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La cardinal EHalhleu soniner
On peut aimer la forte personnalité de

Schiner, s'attacher à ce petit berger de la
paroisse d'Ernen qui, par la force de sa volon-
té et le jeu des événements, devint le conseil-
ler des papes, des empereurs et des rois, et
qui, après avoir failli coiffer la tiare, mourut
de la peste dans la Ville éternelle.

Mais on peut aussi criti quer, âprement cet
évêque, ce cardinal qui, casqué et cuirassé, la
lance au poing, conduisit les Suisses dans les
plaines d'Italie où coulèrent des flots de sang ;
ce partisan qui se montra impitoyable pour
ses ennemis, usant envers eux aussi bien des
armes ecclésiastiques (excommunication, inter-
dit) que des armes civiles (torture, bannisse-
ment, confiscation, etc.).

On peut aussi condamner le népotisme dont
il fit preuve en nommant des frères incultes
et peu dignes aux charges de châtelains de
Marti gny, d'Anniviers , de Majorie et de Tour-
billon.

On ne saurait non plus donner raison à cet
ecclésiastique allant quémander des bénéfices
afin de mieux pouvoir assouvir sa soif de do-
mination, son désir de grandeur, son amour
du faste.

Mais si l'on veut porter un jugement équi-
table sur le cardinal de Sion, il faut le situer
à l'époque où il vécut et dans le milieu où il
s'est mû avec une si grande aisance.

Ces réserves faites, tout le monde s'accorde
sur un point : Mathieu Schiner est sans con-
tredit le personnage le plus illustre à qui le
Valais ait donné le jour, et incontestablement
un des plus grands Européens de cette époque
de la Renaissance qui en compte tant de
remarquables.

Ce petit pays resserré entre de hautes mu-
railles n'était pas fait à sa taille ; cet esprit
génial aux dimensions européennes étouffait
dans l'étroite vallée du Rhône. Voilà pour-
quoi, après s'être fait la main « sur ce peuple
sauvage qui avait besoin d'être dompté par
un maître énergique » , il cherche un horizon
plus étendu où il donnera toute sa mesure. Il
faut à ce meneur d'hommes les vastes plaines
d'Italie pour faire évoluer à sa guise les trou-
pes les plus aguerries du continent, celles qui,
selon Machiavel , « ont enseigné la guerre à
l'Europe ».

Cet habile diplomate, cet éminent homme
d'Etat qui, de son regard d'aigle, saisissait
dans son ensemble et d'un seul coup, la politi-
que du Saint-Siège, celle du Saint-Empire ger-
manique, celle de France, celle d'Espagne, cel-
le d'Angleterre sans compter celle de Berne,
celle de Zurich, celle des Waldstatten si diver-
ses et opposées, ne pouvait se borner à jouer
un rôle effacé sur le siège de saint Théodule.
Il le pouvait d'autant moins qu'il se trouvait
alternativement aux prises avec les Patriotes
jaloux de leurs prérogatives, et avec Georges
Supersaxo qui savait lui rappeler au besoin
dans quelles circonstances et grâce à quelles
influences le petit chapelain d'Ernen avait été
élevé sur le trône de saint Théodule.

D'où d'incessants conflits qui furent aussi
violents et passionnés que les personnages en
cause.

L'intervention des Français cn Italie fit du
cardinal de Sion leur plus implacable ennemi,
d'autant plus que Supersaxo avait épousé la
cause de Louis XII et de François Ier .

Toute cette époque tourmentée marqua de
son empreinte le caractère du bouillant évê-
que. Car Schiner fut bien de son époque, et
ses tares aussi bien que ses qualités sont à la
mesure même de son génie.

C'est cette vie faite de luttes et d'intrigues,
débordante d'activité, en qualité d'évêque de
Sion, de prince de la Sainte-Eglise romaine, de
prince temporel du Saint-Empire germanique,
de diplomate, de légat, de chef militaire, etc.,
que notre archiviste cantonal, M. le Dr André
Donnet, met en relief dans un ouvrage de fort
belle venue que publient les Editions de la
Baconnière à Neuchâtel.

Et par cette prodigieuse figure de Mathieu
Schiner c'est l'histoire d'une des périodes les
plus tourmentées d'Europe qui se trouve évo-
quée à travers des pages palpitantes. En lisant
ce livre, on saisit mieux l'esprit de cette épo-
que de la Renaissance, et des personnalités
remarquables avec qui le cardinal de Sion en-
tra en relations : Jules II , Léon X, Charles-
Quint, Louis XII et François Ier, Henri VIII.
le doge de Venise Dandolo, les Médicis, Michel-
Ange, Luther, Zwingli, etc. Tous ces person-
nages sont évoqués dans le beau livre que
nous présentons aujourd'hui à nos lecteurs.

C'est la traduction libre de l'œuvre monu-
mentale écrite par M. Albert Buchi, profes-
seur à Fribourg, après plus de 20 ans de pa-
tientes recherches dans les archives de Suisse,
de France, d'Italie , de Vienne et de Londres.
C'est assez dire la sûreté des sources, et la
valeur historique de cet ouvrage.

Toutefois le livre trop savant de M. Buchi
était peu à la portée du grand public ; aussi
n'eut-il pas la diffusion et le retentissement
qu'en attendait l'Etat du Valais qui avait en-
couragé et patronné cette publication.

Le Révérend Père de Chastonay en fit un
résumé en allemand que le Révérend Père
Favre traduisit en français. De son côté, M.
W. Ebener écrivit il y a quelque dix ans une
vie romancée du cardinal.

On constatera qu'entre l'ouvrage allemand
du Dr Buchi et les résumés trop succincts
qu'on en a tiré il y avait place pour un livre
français capable de donner satisfaction aux
amis du cardinal et de... l'histoire.

M. Donnet a mené à bien une tâche labo-
rieuse, il a su éviter les écueils auxquels
s'achoppent souvent les traducteurs. Son tra-
vail , d'une probité irréprochable, constitue
une œuvre originale, au style aisé qu'on ren-
contre rarement dans un livre historique.

Le traducteur a bien compris l'allure qu'il
devait donner à son livre pour en assurer la
diffusion dans les milieux les plus étendus de
Suisse et du Valais. Il a pleinement réussi ;
aussi lui souhaitons-nous de nombreux lec-
teurs.

On a tout profit à bien connaître l'histoire
de son pays.

CL...n.

Un bambin tue par une auio
A Magnot, près de Vétroz , le petit Michel Vallay, 6

ans, qui traversait la route cantonale, a été atteint et
renversé par une automobile et tué sur le coup.

Cambrio eurs a 'oeuvre
A Vernayaz, des cambrioleurs ont opéré, à la faveur

de la nuit , au café de la Croix-Fédérale et à la bou-
cherie Claivaz. Ils emportèrent plusieurs centaines de
francs d'argent liquide.

Profitez de notre prime !
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L éruption de l'Etna continue
Les 1500 habitants des villages de Milo et Rinazzo

ont évacué mercredi matin leurs maisons menacées par
une nouvelle coulée de lave, emportant leurs biens les
plus précieux. De forts éléments de police et de l'armée
ont aidé ies villageois à charger leurs biens sur des mu-
lets, des ânes et des camions militaires.

Un drame à Genève
Un mécanicien genevois, qui était en instance de

divorce et qui travaillait dans la même usine que son
épouse , a abattu son patron , lequel avait pris parti pour
la femme, de deux coups de revolver. Il tira ensuite sur
son épouse qui fut mortellement atteinte à l'abdomen ,
après quoi , le meurtrier se fit sauter la cervelle. Le
drame se déroula si rap idement que les témoins n'eu-
rent pas le temps d'intervenir.

ECHOS ET HOHUELI. ES
Visite d'un lion au pensionnat

Trois lions, profitant de l'inattention des gardiens
occupés à nettoyer leur cage, se sont évadés du Barnum
Circus, à Rabat (Maroc).

Deux des fugi tifs ont pu être ramenés immédiate-
ment par leur dompteur. Le troisième, cependant, avait
pris le large et gagné un terrain vague où un chien
jouait, en aboyant, avec deux bébés. Le hon s'en prit
au chien et l'etendit raide mort , sans faire de mal aw
bébés, que le dompteur réussit à sauvegarder.

Poursuivant sa randonnée, le lion sauta un mur d'en-
ceinte et tomba à l'intérieur de la cour du Lycée de
jeunes filles. Les élèves, heureusement, se trouvaient à
ce moment-là en classe. Cinquante policiers, armés de
mitraillettes, cernèrent la cour, mais finalement ce fut
le dompteur qui parvint à persuader le fauve de rega-
gner calmement sa cage.

On meurt d'insolation... en Australie !
Il règne dans le sud de l'Australie la chaleur estivale

la plus forte qui ait été enregistrée depuis quatre ans
au mois de décembre. Mardi , cinq personnes sont décé-
dées d'insolations et nombreuses celles qui se sont éva-
nouies pendant leur travail. Quarante personnes ont été
conduites à l'hôpital. Il n'y avait plus de bière mardi,
dans certains hôtels.

L'« épate »
Un quidam ayant largement besoin de crédit se fai-

sait remarquer par l'ampleur de ses dépenses, écrit le
« Jura». Il tenait surtout à rouler dans une auto der-
nier cri. A un de ses amis qui jugea bon de lui recom-
mander la modestie dans ses allures, il répondit tout
de go :

— Crois-tu que j'aurais du succès lorsque je vais à la
banque solliciter 1 obtention de fonds, si je me présen-
tais en loqueteux et avec une guimbarde démodée ? Il
faut bien, si je veux m'en sortir , que je fasse de l'épate ;
c'est cela qui compte. »

Le gaillard ne raisonnait pas mal du tout si l'on
songe à la facilité avec laquelle certains de ceux qui
mènent la grande vie réussissent à faire des dupes.

Sans doute qu'elle estimait aussi que l'étal du luxe
est préférable à celui de la misère cette grande dame
d'une ville de Romandie qui se trouva dans l'obligation
d'aller avouer à ses créanciers réunis qu'elle était con-
trainte de ne leur payer qu 'une mince partie de sa
dette. Elle se présenta devant eux revêtue de magnifi-
ques atours. L histoire ne dit pas si elle eut le succès
escompté. Il n'y aurait toutefois rien d'étonnant à ce
que d'aucunes parmi les victimes de son impécuniosité
se soient laissées prendre à ses charmes.

Quoi qu il en soit, la belle ne manquait ni de rou-
blardise ni de ce qu'on appelle du nom vulgaire de
culot.

SUISSE
Les effectifs de l'administration fédérale.

Il faut bien reconnaître que, dans une certaine mesu-
re, l'administration fédérale a tenu compte des criti-
ques qui lui étaient adressées. Certaines réductions
d'effectifs ont été opérés ici et là. D'autres sont en
cours.

Les C. F. F. et les P. T. T. ont fait preuve de bonne
volonté. En revanche, on ne saurait en dire autant des
effectifs de l'administration centrale, qui, eux, pour-
raient certainement subir d'importantes réductions sans
que la collectivité en souffre , sans même qu'elle s'en
aperçoive. Or, c'est à peine s'ils ont diminué depuis la
fin de la guerre : de 26,131 personnes en 1946, ils ne
sont tombés qu 'à 21,302 personnes en 1950, ce qui re-
présente le double des effectifs d'avant-guerre. A qui
fera-t-on croire que l'administration centrale doit rem-
plir aujourd 'hui une besogne deux fois plus importante
qu 'elle ne l'était en 1939 ?

Une nouvelle réduction serait d'autant plus heureuse
qu'aujourd'hui , le marché du travail est de nouveau très
satisfaisant et que l'économie privée a de la peine à
trouver de la main-d'œuvre. Le moment paraît bien
choisi pour opérer de nouvelles réductions, si l'on se
souvient que les dépenses nécessitées par le personnel
de la Confédération ont passé de 705 millions de francs
en 1946 à 903 millions en 1950...

Automobilistes ! t
Pour tous travaux de garniture intérieure de nj
votre voiture : J
Paul DARBELLAY Martigny-Ville HEU
sellier, téléphone 6 1175

Le sac de noix
Chaque fois que je me rendais au galetas cher-

cher une fascine, le gamin de dix à douze ans que
j'étais se posait la question de savoir ce que pou-
vait bien contenir un petit sac de toile suspendu
à une poutre.

Des graines de maïs ou de haricots qu'on avait
mis à sécher ? D'autres semences ? Je me creusais
la tête à déchiffrer cette énigme.

Un jour, j'en voulus avoir le cœur net. Au
moyen d'un long bâton, je frappai le sac qui se
balançait au milieu de toiles d'araignées. Il rendit,
ô surprise 1 un son qui ne m'était pas tout à fait
étranger : « Si c'étaient des noix ? »

D'un coup asséné en lance, je fis éclater la toile
grise dans la partie inférieure du sac et quelques
noix surgirent par l'orifice. Je répétai l'opération
plusieurs fois et mes poches s'emplissaient des
fruits convoités.

o o o

Mon aïeul avec qui j'habitais remarquait-il que
je mettais beaucoup d'empressement, depuis quel-
3ue temps, à aller quérir des fagots aux combles
e sa maison ? Ou bien voulut-il, lui aussi, goûter

aux belles noix mises en réserve ? Je ne sais.
Ce dont je me souviens fort bien, c'est qu'un

jour il me suivit et constata avec une compréhen-
sible colère que le sac tentateur avait été subrep-
ticement délesté de son contenu.

— Il y a des souris, par ici, fit-il. En as-tu vu
en venant chercher du bois ?

— Non...
— Eh bien, moi, j 'en vois une grosse, qui a cro-

qué toutes les noix du sac que tu aperçois là-haut,
aussi plat qu'une pièce de cent sous. Elle a mérité
une bonne fessée...

Arrachant alors une branche de fascine à proxi-
mité, il m'administra une correction soignée. Celle-
là, au moins, je ne l'avais pas volée !

o o o

Lorsqu'un charmant cousin de mon village natal
me fait obligeamment parvenir une provision de
noix du terroir, je pense à celles du galetas grand
paternel .

Et à beaucoup d'autres qu'enfant je glanais le
long des chemins, lorsque l'automne les avait
libérées de leurs coques vertes.

Que c'est bon, la noix du pays ! Si vous leur
préférez les cacahuètes, c'est que vous n'avez
jamais su savourer le fruit délicieux de nos magni-
fiques noyers. Et jamais goûté à une salade à l'hui-
le de noix.

Dommage que ces beaux arbres disparaissent et
que bien peu de nos campagnards aient le cou-
rage d'en planter. Freddy.

En France...
Le mauvais temps a fait rage dans le
centre de la France ; à Limoges, une
maison s'est effondrée sous l'effet des
pluies et des inondations.

... et en Suisse
A Brougg, la «Tour Noire », qui repré-
sente une partie de l'histoire de la ville
et en est le symbole, a été rénovée.

Le monde en quelques lignes
Explosion dans une mine : 13 morts

Au cours de la construction d'une galerie de 300 mè-
tres de longueur à Troina , sur les pans nord-ouest de
l'Etna , une explosion de méthane s'est produite. Treize
personnes au moins ont été tuées, soit 3 ingénieurs, qui
ont perdu la vie dès que l'explosion s'est produite, puis
10 ouvriers qui ont été ensevelis par l'éboulement de
masses de terre et de pierres alors qu'ils cherchaient à
venir en aide aux ingénieurs.

Accident de chemin de fer en Espagne
Cinq morts et plus de cinquante blessés ont été reti-

rés des décombres de l'autorail et de l'express entrés en
collision mercredi matin près de Cambres. La plus
grande partie des victimes étaient des voyageurs de
1 autorail dont le chauffeur et le mécanicien ont été
tués sur le coup.

En hiver pas de goûter sans une tasse de...
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Les matches du 10 décembre
Rappelons tout d'abord à nos lecteurs le match qui se

joue aujourd'hui vendredi (ou plutôt qui s'est joué, puis-
que notre journal leur parviendra exceptionnellement
avec un jour de retard), soit Central-Sierre, qui fut  ren-
voyé le 26 novembre.

Quant au programme de dimanche, il se présente
ainsi :

Première Ligue : Martigny-La Tour, Nyon-Stade Lau-
sanne, International-Montreux et Vevey-Yverdon.

