
étaient venus. Il n'y a que moi qui sais , et ce n'est pas
Gertrude qui dénoncera François. Monsieur Parisel , le
maître n'a pas eu le temps dc faire son testament, vous
êtes l'héritier du Seuillon.

Parisel éprouva un vif saisissement de joie, ses yeux
pétillèrent, il se redressa en respirant bruyamment.

Le misérable, tout étourdi , semblait avoir déjà oublié
ses cnmes.

— Jacques Mellier est mort ! s'écria-t-il d'une voix
frémissante, à moi le Seuillon, à moi sa fortune.

Après avoir réfléchi un instant, il reprit :
— Bien à craindre, non, rien à craindre ; Blanche ne

sait rien, Mellier n'a accusé personne... tout va bien...
Décidément, François avait raison, le diable nous pro-
tège ! Ah I il y a Rouvenat ! Est-il revenu ?

En collectionnant dès maintenant les timbres-épargnei
vous vous préparez insensiblement, et avec un avantage
supplémentaire, l'argent pour faire certains cadeaux.

Soyons reconnaissants a nos commerçants de ce nou-
vel effort et sachons en profiter.

Cinéma « Rex », Saxon
« BOOMEBANG ». — Ceci est la vérité sans masque,

on ne saurait inventer un tel drame. C'est rapporté se-
lon les faits, filmé selon les faits. C'est parce que « Boo-
merang » n'est pas une affaire policière fantaisiste, par-
ce que c'est une histoire vraie, bouleversante, sensation-
nelle que ce film extraordinaire a un tel accent de
vérité.
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— Oui.
— Il devinera lui, mais il sera forcé de se taire, d'ail-

leurs, quand même il nous accuserait, il faut des preu-
ves, il n'y en a pas, il n'y en a pas... Le Seuillon est
à moi !

Et un rire sec éclata entre ses lèvres.
Il avait dans le regard l'orgueil du triomphe...
— Vous direz tout cela à François, n'est-ce pas, mon-

sieur Parisel ? reprit la servante.
— Je n'y manquerai pas.
— Maintenant que vous voilà tranquillisés tous les

deux, je suis contente.
— Vous êtes une bonne fille, Gertrude ; je n'oublierai

pas votre dévouement.
La servante baissa la tête d'un air modeste, et, tout

en chiffonnant la frange de son fichu :
— Monsieur Parisel, fit-elle, vous savez ce que Fran-

çois m'a promis ?
— Non, j e ne sais pas ; qu 'est-ce qu'il vous a promis,

ma chère Gertrude ?
— Que je serais sa femme, monsieur Parisel.
Parisel eut un sourire plein d'ironie. Mais il se garda

bien d'enlever à l'espionne de son fils sa douce illusion.
— Ça, dit-il , c'est une affaire entre vous et François,

vous vous entendrez ensemble.
— Monsieur Parisel, vous ne mettrez pas empêche-

ment ?...
— A quoi ?
— A notre mariage.
— Par exemple, moi, contrarier mon fils ! Allons donc,

vous n'y pensez pas, Gertrude.
— Ah ! monsieur Parisel, ah ! monsieur Parisel, bal-

butia la servante qui suffoquait.
— Voilà le jour qui commence à poindre, reprit Pari-

sel ; ma chère Gertrude, vous allez vite retourner au
Seuillon, car il ne faut pas qu'on sache que vous avez
été absente une partie de la nuit. Vous vous mettrez à
l'ouvrage comme à l'ordinaire, et comme touj ours vous
écouterez tout ce qu 'on dira sans souffler mot. Gertru-
de, je vous recommande une extrême prudence.

Fruits et légumes : à propos d'une interpellation
A la dernière session du Grand Conseil, une interpel- d'écoulement. Mais si l'augmentation du volume de pro-

lation a été déposée qui intéresse au premier chef les duction est un élément nouveau, encore que prévisible,
producteurs de fruits et légumes. Parce qu'elle n'a pas les difficultés d'écoulement ne constituent pas un phé-
pu être développée durant cette période, les journaux nomène bien rare. Elles existent, périodiquement, de-
ne l'ont pas signalée. Nous voulons le faire, car elle ne
laissera personne indifférent. En voici le texte :

« Vu l'accroissement régulier de la. production valai-
sanne de fruits et légumes et les difficultés auxquelles
se heurte l'écoulement de cette production, le Conseil
d'Etat n'estime-t-il pas qu'il conviendrait de favoriser
l'utilisation industrielle des excédents des récoltes, et de
créer dans ce but un fonds cantonal de compensation ?
Est-il disposé à étudier ce problème et à élaborer un
projet de loi visant à instituer ce fonds et à lui procu-
rer les ressources nécessaires ? »

L'accroissement régulier de la production valaisanne
est un fait connu et... heureux. Le plafond est loin
d'être atteint. Non moins connues sont les difficultés

puis bien longtemps. Il serait vraiment puéril d» croire
que les autorités cantonales ou fédérales puissent, par
un réglage de robinets frontaliers, résoudre définitive-
ment ce problème.

A supposer que les autorités obtiennent des rensei-
gnements exacts et précis sur le volume de la produc-
tion indigène de l'année — ce qui est pratiquement im-
possible —, à leur prêter la meilleure intention, elles ne
seraient pas en mesure de donner satisfaction à tous les
intéressés.

Utiliser industriellement les excédents de récoltes
résoudrait un problème en en posant un autre encore
plus complexe, lié du reste au premier. Créer une
fabrique de conserves en Valais ne diminue pas le prix
de revient des matières premières. Les frais de création
et d'exploitation d'une telle fabrique restant égaux à
ceux des autres établissements similaires, l'écoulement
de la marchandise manufacturée resterait en suspens.
Envisagée comme un tout, cette solution reste incom-
plète et inopérante.

Un fonds cantonal de compensation constitue le pre-
mier acte logique et indispensable vers la solution du
Ïj roblème de l'écoulement des excédents de récolte. A
ui tout seul, il permet de supporter quelques mauvai-

ses périodes, de jeter un pont sur des paires de journées
de « pointe _> où les prix subissent une baisse. Ce fonds
pourrait être considéré un peu comme l'assurance con-
tre les chutes temporaires de prix.

Mais surtout, et c'est là l'idée directrice, ce fonds per-
met de passer au second acte : l'utilisation industrielle,
et de l'envisager alors comme une solution définitive.
Il rendra possible la fourniture, à la — disons plutôt —
aux fabriques de conserves, des excédents à des prix
qui leur permettront un écoulement normal.

L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légu-
mes n'a pas le moyen de légiférer sur la matière. Aussi,
faut-il féliciter sans réserve les initiateurs de cette
interpellation : MM. Lampert et consorts. Nous ne dou-
tons pas, au surplus, que le Conseil d'Etat ne soit dis-
posé à élaborer un projet de loi visant à instituer ce
fonds.

Mais cette question demande diligence. Il faudrait
que le premier acte puisse se dérouler pour la saison
prochaine. En attendant que la loi puisse être élaborée,
pour permettre justement de l'élaborer avec quelque
expérience, ne serait-il pas possible, au cours des ses-
sions de janvier et de mai, d'émettre un décret provi-
soire (le plus provisoire de tous 1) avec caractère d'ur-
gence, valable une année ? Ce serait l'année d'essai et
d'expérience, pendant laquelle s'étudierait la loi que le
souverain aura à sanctionner.

Cette base législative est à poser . Elle est de nature
à aider la production en toute occurrence, car elle lui
fournit une arme efficace et à plusieurs fins : utilisation
des qualités inférieures en les dénaturant, compensation,
régularisation de l'offre et son adaptation à la demande,
etc. Une telle réalisation n'est pas une formule pallia-
tive, mais une construction solide et durable.

Cyprien Michelet.

— Soyez tranquille, monsieur Parisel, je suis plus fine
qu'on ne le croit.

— Vous nous en avez donné plus d'une preuve, Ger-
trude. Je vais me préparer pour assister à l'enterrement
de mon cher cousin Jacques Mellier ; tantôt, Gertrude,
nous nous reverrons au Seuillon.

Le jour venait, en effet, du côté du levant, le ciel
prenait une teinte d'opale.

Parisel et Gertrude se séparèrent.
— Je n'ai que le temps juste de faire le chemin, se

dit cette dernière ; mais j'ai eu la précaution, hier soir,
de porter mes « sapines _> (sorte de récipient en bois ou
en zinc) dans l'écurie ; j e pourrai, tout en arrivant, et
sans avoir besoin d'entrer à la ferme, me mettre à trai-
re mes vaches.

Comme on le voit, Gertrude savait réfléchir à certai-
nes heures et raisonnait même avec justesse.

C'est encore après avoir justement raisonné que, au
lieu de suivre la route, sur laquelle elle pouvait ren-
contrer des personnes de connaissance, elle résolut , pru-
demment, de retourner au Seuillon en suivant une ligne
diagonale que son oeil traça au milieu des terres ense-
mencées et des prairies. De cette façon, la distance à
parcourir était peut-être diminuée, mais cet avantage
disparaissait en raison des difficultés que la marche de
Gertrude devait forcément rencontrer.

N'importe, elle n'hésita pas. Pleine de courage , se
souciant peu de la fatigue, elle bondit en avant.

Le j our vint tout à fait. Comme les j ours précédents ,
le soleil s'était levé étincelant, dans un ciel sans nuage.

Gertrude n'était plus qu 'à un kilomètre du Seuillon.
Maintenant elle suivait une sorte de chemin rural,
frayé dans les terres, qui conduisait à une carrière de
pierres.

Pourquoi , arrivée près de la carrière, s'arrêta-t-elle ?
Pour respirer, sans doute, et essuyer la sueur qui

mouillait son font et ses tempes.
Le trou de la carrière était large et assez profond.
Sans penser à rien et même sans curiosité, Gertrude

se pencha au bord du trou et regarda en bas.

Aussitôt, elle se rej eta en arrière en poussant un cri
horrible.

Son visage s'était couvert d'une pâleur livide, son
regard exprimait l'épouvante.

Qu'avait-elle vu ?
XIX

Dans la carrière
Le spectacle qui venait de s'offrir aux yeux de Ger-

trude était de nature à terrifier et justifiait le cri d'hor-
reur qu'elle avait fait entendre.

Au fond de la carrière, un homme, couché sur le ven-
tre, la face contre terre, gisait dans une mare de sang.

Cet homme respirait-il encore ? N'était-il déjà plus
qu'un cadavre ?

Gertrude se fit ces deux questions lorsque, revenue
un peu de sa frayeur , elle put réfléchir. Elle était pres-
sée, mais elle oublia complètement combien il était
important pour elle de rentrer au Seuillon avant qu'on
ne se fût aperçu de son absence.

Quelque chose d'irrésistible, une force attractive,
puissante, l'arrêtait au bord de cette excavation, de cet
abîme creusé par la main des hommes.

Maintenant, la curiosité s'était emparée d'elle ; elle
avait vu, elle voulait voir encore de plus près. Peut-être
connaissait-elle ce malheureux ? Une sorte de fascina-
tion étrange l'attirait dans la carrière.

Et puis, les êtres les moins bons, les plus dégradés,
les plus pervers peuvent être , parfois , saisis par un sen-
timent de pitié.

Si l'individu existait encore, ne devait-elle pas essayer
de le secourir ?

Elle tourna autour de la carrière et arriva à son en-
trée, dont elle descendit la pente douce sillonnée de
profondes ornières. Elle se trouva bientôt en présence
de l'homme. Sur la partie visible de sa tête, on voyait
l'extrémité d'une horrible blessure.

Il était sans mouvement. Sa casquette avait roulé à
quelques pas de lui. Il était vêtu d'un pantalon de treil-
lis et d'un veston d'étoffe légère.
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graisses comestibles SAIS pour chaque
ĝgaggjg&x ménage, car...

\Sk\ 1 \Sk Faife une bonne cuisine, c'est bien;
j\J»jy(V| la faire avec SAIS, c'est mieux!

Des recettes de cuisine intéressantes peuvent être
obtenues dans les magasins d'alimentation.



L'inauguration de la MAISON OES JEUNES à Sierre
La vie paroissiale de Sierre vient de vivre une belle

fête. L'inauguration de la « Maison des jeunes » était
la pierre de touche de ce samedi.

La Maison
Comme nous pouvons nous en rendre compte par le

cliché, cette réalisation ne manque pas de charme. Ses
lignes sobres et harmonieuses la rendent sympathique
au premier coup d'œil. A peine en-
tré, nous sommes dans la grande
salle conçue spécialement pour des
spectacles ou des soirées. La scène,
très spacieuse, possède un équipe-
ment moderne qui permet de la
transformer rapidement pour les be-
soins des sociétés. Une installation a
été prévue pour les projections ciné-
matographiques. Si nous descendons
au sous-sol, nous trouvons les salles
de réunion spacieuses et bien éclai-
rées. Il est prévu également des sal-
les de lecture, de jeu et de travail
qui rendront de grands services à
tous nos jeunes.

¦ 
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La soirée _Jl<4Îii_
Comme de bien entendu, l'inaugu-

ration s'est déroulée dans la joie et
dans la fierté de l'oeuvre accomplie. Plusieurs groupe-
ments locaux contribuèrent à enrichir le programme.
Parmi les personnalités présentes, nous notons M. le
chanoine Pont , ancien curé de Sierre, M. le préfet de
Werra , le clergé paroissial, le président de la Munici-
palité.

La « Chanson du Bhône », sous l'experte direction de
M. Jean Daetwyler, ouvrait la soirée. Nous avons tout
spécialement goûté les nouvelles productions qui enri-
chissent le répertoire de ce groupement. Les Sierrois
qui ont assez souvent l'occasion d entendre la « Chan-
son du Bhône » ne se lassent jamais d'applaudir cette
société.

Les « Petits chaussons de Cilette Faust » nous en-
chantèrent par leurs danses et ballets où perçait parfois
une hésitation propre à ces futures étoiles. Les applau-
dissements que recueillirent ces fillettes sont un encou-
ragement pour celle qui se donne tant de peine pour
elles.

Le « Quatuor à cordes » de Cari Bohm, exécuté par
des membres de l'Orchestre symphonique valaisan
d'amateurs, a remporté un joli succès et donnait une
belle note musicale à la fête.

Les « Compagnons des Arts » mirent un point final
aux festivités en interprétant le « Visiteur » de Géo
Blanc. La renommée de ces acteurs n'est plus à faire et
ils ne manquèrent pas à leur tradition. La pièce, qui se
rapporte au temps de Noël, était tout à fait à sa place
dans cette salle grâce à son sens profond et religieux.

La salle a été bénie en présence de toute la popu-
lation.

Les discours
Trois personnalités prirent la parole, mais toutes les

trois s'unirent pour se féliciter de cette nouvelle réali-
sation. Elles remercièrent tout spécialement le cha-
noine Pont qui fut l'instigateur de la « Maison des jeu-
nes ». M. Métrailler, président du comité, a salué toute
l'assitance, remercié tous ceux qui se dévouèrent soit
financièrement soit en payant de leur personne. Il fit

un historique de la « Maison des jeunes », conçue et
réalisée par MM. les architectes Burgener. C'est en 1941
que le comité a été créé et son travail de longue halei-
ne trouve aujourd'hui sa récompense.

M. Zwissig, président de la Municipalité, salue au
nom des autorités. Il assure que Ifi commune voit avec

f
laisir naître l'œuvre pour la jeunesse. Il a, comme à
accoutumée, des paroles qui viennent du cœur.