Il est entendu que l'attention des sportifs vaiaisans
s'intéressant aux « hauts et bas » de nos deux forma-
tions de ligue sup érieure sera retenue par la rencontre
de Martigny. Après tout ce qui a été écrit ces derniers
temps sur l'équipe octodurienne, elle acquiert même un
attrait particulier. En lui-même, le match promet d'ail-
leurs une belle lutte et qui vaudra le déplacement par
la seule présence sur le terrain des anciens internatio-
naux Monnard et Buchoux , ainsi que le fameux gardien
Presset. Martigny n'aura pas trop de toute son énergie
et de sa meilleure volonté pour venir à bout de si dan-
gereux adversaires. Nous lui souhaitons cependant cette
performance, laquelle redorerait singulièrement son bla-
son.

Deuxième Ligue : Sion-St-Léonard, St-Maurice-Mon-
they, Sierre II-Chippis et Aigle-Vevey IL

Ces matches ont déjà fait l'objet de prévisions voilà
trois semaines ; depuis nous n'avons guère changé
d'avis, en ce sens que nous voyons toujours les Sédu-
nois, Sierrois et Aiglons contrer victorieusement leurs
adversaires. Il est par contre plus difficile de se pronon-
cer sur la partie de St-Maurice ; différents facteurs
seront déterminants, telle la composition avec laquelle
pourront se présenter les équipes. Pour les Agaunois,
moins outillés que les « rouge et noir », cela peut jouer
un rôle décisif si chacun ne peut être à son poste. Ce
qui ne veut pas dire que le leader ne soit de taille à
battre un adversaire même au grand complet I

Troisième Ligue : Brigue-Ardon, Salquenen-Sion II,
Granges-Chamoson et Monthey II-Fully.

Le programme, pour réduit qu'il soit, n'en comprend
pas moins de très intéressantes rencontres. Par exemple,
on attendra avec une certaine impatience le résultat du
match de Brigue où le chef de file sera mis à rude
épreuve par les locaux, qui sont également prétendants
à la première place... Salquenen fera son possible pour
ouvrir, par une victoire, l'ère des parties « at home »,
tandis que Chamoson fera bien de veiller au grain s'il
n'entend pas revenir bredouille de son voyage ! Les
Montheysans partent favoris contre un Fully bien fan-
tasque.

Quatrième Ligue : Rhône I-Viège III, Lens Il-Steg I,
Viège II-Chippis II, Steg II-Rhône II, Grône II-Vétroz
I, Saxon II-Ardon II, Saillon I-Riddes I, St-Maurice II-
Martigny III, Collombey I-Dorénaz I, St-Gingolph I-
Evionnaz I et Vernayaz Il-Vouvry II.

COUPE VALAISANNE : Sierre III-Châteauneuf I,
Vernayaz I-Muraz I et Martigny II-Leytron I. F. Dt.

mais non aménage dans les délais prévus, ne permit
malheureusement pas au club de faire disputer des mat-
ches sollicités par plusieurs sociétés et de s'inscrire à
l'A. C. V. F. pour le présent championnat. Mais ce n'est
que partie remise...

Quelques modifications furent apportées au comité
qui a été formé comme suit : Président : Georges Mo-
rand ; vice-président : André Marclay ; secrétaire : Ber-
nard Berrut. MM. Albert Berrut , Georges Morand et
Joseph Donnet-Monay composent la commission tech-
nique.

Un excellent esprit anima ces délibérations lesquelles
laissent bien augurer de l'avenir du jeune F. C. Trois-
torrents. N'ouvrira-t-il pas son activité 1951 par une
grande soirée familière le 31 décembre ?

A cette occasion , il sera procédé au tirage de la tom-
bola organisée par le club. Les sociétés qui détiennent
encore des carnets sont priées de les retourner d'ici au
20 décembre. M.
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12 h. 30 Martigny II - Leytron ï

14 __ .is Mariigny I - La Tour I
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Au Football-club Troistorrents
Ce jeune club, fondé voici un an, vient de tenir son

assemblée d'automne sous la présidence de M. Andfé
Marclay.

Les membres entendirent successivement les rapports
de circonstance du président , du secrétaire et de M.
Georges Morand , pour la commission technique. Le
programme pour la saison future fut établi et accepté.
M. Morand donna ensuite de précieux renseignements
sur la formation des équipes, leur entraînement et les
méthodes de jeu à appliquer. Il fut décidé d'envoyer
deux membres suivre les cours d'arbitres.

Le nouveau terrain de jeu, en voie d'achèvement

Monsieur Roger REMONDEULAZ, à Riddes ;
Monsieur et Madame Marc REMONDEULAZ-MOU-

LIN et leurs enfants, à Riddes ;
Madame et Monsieur Jean BESSERO-REMONDEU-

LAZ et leurs enfants , à St-Pierre-des-Clages ;
Madame et Monsieur Paul ROH-REMONDEULAZ et

leurs enfants, à Sion ;
Monsieur Georges REMONDEULAZ, à Riddes ;
Monsieur Jules REMONDEULAZ, à Riddes ;
Monsieur et Madame Alphonse MAYE-MOULIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson ;
Madame veuve Abel REMONDEULAZ-SCHMALZ-

RIED, leurs enfants et petits-enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Paul REMONDEULAZ-CAR-

RUZZO et leurs enfants, à St-Pierre-des-Clages ;
Monsieur et Madame Louis REMONDEULAZ-HOFF-

MANN et leurs enfants , à St-Pierre-des-Clages ;
Monsieur et Madame Fernand JUILLAND-POCHON

et leurs enfants, à Riddes ;
Monsieur Joseph COMBY-COUDRAY, ses enfants et

petits-enfants, à Chamoson ;
Les familles REMONDEULAZ, MAYE, JUILLAND,

COUDRAY, COMBY, POMMAZ, LUISIER , CAR-
RUZZO, BESSERO, ROH , MOULIN , VOGT, CRIT-
TIN, ainsi que leurs amis et connaissances,
ont la profonde douleur de faire part de la perte

irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Vve Jules Remondeulaz
née Germaine M A Y E

leur chère mère, grand-mère, soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, nièce et cousine, décédée le 7 décembre
1950 dans sa 57e année après une douloureuse maladie,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le dimanche
10 décembre, à 11 heures.

L'action du « ski gratuit »
Le chef du « ski gratuit » de l'A. V. C. S., M. Charly

Veuthey, nous informe que l'appel lancé par la presse
valaisanne et romande en faveur de la grande action
entreprise par son association va au-devant d'un succès
certain. Plusieurs clubs vaiaisans, ainsi que des parti-
culiers de Lausanne, voire de Genève, ont déjà fait par-
venir des skis au chef cantonal. Un hôtelier de Crans
annonce qu 'il en met 13 paires à sa disposition , comme
une dame de Sion en offre deux paires, tout en promet-
tant de récupérer tous les skis possible dans son entou-
rage. Même des autorités du canton se sont mises à
la disposition des organisateurs pour cette « collecte».

A tous ces dévoués collaborateurs et aux premiers
donateurs, nos compliments !

Et que d'autres amis de notre jeunesse s'empressent
de venir à leur tour grossir les rangs I L'action conti-
nue... et les demandes de ski se font toujours de plus
en plus nombreuses. Dt.

Le tremplin de saut de Garmisch-Partenkirchen, le plus moderne
du monde, a une tour de 40 m., munie d'un ascenseur et d'une

piste de 100 m.

f '- '- t̂ GYMS-ASTiauË^
Une importante décision de la S. F. G.
En date du 20 avril 1949, le Comité olympique suisse

réunissait les représentants de la S. F. G., de l'A. S. F. A.
et de la F. S. L. A. (Fédération suisse de lutte amateurs)
dans le dessein de créer un organe national régissant en
Suisse la lutte pratiquée selon les règles olympiques. Ce
comité aurait été reconnu comme instance compétente
pour le contrôle de la lutte (style international) tout en
garantissant à chaque fédération son autonomie.

Or, le 25 juin de la même année, les représentants
de la F. S. L. A. revinrent sur la décision prise en com-
mun en avril . Les pourparlers en vue de l'élaboration
d'une convention furent ainsi interrompus.

Par la suite, l'A. N. E. P. (Association nationale d'édu-
cation physique) offrit sa médiation que la S. F. G.
accepta avec empressement. On parvenait enfin à met-
tre sur pied une convention basée sur le principe de la
parité. Mais lorsque vint la date de la signer , la F.S.L.A.
se récusa à nouveau, prouvant ainsi qu'elle n'était nul-
lement disposée à collaborer avec les autres organisa-
tions pratiquant la lutte en style international.

Devant ce fait , d'entente avec l'Association fédérale
des gymnastes nationaux, le Comité central de la S.F.G.
a décidé :

d'interdire à tous les membres de la S. F. G. toute
coopération avec la Fédération suisse de lutte amateurs
(F. S. L. A.) et toute participation à une manifestation
organisée par cette fédéra tion ou un groupement affilié.

Monsieur Martin RINAUD et famille à Martigny-
Ville, très touchés des .nombreuses marques de sympa-
thie témoignées à l'occasion de leur grand deuil , remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y ont
pris part , en particulier M. Louis Alberto son dévoué
patron , la Classe 1922, la F. O. B. B. section de Marti-
gny et du Bas-Valais, l'Ecole d'Art à Saxon , les Sœurs
de l'Institut Ste-Jeanne-Antide et tous ses camarades
ouvriers.

Le Conseil d'administration ct le personnel de la Compagnie du Chemin de

fer MARTIGNY-ORSIERES ont le profond regret de faire part  du décès de

Monsieur Jean JACCOTTET
ingénieur

Directeur de l'exploitation
survenu le 6 décembre 1950.

Honneurs à Martigny le samedi 9 décembre à 10 h. 15 (avenue de la Gare) .

Culte à Lausanne, Temple de St-François, à 13 h. 15.

Honneurs et départ pour le Crématoire de Montoie à 14 heures.
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Avec les lutteurs vaiaisans à Sierre
Les assises annuelles de l'Association cantonale valai-

sanne des lutteurs se sont déroulées dimanche à Sierre,
au Château Bellevue , sous la présidence de M. Léon
Gard. Parmi les délégués, nous avons remarqué la pré-
sence de plusieurs membres honoraires de 1 association
ainsi que de deux de ses membres d'honneur : MM.
Paul Cretton , de Charra t, et Fritz Jegerlehner, de Sierre.

La lecture des différents rapports nous fit revivre ce
que fut l'activité des lutteurs vaiaisans en 1950 : satis-
faisante sur le plan cantonal et sensationnelle sur lc
plan romand puisqu 'à la fête romande de Genève les
lutteurs vaiaisans enlevèrent 9 des 30 couronnes mises
en compétition.

Ensuite de démission irrévocable du président Gard
et du vice-président Varone , MM. Edmond Schmid, de
Sion, et André Terrettaz , de Martigny, ont été appelés
à siéger au comité cantonal qui sera composé comme
suit pour une période de 3 ans :

Président : Edmond Schmid, Sion ; vice-président :
Maurice Milhit , Saxon ; secrétaire : André Terrettaz ,
Marti gny ; caissier : Sylvain Burdevet, Illarsaz ; chef
techni que : Albert Crittin, Leytron.

Pour terminer , disons que les manifestations suivan-
tes sont prévues en 1951 : Championnat de printemps
à Riddes , d'été à Saxon, d'automne à Bramois. L'orga-
nisation de la fête cantonale a été attribuée au Club
des lutteurs de Sion. D.

L'éboulement de la Cornallaz sur Epesses se poursuit
à la vitesse de 1 m. 60 par j our. La voie ferrée Lausan-
ne-Fribourg a bougé de 11 mm. L'horaire de détourne-
ment par Puidoux est prêt.

— Un point du programme établi par Truman et
Attlee pour faire face aux forces communistes en Corée
comporterait le blocus des côtes de Cliine.

Madame Catherine MARET-HAEFLIGER, à Château-
neuf ;

Madame et Monsieur Ulysse PROZ-MARET, à Pont-
de-la-Morge, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Mathilde ROCH-MARET, à Sion, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Paul MARET-EVEQUOZ, à Sion, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Auguste MARET-BERNER, à Pont-de-
la-Morge, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice GERMANIER-MARET,
à Châteauneuf , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre MARET-VERGERES, à
Sion, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges MARET-THEYTAZ et
leurs enfants, à Châteauneuf ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Franco.s MARET
retraité C. F. F.

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à
leur affection à l'âge de 86 ans , après une courte mala-
die et muni des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le lundi 11 décem-
bre 1950, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : route de Lausanne.
P. P. L.

Le Conseil d'administration et le personnel
de la Maison LES FILS MAYE S. A., à Riddes,

ont la douleur d'annoncer la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Vve Jules Remondeulaz
née Germaine M A Y E

Administrateur

décédée le 7 décembre 1950.
L'ensevelissement aura lieu, à Riddes, le

dimanche 10 décembre , à 11 heures.

CHRONIQUE INTERNATIONALE

.

LA RETRAITE DES TROUPES DE L'O. N. U.
Toutes les troupes des Nations Unies qui tenaient la

ligne de défense aménagée au nord de Pyongyang se
sont repliées sur la rive sud du Taedong. La capitale
de la Corée du nord a été évacuée et est en flammes.
Une colonne communiste chinoise a percé le front des
troupes alliées ct se trouverait déjà à 80 km. au sud de
Pyongyang.

Des combats acharnés se sont déroulés mardi dans
le nord-est de la Corée, où plus de 100,000 fusiliers
marins américains et fantassins essaient, avec quel ques
unités anglaises et sud-coréennes, dans la région du
barrage de Chosin , de rompre l'étau qui les enserre.

Les forces encerclées sont ravitaillées en vivres et
en munitions par la voie des airs. L'aviation américaine
attaque simultanément toutes les concentrations de
troupes.

— Aux dernières nouvelles, on apprend que les trou-
pes chinoises en Corée auraient fra nchi le 38e parallèle,

o o o

On apprend que treize membres asiatiques de l'ONU
et du Moyen-Orient ont adressé un appel aux commu-
nistes chinois pour qu 'ils ne franchissent pas le 38e
parallèle en Corée. Cet appel demande encore dc con-
sidérer la possibilité de régler la crise en Extrême-
Orient. Il a été remis à la délégation chinoise à New-
York à l'intention du gouvernement de Pékin.

LE PROCES DE MGR BERAN IMMINENT ?
« Mgr Joseph Beran, archevêque de Prague, a été

transféré par la police d'Etat tchèque dans la prison de
Pankratz en vue de l'instruction d'un procès », annon-
cent des réfug iés tchèques arrivés récemment de Prague.

UN APPEL AU MONDE DU PAPE.
Le Saint-Siège a rendu publi que une nouvelle ency-

clique du Pape Pie XII. C'est un appel au monde pour
qu'il redouble d'efforts pour la paix face à l'insécurité
générale et qu'il s'adonne surtout à une croisade de
prières.

DE LATTRE DE TASSIGNY, HAUT-COMMISSAIRE
DE FRANCE EN INDOCHINE.

Le Conseil des ministres français a désigné le général
de Lattre de Tassigny comme haut-commissaire de
France en Indochine.

M. Léon Pignon a demandé qu 'il soit mis fin à sa
mission en Indochine. C'est après lui avoir rendu hom-
mage que le Conseil des ministres a désigné le général.

Madame Jean JACCOTTET-KIRKBY, à Mar-
tigny ;

Monsieur et Madame Arthur JACCOTTET-
CURCHOD, à Lausanne ;

Madame Marie CURCHOD, à Lausanne ;
Monsieur et Madame R. F. KIRKBY, leurs

enfants et petits-enfants, en Angleterre ;
Madame Pearl CURCHOD et son fils, à Lau-

sanne ;
Madame veuve Jean JACCOTTET et familles,

à Lausanne et Zurich ;
Monsieur Edouard JACCOTTET, à Lausanne ;
Monsieur et Madame René ENNING-WELTI,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Albert WELTI-STU-

CKER et leur fille, au Mont-Pèlerin ;

Les familles parentes et alliées, amis et con-
naissances,

ont la profonde douleur de faire part  de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Jea_î JACCOTTET
Ingénieur

Directeur de la Cic Martigny-Orsières

leur cher époux, fils, petits-fils, beau-fils,
neveu et cousin, décédé subitement le 6 dé-
cembre 1950.

Le culte aura lieu le samedi 9 décembre à
13 h. 15, à l'église de St-François, à Lausanne.

Honneurs à 14 h. et départ  pour le créma-
toire.

Les honneurs seront rendus à Martigny le
9 décembre. Départ  du domicile à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de développement de Champex a la
douleur de faire part du décès du regretté mem-
bre de son comité

Monsieur Jeasi JACCOTTET
ingénieur

Directeur de la Compagnie du chemin de fer
Martigny-Orsières.