M. le curé Mayor remercie tous ceux qui ont contri-
but, de près ou de loin, à la construction. Il cite spé-
cialement M. le recteur Zufferey qui porte dans son
cœur le problème des jeunes.

Le programme
Et maintenant que l'inauguration est du domaine du

passé, les manifestations vont se suivre à un rythme
accéléré. C'est ainsi que mercredi soir « Arts et Let-
tres » présentera une conférence ; samedi, la « Geron-
dine » et l'« Harmonie » de Salquenen donneront con-
cert.

Terminons en remerciant les initiateurs et les cons-
tructeurs de la « Maison des jeunes » et souhaitons-leur
un succès toujours grandissant. Cly.

— Après les courses d'essai effectuées à Altdorf par
le « premier girobus du monde » (véhicule mû par un
volant, création de la fabrique de machines d'Oerlikon),
on va entreprendre des démonstrations en Suisse et à
l'étranger devant des experts internationaux.

Gertrude vit tout cela. Aussitôt ses traits se décom-
posèrent et elle sentit passer en elle comme une barre
de fer. Elle eut une sorte de rugissement et elle se pré-
cipita sur le corps immobile en criant :

— François 1 François I
Elle lui souleva la tête. Le contact du froid la fit

frissonner. Elle ne put d'abord voir les traits du visage
souillé de terre que le sang avait délayée. Le corps était
roide. Elle eut l'extrême courage de le tourner sur le
dos. Puis, avec son mouchoir, elle essuya la figure.

Alors le doute ne fut plus possible. C'était bien Fran-
çois Parisel , son amant, un cadavre maintenant.

Elle le contempla un instant avec un regard de folle.
Ses cheveux se hérissèrent, un tremblement nerveux
secouait tous ses membres, sa bouche s'était horrible-
ment contractée, ses yeux mornes, fixes comme ceux
d'une figure de cire, restaient secs.

Enfin, elle poussa un cri affreux , quel que chose qui
ressemblait à un hurlement de bête fauve, et elle se
roula sur le cadavre, en s'arrachant les cheveux, en
poussant des plaintes et d'effroyables gémissements.

C'était une douleur sombre, farouche, sauvage. •
Gertrude, rugissante, ne ressemblait plus à une fem-

me, mais à une furie.
La fin tragique du beau François devait-elle être

attribuée à un crime, au suicide ou à un accident ?
Pour croire au suicide, il eût fallu admettre que le

fils Parisel, saisi soudain par le remords et se faisant
horreur à lui-même, aurait eu le courage de juger ses
actes, de se condamner et d'exécuter sa propre sentence
en mettant un terme à son existence déplorable.

Mais non, le beau François n était pas homme à se
repentir, à avoir des regrets, si ce n'est celui d'avoir vu
échouer sa tentative criminelle. D'ailleurs, comme la
plupart des scélérats, il était lâche.

Non , le beau François ne s'était pas fait justice lui-
même.

Ainsi que l'enquête et l'examen des lieux le firent
constater plus tard , il avait trouvé la mort sans la cher-

cher, au moment où il s'y attendait le moins. Il devait eût eu un terrible accès de rage et qu'il se fût tordu
finir ainsi.

Poursuivi par le regard terrible de Lucile, il s'était
enfui épouvanté.

Etourdi par le sang qui était monté à son cerveau et
bourdonnait dans ses oreilles, aveuglé par la sueur qui
coulait de son front , il ne vit point quelle direction il
prenait dans sa course vertigineuse. Aiguillonné par la
peur, il courait comme un insensé, sautant les fossés,
bondissant par-dessus les haies et autres obstacles qui
se trouvaient devant lui.

Il ne vit point le trou béant. Un demi-mètre carré
de terre s'écroula sous le poids de son corps et il se
trouva lancé dans le vide.

Il dut alors pousser un cri effroyable.
Il tomba comme un homme qui plonge, la tête en

avant. Ce fut horrible. La tête heurta l'angle d'une
pierre, qui enfonça l'os frontal à partir de l'œil gauche
et fendit le crâne jusqu'au sommet de la tête, laissant
la cervelle à découvert : le sang coula à flots et forma
une mare autour du corps.

Cependant la mort ne fut pas instantanée.
Les observations qui furent faites permirent de sup-

poser que le beau François avait vécu encore pendant
deux heures environ, endurant d'atroces souffrances, et
que son agonie avait dû être épouvantable.

Il avait certainement fait des efforts inouïs pour se
relever. On le voyait à des rigoles creusées par le bout
de ses souliers, dans lesquelles le sang avait coulé, et
par les empreintes de ses mains, qui s'étaient enfoncées
dans le sol humide.

Il avait essayé de s'accrocher à la pierre fatale contre
les asp érités de laquelle ses ongles s'étaient brisés et
ses doigts déchirés, ensanglantés.

Bien ne saurait rendre 1 expression effrayante que son
visage avait conservée dans la mort, et celle de ses
yeux restés grands ouverts et sortant de leur orbite...
C'était repoussant, hideux !

Bien n'indiquait qu'il avait eu la force de crier, d'ap-
peler à son secours ; mais on ne pouvait douter qu'il

longtemps dans d'horribles convulsions.
Quand on lui desserra les dents et qu'on lui ouvrit la

bouche, on la trouva pleine de sable, ce qui attestait
que dans son agonie, il avait mordu la terre...

Pendant l'enquête qui , d'ailleurs, ne fut pas de lon-
gue durée, on chercha à savoir si le beau François
n'avait pas été précipité dans la carrière par une main
criminelle ; mais, comme nous l'avons dit, l'examen des
lieux démontra bientôt que la mort devait être simple-
ment attribuée à une chute involontaire.

Gertrude ne crut pas au suicide ; elle n'admit pas
davantage que le beau François fût tombé accidentel-
lement dans la carrière.

Après être restée pendant près de deux heures
accroupie auprès du cadavre, elle se redressa tout à
coup, une énergie farouche dans le regard.

Une idée insensée venait de j aillir de son cerveau.
Dans sa pensée, le beau François avait été violem-

ment jeté dans la carrière ; le père Parisel avait assas-
siné son fils pour ne pas avoir à lui donner la moitié
de sa part de l'héritage de Jacques Mellier.

— Ah ! le brigand I s'écria-t-elle ; je vengerai Fran-
çois ! j e vengerai François 1

Et abandonnant le cadavre aux grosses mouches qui
bourdonnaient , prêtes à s'abattre sur lui, elle gravit la
pente au pas de course et sortit de la carrière.

Alors, elle regarda le ciel.
Pendant qu 'elle était près du corps sanglant du beau

François, le soleil avait monté.
Avec l'habitude qu 'ont les paysans de connaître, à

quelque chose près, les heures du j our par la position
qu'occupe le roi des astres, Gertrude jugea qu'il était
au moins huit heures et demie.

Or, son absence de la ferme ayant été forcément
remarquée , on avait dû découvrir qu'elle n'y avait point
passé la nuit.

Cette réflexion l'arrêta net.
Elle ne se souciait nullement de s'exposer aux repro-

ches et peut-être à la colère de Bouvenat. Elle comprit

En 1949, il s'est produit 1009 décès de personnes dont l'assurance sur la vie
avait moins de 3 ans. Les compagnies ont payé à leurs familles 3,5 millions de
francs, alors qu'elles avaient encaissé fr. 590 000.— de primes. .
Nul ne souhaite que son assurance soit payable si tôt. Mais si votre famille, brus-
quement privée de son soutien et faute d'une prévoyance suffisante, devait lutter
seule pour vivre, ne serait-ce pas un grand malheur? Conclure une assurance
sur la vie augmente aussi votre sécurité et votre crédit.

Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie

A la veille du recensement fédéral
'Etat dénombre-t-il la population ?
eût été impossible sans les données fournies par le Bu-
reau fédéral de statistiques.

Les chiffres indiquant 1a structure démographique
de la population servent aussi de plus en plus aux re-
cherches sur la production et l'écoulement dans l'agri-
culture, l'industrie , les arts et métiers et le commerce.