Le Conseil d'administration de la Société ano-
nyme du Télésiège de Champex à La Breyaz,
Champex-le-Lac, a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean JACCOTTET
ingénieur

Administrateur de leur Société
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Soirée-choucroute de l'Harmonie

Jeudi soir, les musiciens de l'Harmonie étaient aima-
blement conviés à l'hôtel Kluser par leur président
d'honneur M. Alphonse Orsat , qui avait tenu à marquer
de façon tangible les septante ans de son existence.

Après un copieux repas, M. Edouard Morand eut des
paroles de remerciement à l'égard de celui qui fut un
des piliers de l'ancienne fanfare « Cécilia » et connut ,
avec tant d'autres musiciens — également présents à
cette agape — l'époque de sa transformation en Harmo-
nie. Il remit un petit souvenir au président fêté.

MM. Jules Damay et Martial Fessier évoquèrent
avec infiniment d'humour ces années héroïques de
début de siècle. Nous nous promettons d'y revenir et
d'en faire goûter à nos lecteurs toute la saveur.

Des productions vocales et instrumentales ainsi que
la projection de films d'Oscar Darbellay égayèrent les
heures de la mi-nuit.

— A la même occasion , MM. Paul Darbellay et René
Richard reçurent la médaille de la Fédération romande
de musique pour leurs 25 ans d'activité.

La Saint-Nicolas
a été fêtée avec enthousiasme mercredi au Casino Etoile,
où plus de mille enfants et parents ont acclamé saint
Nicolas et son inséparable acolyte le Père Fouettard.

Deux séances furent nécessaires pour accueillir tout
ce petit monde. Après une séance cinématographique,
saint Nicolas écouta avec le plus grand bonheur des
productions enfantines. La fête se termina par la tradi-
tionnelle distribution de bonbons.

M. Darbellay, qui lança cette tradition enfantine, prit
congé de ses petits amis. Les applaudissements sponta-
nés de tous ces petits enfants lui allèrent directement
au coeur. Vive la Saint-Nicolas ! R. P.

Exposition du cours de couture
Nous recommandons vivement à la population fémi-

nine de Martigny l'exposition des travaux de couture
qui aura lieu dimanche dès 14 heures au Collège muni-
cipal.

Les cours de coupe de Mme Vouilloz ont eu un grand
succès et vous pourrez admirer de multiples vêtements
et objets confectionnés pendant la période des cours.

Cette initiative mérite d'être louée et encouragée.

Aux aviculteurs de Martigny et environs
A l'intention de ses membres et de toutes les person-

nes que la question intéresse, la Société d'aviculture et
de cuniculture de Martigny et environs organise mer-
credi prochain une conférence sur le sujet suivant :
« La manière d'engraisser, d'abattre et de préparer les
poulets. ».

La conférencière sera Mlle Marie Rogger, de la Sta-
tion cantonale d'aviculture.

Rendez-vous à 20 h. 30, à la salle III du Collège
communal.

F. O. B. B.
L'arbre de Noël des enfants du groupe de Martigny

aura heu au Collège communal le 17 décembre 1950,
à 15 heures. Le comité.

Fleurs - Couronnes mortuaires
VEUILLET-ROUILLER, horticulteur - Tél. 6 15 45 j j
Martigny-Ville - Place de la Liberté ! 1
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Pardessus Messieurs depJs Fr. 105.-
Complets . . . .  „ Fr. 95.-

Prix nets sans imp ôt

Grand choix : Gabardines
Imperméables
Chemises sport et ville
etc., etc.

Un complet GASPARINI  est un complet réussi

= _. û

VALAIS
Fully

UN MALCHANCEUX. - (Corr.) - M. Joseph Delé-
glise, 54 ans, habitant La Forêt , a fait une si mauvaise
chute dans les escaliers de sa demeure qu'il s'est cassé
deux côtes.

A relever que M. Deléglise se trouve être pour la
troisième fois, victime d'un tel accident. Ce qui s'ap-
pelle vraiment jouer de malheur.

Riddes
A quelques semaines d intervalle du décès de Mme

Paul Juilland , la Maison Maye, vins, à Riddes, doit
déplorer un nouveau deuil. Mme Vve Jules Remondeu-
laz, née Maye, est décédée à l'âge de 57 ans après une
douloureuse maladie.

Nous exprimons à sa famille nos sentiments de pro-
fonde sympathie.
—___— —. ¦_________________¦_________________________¦_______

« La Boîte à musique » - Exposition
Les tableaux de B. Frachebourg, de M. Leponte, de

R. Vassaux et les céramiques de J. Martin, qui ornaient
la salle de gymnastique pour notre spectacle , sont
actuellement exposés à la grande salle de l'Hôtel de
ville, la salle de gymnasti que ne pouvant être utilisée.

Les amateurs d'art et les amis des exposants profite-
ront de rendre hommage par leur visite à ces artistes
aux talents fort divers mais tous empreints d'un grand
besoin de grandeur.

Ouverture : jeudi et vendredi, de 15 h. à 18 h. et de
20 h. à 22 h. ; samedi , de 15 à 18 h. 30.

Remerciements
Le Groupe Eclaireur saisit cette occasion pour remer-

cier tous ceux qui ont contribué au succès de la « Boîte
à musique » par leur présence et leurs dons ; il s'excuse
des imperfections d'un service débordé et assure ses
amis de son désir de faire encore mieux l'an prochain.

Restaurant du Grand-Quai
Samedi 16 décembre, à 20 h., souper-assemblée de

la cagnotte de la banlieue.

Martigny-Sports
Dimanche 10 décembre prochain, deux rencontres

importantes se dérouleront au Stade municipal. Dès 12
heures 30, Martigny II sera aux prises avec Leytron 1
pour la Coupe valaisanne. Le vainqueur aura l'honneui
de rencontrer Sierre II pour le tour suivant. Puis, à
14 h. 15, La Tour I sera l'hôte de la première équipe
du Martigny-Sports. Ce match promet d'être disputé,
les deux « onze » cherchant tous deux à obtenir les
deux points de l'enjeu pour l'amélioration de leur clas-
sement.

Public de Martigny et des environs, réservez la date
du 10 décembre pour assister à deux beaux matches.

Carnaval de Martigny-Bourg
Toutes les personnes s'intéressant au Carnaval de

Martigny-Bourg sont priées de se trouver , lundi le 11
crt, à 20 h. 30, à la salle de la Maison de commune
(Grenette). Les présidents ou délégués des sociétés sont
spécialement invités. Carnaval de Martigny

Comité Martigny-Bourg.

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

Gros incendie près d'Ayent
Un violent incendie ' a détruit , dans la nuit, au ha-

meau de Botyre , une maison d'habitation , deux granges
et une écurie appartenant à la famille Morard. Ce sont
des enfants réveillés par le crépitement qui donnèrent
l'alarme, mais les immeubles furent détruits malgré
l'intervention des pompiers.

Jean Jaccotiei, Directeur du M.-O
C'est avec consternation et tristesse que la popula-

tion de Marti gny, de l'Entremont et le personnel de la
Compagnie M.-O. ont appris le brusque décès de M.
Jean Jaccottet, ingénieur, directeur du chemin de fer
Martigny-Orsières et de ses services automobiles. Agé
de 37 ans seulement, M. Jaccottet avait fait ses études
à l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lausanne. Il
avait travaillé ensuite comme chef de service aux Câ-
bleries de Cossonay où il s'était fait apprécier par une
activité féconde et un sens très marqué des réalités
industrielles et commerciales de cette importante mai-
son. C'est là que le conseil d'administration du M.-O.
avait été le chercher en 1945 pour le placer à la tête
de son entreprise. Décision des plus heureuse qui n'al-
lait pas tarder à porter ses fruits. D'emblée, le jeune
directeur de la compagnie conquit la sympathie géné-
rale de toute la région.

D'un caractère jovial , ouvert , très dynamique, ayant
un sens commercial très aiguisé, il n'avait pas tardé à
donner un essor réjouissant et très marqué au chemin
de fer qu'il dirigeait d'une main ferme, mais empreinte
d'un caractère social très vif et d'une équité à l'abri de
toute critique. Son entregent, sa sociabilité, ses connais-
sances pra tiques, lui avaient ouvertes toutes grandes les
portes de nombreuses sociétés de la région, principale-
ment de celles de développement, auxquelles il appor-
tait le concours généreux et désintéressé d'un esprit aux
idées neuves, pratiques et utiles à l'intérêt général. Aus-
si son brusque départ a-t-il consterné ses nombreux
amis et tous ses subordonnés. Bien des yeux se sont
mouillés à l'annonce d'une si brillante carrière inter-
rompue prématurément par un destin aveugle et impi-
toyable.

D un cœur qui saigne et d une main qui tremble, — Les auteurs des cambriolages perpétrés à Vernayaz
nous adressons une dernière pensée de reconnaissance ! (que nous signalons d'autre part) ont été identifiés et
et d'affection à celui qui fut pour tous un ami loyal et arrêtés, dont l'un à Genève.
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BOULANGERIE-CONFISERIE

ïïea-f âwm ÛIMm, m MARTIGNY-VILLE
Place Centrale — Téléphone 6 10 25

Tourtes - Bûches - Chocolats f i n s  - Pralines pâtés froids - Vol-au-vent

^ 
garnis. Notre spécialité très

DëSSÊ?tS de fêteS : Eugénies, Vacherins appréciée : coffrets-surprise

Riche assortiment dans toute la gamme de bonbons fins, boîtes et coffrets
Grand choix de bonbonnières
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Â. BRUCHE! <UMM
Avenue de la Gare MARTIGNY-VILLE

 ̂ des cadeaux utile* avantageu%
vous o«re des à des prix

Coussins chauffants dès Fr. 11.70
Lampes de chevet, jolis coloris » 9.—
Bouillottes 1 litre » 19.50
Grille-pain rapides, i- 31.50
Réchauds de table » 17.50
Fers à repassê_ non réglables ï 14.50
Fers à repasser de voyage s 21.50
Fers à repasser réglables, avec

cordon et support » 45.50
Fers à repasser avec projection

de vapeur » 125.—
Chauffe-plats, émaillés au feu ï 49.—
Fers à bricelets s 64.—

Pour enfants
Fers à repasser dès Fr. 6.—
Réchauds de table > 24.50
Cuisinières électriques s 126.—

Grand choix de lustrerie, aspirateurs à po ussière, cuisinières électriques, armoi
res fri g orifiques, machines à laver le linge et la vaisselle RADIOS

• " *.: - , . _•:. . '"-'. i Voyez nos vitrines ' "_ ; -. '„ S

Cafetières « GE » avec le nou-
veau « Gardarome s dès Fr. 68.—

Rasoirs électriques, grand choix » 75.—
Frigorifiques Electrolux dès 28.— par mois
Radiateurs électriques _> 35.—
Parois chauffantes » 64.—
Plongeurs j> 8.40
Chancelières _> 36.—

¦™™| Bon à découper |_s______ i
Contre Venvoi de ce bon vous recevrez
gratuitement, sous envelopp e, une docu-
mentation comp lète de tous ces articles.

Adresse : 

ÎS_ï__S_Bra'__&_ï__51_ei_3_«_*

Calorifère à mazout MPBUE
Chauffage semi - auto-

xi " matique, confortable et

Î 

efficace, pas de pous-
sière, pas de cendre,
pas d'odeur. - Frais de
chauffage très bas.
Prix : Fr. 420.-, 520.-
et 580.- plus 4 % icha.
3jfr Calorifère suisse de
qualité avec garantie de
fabri que. Bonnes réfé-
rences. - Livrable tout
de suite.

-Hl_IiP_l I _ • ¦ ¦_. .Emile Kocher
¦. J LA TOUR DE PEILZ
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pour son personnel un chef aimé, bon, généreux et
dévoué.

Que Mme Jaccottet, sa famille et ses parents dans la
peine, veuillent bien accepter ici l'hommage ému de
notre profonde et sincère sympathie. L. R.

o o o

D'autre part, nous avons reçu les lignes suivantes :
Jean Jaccottet, né à Lausanne en 1913, avait obtenu

son diplôme d'ingénieur-électricien à l'Ecole d'ingé-
nieurs de l'Université de Lausanne. Durant toute la
dernière guerre il avait servi dans une unité mixte
valaisanne-vaudoise du bataillon 7 où il avait pris ses
grades, jusqu'à celui de capitaine. Par son allant et son
sens du devoir il avait conquis l'estime aussi bien de
ses chefs que de ses subordonnés.

Lorsque, en 1945, la place de directeur de la Com-
pagnie du chemin de fer de Martigny à Orsières devint
libre, sur les instances de ses amis vaiaisans, il se mit
sur les rangs. Il était alors chef de service aux Câble-
rie de Cossonay ; le choix se porta sur lui.

D'emblée, il prit sa tâche à cœur et son dynamisme,
ses talents d'organisateur et son sens des affaires forcè-
rent l'estime de tous ceux qui l'approchaient. La com-
pagnie qu'il dirigeait était sa vie, et ses innovations
tant au point de vue technique que social porteront
longtemps l'empreinte de son intelligence et de sa bon-
ne volonté. Il s'intéressait à tout ce qui touchait au
développement touristique de la région et il avait d'em-
blée compris que l'intérêt du M.-O. était fonction d'une
collaboration intime du rail et de la route.

Jean Jaccottet, parti trop tôt et si brusquement, ne
laisse à Martigny que des regrets ; ses amis s'inclinent
avec tristesse sur sa tombe et prient son épouse et ses
parents de croire à leur sympathie émue.

En trois lignes
C'est dimanche, à Saxon, que se tiendra l'assemblée

des délégués des 95 harmonies et fanfares faisant partie
de l'Association des musiques valaisannes.

— A La Bâtiaz , Mme Marie Délez, 68 ans, qui tra-
versait inopinément la chaussée, a été renversée par
une moto et blessée aux bras.

SKIEURS !
vous trouverez votre équipement : vestes, pantalons
fuseaux, pullovers, casquettes, etc., aux meilleures
conditions chez

Confection P.-M. GIROUD ?™?GNY-
VILLE

Magasin Bagutti , chaussures, tél. 6 14 40

Quel j o l i  c a d e a u , un &Û>WùÛÂ>Cb
de chez

• 
• MODES

i
__T9< _TW; MARTIGNY

Téléphona 6 1023

LE PLUS GRAND CHOIX
Dessins spéciaux
Pure soie, depuis Fr. 12.—



Comparez nos prix...
et c'est en notre magasin que vous
choisirez vos étrennes.

Tous
les articles en laine pour Dames, Mes-
sieurs et Enfants s obtiennent à des
prix vraiment bas chez

J>ût$' mode
MARTIGNY Rue du Collège

Le petit magasin au grand choix

mm itoiLiE. IINIIIT—ïTT"—in Bagnes I Orsières l Levtron Saxon i saluan Finîiaui

Encouragez les vôtres en leur offrant
un carnet d'épargne et une tirelire de
notre Banque, cadeau utile et durable.

Les dép ôts d'épargn e jouissent d'un privilège légal

Murets d'3p_ rg_ . el de dépôt a 3 mois. Certificats a 3
el S ans, aux conditions du jourV.

o&mMmiomU GlUPlU BYSOPfit __S&3
Martlgny «a- "

Pour les f ê t e s  : <gfff !.. W^§ ^-^^pr:'%.
Grand choix de tapis jjp ii| ̂ ^^_^^_^^^^^_^^^^_
Ppfirc mpnhip c _ __£_ _*̂ __ *s___ ï ^W __B2* _dw_L__--̂ ____ *_H _ c> *"*'̂ _*£i .___ 2< _ c ^V_____ ft»= _>?_ CLIL _ LUDUU ies ^gjgj/jy^yfc-CL » ¦"'' flrE*,c^_ _ Re^8z» «- g r / % j  .̂ ^v___ _s«̂ ?5?s_J_ >

OlpvA cko lkm
Grand assortiment en fleurs
coupées, plantes vertes, plan-
tes fleuries, sapins miniature.
Arrangements pour Noël.

_ _ _^

3>jS_
LEEMANN /i

MARTIGNY-VILLE, PI. Centrale, tél. 6 13 17
Magas. à SION (tél. 2 11 85) et ST-MAURICE

Faites à temps vos commandes pour
Noël. — Expéditions soignées partout
par la Fleurop.