Le recensement de la population n'est donc pas un
passe-temps pour quelque bureaucrate en mal d'occu-
pation , mais une entreprise d'une importance fonda-
mentale pour la vie d'un Etat moderne. Les 27 et 28
novembre les agents recenseurs distribueront dans tous
les ménages du pays les bulletins de recensement ainsi
que les instructions destinées aux chefs de famille en y
ajoutant les explications verbales nécessaires. Qu'on
veuille bien les accueillir sans acrimonie. Car ils rem-
plissent un devoir important. Ils sont d'ailleurs tenus de
garder envers quiconque le secret sur les indications du
bulletin de recensement. N'oublions pas que le peuple
tout entier participe au recensement : les autorités fédé-
rales, cantonales et communales tout comme chaque
particulier. Le succès de l'enquête dépend donc de la
collaboration de tous. En donnant à toutes les ques-
tions des réponses exactes et complètes, on simplifie son
travail et celui des autorités tout en contribuant à la
réussite du recensement

Pourquoi
Cette question, que d aucuns se sont souvent posée

en apprenant qu'un nouveau recensement fédéral était
en prépara tion, doit tout d'abord être précisée à un
double point de vue : d'une part l'Etat ne dénombre
Ï>as seulement ses citoyens, mais chaque personne qui,
e 1er décembre, se trouve en Suisse quel que soit son

acte d'origine. D'autre part , il ne se borne pas à comp-
ter ses habitants à la manière d'un berger comptant ses
moutons, mais il s'intéresse aussi à leur sexe, leur état
civil, leur âge, leur origine, leur religion, leur profes-
sion et leur langue. 1950 sera dans le monde entier une
année de recensement démographique. Des dénombre-
ments se feront, en effe t, dans plus de quarante Etats.
On ne pourra donc accuser « Berne » de n'avoir une
fois de plus rien d'autre à faire qu 'à ennuyer les gens
avec de nouvelles paperasseries. En revanche notre
pays appartient à la catégorie de ceux qui ont le plus
d'expérience dans ce domaine. Alors que le recensement
de la population est fait pour la première fois dans un
certain nombre de pays, il est pratiqué chez nous de-
puis exactement 100 ans.

Au lendemain de la fondation de l'Etat fédératif la
nécessité est apparue de savoir qui appartenait au nou-
vel Etat , qui 1 habitait et de quelle façon se groupait la
population. Ce recensement se fit en 1850 et se répéta
dès lors tous" les dix ans, exception faite pour les années
1890 et 1940. La première fois le dénombrement fut
avancé de deux ans et se fit en 1888. La seconde il fut
renvoyé d un an. Les frais d impression et d envoi des
bulletins de recensement et des formules d'enquête
ainsi que des opérations du dépouillement sont suppor-
tés par la Confédération. Les dépenses pour la distribu-
tion et la récolte, autrement dit pour l'exécution du
recensement, par les cantons.

Le but de cette entreprise de grande envergure con-
siste d'une manière générale à se procurer les données
statistiques pour toute une série de relevés. C'est ainsi
que les résultats du dénombrement de la population
permettent de fixer le nombre de sièges du Conseil
national (actuellement un siège par 22,000 habitants, et
dorénavant, si le projet est accepté le 3 décembre, un
siège par 24,000 habitants), des parlements cantonaux
et des autorités communales. Ils permettent aussi de
déterminer les taux de répartition des subventions à
l'école primaire, de la dîme de l'alcool, du bénéfice net
de la Banque nationale, des parts cantonales au droit
de timbre et à l'impôt sur les coupons.

Si le dénombrement renseigne sur le nombre et la
répartition géographique de la population, les réponses
données aux diverses questions posées donnent un
aperçu de la structure démographique. Au point de vue
national , social et économique, il est de la plus haute
importance de connaître la répartition de la population
selon le sexe, l'état civil , l'âge, l'origine, la religion, la
langue, la profession, de connaître en outre le nombre
des étrangers qui se trouvent en Suisse, leur origine, le
but et la durée de leur séjour , les lieux de séjour qu'ils
préfèrent, de connaître enfin le mouvement démogra-
phique interne.

Les données recueillies et les comparaisons avec des
relevés antérieurs permettent de reconnaître à temps
des évolutions qui, suivant le cas, doivent être encou-
ragées ou combattues. Bappelons à ce propos le pro-
blème de la désertion des campagnes que seul le recen-
sement a permis de déterminer d'une manière absolue,
les questions relevant de la défense nationale, dont la
solution dépend de la connaissance des effectifs futurs,
etc. L'organisation de l'assurance-vieillesse et survivants

En faveur du projet fédéral
du 3 décembre

Le comité central du parti radical, complète du grou-
pe des députés au Grand Conseil, a décidé à l'unani-
mité de se prononcer en faveur du projet fédéral qui
sera soumis au peuple le 3 décembre.
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aussi que sa disparition, non justifiée, avait dû faire
naître des soupçons graves.

Sans aucun doute, on voyait déjà en elle la complice
du voleur inconnu qui avait tenté d'étrangler le vieux
fermier.

— En ne me voyant pas à l'ouvrage ce matin, se
dit-elle, ils ont deviné, bien sûr, que c'est moi qui ai
ouvert la porte l'avant-dernière nuit.

Sans se rendre exactement compte de ce qu'il y avait
de terrible pour elle dans sa complicité avec les Pari-
sel, elle sentit un frisson courir dans ses membres.

• Son instinct suffisait pour la prévenir d'un danger.
— Puisque j 'ai quitté la ferme, pensa-t-elle, mainte-

nant que François est mort, je n 'y veux plus rentrer.
Mais quel parti prendre ? Où allait-elle aller ? Elle

ne le savait vraiment point. L'esprit fort troublé, ayant
au cœur une douleur profonde, elle était dans une situa-
tion affreuse.

Elle se mit à errer dans la campagne , allant à droite ,
allant à gauche, revenant constamment sur ses pas et
touj ours dans le même périmètre.

Plusieurs fois, épuisée, tout en sueur, elle s'affaissa à
l'ombre d'un arbre ou d'un buisson, mais, au bout d'un
instant, elle se relevait et se remettait à marcher avec
une agitation fébrile.

Elle poussait des plaintes sourdes, des cris rauques,
des exclamations de fureur.

A la ferme, quand , à six heures et demie, on ne la
vit point à l'étable occupée à traire les vaches avant
qu 'on les menât à la pâture , on la chercha, on l'appela.

(A suivie.)



fëevue suisse
Une action immédiate en faveur
de l'hôtellerie.

La Société suisse des hôteliers a présenté récemment
aux autorités une requête les priant de soutenir son
action en vue d'une aide immédiate à l'hôtellerie des
sports d'hiver. Il semble toutefois que les offices com-
pétents ne peuvent se décider à agir dans ce sens. C'est
pourquoi le comité central de la Société suisse des hôte-
liers, d'entente avec les présidents des sections, a décidé
d'agir par ses propres moyens et de mettre en œuvre
les mesures suivantes : Les hôtes qui séjournent pen-
dant quinze jours ou plus longtemps dans un hôtel de
sports d'hiver affilié à la Société suisse des hôteliers —
et cela durant la période s'étendant du 23 décembre
1950 à fin février 1951 — bénéficieront d'une bonifica-
tion de 50 fr. L'hôtel contribuera pour une part à cette
bonification, le solde étant couvert par la Société suisse
des hôteliers. Cette société est d'avis que non seulement
les hôtes étrangers, mais aussi les hôtes suisses devraient
bénéficier des faveurs proposées à condition que la
Confédération fournisse au moins la moitié de la somme
nécessaire, c'est-à-dire approximativement 500,000 fr.
Tant que cela ne sera pas le cas, l'action doit être limi-
tée aux hôtes étrangers. De nouvelles démarches vont
être entreprises auprès du Conseil fédéral.