GRAND ASSORTIMENT DE

. LIQUEURS FINES Téléphone 6 12 28 — Martigny-Bourg

c&htMzo fiau f o zodomm **%-,*
Pour les fêtes , vous trouverez toujours chez §%«§¦ _?Uâl!!!t^J_ ™ __!SJI__ !ly

Martigny, avenue de la Gare, tél. 6 1150
ARGENTERIE, SERVICES A DINER , A THE , ETC.

L e  c a d e a u  r ê v é  :
U n e  p h o t o  s i g n é e  :

illlllliiiiii

.D ORSAZ

Avenue du Bourg Martigny Tél. 6 1147
Atelier ouvert tous les dimanche de décembre

Pour les Fêtes de f i n  d'année...

JOUETS D'ENFANTS
_P _  ̂_^ 4P ^  ̂ _^ _P _P 4f _P _

Grand choix de cadeaux utiles
SKIS - LUGES - PATINS

SERVICES NICKELES, etc.
aux meilleures conditions

Georges Luisier
Fers - MARTIGNY - Tél. 6 10 79

Le cadeau préféré
p our la sœur, la maman, la grand-maman

Jolie PANTOUFLE en velours brun
avec garniture beige, légère et élé- -i A Q|t
gante Fr. I __iOU

Confortable et chaude, en velours ¦* Q QA
rouge ou noir avec col de peluche I 9iOU

# 

Chaussures

JLUul
Avenue de la Gare Martigny-Ville
Téléphone 6 13 20 - Expéditions partout

Le problèmes des Eîrennes resoins
/§F en voyant nos vitrines

f _  _^_ _______T e* n°t re exposition à l'intérieur

J/ _§?_^_ _^__i Décors et bougies p our arbres de Noël
1TV&P£1Î ___- Bougies f antaisie et de décoration

MX06UERIC Profitez dès maintenant de notre grand choixTQLAISRNNE
_ r T _  ̂ N'attendez pas à la dernière minute pour faireJ. Lugon, J. Crettex r r
Téléphone 6 11 99 VOS achats

Acheter /y \#ÉiI \maintenant *( çÊjbA \
c'est être p rudent I 

 ̂ tg&SgÈ ^
Maison spécialisée en n WÊMSK
VETEMENTS // §i|||& f̂c.
SOUS-VETEMENTS // ^^^^̂ K

Confection P.-M. GIROUD
Magasin BngutU, chaussures, tél. 6 14 40 MARTIGNY-

V 11 11,1 _

Un cadeau de qualité
pour Madame, Monsieur et Enfants, s'achète

mJîltf lff l S Î ^WÊÈ___J L__ __ul___J H

L. GAY-CROSIER - Martigny-Ville
Avenue de la Gare

O

LES GRANDES MARQUES Clos de Monti-
-MT __, m\T~*m1 A h/mumi beux, Etoile du Valais, Johannisberg Orsat,

fl JACS  ̂
,e cadeau aui va °L̂ :Js e Ravaney et toute la gamme des

*Pf  ̂ Z/^ÏXX ^6 SUCCèS DEUX SPECIALITES : Marc Treize Etoiles
611 tenue de adia ~ > l€fc_ __ f# _ _,& . On Clirrà _ et Grand Mousseux Orsat

V . iW____i_* _ _' C" SUWCJ Caissettes de 6 et 12 bouteillesVins du Valais ^<mÊ?&
Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A. à Martigny

âf ^
j È Ê r  k * '"

Grand assortiment en
Couverts de table argentés

90 gr., l re qualité
12 cuillers table . . . .  depuis Fr. 55.—
12 fourchettes table » 55.—
12 cuillers café » 35.—
12 cuillers mocca > 25.—
12 fourchettes pâtisserie . . . .  » 38.—
1 louche » 24.—

/ Ulof oef r
/ ¦fto 'doyehbe • ff ijouA&ue /

MARTIGNY

\(P<shf àatiô\ NOIR et cMif atûv

Baisse importante sur les appa-
reils photo et ciné

Photo Darbellay
Martigny Téléphone 6 12 46

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

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

CRAUSAZ
MARTIGNY - Avenue du Bourg

Viande de lr» qualité à des prix modérés
Charcuterie fine Notre succès :
Première qualité à prix raisonnables 1
Palettes fumées et salées — Salaisons

Grande exposition de jouets
Articles pour arbres

/ Pour Dames
V Blouses, Lingerie fine, Bas,

Cadeaux J Gants
utiles ) Echarpes pure soie, dep. 9.80

( Pour Messieurs
\ Chemises, Cravates, Foulards

Articles pour bébés - Bazar - Mercerie

CHEZ ANNE - MARIE
Martigny-Bourg



Une requête acceptée
(Comm.) — L'introduction des nouvelles taxes cadas-

trales au début de 1950 ne pouvait s'opérer sans avoir
des répercussions sur le sociétariat des membres des
caisses de chômage. Le droit d'en faire partie dépend
en effet comme condition première du montant de la
valeur cadastrale des biens-ronds. Le maximum autorisé
est de Fr. 5000.— plus Fr. 300.— par enfant et un pla-
fond de Fr. 7000.-.

Certains ouvriers qui se trouvaient en ordre selon les
anciennes taxes ne le furent plus. Ils dépassaient les
normes fixées. Des mesures de radiation s'imposaient
donc. Comment y procéder pour ne pas créer d'injus-
tice ?

Le Cartel syndical que la question préoccupait, de-
mandait à l'Etat par lettre du 25 octobre de surseoir
aux radiations ordonnées. La lettre fut publiée par la
presse.

L'Etat convoquait en assemblée le 14 novembre à
Sion tous les représentants des caisses de chômage du
canton. Etaient également présents deux délègues de
l'OFIAMT. Un échange de vues approfondi permit d'ar-
river à une solution de compromis.

Sur 6000 membres, 220 radiations avaient été pro-
noncées. 39 cas furent réadmis. Quant au solde, il ferait
l'objet d'une appréciation individuelle. Les cas-limites
seraient admis à toucher le chômage pendant l'hiver
1950-51.

On peut donc dire que dans l'ensemble la requête du
Cartel syndical a reçu une solution favorable.

Celle-ci vient de nous être confirmée par lettre du
30 novembre du Département de l'intérieur.

Le Cartel syndical.

Chez es avocats haufs-va aisans
L'ordre des avocats du Haut-Valais a constitué son

comité comme suit : Bâtonnier : Me Armand Pacozzi ,
Brigue ; vice-président : Me Innocenz Lehner ; secré-
taire : Dr Karl Weissen.

Un risque d'accident
Un lecteur écrit au journal « Le Jura » les lignes sui-

vantes, valables aussi en Valais, en ce qui concerne
notre route cantonale :

« Après plusieurs dangers courus personnellement, je
crois, Monsieur le Rédacteur, de mon devoir de vous
faire part , en vue d'une insertion dans vos « Echos »,
de faits qui , j 'ai tout heu de le craindre, sont en train
de devenir pour certains une habitude.

» J'ai donc à plusieurs reprises frôlé de près, si pas
la mort, tout au moins une grave atteinte corporelle.
Lorsque je chemine sur la chaussée, je me tiens natu-
rellement tout au bord . L'instinct de la conservation
me pousse du reste à cette précaution. Mais, dois-je
constater, elle ne me garantit pas contre le risque d'être
happé et renversé par une auto circulant à pleine vites-
se, et cela parce que des conducteurs n'hésitent guère
à croiser avec un autre véhicule sans attendre d avoir
dépassé les piétons. Les deux voitures inclinant naturel-
lement vers le bord, il ne reste au passant que fort peu
de place et même si en bordure du talus de la chaus-
sée il se croit en sûreté, il est frôlé de si près que c'est
presque miracle qu 'il ne soit pas renversé.

» Je suis en droit de conclure qu'une habitude extrê-
mement fâcheuse est en train de se prendre, et c'est
pour attirer l'attention à son sujet et prévenir d'affreux
malheurs que je juge bon de vous demander une mise
en garde et un appel à la prudence. La vie et la santé
sont des biens si précieux qu'on ne saurait trop faire
pour les protéger. »

Nous partageons pleinement cette opinion qui a tou-
te sa valeur en face du nombre tellement élevé d'acci-
dents de la circulation, qu'il en ressort un danger
public.

Nomination
Le Grand Conseil vient de nommer M. Marcel Oria

ni, docteur en droit , juge d'instruction au Tribunal d'ar
rondissement de Loèche.

Cours de fromagerie 1951
Le Département de 1 intérieur organise les cours de

fromagerie suivants pour la partie française du canton :
ler cours à Chamoson : du 9 janvier au 3 février

1951. Délai d'inscription : 15 décembre 1950.
2e cours : du 7 février au 6 mars 1951. Délai d'ins-

cription : 15 janvier 1951.
Conditions : Age minimum, 18 ans révolus. Finance

de garantie, Fr. 10.— .
Les formules d'inscription doivent être demandées à

la Station cantonale d'industrie laitière à Châteauneuf.

A vendre en plaine de Sa
xon une

propriété
d'environ 1 hectare, partie
en fraises et partie en prés
et jardins . Très bon terrain
pour fraises et arbres.
S'adr. au bureau du journal
sous R 3102.

La meilleure protection |
contre la neige et le froid! |

t - _

Snow-boot en gabardine Se- •
meile caoutchouc, épaisse 1Q80
et isolante. lu

Galoche caoutchouc, très appré-
ciée, pour messieurs. ^80
Protection parfaite. I

Martlgny Place Centrale

Colporteurs
demandés. Ecrire chiffre R
2966 Le Rhône, Martigny.

On cherche pour Martigny

bonne
à tout faire

Eropre et honnête, sachant
ien travailler. Bons gages.

S'adresser au journal sous
R 3104.

JEUNE FILLE
bonne santé, honnête, sé-
rieuse, 25 ans au moins,
ayant servi dans familles,
connaissant cuisine, travaux
de ménage, est demandée
dans famille 3 personnes.
Gage 120 fr. par mois. En-
trée à convenir. S'adresser
au journal sous R 3103.

Musiques valaisannes
(Comm.) — Nous apprenons que l'assemblée annuelle

des délégués de l'Association cantonale des musiques
valaisannes se tiendra à Saxon le dimanche 10 décem-
bre dès 10 h. 30, au Cercle de l'Avenir. Il y sera dis-
cuté entre autre de la réorganisation des fêtes cantona-
les sous forme de productions en salle jugées par un
jury. Cette formule ne manquerait pas de stimuler les
sections participantes à la préparation de morceaux bien
choisis et exécutés dans les règles de l'art. Ce serait tout
à l'honneur de la musique en Valais.

L'assemblée sera suivie d'un banquet dans la grande
salle du Casino, propriété de la Fanfare municipale
« La Concordia ». Nous savons que notamment les deux
sociétés de musique de Saxon ont revendiqué l'organi-
sation en commun de la prochaine fête cantonale qui
doit avoir lieu en 1952. Cette importante association est
présidée avec distinction et dévouement par M. Roger
Delaloye, d'Ardon.

Pro Infirmis
La musique et les arriérés

Dans un travail fort intéressant, le Dr Pichot, méde-
cin assistant des hôpitaux de Paris, présente des ré-
flexions, résultats de ses expériences, sur l'effet du ryth-
me et de la musique fonctionnelle sur les débiles men-
taux. Ce travail a paru dans la revue « Pro Infirmis »,
No 4/1950-51, ainsi qu'une série d'études consacrées
aux problèmes des classes spéciales, aux livres de calcul
pour arriérés, à l'aide que peut apporter la psychiatrie
infantile dans la question de l'enfant débile, au milieu
familial de ce dernier.

Ce numéro s'obtient à Pro Infirmis, Kantonsschulstr.
1, Zurich 1, au prix de 70 ct.

En marge d'un Office cantonal des vins
Dans quelques jours, dit-on, ce problème va être dis-

cuté au sein de la « Bourse des vins » qui réunit elle-
même un faisceau d'intéressés à l'économie vinicole du
pays. _

A cet égard, il serait erroné de penser qu'un Office
cantonal des vins ferait double emploi avec d'autres
organismes existant sur le plan suisse ou romand. Bien
au contraire, tant à l'Office suisse pour les produits de
l'agriculture à Zurich qu 'au sein du Collège des vins
romands, on souhaite ardemment que nous mettions sur
pied notre organisation valaisanne.

La collabora tion avec ces institutions n'en sera que
facilitée, notamment en ce qui concerne le problème
financier, car on disposera à ce moment-là d'un fonds
commun, constitué par l'ensemble des intéressés, et il
ne sera plus nécessaire de faire des démarches intermi-
nables chaque fois qu'il faudra réunir quelques francs
pour une action concertée.

Une même collaboration pourra au demeurant s'éta-
blir avec d'autres offices cantonaux qui tirent dans une
certaine mesure à la même corde que nous.

Par ailleurs, la création d'un Office cantonal des vins
est indépendante de la mise sur pied du statut suisse
des vins. On peut même affirmer que c'est par des me-
sures prises à l'intérieur des cantons qu'il faut com-
mencer avant de demander à la Confédération de nous
protéger par des dispositions légales. g

La Bourse des vins n'est qu'un essai chétif de colla- |
boration à l'intérieur du canton, puisqu'aussi bien les I
coopératives vinicoles ne sont pas liées par ses décisions. I
Ce n'est donc pas à cela qu'il faut s'arrêter si l'on veut S
entreprendre une œuvre d'intérêt général dans le do- I
maine des vins. i

La réalisation d'un tel postulat est d'ailleurs facilitée j
par le fait que les intéressés ne demandent pas à l'Etat I
d'émarger à son budget pour donner suite aux désirs "
exprimés. Une source spéciale de recettes serait léga- j
lement constituée et aucun producteur ne paraît vouloir I
s'y opposer sérieusement. Ils ont compris depuis quel- =
ques années qu'il ne suffit pas de produire. Il faut en- I
core vendre et pour cela prendre les mesures appro- 1
priées.. s

On a d'ailleurs envisagé, pour limiter les frais, la I
réunion des efforts en vue de vendre les vins et les |
fruits. C'est une excellente idée. Mais procédons par =
étapes et réalisons d'abord la base légale destinée à ali- 1
menter un fonds de propagande en faveur des vins. §

Enfin ne disons pas qu'il incombe au commerce de s
faire la propagande. Il 1 a déjà faite et il continuera à I
la faire. Mais sa publicité sera inefficace aussi long- I
temps qu'elle ne s'étayera pas sur une propagande s
générale qui parle non pas de telle ou telle maison ou I
telle marque, mais des vins du Valais en général si I
bons, mais insuffisamment défendus jusqu'ici du fait =
de la dispersion des efforts. M. m

A travers la Suisse
Mort dun pionnier du ski

Le pionnier oberlandais du ski Fritz Steuri vient de
décéder à Grindelwald, à l'âge de 71 ans. Fritz Steuri
a joué un rôle en vue dans 1 introduction, au début du
siècle, du ski en Suisse et il a prêché par l'exemple, en
prenant part à de nombreuses compétitions. Au début
du siècle, il passait pour imbattable dans les courses
de fond.

Une drôle d'amie d'enfance...
Un habitant de Bavois, qui se rendait à Yverdon, a

rencontré dans le train une camarade d'enfance qui,
au cours de la conversation, réussit à lui subtiliser sa
montre et un carnet d'épargne de 2000 francs. La police
de sûreté a obtenu des aveux de la femme.

Bétail de boucherie
HORAIRE des marches de bétail de boucherie avec

garantie d'écoulement, conformément à l'ordonnance du
Département de l'économie publ. du 2 novembre 1948 :

Janvier 1951. — Monthey 2, à 9 h. ; Martigny 15, à
9 h. ; Sierre 22, à 9 h. ; Sion 22, à 14 h.

Février 1951. - Monthey 5, à 9 h. ; Martigny 12, à
9 h. ; Sierre 19, à 9 h. ; Sion 19, à 14 h.

Mars 1951. - Monthey 5, à 9 h. ; Martigny 12, à
9 h. ; Sierre 20, à 9 h. ; Sion 20, à 14 h.

Avril 1951. - Monthey 2, à 9 h. ; Martigny 16, à
9 h. ; Sierre 23, à 9 h. ; Sion 23, à 14 h.

Mai 1951. - Monthey 7, à 9 h. ; Martigny 15, à 9 h. ;
Sierre 21, à 9 h. ; Sion 21, à 14 h.

Juin 1951. — Monthey 4, à 9 h. ; Martigny 11, à
9 h. ; Sierre 18, à 9 h. ; Sion 18, à 14 h.