Que de pluie .'
La Station centrale suisse de météorologie à Zurich

communique :
Le mois de novembre actuel est un des mois les plus

riches en pluie depuis le début des observa tions météo-
rologiques. En Suisse occidentale, on vient d'enregis-
trer, cinq jours avant la fin du mois, les plus fortes pré-
cipitations de novembre. Il est tombé à Genève du 1er
au 25 novembre 295 mm. de pluie, tandis que le record
était détenu jusqu'ici par novembre 1891, avec 194 mm.
A Lausanne, on a enregistré pendant la même période
286 mm. et à Neuchâtel 296 mm. : ce sont là de nou-
veaux chiffres maxima.

La grave situation financière
des chemins de fer rhétiques.

Les chemins de fer des Grisons prévoient pour 1951
un déficit du compte de profits et pertes de 2,693,000
francs en chiffre rond, alors que pour l'année en cours,
on estime qu'il sera de 2,637,000 fr. En 1949, ce déficit
atteignait déjà 2,293,000 fr. Ces chiffres montrent com-
bien la situation financière des chemins de fer rhétiques
est précaire.

Pour celui qui a parcouru les Grisons, ces déficits ne
l'étonneront pas. Les lignes sont très longues, pourvues
d'oeuvres d'art, et sur d interminables kilomètres il n'y a
pas de villages ni d'agglomérations pouvant fournir des
voyageurs. Il n'y a aucune comparaison avec nos lignes
secondaires valaisannes, plus courtes et desservant des
régions plus peuplées.

Comment « ifs » écrivent l'histoire.
S'ils nous était arrivé de conclure, avec certains Etats

occidentaux, des accords financiers et commerciaux par
lesquels nous leur faisions cadeau des quatre cinquiè-
mes des capitaux suisses investis dans des entreprises
de là-bas, à l'effet de régulariser la situation avec ces
pays et de faciliter les échanges commerciaux, nous en
aurions entendu des récriminations de la part des com-
munistes ! « Abandon de la neutralité, servilité à l'égard
de l'étranger, américanisation... », toute la lyre, quoi...
Mais voilà. C'est avec des Etats sis au delà du rideau
de fer que nous avons signé des accords de ce genre,
qui risquent d'ailleurs, à plus d'un égard, de mériter le
nom de marché de dupes. Car, non seulement les pays
en question se font tirer l'oreille pour payer leur « divi-
dende concordataire » de 20 %, mais l'amplification des
échanges que l'on escomptait ne s'est pas produite, du
fait que nos partenaires n'ont pas la possibilité d'expor-
ter et d'importer les contingents prévus.

... Ce qui n'empêche pas nos bons popistes de conti-
nuer à affirmer que c'est nous qui ne voulons pas com-
mercer avec l'U. B. S. S. et ses satellites, parce que
l'« Amérique » nous le défend et que, d'ailleurs, nous
y mettons de la mauvaise volonté !!f
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Avec nos sociétés
Le deuxième bal de la saison , qui était organisé par

le Ski-club , s'est déroulé samedi soir à l'Hôtel des Alpes.
Délaissant les pistes enneigées pour celles de la danse ,
une nombreuse jeunesse témoigna à sa façon la sympa-
thie qu 'elle porte au club présidé par M. Robert Médico.

Nouvel officier
Le Conseil fédéral vient de promouvoir au grade de

lieutenant des troupes de D. C. A., le caporal Georges
Rey-Bellet , ingénieur. Nos compliments.

Au championnat suisse de cynologie
Samedi ct dimanche se déroulait dans la campagne

vaudoise le championnat suisse de cynologie. Disputées
dans des conditions fort défavorables , les épreuves per-
mirent cependant d'excellents résultats parmi lesquels
nous avons noté celui du chien « Astor des Arolles »,
appartenant à M. Marcel Panchard , domicilié en notre
ville , qui se classa brillant second avec un total de 485
points , sur un maximum de 500.

M. Panchard manqua ainsi d'un cheveu (2 points) le
titre de champion suisse ct le challenge offert par S. M.
le roi Farouk d'E gypte , apanage de M. Rapetti , de
Lausanne. Nos félicitations !

sfM*̂
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Soirée et spectacles
L'« Alperbsli » annonce sa soirée pour samedi pro-

chain , laquelle aura lieu à l'Hôtel de la Gare.
— Dimanche sera joué , au théâtre du Cerf , « ... Et où

l'Etoile s'arrêta... », conte de Noël en trois actes de
Félix Timmermans et d'Edouard Veterman.

— Le Ski-club organise le même jour à l'Hôtel des
Postes son loto, dont le bénéfice servira à faire face
aux frais de rénovation du chalet des Cavouès.

Monsieur Simon PILLET et famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil, spécialement la
Direction et le personnel de la Fabrique de
socques Alpina.

OMBO^IOOE INTERNATIONALE
PAS DE ZONE-TAMPON EN COREE !

Un porte-parole de la délégation américaine à l'ONU
vient de déclarer que son gouvernement s'opposait
énergiquement à la création d'une zone-tampon en
Corée du Nord , comme on le propose actuellement à
Londres ou ailleurs. Par contre, le gouvernement amé-
ricain est prêt à donner toute garantie à la Bépubli que
populaire chinoise quant à la sécurité de sa frontière.

FAIBE L'EUBOPE.
Au cours d'une conférence de presse donnée samedi,

à l'issue de la session de l'assemblée consultative euro-
péenne de Strasbourg, le président Spaak a déclaré :

« Nous finirons par faire l'Europe , car c'est unique-
ment question de tempérament, et vous connaissez le
mien dêtre optimiste ou pessimiste, confiant ou décou-
ragé. 

^» D'accord avec les ministres, a poursuivi le prési-
dent Spaak, nous développerons les organisations spé-
cialisées. Lors de la prochaine session, nous mettrons
sur pied les agences spécialisées intéressant les trans-
ports et l'agriculture, ces deux-là seulement, car il faut
se limiter pour ne pas éparpiller les efforts. Depuis deux
mois, nous tentons de créer une autorité politique avec
des fonctions limitées mais des pouvoirs réels, une sorte
de fédération modérée. »

Le président Spaak a conclu : « On pouvait faire
l'Europe logiquement comme un architecte qui a soi-
gneusement élaboré des plans. Nous, nous opérons com-
me des enfants qui entassent bloc sur bloc. Mais la
construction s'élève quand même. Il faudra bien ulté-
rieurement y apporter Quelque ordre, en redresser la
ligne et en assurer la solidité. L'important est de cons-
truire et de finir par faire l'Europe, et nous la ferons. »

L'OFFENSIVE DE MAC ARTHUR ENRAYEE.
L'offensive des troupes du général Mac Arthur dé-

clenchée il y a trois jours a été subitement immobilisée
dimanche. Des bandes communistes ont organisé une
vaste contre-attaque et les flancs orientaux du front
d'attaque Mac Arthur ont été rompus. La situation est
considérée comme sérieuse. Un porte-parole du 1er
corps américain a décrit la situation dans le nord-ouest
de la Corée comme extrêmement défavorable aux trou-
pes de l'ONU.

Les communistes qui sont déjà parvenus à 6 km. au
delà du point de départ de l'offensive sud-coréenne, ont
repris la ville de Tokchon. Selon les rapports du front,
le 2e corps sudiste bat en retraite et des réserves amé-
ricaines ont été dépêchées en toute hâte, pour tenter à
tout prix de contenir la percée nordiste.

LE BLOCUS DE L'EUROPE ORIENTALE ?
Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France au-

raient trouvé, annonce une dépêche de Paris, les bases
d'un accord pour diminuer les livraisons de matières
premières stratégiques vers les pays de l'Est.

On s'attend à ce que les pays orientaux répondent
par des mesures de rétorsion analogues.