(suite à droite) -V-
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LES BEAUX ODEADX A BON MARCHÉ
Pour Monsieur

CHEMISES ùdteurs
col mi-dur, avec morceau pour rac,
blanc, ivoire, gris, beige, 17.90, 15>90

CHEMISES Lutteurs, col mi-dur,
larges rayures modernes, grand
choix de coloris, 24.90, 22.90, 19.90, 18.90

CHEMISES flanelle, gros carreaux,
Lutteurs, qualité extra, 22.90, 18.90, 15.90

CALEÇONS Eskimo, ceinture élas-
tique 7.95, 5.95, 4.95

CRAVATES, grand choix
5.95, 3.95, 1.95

CRAVATES pure soie 7.95, 6.95

Pour Madame
PARURE, chemise et culotte, bon
tricot coton 4.95

PARURES 3 pièces, charmeuse
mate 18.90, 15.90

PARURES 2 pièces, combinaison,
culotte, toile de soie, ravissantes
impressions 22.90, 17.95

COMBINAISONS charmeuse
9.95, 7.95, 5.95

COMBINAISONS toile de soie
fleurs 15.95, 12.95, 11.95

CHEMISE DE NUIT Iris, flanelle
coton unie 18.90, 13.95

CHEMISE DE NUIT flanelle, jolie
impression, coupe étudiée 24.90, 22.90

FOULARDS pure soie, 11.25, 9.80, 7.60

Grand choix de tabliers et blouses
pour dames

MAGASIN

MARTIGNY- BOURG
~: Téléphone 6 16 21 Expéditions partout contre remboursement
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LES LIVRES
« La Servante du Seigneur »

par Maurice Zermatten
Il fut un temps un .Maurice Zermatten était un écri-

vain valaisan. C est maintenant un écrivain tout court.
Sa dernière œuvre, La Servante du Seigneur, que pu-
blie l'éditeur Paul Eynard, n'a plus rien de folklorique.
Elle traite au contraire un des thèmes les plus éternels
de l'humanité.

De quoi s'agit-il ?
La Servante, c'est la Mère. Et le Seigneur, c'est l'En-

fant. Toutes les Mères et tous les Enfants.
Certes il faut que Maurice Zermatten concrétise sa

pensée ; et pour cela il choisit quelques Mères qui lui
Ïiaraissent incarner de la façon la plus parfaite toutes
es vertus, tous les renoncements, tous les désespoirs,

toutes les joies aussi de celles qui furent mamans.
C'est précisément dans ce choix d'exemples concrets

que s'exprime sa personnalité profondément catholique
et son amour passionné pour la race dont il est issu :
celle des montagnards du Valais.

La Servante, ce sera Marie ; mais ce sera aussi Eve.
Le Seigneur sera Jésus, mais aussi Abel, mais encore
Caïn . La Servante, ce sera enfin celle que Maurice Zer-
matten appelle Louise, l'humble et pauvre paysanne de
la haute vallée, en qui s'incarnent tous les sacrifices de
la race.

Il faut lire ces pages que soulève souvent un souffle
claudélien, fait à la fois d'intense poésie et de pure
grandeur. Maurice Zermatten atteint avec aisance au
grand style noble, dont les cadences très étudiées ten-
dent la période jusqu'à lui donner un rythme si parfait
que l'on se sent comme emporté vers les hauteurs même
du sentiment maternel.

Voici Noël . Voulez-vous faire plaisir à votre mère ou
à la mère de vos enfants ? Offrez-lui La Servante du
Seigneur. C'est un livre magnifique qu'elle relira sou-
vent, parfois peut-être avec des larmes dans les yeux.

E.-M. Biollay-Kort.

Observations
1. Pour être présenté à une réception , tout animal doit

être inscrit 8 jours à l'avance par écri t auprès de
l'Office vétérinaire cantonal .

2. Les marchés ont lieu à condition que plus de 8 ani-
maux soient annoncés pour une réception. Si ce chif-
fre n'est pas atteint, les propriétaires de bétail seront
avisés.

3. Les animaux non inscrits ne seront pas pris en charge.

Saxon
AU FOOTBALL-CLUB. - Le F. C. Saxon se fait un

plaisir d'informer tous ses membres et amis qu'il orga-
nise son loto annuel le dimanche 10 décembre. Cette
manifestation aura lieu, comme d'habitude, à l'Hôtel de
la Gare à Saxon, dès 14 h. 30.

Nous espérons que tous ceux qui s'intéressent à la
cause du football voudront bien retenir cette date et
prouver par leur participation, une fois de plus en cet-
te circonstance, toute la sympadiie qu'ils vouent à notre
club.

Nous les remercions d'ores et déjà et attendons de
pouvoir les saluer et leur exprimer notre reconnaissance,
dimanche prochain. Le comité.
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Se recommande pour tes fêtes

Cadeaux utiles

6. & A. WMmana Sion
Guéridons, tables de radio et fantaisie
Petits meubles, jardinières, meubles rotin
Fauteuils rembourrés, tapis

Aux meilleures
conditions chez
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J'ai demain la lessive, m amie, | Il boude? Viens, je vais te donner
Mon réveil boude, je suis jolie. Ce qui pourra te consoler



Le Rhône

CirT r̂-nas
Raimu dans « Les inconnus dans la maison »

à l'Etoile
Dès ce soir, samedi , reprise d'un des meilleurs films

du regretté Raimu : Les inconnus dans la maison.

Au Corso : « Edition spéciale »
Dès samedi, un nouveau film français, divertissant ,

mystérieux, aux péripéties inattendues : Dernière heure,
édition spéciale, d'après un roman de Maurice Level ,
avec Paul Meurisse, Odette Joyeux , Pierre Fac.

Cinéma pour enfants
Dimanche à 17 h., au Corso, cinéma pour enfants.

Au programme, un far-vvest : Chasseurs d'Or.

SAXON — Cinéma « Rex »
« LE CANYON ROUGE ». - La vie passionnante

mais dangereuse des hors-la-loi qui parmi les chevaux
sauvages et dans un pays qui ne l'est pas moins luttent
journellement pour leur indépendance.

Une superbe production en technicolor avec Georges
Brent.

ORSIERES — Cinéma
Paris... Vienne... Rome... Etapes glorieuses et émou-

vantes d'une reine de la chanson. Une aventure passion-
nante avec Claude Dauphin , Raymond Rouleau et
Nadia Gray.

3j§P|r- Monthetf
Etat civil

NOVEMBRE 1950. - Naissances : Delavy Claudine-
Marie-Françoise de François-Jules , de Vouvry ; Piralla
Jacqueline-Aline de Gabriel-Emile ; Zenhàusern Antoi-
ne de Johann , d'Unterbach ; Ciana Marie-Louise de
Louis-Oscar ; Coppex Chantal-Paulette de Roger ;
Schiitz Jean-Luc-Vincent de Willy ; Volery Michel-Jo-
seph de Léon, à Collombey ; Delacroix Anne-Lise-Lu-
cie de Pierre, à Collombey-Muraz ; Berrut Yvan-Léon
de Henri-René, à Collombey-Muraz.

Décès : Bussien François, 1871 ; Seydoux Raoul-
Louis , aux Evouettes, 1893 ; Vieux Jean-Marc, à Val
d'Illiez, 1950 ; Jubin née Dorsaz Marie-Adélaïde, à Bri-
gue, 1909 ; Moix Jacqueline-Lucie, 1932 ; Franc née
Ballet Marie-Angeline, 1868 ; Vuilloud née Germanier
Laurette-Thérèse, 1929.

Mariages : Ieri Marcel et Pralong Yvonne ; Widmer
Henri et Duchoud Monique-Andrée ; Claeys Roger-Ma-
rie-Robert et Schwestermann Lucienne ; Kamerzin Mau-
rice et Frioud Ida, à Sion PTT ; Schwestermann Jean-
MicheULéon et Chapalay Bluette-Eva.

A la Chorale
La Chorale de Monthey invite la population et tous

ses amis et connaissances du dehors à assister à son
grand loto de dimanche 10 crt, ouvert dès 15 h. 30, au
Café de la Paix, à Monthey.

Consciente de son devoir vis-à-vis des visiteurs, elle
ne met sur son étalage de lots que des marchandises de
toute première qualité, comme, du reste, elle l'a tou-
jour fait à tous ses lotos.

Venez essayer votre chance et vous retournerez chez
vous chargés de quines qui feront le bonheur de votre
famille.

— Teint jaune, oeil vitreux, éruption cutanée, aucun
doute, c'est le foie.

— Non , c'est le gaz, je viens relever le compteur I

M RF¥ < _AY_ 1N 7-9 -10  décembre
I_EA — £> _ _ _ _  W ï_  Dimanche matinée à 14 h. 30 ,

Dans les décors grandioses de l 'Ouest "
éclairé par Tardent soleil j"

et balayé par le vent du désert

LE CANYO N I
ROUGE il

Un passionnant et magnifique film d'aventures
S ct d'amour va se dérouler sous vos yeux éblouis j "

1 EN C O U L E U R S  ||
avec Ann BLYTH - Georges BREMT

Bovemier
Dimanche 10 décembre, dès 14 heures

du Ski-Club

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale
_- |___l__l__ l_.l_.l_.l__IAIAlXlikl_.l_kl_.IAI-_ IAIAI__H_.l_.B_._ _.H*H_.B_.fl_.l__l_. ._L_li_ir_i»iTi_i»iwi >r»iwi _»a .wj.ii. în.i- iiw iipawj-n _M___K_BU ____

CINÉMA - ORSIÈRES jj
i Samedi et dimanche y

inconnu ni son
i L<

i Comédie musicale et sentimentale avec Claude |
• Dauphin, Raymond Rouleau et Nadia Gray jj

E

© s_ 0ES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos et concert matinal.  11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Avec Wal-Berg et son orchestre. 13.10 Vient de pa-
raître... 14.00 La paille ct la poutre. 14.10 Sérénade et thème varié
de Lalo. 14.20 Les chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur propose...
16.10 Le chant en chœur, causerie-audition. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Schwing-Sérénade. 18.00 Cloches de Bevaix. 18.05
Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du
Secours aux enfants. 18.45 Coriolan , ouverture de Beethoven. 18
h, 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Y en a point comme nous : Les Alamans. 20.05
Jacques Hélian et son orchestre. 20.20 « Quand bruit on mène... »
21.00 Une vedette en visite : Marcel Nobla , guitariste. 21.20 Les
mémoires de M. d'Outremonde : Les Papillons. 21.50 Papillons ,
de Schumann, 22.05 Enchantements du Mexique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir 1...

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos ; concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.15 Causerie agri-
cole. 12.25 Au théâtre avec Rossini. 12.35 La course au trésor. 12
h. 46 Informations. 12.55 Résultats dc la course au trésor. 13.05
Caprices 50. 13.45 Les propos de M. Gimbrelette. 14.00 La pièce
du dimanche : Les Victimes. 14.45 Variétés américaines . 15.15 Un
reportage sportif. 16.10 Musique de danse. 17.00 Magnificat , de
J.-S. Bach. 17.45 Concert de carillon. 18.00 L'heure spiri tuelle :
Religions antiques . 18.15 Musique moderne d'orgue. 18.30 Albert
Scbweitzcr, le médecin de la forêt équatoriale. 18.45 Sonates de
Scarlatti et danses allemandes de Haydn. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le 2e anniversaire de la déclaration des
droits dc l'homme. 19.35 Sourire aux lèvres. 19.50 Au vent des
îles. 20.10 Œuvres symphoniques légères. 20.30 Les œuvres suisses
présentées au Prix Italia. 22.00 Fantaisie, dc Schumann. 22.30 In-
formations. 22.35 L'heure exquise.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal . 7-15 Informations. 7.20 Le
concert matinal. 11.00 L'Enlèvement au Sérail , de Mozart. 11.35
Suite pour piano, de Debussy. 11.50 Refrains et chansons moder-
nes. 12.15 Vingt-quatre préludes pour piano , de Rachmaninov. 12
h. 25 Promenade-concert. 12.46 Informations. 12.55 Danse des
Violons , de Fletcher. 13.00 Œuvres de compositeurs genevois. 16
h. 30 Des œuvres de Vivaldi , Blavet, Chopin et Charles Chaix. 17
h. 30 Le Cousin Pons , feuilleton. 18.00 Vedettes en tournée. 18.30
Lorsque vient le soir , souvenirs. 18.40 Un disque. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous parlent. 19.15
Informations . 19,25 Demain , l'Europe ! et Point de vue de la
Suisse. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 Les Ondelines. 20.15 Taba-
zan. 21.30 Le Docteur Miracle, opéra-comique de Lecocq. 22.20
La vie intemationael. 22.30 Informations. 22.35 Jazz hot.

MARDI : 7.10 Reveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Pages
populaires de Tchaïkowsky. 12.46 Informations. 12.55 Andalousie,
opérette de Lopez. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les
orchestres en vogue : Jean Vaissade. 13.30 Compositeurs suisses :
Arthur Honegger. 13.50 Don Quichotte à Dulcinée, de Ravel. 16
h. 30 Thé dansant. 17.00 Violon et piano. 17.30 Musique de films.
18.00 Ballades helvétiques . 18.30 Cinémagazîne. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Jouez avec nous. 20.10 La musique à tout l'inonde. 20.30 La pièce
du mardi : M. de Falindor. 22.20 Giselle, ballet d'Adam. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

mn Sierre
Un garçonnet sauve in extremis

Le jeune André Bruny, petit-fils de M. Louis Ge-
noud, ancien commandant du feu , est tombé dans le
torrent de la Monderèche, alors qu'il se rendait à l'éco-
le. U ne tarda pas à être emporté par les flots , en direc-
tion des Abattoirs. Quelques dizaines de mètres plus
loin, M. Otto Pfiinder, de Brigue, peintre en bâtiments,
aperçu l'enfant entraîné par le torrent. Il se jeta à l'eau
et fut assez heureux pour tirer l'enfant des flots grossis
par les pluies.

Il était temps, le petit ayant déjà perdu connaissance.

Happée par un motocycliste
Mme Jeanne Wicky, 53 ans, qui passait à la Grande

Avenue, a été prise en écharpe par un side-car que
pilotait M. J.-J. Roussy. La victime a été relevée avec
des blessures et une fracture de la cheville.

Goût littéraire
— Donnez-moi trois kilos de romans américains I

A vendre à Saxon 2

vignes
de 2600 et 2200 m2, avec
250 abricotiers en plein
rapport. S'adr. au journal
sous R 3105.

A vendre une

moitié de vache
grasse, ou par quartiers.
S'adres. à Edmond Giroud
à Martigny-Bourg.

A vendre un

génisson
de 2 ans, race croisée. —
S'adresser à Félix Carron,
Fully, tél. 6 3134.

A vendre un grand

calorifère
en bon état. S'adresser à
Mme veuve Camille Gay,
rue de la Délèze, entre 14
h. 30 et 17 h. 30.

! < Ĵ^
\ TOUT POUR LES SPORTS D'HIVER
i
( Skis pour enfants, 100 Skis pour dames et messieurs, en
i à 110 cm, avec fixa- |A QA frêne, moulurés main, arêtes vis-
» tions à câbles . . . I WiOU sées, fixation Kanda-
i _,_, ,.  r , har, longueur 190-215 EO, Skis frêne pr enfants , cnl ; à tir dc Fr Qlf,—
i moulures, fixât. Kan- AA AA
' dahar, long. 140 cm. __9l_OU
! 150 cm., 31.80 160 cm., 32.80
» 170 cm., 37.80 180 cm., 39.80

; GRAND CHOIX DE CHAUSSURES DE SKI
! Vestes — Pantalons — Moufles — Gants — Peaux — Fixations \
, Bâtons — Tous les farts en stock

PATINAGE
Patins pour hockey, AA AA Patins et chaussures '
avec chaussure, 32-35 tf9aOll artistique pour dames, «A on J
N" 36-39, 41.80 N" 40-46, 43.80 blanc ou brun, compl. U9iOU

Tout équipement pour le hockey \
t

AIGUISAGE de ¦jp-ajgjrtS
patins avec ma- _____rirr_rT____ ____ _nfr̂  __ \__r_rf'r ': ¦_¦
chine spéciale __8_ f_j____ »l__ *̂ ^S_____ _Ê _E^___re_l__r ____l^fi

W . _F* ___ îi_i_ ___f *̂^*^B_jP|*°i"̂
Exp éditions partout M, rf f̂f'^" '̂* •̂ â|E_P *̂̂ ^̂  ̂ <
Téléphone 6 13 24 ty0 i3W^̂' MARTIGNY \

\

Dès ce soir samedi f '. ' .} _ ..

I domo la> maÀômv ; j
avec le regretté R A I M U  |§p i

ClÎKNi l édition spéciale - œmdè^ /km
%J> 1 \*%J? %Jf Un film français, avec PAUL MEURISSE

JS îk  ̂ MONTHEY - Café de la Paix
r , _ .T^V _të_ *̂ ' _. £_ *
: _1P_ __I__V M  ^**?*l Dimanche 10 décembre, dès 15

Embardée d'un camion
Un camion conduit par M. Paul Wenger a fait une

embardée sur la chaussée verglacée, sous la gare, mon-
ta sur le trottoir où il renversa un piéton , M. Roger
Salamolard . Ce dernier a été blessé et conduit à l'hô-
pital.

A la Fédération des sociétés locales
Les présidents des sociétés locales de Sion se sont

réunis pour établir le calendrier des manifestations.
L'assemblée était présidée par M. Paul de Rivaz.

Une discussion eut lieu au sujet de la réduction éven-
tuelle des congés scolaires.

— A Genève, des ouvriers manipulaient des obus
dans un baraquement situé dans les environs du champ
d'aviation, lorsque l'un des engins fit explosion provo-
quant l'éclatemnt d'autres obus. Trois ouvriers ont été
gravement blessés.

SAXON
Dimanche 10 décembre, dès 14 h. S0, à
THôtel de la Gare

Qtowd LVW !
du Football-Club Saxon

Invitation cordiale à tous nos membres et amis

Nombreux et magnifiques lots tels que CHEVREUILS
et autres surprises

Grano
organise par la

CHORALE DE MONTHEY
Jambons, fromages de Bagnes, vacherins,
po ulets, miel des Alpes, etc., le tout de
tout premier choix

Prix des cartes très raisonnable Invitation cordiale

DISTILLATION
La Distillerie Bompard & Cie fonctionnera à
Martigny-Ville, à la rue Octodure. Se consigner
auprès de Florentin Genoud, distillateur.

dc 'H&ëlC \̂&\L'\>l*v>\>\>\WV'

CERAMI QUE _ ¦*«
\ J. MARTIN - SIERRE
/ Statuettes, armoiries, vases, assiettes, plats,

/ services, bougeoirs, etc.

__» *_f *

Dimanche 10 au dimanche 24 décembre inclus
Ouvert 10-12 h. et 14-22 h.

Salle d'exposition de l'Hôtel Terminus, Sierre

Pour vos fêtes de fin d'année...
... un cadeau qui fait p laisir :

mz?*-^**^*- ̂ ^" aPPare'l

Sf- ÎBr ^" *°" 
disc

'!ie
_§I_____lBSs5:==â _ 1MH'• Grand choix en magasin

- ŝ^gllglJr PHILIPS, DESO, NDESEN
etc.

Facilités de paiement

MAISON RADIO - ÉLECTRICITÉ
H. HAUSWIRTH, techn.

Tél. 6 15 89 MARTIGNY Rue Octodure

FUMIER
à vendre, 12 à 15 m3, bien
conditionné. - S'adresser à
Aloïs Lin, Roche (Vaud).

Machine
à tricoter

J'en cherche une bonne
de 60 à 70 cm. Paiement
comptant. Faire offres av.
dernier prix à Case 3368,
Lausanne 17.

SKIS
frêne, 180 et 205 cm., avec
bâtons, à vendre d'occa-
sion. Ras prix. - S'adresser
au journal sous R 3108.

JE CHERCHE à acheter
environ 3000 kg. de

HJH
S adresser à Antoine Ma
garotto, Guercet, Martigny

Croisse comestible s_ç& 3 _
Bidon de S kg., Fr. 14.- Bidon de 10 kg . Fr. 28.-

LARD du cou, belles pièces, bien fumé, par kg. Fr. 5.80
SAUCISSES de paysan, Ire qualité > » 8.20
GENDARMES, grands, très bonne quai., la paire » 0.70

par 20 paires » 10.—
BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne).

APPARTEMENT
On cherche pour tout de
suite à Martigny apparte-
ment moderne de 4-5 piè-
ces ou petite villa.
S'adresser au journal, par
écrit, sous chiffres R 3106.

A vendre une .

médaille
militaire

Noël sous les armes 1914.
Joseph Marquis , horloger,
Saxon.

Agencement
de magasin

de laines : grandes armoi-
res, casiers, caisse enregis-
treuse, etc. - S'adresser au
Magasin Laplace, av. du
Kursaal, Montreux.
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PIERRE GUEX Stock-Service
Avenue du Grand-St-Bemard m~^-~Téléphone 6 10 06 ACCUMULATEUR

MARTIGNY-BOURG <léclanche>
Le spécialiste qui vous sert bien ^^-^̂

Nos bonnes chaussettes
Comme a la main, qualité lourde, Fr. 22.— les 6 paires.
Tr. 3.95 la paire. Envoi franco. (Argent rendu si non
convenance.)
PIERRE DAGON, S. à r. L, Mauborget 1, Lausanne.

ELNA sous l'arbre de Noël "8̂  i
quelle surprise !
Des centaines de milliers de femmes du L j
monde entier apprécient l'ELNA : n'est-ce p
pas la meilleure preuve de la qualité de M
notre machine à coudre ? Offrez aussi une M
ELNA, vous ne pourriez —^" .̂iiwSiHf'ii. i.
Quelle joie de t rouvercette j j ¦ Wk\ ||fË|îpnî li
année sous l'arbre de Noël ! j ,̂«Ĥ ' H ¦_
cette merveilleuse ma- I.Jj | ; S. BW _- ^^^)W  ̂ U]

Prix : Fr. 495.- + Icha (Facilités de paiement) ! j

* Accessoires * Renseignements • Entretien ||
Démonstration et vente par ' < ¦ . j

Maurice WITSCHARD, Martigny-Ville 1
Téléphone (026) 6 16 71 l:\

2£ j [ Veui l lez me rensei gner sur j .i
'—' vos faci l i tés de paiement. Nom : _—, B

I j Je vous prie de me faire une . .  .. B j
_ _  '—' démonstration de l'ELNA , j,

sans engagement. Adresse : mm I |

? 
Envoyez-moi le prospectus _ Ml

,,_ .» détai l lé "Abonnement-ôpar- 
[
fm '

V
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Automobilisfes ! ii BOUCHERIES

f£SL

Mettez fin a vos ennuis en
vous adressant au spécialiste
pour vos réparations d'équipe-
ments électriques sur :
- Camions - Tracteurs - MotosAutos

Démarrage, allumage, éclairage, bo-
binage, chauffage. Toutes fournitures
d'appareils et accessoires électriques

Viande hachée le kg. 3.—
Viande hachée pour

salami, triée » 3.50
Viande en morceaux

pour sécher » A.—
Morceaux choisis, sans

graisse ni nerfs > 4.40
Graisse à fondre,

par 5 kg. > 1.50
Viande fumée à cuire » 4.—
Cervelas la paire —.50

Envoi contre remboursement.

r. ConseU 23, tél. (021) 52298

Boucherie
Chevaline
Ch. Krieger
Vevey

On offre à louer à Marti-
gny, à partir du ler mars,
petit

APPARTEMENT
2 chambres, cuisine et salle
de bains, et deux réduits.
Ecrire au journal sous R
3107.
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mâle, race de reine. S'adr
à Jules Michaud, à Bover
nier.

POUR VOS CADEAUX
vous trouverez un joli choix en

Boites à ouvrages, —? A =CT •/; _?¥_ J _CTravailleuses, te_J___ !
Poufs à linge, WëM̂Sellettes, ^ alls.
Jardinières, ™ "̂
Tableaux,
Fauteuils en rotin, etc.

EMILE MORET Ameublements
RUE DE L'HOPITAL Téléphone 6 12 12

Martigny-Ville

jj Cercueils jj
A Couronnes mortuaires A

A en fleurs naturelles et artificielles. Couron- Â
V nés sapin. Tout choix chez Y

Q Félix Mayencourt s_xo_-v_iage A
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IL NESOE ...

BOTTINE SKI
semelle cuir

dès Fr.

23.80

FIBA, chaussures et réparations
Bagutti-Sports MARTIGNY-VILLE

Magasin P. M. Giroud , confections, tél. 6 14 40

&®fimttiwi>
les 11 et 12 décembre

de 9 h. à 22 h.
de l'appareil à tricoter

PASSAP D.
Hôtel KLUSER & MONT-BLANC

Entrée libre

On cherche à Martigny,
dans ménage de trois per-
sonnes, une

JEUNE FILLE
ou personne pouvant dis-
poser de quelques heures
dans la matinée. S'adr. au
l'ournal qui renseignera.

YOS MONTRES
REVEILS - PENDULES
sont toujours réparés avec
soin, de même que bagues,
colliers, bracelets et toutes
bijouterie et transformation
de bagues. Prix très avan-
tageux.

JOSEPH MARQUIS
horloger, Saxon
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IEï 18 210 AUTRE S LOTS^^  ̂|

Sion, Piace du Midi - Chèques postaux II c 1800

Allemand, anglais ou italien

fe n  
2 mois. Diplôme langues en 3 mois. Diplôme

de commerce ou comptable-correspondant cn 6
mois. Prospectus gratuit.
Ecoles TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05,
Neuchâtel, Lucerne, Zurich, Bellinzone.

psst » I ORCHESTRE
, ' est demandé pour Réveil-

Desirez-vous un TRICOT ion je Nouvel An. Télé-
monté, en forme, pouvant phoner au 6 19 10, Marti-
toujours être défait ? I gnyiDésirez-vous une pièce à 
part, de haute qualité ? _ j

Voulez-vous ménager vo- Pour une commande urgen-
tre bourse ?... Voyez chez te> téIéPhonez *u

n * 616 16
J04}XA& '' mode SERVICE RAPIDE

J _ m »_ ._ Droguerie du Lion d'Or, à
rue du Collège, Martigny. Martigny.



Le château St-Ange
Dans une lumière de crépuscule, la vision se voile.

La nuit survient, la longue nuit du moyen âge qui sub-
merge hommes et choses ; longues ténèbres mystérieu-
ses d'où , parfois, s'échappent quel ques rayons de clarté,
aussi lumineux et aussi brefs que le passage d'un mé-
téore ; ténèbres remplies d'effroi , de sang, de cruautés
et de crimes sans nom. Sœurs en débauche, Théodora
et Marotie cachent honteusement leurs visages entre
leurs mains rouges de sang. L'un après l'autre, les Ot-
tons quittent les contrées germaniques pour se faire
couronner empereurs. Le peuple asservi et opprimé par
les seigneurs murmure, se révolte, cherche à reconqué-
rir les libertés perdues. Petit à petit, les ténèbres se
dissipent et le jour des temps modernes pointe à l'ho-
rizon.

* * *
Sur la chaire de St-Pierre, les pontifes se succèdent.

Des figures de héros, d'ascètes et de saints alternent
avec celles d'hommes cup ides, cruels, lâches et vani-
teux. Chefs de l'Eglise et surtout chefs d'armées, les
papes se réfugient entre les murs du château quand
l'orage gronde. Le châtelain de St-Ange est plus puis-
sant que le pape lui-même. Sur les vagues tumultueu-
ses de la fureur populaire, le trône pontifical vacille
puis consolide sa position sur la pointe des lances et
des hallebardes allemandes.

Aussitôt que l'étranger quitte la ville, le peuple se
soulève. Jean XIII est enfermé dans le château où il
emprisonnait ses ennemis. Jean XIV meurt de faim dans
les cachots où il supp liciait ses antagonistes. Le cada-
vre de Crescentius pend aux créneaux du mur d'en-
ceinte. Il avait espéré rétablir la liberté de la ville et
s'était fié à la parole d'un empereur. Fou ! Au lieu de
lui garantir la sécurité personnelle et l'honneur des ar-
mes, l'Allemand le fait pendre haut et court aux cré-
neaux de la forteresse que le vaillant Crescentius ne
voulait point céder. Le bouillant Arnaud de Brescia
soulève le peuple contre la corruption et la débauche
de la cour papale. Il oblige le vieux Eugène III à se
réfugier dans le château, pms à prendre la fuite sur une
barque, vêtu comme un simple pêcheur.

A 1 avènement d Adrien IV, le fougueux moine flam-
be sur le bûcher, au milieu de Campo dei Fiori. Et
Frédéric Barberousse se réjouit, croyant avoir enfin sou-
mis les Romains et tranché la tête de cette hydre que
le peuple appelle liberté. Le fier Louis de Bavière est
conduit, chaînes aux poings, dans les sombres prisons
de la forteresse. Cola di Rienzo, traqué par la popu-
lace qui avait cru en lui et, trahie, voulait abattre le
tribun devenu tyran, ferme la lourde poterne et cher-
che à s'enfuir, déguisé en charbonnier.

Je vois du sang, des souffrances, des crimes. Le car-
dinal Vitelleschi est étranglé, Stefano Porcari pendu.
Le prince Djem, gardé prisonnier par Alexandre VI,
meurt lentement. César Borgia, le Duc Noir, est en-
fermé là où il massacrait ses victimes. Et puis, j e vois
des guerres, la ville mise à sac, les armées de Charles
V assiégeant le château, la défense désespérée de Clé-
ment VII. La poussière saturée de sang et la fumée
des canons emprisonnent le château comme une mon-
tagne enveloppée de brouillard.

. . .

Le canon s'est tu, la lutte a cessé. De nouveaux dra-
mes se j ouent secrètement dans les murs de cette for-
teresse fière et impitoyable. Jalousé par ses rivaux,
Benvenuto Cellini expie en prison le crime d'être un
génie. Le cardinal Carafa meurt mystérieusement et la
voix court qu'il a été étranglé. Le bourreau travaille

presque sans répit. Nuit et j our, les tortionnaires se re-
layent dans les chambres de torture. J'entends les cris
déchirants des victimes, le craquement sinistre des
membres tordus par les cordes, les coups de martinet
sur la chair nue. C'est la belle Vittoria Accoraboni, ac-
cusée d'avoir tué son mari Francesco Perretti avec la
complicité de son amant, le noble Paolo Giordano Or-
sini, qui hurle au milieu des supplices ; la douce Béa-
trice Cenci, que la défense de son honneur a rendue
parricide ; Giordano Bruno, qui paiera sur le bûcher la
proclamation de sa doctrine hérétique ; Giacinto Cen-
tini, accusé d'attenter à la vie d'Urbain VIII à l'aide
d'arts magiques. Et c'est encore la foule obscure et
anonyme des victimes d'une justice cruelle et perfide.

Je vois aussi le château prendre son air de fête tan-
dis que dans les souterrains résonnent les cris aigus des
torturés. Mille drapeaux, mille fanions, mille oriflam-
mes flottent sur le donjon et sur les tours. Aux fenê-
tres, des tapis et des draperies pendent. Les canons ton-
nent, le peuple exulte, de mirifiques cortèges sillonnent
la ville. Dans les eaux du Tibre, les riches parures des
chevaux et des cavaliers se reflètent. C'est Charles VIII
de France qui vient se prosterner aux pieds de son
vaincu. C'est Mathieu Lang, le fier et présomptueux
représentant de Maximilien d'Allemagne, que l'on re-
çoit avec un faste digne de l'empereur lui-même. C'est
la reine Christine de Suède quittant son royaume nor-
dique et venant s'installer à Rome. Cette reine, un peu
folle peut-être, aime le château, le donj on qui domine
la ville et le magnifique panorama qui s'offre de là-
haut à ses yeux éblouis. Parfois, elle s'amuse à tirer
quelques boulets sur le Pincio avec les bombardes de
la terrasse supérieure.

Les années passent. Les générations se succèdent.
Une figure après l'autre disparaît pour laisser la place
à une autre image ; puis, celle-ci s'efface à son tour et
la scène change sans cesse. Le château, défiant les an-
nées, veille toujours sur la ville et sur le monde.

Les troupes de Napoléon occupent la ville. Le pape,
prisonnier, prend le chemin de l'exil de France. Le gou-
verneur s'installe dans le château où Giuseppe Balsamo,
comte de Cagliostro, conversait avec Pie VI. L'aventure
française se termine. Le pape revient à Rome. Les quel-
ques prisonniers politiques encore enfermés quittent les
anciens cachots et logent dans de petites maisonnettes.