UNE ARME RUSSE EXTRAORDINAIRE.
Le journal londonien « People » publie, sous la plume

de son correspondant de Washington, des précisions sur
les armements atomiques de l'URSS. Celui-ci affirme
que les services américains d'espionnage ont établi,
entre autres points, que pour sa défense contre les atta-
ques atomiques, la Russie disposerait maintenant d'un
projecteur à rayons cosmiques qui pourrait fondre im-
médiatement les parties métalliques des avions agres-
seurs dans un rayon de 24 kilomètres...
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Du mercredi au dimanche
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chance, ces hommes vivent et meu-
rent po ur l 'AVEN TUBE et pour

JJÏAKB Telle est l'histoire passionnée de

H La Dernière Charge
avec le couple américain de l'écran :
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M DEU0 R MPER EUH
Le premier dimanche de l'Avent, les catholiques suis-

ses seront à nouveau appelés à prouver leur esprit de
sacrifice en faveur de 1 Université de Fribourg.

A cette occasion, je rappellerai qu'une convention a
été conclue l'an dernier entre les évêques suisses et le
gouvernement de Fribourg aux fins de maintenir et de
consolider ce centre de culture catholique. Dans le
préambule de cette convention, les évêques ont cons-
taté :

« L'Université catholique de Fribourg est l'université
des catholiques suisses. On ne saurait assez reconnaître
son importance pour le catholicisme suisse et la cause
catholique. A l'heure actuelle surtout, dans le tourbil-
lon des idéologies qui s'affrontent, l'Occident chrétien
a un intérêt éminent au maintien et à la consolidation
de ce foyer de culture. » Ils ont ajouté :

« Les évêques suisses, fidèles à leur mission ecclésias-
tique et confirmant leurs déclarations antérieures, affir-
ment dès lors solennellement que tous les catholiques
suisses ont pour tâche commune et impérieuse de main-
tenir l'Université de Fribourg, de lui accorder leur sou-
tien moral et de lui assurer des bases financières. >

Mais les évêques ne s'en sont pas tenus à ces consta-
tations et exhortations ; comptant sur le dévouement de
la population catholique suisse, ils ont pris l'engagement
de procurer chaque année à l'Université de Fribourg un
montant de 400,000 à 500,000 francs soit par des quê-
tes dans les églises, soit, au besoin, par d'autres collec-
tes parmi les catholiques suisses.

Cette somme, divisée par le nombre total des catholi-
ques de Suisse, représente un montant de 30 ct. par
tête d'habitant. Pour le Valais et le Tessin, compte tenu
des modestes ressources économiques de la population,
le montant a été ramené à 15 ct. par tête d'habitant.
Chaque paroisse avait donc à fournir sa contribution au
prorata de cette répartition.

Quel fut alors le résultat ?
La collecte a rapporté au total 492,765 francs, ce qui

peut être considéré comme extrêmement réjou issant.
Quelques cantons ont de loin dépassé le montant qui
leur était attribué. Zoug, par exemple, procura le dou-
ble de sa contribution présumée. Douze cantons parvin-
rent à une participation de plus de 30 ct. par tête.
Quant au Valais, il fit un louable effort par rapport aux
années précédentes et son don fut d'environ 20,000 fr.

Cela ne représente toutefois que 13,9 ct. par tête d'ha-
bitant, ce qui le place à l'avant-dernier rang des can-
tons catholiques suisses.

Cette année, lors de la collecte prochaine, le Valais
doit absolument faire davantage . Du moment que l'on
a tenu compte de notre situation particulière et que l'on
attend de nous la moitié seulement de ce que les catho-
Uques des autres cantons ont à donner, nous n'avons
moralement pas le droit de rester en arrière. Nous de-
vons cet effort à notre évêque, qui a pris un engage-
ment en notre nom, nous le devons à l'Université catho-
lique de Fribourg.

Mais nous le devons surtout au noble but que vise
cette collecte. Jamais peut-être les luttes déclenchées à
propos de l'école n'ont été, dans le monde entier, aussi
vives et ardentes. On sait quelle est l'influence de l'éco-
le, et particulièrement des universités, sur notre vie pri-
vée et publique. Voilà pourquoi nos évêques_ _ eux aussi,
ont lancé une exhorta tion et un appel aux catholiques
suisses. Souvenons-nous également des paroles que le
Saint-Père nous a adressées l'année dernière à l'occasion
de la Journée catholique, lorsqu'il nous demanda de ne
pas ménager notre aide pour le développement et le
perfectionnement de l'Université de Fribourg.

En ce premier dimanche de l'Avent , un sacrifice plus
grand que le geste dominical, plus grand aussi que celui
de l'an dernier ne rendra personne plus pauvre, mais
sera une grande bénédiction.

Joseph Escher, conseiller fédéral

La Croix-Rouge suisse
inaugure son école de perfectionnement

pour infirmières
Jusqu'à présent, les infirmières qui étaient appelées

à occuper des postes importants dans nos hôpitaux et
nos cliniques n avaient guère la possibilité de parfaire
leurs connaissances techniques, d'acquérir les qualités
indispensables d'organisatrices et d'éducatrices, de se
préparer en un mot à faire face aux tâches et aux res-
ponsabilités considérables qui les attendaient. Cette
lacune est aujourd'hui comblée à la suite de l'initia-
tive de la Croix-Rouge Suisse qui , grâce aux fonds re-
cueillis lors de sa collecte de mai 1949, a pu entrepren-
dre la création d'une école de perfectionnement pour
infirmières.

Cet établissement a été inauguré officiellement'le 21
novembre dernier à Zurich. Les nombreuses personnes
qui avaient répondu à l'invitation de la Croix-Rouge
Suisse ont apporté la preuve de l'intérêt que cette école
a suscité parmi les autorités et les diverses organisations
d'infirmières. Le Dr G.-A. Bohny, président de la Croix-
Bouge Suisse, salua tout d'abord les personnes présen-
tes, parmi lesquelles on remarquait des représentants
des autorités fédérales et cantonales, des diverses écoles
d'infirmières et de l'Association suisse des infirmières
et infirmiers diplômés. Puis le Dr H. Martz , président
du Conseil de la nouvelle école, fit ressortir la nécessité
de cet établissement qui répond à un besoin urgent de
nos hôpitaux et de nos cliniques , et Mlle M. Wuest,
directrice de l'école , donna quelques précisions sur le
programme d'enseignement.

D autres personnalités prirent la parole, parmi les-
quelles le Dr Vollenweider, chef du Service fédéral de
1 hygiène, et M. Heusser, conseiller d'Etat , qui apportè-
rent le salut respectivement du Conseil fédéral et des
autorités zurichoises. Puis les participants furent con-
duits en car à la Kreuzbuhlstrasse, où ils visitèrent les
locaux de la nouvelle école. Celle-ci a commencé son
activité le 23 octobre dernier et une quinzaine d'élèves
y suivent actuellement un premier cours de quatre mois.

A travers lia Suisse
Une ferme détruite par le feu près de Bulle

Un violent incendie a détruit la ferme de M. Laurent
Ruffieux, située entre La Tour-de-Trême et Bulle. On
n'eut que le temps de sauver le bétail. Les dégâts sont
évalués à 80,000 francs.

Il se révèle que l'incendie a été provoqué par l'im-
prudence d'un bambin s'amusant avec des allumettes
dans la grange.

L'imprudence fatale
Samedi, le train omnibus venant de Berne se mettait

en marché en direction de Bienne à la gare de Busswil,
lorsque survint un voyageur qui voulut monter dans
une voiture. Le malheureux, qui portait un colis , ne put
s'agri pper à la rampe ; il glissa et fut précipité sous le
convoi qui lui passa sur le ventre. La mort a été instan-
tanée.

Tués à un passage à niveau
Le train de la Sihltalbahn passant à Adliswil a atteint

une automobile qui traversait la voie. L'automobile a
été renversée et traînée sur une trentaine de mètres.
Les deux personnes qui se trouvaient sur le siège avant
furent projetées hors de la voiture à travers la portière
qui s'était ouverte lors de la collision et tombèrent sur
les rails. Leur auto et la locomotive passèrent sur les
deux malheureux qui furent tués sur le coup.