. . .
La fraîcheur de l'air me ramène soudainement à la

réalité. Le soleil a disparu derrière le Janicule. Déjà
l'ombre s'étend sur la ville et, dans le ciel, l'étoile du
berger allume sa lanterne. A regret, j e remonte l'esca-
lier et, après un dernier regard au château majestueu-
sement drapé dans l'obscurité naissante, je me plonge
dans le tourbillon de la ville.

« Voir « Rhône . du 1»' décembre. Mario Métrailler.

La peinture idéale Royâllll  - Râpïd
Sèche rapidement, résiste aux chocs et aux
intempéries

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 61145

homme, oui, un bien honnête homme I
Et il eut l'audace de tendre sa main à Rouvena t, qui

n'y fit pas attention et garda les siennes derrière son
dos.

— Voyez-vous, monsieur Parisel , repri t le parrain de
Blanche, j 'ai toujours été convaincu que Jacques Mel-
lier, dont j 'étais l'ami , le confident , le bras, et je peux
même dire un peu la volonté , n'avait pas besoin de
faire son testament.

— Monsieur Rouvenat , s'écria Parisel, que la joie ren-
dait expansif , mon intention est de conserver le domai-
ne du Souillon , vous y finirez vos jours.

— Je l'espère bien.
— Quant à Mlle Blanche...
— Ah ! oui , Blanche I
— François l'aime véritablement comme un fou , elle

réfléchira , elle reviendra sur ses préventions d'autrefois
et... nous les marierons.

Rouvenat avait un sourire ironique sur les lèvres.
— Enfin ! enfin ! s'écria Parisel , je suis riche. Le

Seuillon est à moi , à moi I
La porte du cabinet , qui était restée entrouverte ,

s'ouvrit brusquement. Lucile, les yeux étincelants, la
physionomie calme et sévère, entra lentement dans la
chambre.

Monsieur Joseph Parisel , dit-elle d'une voix frémis- silencieusement, l'un après l'autre

santé, j e voudrais bien savoir comment il se fait que le
Seuillon soit à vous !

XXI

Justice est faite

A la vue de cette femme, qui lui apparaissait comme
la sta tue du commandeur à don Juan , Parisel fit un
bond en arrière. Puis, effaré, se tournant vers Rouvenat :

— Quelle est cette femme ? demanda-t-il d'une voix
étranglée.

— Demandez-le-lui à elle-même, monsieur Parisel,
répondit Rouvenat.

Lucile s'était avancée jusqu'au milieu de la chambre.
— Joseph Parisel, dit-elle, tu demandes qui je suis ?

Regarde-moi bien : j e me nomme Lucile Mellier !
L'effe t fut terrible. Parisel recula encore ; il devint

livide , la respiration lui manquait.
— Lucile , Lucile ! murmura-t-il sourdement, son

regard éperdu fixé sur la jeune femme.
Mais retrouvant vite son sang-froid et son audace :
— Je ne crois pas cela , exclama-t-il ; Lucile Mellier a

disparu. Lucile Mellier est morte !
La jeune femme prit une résolution subite.
— Pierre Rouvenat , dit-elle d'une voix vibrante, je

ne restera i pas cachée ju squ'à l'arrivée de mon fils au
Seuillon. Vous pouvez appeler ici tous nos serviteurs ;
ils n'ignoreront pas plus longtemps que la fille de Jac-
ques Mellier est revenue dans la maison de son père !

Rouvenat s'élança hors de la chambre. Mathias et les
autres venaient d'arriver.

Rouvenat se pencha sur l'escalier et cria :
— Matthias, Simonin , Brunet, Jean , montez tous, les

femmes aussi !
Lucile ayant repris la parole , disait :
— Joseph Parisel , vous ne me reconnaissez pas, qu'im-

porte !... Je vous ai dit qui je suis, je vais vous dire
maintenant ce que vous êtes.

Les serviteurs du Seuillon entraient dans la chambre

— Joseph Parisel , continua Lucile, le bras tendu vers
lui, vous êtes un misérable, un lâche, un infâme !...

Au heu de se courber sous ces mots, Parisel leva
plus haut la tête. Son regard enflammé semblait défier
tout le monde.

— Il y a quelques jours, poursuivit Lucile, la nuit,
vous et votre fils François, vous avez voulu assassiner
Pierre Rouvenat.

— C'est faux, c'est faux I exclama le misérable.
— J'étais là, j e vous ai vus, reprit Lucile avec violen-

ce. Je suis arrivée à temps heureusement, pour appeler
au secours, et c'est moi qui , près du vieux puits, vous
ai jeté ce mot, que j e répète aujourd'hui : Assassin 1
Assassin I

La figure de Parisel changea encore de couleur et
ses traits se contractèrent horriblement.

— Je nie cela, je le nie I cria-t-il d'une voix sifflante.
Lucile haussa les épaules.
— Joseph Parisel, reprit-elle, vous êtes encore un

voleur I L'avant-dernière nuit, un homme s'est introduit
dans la chambre de Jacques Mellier pour le voler...
Joseph Parisel, cet homme, c'est vous !

— C'est faux ! c'est faux !
— Joseph Parisel, ce n'est pas tout : surpris par Jac-

ques Mellier , les mains dans son coffre-fort, vous vous
êtes jeté sur lui et vous avez tenté de l'étrangler. Joseph
Parisel , vous avez tué mon père !... Assassin ! Assassin !

— C'est faux, c'est faux ! répéta-t-il encore.
Les hommes présents allaient se précipiter sur le

misérable. Lucile les arrêta d'un geste.
— Joseph Parisel, reprit-elle d'une voix éclatante, je

n'étais pas là pendant la lutte épouvantable que mon
père a soutenue contre vous ; à ce moment, je défen-
dais Blanche, la demoiselle du Seuillon, contre votre
fils, non moins infâme que vous !... Mai j e vous ai vu,
Joseph Parisel, je vous ai vu sortir de la maison et vous
enfui r à travers le j ardin !

Tout cela devait confondre le misérable, l'écraser,
l'anéantir. Eh bien, non, il gardait son assurance, son
audace, et sur ses lèvres un sourire de démon.

— Je vois ce que c est, dit-il d un ton menaçant, Rou-
venat nous hait, François et moi : c'est lui qui a imagi-
né toutes ces calomnies pour se venger... Ah I il vou-
drait bien nous envoyer au bagne ; mais tout cela n'est
pas vrai, entendez-vous ? Tout cela est faux I faux 1
faux !

Lucile secoua tristement la tête.
— Joseph Parisel , dit-elle, votre langage n'indique

pas que vous ayez un regret et moins encore que vous
songiez à vous repentir. Et pourtant, comme le brave
Pierre Rouvenat, que vous ne craignez pas d'accuser
d'une infamie, j'ai pitié de vous et de votre fils... Vous
êtes mes parents, je ne veux pas troubler dans sa tom-
be, à peine fermée, le repos de mon père. Joseph Pari-
sel, allez-vous-en, allez-vous-en !... Lucile Mellier et
ses serviteurs, ses amis, garderont le silence sur vos
forfaits... Moi, j e ferai plus, je demanderai à Dieu qu'il
vous donne le repentir et vous pardonne I

Et d'une voix pleine de larmes elle répéta :
— Allez-vous-en, allez-vous-en 1
Parisel promena autour de lui ses yeux hagards ; il

ne vit que des regards sombres et des visages hostiles.
Il comprit que ce qu'il avait de mieux à faire était de
partir.

Il marcha lentement vers la porte, mais toujours le
front haut.

Il allait sortir lorsque, tout à coup, Gertrude, pâle,
échevelée, l'œil en feu , les habits souillés de sang et de
boue, se dressa devant lui et le repoussa violemment
ju squ'au milieu de la chambre.

— Ah I le voilà I le voilà ! cria-t-elle d'une voix rau-
que : c'est Parisel, le père de François, il a tué son
fils ! Assassin 1

Tout le monde était terrifié.
— Ah ! ça, grogna le père Parisel, est-ce que cette

fille est folle ?
— Ah 1 tu crois que je suis folle ! reprit Gertrude en

s'approchant de lui la bouche écumante et lui montrant
ses poings, tu vas bien voir le contraire tout à l'heure.

U f ille

Mon Dieu , oui , monsieur Parisel , j'ai fait cela.
Ah ! monsieur Rouvenat , vous êtes un honnête

JU pltm ê-eau cadeau...
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à titre de prêt, des caisses tire-lire

L'Amérique lance son plus grand « Liner » construit depuis la fin des hostilités. — A droite : les Etats-Unis
abandonnent à l'industrie libre une partie de la fabrication de l'énergie atomique. L'installation atomique de

l'Université de Duke, à Durham

Les grandes r@u_e$ !t__e?_i ___§onages
Le sous-comité des transports routiers, qui est un des

organes de la Commission économique pour l'Europe,
vient, après plusieurs sessions et de longs mois de tra-
vail, de mettre au point un projet d'accord relatif aux
grands réseaux routiers européens. Disons tout de suite
que cet accord n'est signé jusqu'à présent que par un
nombre infime de gouvernements, qu'il sera vraisem-
blablement signé, dans un délai plus ou moins rapide,
par la presque totalité des gouvernements européens,
sans d'ailleurs qu'ils soient engagés par leur signature à
rien d'autre qu'une acceptation de principe. Cet accord
n'est donc qu'un plan coordonné de construction ou de
reconstruction de routes adaptées aux exigences du tra-
fic international.

C'est déjà beaucoup. Les transports routiers prennent
une importance toujours plus considérable, qui oblige
les divers Etats à prendre des mesures pour faciliter et
régulariser le trafic. Mais il importe que les travaux
entrepris dans un pays s'harmonisent avec ceux qui sont
exécutés dans un pays voisin. C'est ainsi que le sous-
comité des transports routiers a été amené à proposer
un plan général qui sillonnera l'Europe de routes inter-
nationales ; il prévoit un réseau qui n'aurait pas moins
de 48,000 kilomètres !

Les grandes routes du trafic international seraient au
nombre de 22 : Londres-Paris-Nice-Rome-Palermo ; Lis-
bonne-Paris-Stockholm ; Rome-Vienne-Varsovie, etc.,
etc. Ne citons que celles qui intéresseront la Suisse :

Londres-Lausanne-Milan-Brindisi, par Vallorbe, Lausan-
ne, Martigny, Simplon ; Lisbonne-Berne-Copenhague-
Stockholm-Helsinki par Genève, Nyon, Lausanne, Ber-
ne, Olten, Bâle ; Amsterdam-La Haye-Bâle-Gênes, par
Bâle, Olten, Lucerne, Arth, Andermatt; Paris-Salzbourg.
par Bâle, Olten, Zurich, Winterthour, St-Gall ; Marti-
gny-Grand St-Bernard ; et enfin Genève-Bonneville-Mt-
Blanc-Aoste. A quoi, il faut ajouter des embranchements
et des rocades.

On imagine sans peine les frais formidables qu'occa-
sionnera semblable entreprise ! D'autant plus que ces
routes internationales devront être astreintes à des rè-
gles précises et coûteuses.

Le sous-comité des transports routiers n'a pas la
naïveté de croire que ce programme formidable soit
réalisé demain ; on ne parle que de réalisation progres-
sive, en notant cependant la bonne volonté des divers
gouvernements et en espérant que les premières signa-
tures de l'accord feront boule de neige. Il ne s'agit pour
le moment que d'une décision de principe, que d'une
vue de l'esprit, indispensable d'ailleurs si l'on veut que
ce réseau de routes internationales, qui se construira
nn jour sans aucun doute, soit effectué avec le maxi-
mum de résultats et le minimum de forces dépensées.

Le réseau routier international se fera , comme s'est
fait le réseau ferroviaire et, très probablement, avec
plus de rapidité et de méthode. Patience et longueur de
temps et... centimes additionnels !

Revue suisse
Les traitements du corps enseignant
soleurols.

Le Conseil d'Etat du canton de Soleure soumet au
Grand Conseil un rapport et des propositions de régle-
mentation sur les appointements minima des maîtres de
l'enseignement primaire et secondaire ainsi que des maî-
tresses d'ouvrage. Le rapport relève que l'allocation de
renchérissement au personnel de l'Etat pour 1951 ayant
été réduite de 3 %, les traitements du personnel ensei-
gnant doivent faire l'objet d'une réduction proportion-
nelle. Le traitement minimum se trouverait ramené
pour 1951 à 7000 fr. pour les instituteurs primaires et
à 9700 fr. pour les maîtres et maîtresses secondaires,
alors que les suppléments légaux restent inchangés.

La situation de l'agriculture vaudoise.
« Quand toute l'élite saura que là où il n'y a plus de

village, il n'y a plus de nation, combien d'erreurs mor-
telles s'évanouiront _> , disait Lucien Romier dont les ter-
mes ont servi à préciser les préoccupations de la Cham-
bre vaudoise d'agriculture qui s'est réunie à Lausanne
pour la 30e fois. En effet, la disparition progressive des
petits domaines est un gros souci pour cette Chambre
qui travaille assidûment à freiner 1 exode rural en con-
tribuant à répandre une meilleure formation des jeunes
agriculteurs. Seule, une protection douanière est insuffi-
sante ; il faut que nos agriculteurs comprennent qu'ils
doivent apprendre à adapter leur production aux be-
soins de la consommation et à fournir sans cesse des
efforts pour améliorer la qualité de leurs produits. La
Chambre vaudoise de l'agriculture ne veut pas se subs-
tituer aux organisations agricoles existantes, mais elle
veut coordonner leurs efforts et les développer davan-
tage encore tout en permettant à la personnalité de
l'agriculteur de s'affirmer.

Au cours de la séance, on apprit qu'au mois de jan-
vier prochain, un projet sera déposé au Département
fédéral de l'économie publique tendant non à la créa-
tion d'une deuxième sucrerie mais à donner à celle
cTAarberg les moyens d'étendre ses possibilités de fabri-
cation

Le journal JL£+JÇitOtt& est envoyé

I gratuitement
dès ce jour au 31 décembre à
tout nouvel abonné pour l'année
1951. Prix : Fr. 9.- par an. On
peut payer par semestre : 4.50
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A. GIROD & SŒURS - MONTHEY
Tous cadeaux pour les fêtes

POUR MONSIEUR, à la rue du Pont
Belles Chemises - Cravates - Echarpes - Pyjamas -
Mouchoirs - Vestes et Pantalons de ski - Chapeaux

• 

Casquettes Parapluies

POUR MADAME, à la rue des Alpes
Robes de chambre - Tabliers en tous genres - Paru-
res de lingerie - Echarpes de laine - Bas de soie -
Mouchoirs - Tom-pouce
Maison d'ancienne renommée
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GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS
Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, Auto-camions Wisa-Gloria,
Jeeps Wisa-Gloria, Chaises d'enfants, Balançoires et Chevaux balançoires, Biches, Oies,
Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvrages, etc.

DES CADEAUX UTILES
Meubles combis, Petits meubles de studios , Servier-boys, Secrétaires, Sellettes, Guéridons,
Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et Divans couchs, etc.
TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants. — SKIS : Profitez de notre choix et prix.

MAROQUINERIE
Valises de toutes grandeurs, Sacs de dames, Sacs à commissions, Trousses de voyage, Néces-
saires de toilette et de couture, Liseuses, Poudrières, Portemonnaies et Portefeuilles, Sacs

d'école garçons et fillettes, Plumiers, etc.