Une dame qui se trouvait dans le fond de la voiture
s'en tire avec de légères blessures.

Une dame à un enfant :
— Tiens ! voilà un sou pour ton dimanche... et fais

bien attention de ne pas te bourrer de gâteaux et de
bonbons...



Martignu
Nécrologie

A la fin octobre, à l'âge de 65 ans , est décédé à Pont-
Rouge, près de Québec (Canada), M. Denis Tornay, ori-
ginaire de Martigny-Ville , habitant la rue Octodure.
Monteur de socques à la fabrique Victor Dupuis, il
avait quitté notre canton en 1911 pour se rendre en
Amérique du Nord. Après bien des pérégrinations, il
s'établit comme cordonnier à Pont-Rouge, ou il se maria.

Il était abonné à notre journal et il avait revu Marti-
gny en j anvier 1933. Ce n'est pas sans avoir le mal du
pays qu il était reparti pour le Canada .

Nous présentons nos condoléances à son épouse et à
ses frères.

Un grave accident
Un malheureux accident s'est produit samedi soir,

peu après 19 heures, sur l'avenue de la Gare. Une auto
conduite par M. René Crettex, hôtelier, a accroché une
remorque que tirait M. Oscar Delaloye, portier à l'Hô-
tel Kluser. Ce dernier fut violemment projeté contre un
arbre et grièvement blessé. Il a été immédiatement
conduit à 1 hôpital où le médecin diagnostiqua une frac-
ture de la cuisse et plusieurs côtes enfoncées.

Nous lui souhaitons le meilleur rétablissement pos-
sible.

Démission d'un conseiller
Nous apprenons que M. Jules Moret , conseiller com-

munal à La Bâtiaz , a démissionné de ses fonctions civi-
ques. L'Etat a accepté cette démission.

Terre brûlée... Têtes brûlées...
Cœurs brûlés...

Tourné avec le concours de la Légion étrangère et
des spahis marocains, le film La dernière charge sera
présenté cette semaine en exclusivité à l'Etoile. Demain
mercredi , « première».

IMPORTANT : dimanche soir, train de nuit du Mar-
tigny-Orsieres.

Le loto du Martigny-Sports
Une date à retenir, celle du loto annuel qui aura lieu

au Café des Messageries, à Martigny-Ville, les samedi
et dimanche 2 et 3 décembre.

Tous les mercredis : BOUDINS a

Boucherie Mudry, Martigny I
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A base de plantes, la véritable

SALSEPAREILLE M0R1N
combat avec succès les affections prove-
nant d'un vice du sang, telles que : bou-
tons, dartres, eczémas, rougeurs, furoncles,

urticaires

La VA bouteille Fr. 5.-
La cure complète Fr. 9.—

En vente dans les pharmacies

Envoi direct par la

PHARMACIE DE LA PAIUD S.A.
Anct Morin & Co. LAUSANNE

Conférence popiste à l'Hôtel de ville
Dimanche dernier, une soixantaine de personnes envi-

ron ont assisté , dans la grande salle de 1 Hôtel de ville,
à la conférence organisée par le Parti du Travail sur la
question du régime financier de la Confédération.

Les deux orateurs , M. le député Crot , ancien muni-
cipal de Lausanne, et M. le conseiller national Houriet ,
se prononcèrent catégoriquement contre le régime
financier proposé par les pouvoirs publics. Ils firent
porter leurs principales criti ques d'une part contre l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires , qui , à leur avis, est sup-
porté essentiellement par les classes populaires et pèse
plus lourdement encore sur les familles nombreuses que
sur les autres, et , d'autre part , contre le budget mili-
taire, jugé excessif et disproportionné aux moyens de
la Suisse.

La contradiction fut apportée par M. L. Filliez, socia-
liste, de Martigny-Ville, qui prit la défense de ficha,
estimant que , tout compte fait , ce système en vaut un
autre. Si l'on y renonçait , estime-t-il, il faudrait quand
même remplir les caisses fédérales et ce serait de nou-
veau la classe ouvrière qui ferait les frais de l'opéra-
tion, comme ce fut le cas après le rejet de la loi fiscale
cantonale.

Les orateurs popistes proposèrent au contraire leurs
propres solutions : impôts sur les successions ; diverses
taxes, notamment des taxes de luxe plus importantes ;
et surtout un impôt direct plus élevé mais seulement à
partir d'un revenu annuel de 8000 francs pour les céli-
bataires et de 10,000 fr. pour les personnes mariées...

Tous ces beaux projets arrêteront-ils la pluie des
feuilles vertes ? Autrement dit , les impôts nouveaux
font-ils disparaître les anciens ?

Que le lecteur réponde lui-même. P. B.

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

Le Corso annonce : « La rue sans nom »
Un des films policiers les plus forts que le monde

ait jamais vu sur les bas-fonds du crime I
Apre et puissant , ce film vous tiendra haletant du

début à la fin.

Le grand gala
La location s'ouvrira

lard pour La course à
Louis Verneuil, que présentera sur la scène du Casino
Etoile la troupe de Christiane Delyne.

Il y aura train de nuit dans les deux directions :
Martigny-St-Maurice (direct) ; Martigny-Sion, av. arrêts
habituels.

Un seul et unique gala en Valais.

théâtral de la saison
jeudi matin à la librairie Gail-
PEtoile, l'amusante comédie de
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Mais, ne vaut-il pas mieux que vous vous fassies personnellement

BERLINE F 9 450 — I ha une °P'n'on Par un essai ou que vous demandiez à un
propriétaire de Fiat 1400 ce qu'il pense de sa voiture ?

Lo Fiat 1400 est maintenant livrable à brève échéance.

Agence officielle : COUTURIER S. A., SIOIÎ , tél. 2 20 77

Vente et service : SIEBRE : Garage International, Fam. Triverio MONTHEY : Garage Armand Galla
CRANS/MONTANA : Grand Garage de Crans CHARRAT : Garage Georgis Gay
MARTIGNY-VILLE : Garage Balma VIONNAZ : Garage Georges Richoz

lr ICHB IC»! 5
sont demandés par Entreprise Ed. Jaccoud S. A.
Travail assuré. — S'adresser boulevard Plumhof
6, Vevey, tél. 5 46 12.

A VENDRE
Prix par 100 kg.

Choux blancs l r " quai. 20.-
Choux rouges lro quai. 24.-
Choux-raves beurrés 18.-
Carottes nantaises 24.-
Poireaux verts 30.-
Baves à compote 14.-
Oignons gros du pays 42.-
Betteraves à sai. noires 20.-
Céleris pommes 55.-

Se recoin mande :
E. CUILLOD-GATTI,

cultivateur - marchand-grainier,
Nant-Vully. tél. (037) 7 24 25.

nu ii pays
J expédie toute quantité au
prix de Fr. 1.30 le kg. jus-
qu 'à 49 kg. ; 50 kg. et plus
à Fr. 1.20 — Emile Bays,
œufs, Domdidier (Frib.).

CALORIFÈRES
et tuyaux

occasion.

A. CHABBEY, CHARRAT
Tél. 6 30 02.

pour uns HounUeriBS
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

nerf ,  vér  tab e chmr à
salami . . . . . .  :*.40 à 380

Viande désossée sans
graisse, pr charcut.

3 80 à 4.—
Morceaux choisis

pour salaison . . .  4 50
Rôti sans os. ni chnrçe 5.—
Boyaux courbes sp iHattx

U m. 0.25
Boucherie ÉHk
BEERl'TOgm

BELLES

CHATAIGNES
saines et savoureuses, détail
Fr. 0.55, en gros (25 kg.),
Fr. 0.50. — Konsumverein,
Dongio (Tessin), N* 4.

VITRINE
170 X 150 cm., moderne,
avec lumière, rideaux, 75
francs . S'adresser au jour-
nal Le Bhône, Martigny.

Conférence Emile Vuillermoz
Hier soir, au Casino, un public choisi était accouru

pour écouter l'illustre critique musical qu 'est M. Emile
Vuillermoz.

Le Maître évoqua tout d'abord son propre maître :
Gabriel Fauré. Il fit voir sous sa courtoisie apparem-
ment nonchalante, sous son sourire charmeur et léger,
le professeur hautement consciencieux et profondément
respectueux de la personnalité dc ses disciples, l'homme
courageux aussi qui n'hésitait pas à payer de sa per-
sonne pour se dévouer à une cause juste et noble.

En Debussy, il montra l'homme de génie , que son
génie même éloigne des autres hommes et qui , à cause
de cela , s'entoure d'une cotte protectrice faite d'ironie
sarcastique, de hautaine froideur et d'une apparente
misanthropie.

Quant à Maurice Ravel, le conférencier en fit une
peinture aussi déconcertante que vivante : l'éternel en-
fant , l'amateur de jouets de bazar et d'attrape-nigauds,
le dandy bizarre et puéril, l'artiste révolutionnaire enfin
qui se commet malencontreusement dans une société
indigne de lui...

Restituer le charme d'une telle conférence faite toute
entière de souvenirs vécus, d'anecdotes fidèlement et
délicieusement narrées, voilà, hélas I une tâche dont
nous ne sommes pas capable. Nous n'avons pu que join-
dre nos applaudissements à ceux d'un public ravi.

E.-M. B.-K.
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1 Le croissant parisien, feuilleté, au beurre, léger, croustillant, L
i frais tous les matins P
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IpHl̂  Sion
Une centenaire

La Société industrielle et des arts et métiers célé-
brera en 1951 le centième anniversaire de sa fondation.
A cette occasion de nombreuses et importantes manifes-
tations auront lieu du 25 mai au 10 ju in 1951, auxquel-
les prendront part toutes les sociétés de la ville de Sion.

La Sainte-Cécile
L'Harmonie municipale et les 'diverses sociétés de

chant de la cité ont fêté dimanche sainte Cécile, pa-
tronne des musiciens, par des concerts publics fort
goûtés.

Henri Pe lissier
spécialiste

nez - gorge - oreilles
SION - MARTIGNY

ABSENT
A vendre un

hache-naille
125 fr., et un

coupe-raesnes j APPARTEMENT
55 fr. Bonnes machines re- 1 -, „ ., r . T, .
visées. Ferronnerie Troillet, de 2 Pieces> confort ' Ecnre

Seigneux. I au journal sous R 3014.

A vendre une

cussisiière à gaz
« Eskimo », 4 feux , four et
chauffe-plats. Eventuelle-
ment, on l'échangerait con-
tre cuisinière électrique.

S'adresser au bureau du
journal Le Rhône.

On demande

jeune fille
de confiance comme som-
meliere et aide au ménage.

j Vie de famille et bons ga-
ges. Téléphoner au (026)
6 30 59.

A vendre, cause double em
ploi,

Ford Taunus
modèle 1940, 6 GV, noire,
conduite intérieure, en par-
fait éta t de marche, moteur
entièrement revisé. - Paie-
ment comptant Fr. 2200.-.
Offres sous chiffre P 13113
S Publicitas, Sion.

A louer à Martigny-Bourg
un

UNDERWOOD |̂§pF
Une belle machine à écrire po rtable,

dep . Fr. 285.— à Fr. 520.—
4- 4 % Icha

Marius TROSSELLI & ses fils
LAUSANNE GENEVE

rue Pichard 6 rue du Stand 60
Tél. 22 70 17 Tél. 4 07 15

ONDES R O M A N D E S
MERCREDI : 7.10 Le bonjour mntinnl . 7.15 Informations.

7.20 En noir et blanc... 10.10 Emission radioscolaire : Chez les
Batutsi. 10.40 Variations sur un thème de Haydn , dc Brahms . 11
h. Travaillons en musique. 11.45 Silhouettes d'autrefois. 11.55 Mu-
sique romantique. 12.15 L'orchestre Ursmar. 12.25 Le rail , la
route , les ailes. 12.46 Informations. 12.55 Sans annonces. 13.45
La femme chez elle. 16.00 L'Université des ondes, 16.30 Emission
commune. 17.30 Le Cousin Pons , feuilleton. 17.55 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions hu-
manitaires. 18.40 Disque. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.04
Paul Ladame vous parle de Lake Success. 19.15 Informations. 19
h. 25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Mosaïques . 20.00 L'homme
devant la science moderne. 20.20 Mélodie de G. Migot. 20.25 La
gazette musicale. 20.30 Concert symphonique par l'OSR. 22.00 La
voix élégiaque. 22.30 Informations . 22.35 Pénombre.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal.  11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Pages pianistiques . 12.46 Informa-
tions. 12.55 Le régime financier transitoire 1951-1954 , allocution
de M. Petitpierre , président de la Confédération. 13.00 Une mar-
che. 13.05 Les joies du voyage. 13.15 Pages brillantes de Rossini.
13.30 Sonate pour piano et violon , de G. Encsco. 13.55 Airs folk-
loriques roumains. 16.30 Emission commune. 17.30 Evolutions ef
révolutions dans l'histoire de la musique. 17.50 Prélude , fugue el
variations , de Franck. 18.00 Un duo de Lohengrin, de R. Wagner,
18.20 La quinzaine littéraire. 18.50 Habanera , de Chabrier. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00 Le Procès dc Paradine,
feuilleton. 20.30 Le Rallye des Variétés. 21.30 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir...

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Œuvres de Teleman,
Cimarosa et J.-S. Bach. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.20 Les cinq minutes du tourisme. 12.25 Le cour-
rier du skieur. 12.35 Valse de Joseph Strauss. 12.46 Informations.
12.55 L'orchestre Melachrino. 13.05 L'Harmonie Nautique, de
Genève. 13.30 Concerto en ut mineur pour piano et orchestre, de
Mozart. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Cousin Pons, feuille-
ton. 18.00 La femme dans la vie. 18.15 Nos enfants et nous. 18.25
Femmes artistes : Madeleine Baud , compositeur, et Edmée Défago,
contralto. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.04 Paul Ladame vous
parle de Lake Success. 19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale.; 19.35 Music Box. 20.00 Questionnez , on vous répon-
dra ! 20.20 Balzac à Neuchâtel , évocation radiophonique. 21.00
Iphigénie , de Pizzetti. 22.00 L'émission internationale des Jeunes-
ses musicales. 22.20 La chronique des écrivains suisses. 22.30 In-
formations . 22.35 Les travaux des Institutions internationales. 22
h. 50 Musique douce.

jeudi prochain Distribution de ballons
pour chaque achat de Fr. 1.—. — Droguerie Lion d'Or,
Martigny.

Je cherche pour tout de Suis acheteur de

TERRAINS
r _ U« i _ W«_J !n_ !fii C nus - Région de Vernayaz.

, _, Faire offres avec prix par
pour le ménage. S adresser écrit sous chiffres B 3013
au journal sous R 3016. au journal.

CHAUFFEUR
connaissant Diesel, cher-
che emploi à l'année. —
S'adresser sous R 3015 au
journal.

machines
à tricoter

Dubied
aussi celles d'années anté
rieures. De préférence N
8, 10 et 12. Offres à Con
tini , Magliaso (Tessin).

Le Rhône

calorifère
usagé. S adresser au Depot
Shell , à Martigny.

fromage mi-gras
vieux, C^n fait, 5 kg. fr. 2.90,
15 kg. frS2.80 , meules de

20—25 kg.X2.70 par kg.
Faites un essai! Eltooi contre
rembours , avec garantie do

reprise >.
WALTER BACHMAN^s

fromages en gros, Lucerne 15