Magasin d'ameublement

BORGEAUD FRERES
"7* Avenue de la Gare M U N T H E T Avenue de la Gare ^T"
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INSTALLATIONS REPARATIONS

Services industriels de Sierre
VISSOIE * SIERRE * MONTANA

5 5151 5 15 56 5 24 45
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Agence Motos

EÏIEÏ ¦ mOÎITHEV ssr
Puch

__ ¦  > ¦ • ¦ _ - ___ '• etc., etc.Touj ours un j oli choix de vélos
Conditions avantageuses

Agence VeloSoleX 
Machines à coudre TAXIS Téléphone 4 23 81

Profitez de faire vos contrats encore aux prix du jour
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—¦_ ~-  CHAUSSURES 
Té_p h _ „. 5 n 10 SIERRE

AU CendNIIOn, Sierre
La maison de confiance pour vos
achats de chaussures

Un cadeau __ & ^l _y^!_4_S\ _
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notre réclame ! *>ffl̂ /-g5gp3=i3 : !̂ 3«_J

Déposez uotre argent liquide

I e n  

compte courant disponible à vue
le placement du commerçant devant disposer de suite, int. 1 %

en carnet d'épargne
avec privilège spécial, le placement de tout repos, int, 2 7z %

sur obligations de 3 à 6 ans de terme
le placement au rendement élevé et à l'abri des fluctuations de cours

int. 3 à 3 7. %

Banque Populaire de Sierre
I 

Contrôlée par l'Union suisse des Banques régionales

Capital et réserves Fr. 1,210,000.-

Etablissement limitant ses affaires au canton, fondé en 1912

Prêts SOUS toutes formes — Location de cases dans chambre forte

RAUCH „
SIERRE %\4_ '̂
TéL 5 15 57

TOUT POUR LE SKI
Articles de sport»

Vestons et pantalons
Manteaux de pluie

Gilets et pullovers
Chaussures de ski Molitor ,

Henke , Kandahar , etc.
Anoraks Protector

Après-ski

ménagères mÊ
font leurs achats
dans les magasins qui distribuent les

Timbres du seruice d'Escompte
Une économie appréciable est ainsi
réalisée UCOVA

Nettoyage et
imperméabilisation

de tout vêtement
de sport

Exp édition postale
très soignés

Il 4f>^_M _W W Magasins à
II y 0 /§m$m 14 MONTHEY
ÏM^^B M et MARTIGNY

Wéimumi® Kreîsse!
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La douleur des autres

CHUT !...
IL Y A UN VOLEUR

Rien n'est p lus instruct i f  et é dif iant  que de
prêter  l 'oreille aux conversations environnan-
tes, à l 'occasion d'une réunion assez impor-
tante, au moment où chacun donne libre cours
à sa pensée.  Car il y  a toujours un moment où
personne ne se soucie d 'être entendu ou, au
contraire, veut être entendu de chacun.

Il  se passe alors une chose étrange : les dis-
coureurs deviennent en un instant censeurs,
juges , stratèges , etc. et jonglent avec tout ce
qui n'est pas leurs biens, leurs réactions, leurs
sentiments, leur patrie.  Ils sont sûrs d'eux-
mêmes sur le compte des autres. Une person -
ne a perdu l 'être cher de sa vie , on dit : « Elle
ne s'en relèvera pas » , ou « Il est impossible
qu'elle s o u f f r e  autant ! » Parle-t-on d'une mau-
vaise a f f a i r e , on entend : « Je vous dis , moi ,
qu'il ne Ta pas volé , il devait fa ire  comme
ceci ou comme cela ! »

Lève-t-on la question actualité : « Ils  n'ont
qu'à lever l 'armée tout entière ! Et  la bombe
atomique , à quoi qu elle sert ? Deux ou trois
bombes là-dessus et on n'en parlera p lus ! »

Et allez-y donc, ce n'est pas votre pays et
ce ne sont pas vos f i l s , ni vos f rères  ! Pour-
quoi se gêner ? Lorsqu'on est confortablement
installé dans un fauteui l , avec cigarette aux
lèvres et verre p lein devant soi , on se prend
à lancer au massacre les armées lointaines et
à jon gler avec la bombe atomique aussi fac i le-
ment qu'avec une balle de p ing-pong.

Et la douleur humaine qu'en fai tes-vous ?
Pouvez-vous savoir ce qui se passe dans le

cœur d'un être qui brusquement se trouve
solitaire , comme amputé d'un morceau de soi-
même ? Il  f a u t  p a r f o i s  des sources d 'énergie
incroyables pour arriver à cacher une douleur
ou la contenir.

Il est trop faci le  d 'être juge des sentiments
d'autrui.

I l  est trop fac i le  de résoudre un problème

lorsqu'il n'y  a plus qu'à fa i re  l 'opération
finale .

Il  est trop fac i l e  de lever une armée , d 'en
anéantir une autre , de créer les arrachements,
les ruines et de creuser des tombes ailleurs
que chez soi.

Et puisqu'il est question d'actualité , les
noms Amérique et Corée revenant sur toutes
les lèvres, parlons-en. Faisant abstraction de
tout ce qui est le droit des uns et des autres,
regardons seulement la vraie face  des choses.
Il y  a si peu de temps que les soldats amé-

ricains, rentrant chez eux, refermaient leurs
bras sur les êtres chers retrouvés. I l  y  a si peu
de temps que des larmes de joie inondaient
des visages face  au bonheur retrouvé. Ces
êtres enf in  réunis se réadaptaient à une vie
nouvelle, espérant dans l 'avenir, et brusque-
ment les serres impitoyables de la guerre sépa-
rent de nouveau les époux , les familles, les
amis.

Croyez-vous qu'ils soient partis le sourire
aux lèvres ces enfants  de l 'éternel arrache-
ment ?

Vous vous réveillez et vous enten-
dez un bruit léger. Est-ce un
voleur ? Que devez-vous faire ?
Crier ? Attraper le téléphone ?
Saisir une arme et lui ' ' sauter
dessus" ? Lisez Sélection de Dé-
cembre. Vous y apprendrez quel
est le seul vrai moyen de vous
protéger et d'aider la police à rat-
traper le voleur. Mieux : vous y
trouverez les conseils inattendus
d'un cambrioleur "retiré des affaires " sur la
façon d'éloigner les malfaiteurs de votre maison.
Achetez dès aujourd 'hui votre numéro de Décem-
bre de Sélection.

lofcsan*ours c
le sutxx*

UNE CIGARETTE LAURENS

Oui, pour ne pas partager avec François l'héritage de tre du Seuillon... Tu iras en prison, oui, en prison, tu
Jacques Mellier tu l'as tué, tu l'as assassiné ! I seras condamné et la machine te coupera la tête.

Les yeux de Parisel parurent lui sortir de la tête.
— Que dit-elle P que dit-elle ? murmura-t-il.
Et pressant sa tète dans ses mains, il aj outa :
— Est-ce que je deviens fou ?...
— Tiens, tiens, continua Gertrude d'une voix éraillée,

regarde mon jupon, regarde mes mains, regarde mes
manches... vois-tu ces taches rouges ? C'est du sang,
c'est le sang de François, à qui tu as fendu le crâne et
que tu as je té dans une carrière, à une demi-lieue d'ici,
sur le territoire de Civry.

Cette fois , saisi d'horreur et d'épouvante, le père Pari-
sel baissa la tête. Ses bras tombèrent à ses côtés. Il
tremblait.

— Je l'ai vu, je l'ai vu, poursuivit Gertrude avec le
même égarement, mais il ne m'a pas parlé, il était mort,
mort !... raide , froid comme un glaçon. J'ai vu sa tête
ouverte et tout autour de lui des flaques de sang.

» Je l'ai laissé dans la carrière, il y est encore... les
fourmis courent sur son corps, les gros taons lui man-
gent les yeux... Le père Parisel a tué François, c'est un
assassin I

— Gertrude , malheureuse 1 s'écria le misérable, tu es
folle, n'est-ce pas ? Ce que tu viens de dire n'est pas
vrai , dis-moi que tu racontes ça pour m'épouvanter !

Gertrude partit d'un éclat de rire lugubre .
— Ah ! ah ! ah 1 il a peur, il a peur, fit-elle. Le père

Parisel a tué son fils I...
Parisel eut tout à coup un transport de fureur et de

rage.
Il saisit Gertrude par les épaules, et d'une voix

effrayante , la secouant violemment :
— Mais que veux-tu donc, misérable fille ? hurla-t-il.

Qui donc te pousse ainsi à m'accuser d'avoir tué mon
fils ?

— J'aimais François, je devais être sa femme, repli
qua-t-elle avec véhémence ; mais va, brigand, tu n_ é
riteras pas, tu ne seras pas, comme tu l'espérais, le mal

» Ah ! ah ! oh ! continua-t-elle, riant touj ours, il verra
le bourreau, il verra le bourreau !

Puis, avec une force et une énergie extraordinaires,
elle le saisit par le bras et le traîna vers une des fenê-
tres de la chambre en criant :

— Viens voir les gendarmes, ils sont en bas, ils vien-
nent pour te prendre, c'est moi qui les ai amenés, je
leur ai tout dit , tout !

Parisel j eta les yeux dans la cour et vit les chevaux
des deux gendarmes.

Saisi d'un tremblement nerveux, il bondit en arrière
en poussant un cri.

Les spectateurs de cette scène épouvantable restaient
immobiles, comme pétrifiés.

Depuis un instant , Jean Renaud et Blanche étaient
entrés aussi dans la chambre.

Un bruit de pas lourds, auquel se mêlait le sonne-
ment des éperons d'acier et des fourreaux des sabres,
retentit dans l'escalier.

Gertrude s'élança vers la porte, qu'elle ouvrit toute
grande. Puis elle se retourna en criant avec une voix
sauvage :

— Les voilà ! les voilà ! voici les gendarmes I
Les deux agents de la force publique se montrèrent

sur le palier, le sabre au côté, le fusil en bandoulière.
Gertrude leur montra Parisel en disant :
— Voilà l'assassin 1
Le misérable, courbé, frissonnant, j etait de tous les

côtés des regards de bête fauve.
Il se voyait perdu. La fausse accusation de la ser-

vante l'avait terrifié. Si, innocent de ce crime, l'accusa-
tion ne lui paraissait pas redoutable, il savait que, une
fois entre les mains de la justice, ayant Gertrude contre
lui, il aurait à rendre des comptes terribles.

La peur s'empara de lui et il songea à échapper par
la fuite au châtiment qui l'attendait.

Les gendarmes entrèrent.
— Au nom de la loi... commença le brigadier.

Il vous est bien faci le  de les lancer dans la
bataille qui servira en quel que sorte de rem-
part à votre bien-être !

Un instant prene z aussi la place de ceux
qui fu ient  sous le va-et-vient incessant des
troupes en combat ; essayez un instant, peut-
être comprendrez-vous que ce n'est pas une
partie de p laisir et qu'une bombe atomi que ce
n'est tout de même pas un pavé dans une
fourmilière.

Les mots de destruction, d'anéantissement
n'ont leur sens réel que pour ceux qui se trou-
vent au milieu du cyclone , pour les autres ils
ne sont que des commentaires.

Ce qu elle peut être grande l 'inconscience
des uns devant la douleur des autres ! Et
cependant qui peut dire dans quel camp nous
pourrions nous trouver un jour ?

Il est bien beau de savoir ju ger et discourir,
d 'être sûr de soi , de connaître sa force  et sa
volonté et sa f e rme té  devant le péril , mais il
serait bon de se dire qu'il s u f f i t d'une pet i te
pierre sur le chemin pour nous fa i re  trébucher
et peut-être tomber lamentablement.

Nul abri n'est véritablement sûr durant la
tempête ; il s u f f i t d'un peu trop de sable dans
la masse et tout s'écroule , il n'y  a alors pas
de stratégie qui tienne.

Une âme droite, un cœur compatissant , un
esprit bien ouvert , voilà ce qu'il f a u t  aux hom-
mes d'aujourd 'hui pour jau ger sainement ce
qui est en somme la douleur des autres.

4 décembre 1950. ANILEC.

Quatre personnes périssent
dans un incendie

A Teufen (Appenzell), un incendie a détruit lundi à
22 heures, au lieu dit « Bubenriiti », une petite maison
habitée par une famille de sept personnes. Le feu a
pris une si rapide extension que M. Paul Mader, voya-
geur de commerce, 36 ans, ses deux garçons, Werner ,
âgé de 8 ans, Edouard , âgé de 4 ans, et sa fillette Do-
ris, âgée de 6 ans, sont restés dans les flammes.

L'incendie a probablement été causé par une impru-
dence lors de la fabrication d'encaustique.

Les prix de la vendange à Neuchâtel.
Le malaise qui régnait dans le vignoble neuchâtelois

au sujet du prix de la dernière vendange semble sur le
point d'être dissipé. Les délégués des milieux neuchâ-
telois intéressés à l'encavage se sont réunis samedi ma-
tin à Neuchâtel sous la présidence de M. J. L. Barrelet,
conseiller d'Etat. Après un échange de vues approfondi,
il a été possible d'arriver à une entente quant aux dis-
positions à prendre pour assurer l'écoulement du vin de
la récolte 1950.

— ? ¦ I — 

L'assurance du journal Le Rhône
couvre les cas d'invalidité par-
tielle ou totale survenus ensuite
d'accidents.
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Parisel n avait pas fait une vaine menace.
Une détonation suivie immédiatement d'une autre

se fit entendre. Un des gendarmes poussa un cri et
s'affaissa sur le sol. Une balle l'avait frappé au-dessus
du genou. La seconde balle, destinée au brigadier, ne
l'avait pas atteint.

Parisel reprit sa course, prêt à se retourner encore et
à faire feu de nouveau si le brigadier continuait à le
poursuivre.

Celui-ci, voyant son gendarme blessé, ne fut plus
maître de sa colère. Parisel n'avait plus que quelques
pas à faire pour disparaître dans le bois. Rapide com-
me l'éclair, le brigadier saisit son fusil, l'épaula, aju sta
Parisel et fit feu.

Le misérable tomba foudroyé, la face contre terre.
La balle l'avait frappé à la nuque et, broyant tout

sur son passage, s'était logée dans une cavité du cer-
veau...

La mort fut instantanée.

XXII

Au château d'Arfeuille

On releva le corps du père Parisel deux heures plus
tard, en présence du juge de paix de Saint-Irun qui,
prévenu la veille par les gendarmes, avait jugé néces-
saire de se rendre à Frémicourt.

Le cadavre du beau François ayant été transporté à
Civry, le juge de paix donna l'ordre d'y conduire celui
du père Parisel.

Le lendemain soir, à la brune de la nuit, ils furent
enfouis l'un à côté de l'autre dans une large fosse creu-
sée dans un coin non béni du cimetière du village.

Inutile de parler de l'enquête qui eut lieu au sujet de
la mort du beau François ; nous en avons fait connaître
d'avance le résultat.

(A suivre.)

Apportez assez tQt vos annonce!
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Parisel avait vu devant lui la porte ouverte, le pas-
sage libre.

Il prit son élan, et avant que les gendarmes eussent
pu deviner son intention, il bondit hors de la chambre
et se précipita dans l'escalier qu'il descendit quatre à
quatre .

Les gendarmes laissèrent échapper un cri de surprise
et de colère. Mais, aussitôt, ils débouclèrent leur cein-
turon, qui tomba sur le parquet avec le sabre, et ils
s'élancèrent à la poursuite du fuyard .

Celui-ci était sorti par la petite porte du j ardin, qu 'il
traversa rapidement.

Son intention était de gagner le bois du Seuillon, où
il espérait pouvoir se tenir caché jusqu'à la nuit.

Mais il n'avait que très peu d'avance sur les gendar-
mes, et bientôt il entendit la voix du brigadier qui lui
criait i

— Au nom de la loi , arrêtez ; je vous somme de vous
arrêter I

Il se garda bien d'obéir. Il rassembla toutes ses forces
pour redoubler de vitesse.

Les gendarmes étaient, heureusement, deux hommes
forts, courageux, pleins d'énergie et tenant à remplir
leur devoir. La poursuite continua , acharnée. Peu à peu,
ils gagnèrent du terrain et se trouvèrent bientôt sur les
talons du fuyard. Deux fois, ils furent au moment de
le saisir, et deux fois il leur échappa , par un crochet la
première, la seconde en sautant par-dessus une clôture.

Toutefois, au bout d'un instant, Parisel sentit tout à
coup ses forces s'épuiser. Il n'était plus qu 'à une faible
distance du bois.

— Si je pouvais l'atteindre, se dit-il, je serais sauvé.
Mais les gendarmes le serraient de près. Il prit un

parti extrême. Il fit brusquement volte-face et le canon
d'un revolver menaça les poitrines des gendarmes.

Ceux-ci s'arrêtèrent.
— Si vous faites un pas de plus, leur dit Parisel, je

tire.
Les gendarmes se regardèrent ; mais leur indécision

dura peu. Ensemble, ils bondirent en avant.

Le thermomètre descend...

... voici un ensemble gracieux pour le patin, création de Herbert
Sidon, Londres
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Marchand-grainier de la Suisse romande, maison
déjà connue, cherche

Représentant régional
pour la région de Martigny à Sion. Commission
intéressante. Conviendrait spécialement à personne
sérieuse (dame ou monsieur) introduite dans les
milieux agricoles et à voyageur désirant s'adjoin-
dre un article supplémentaire. - Faire offres sous
chiffre P 30267 F à Publicitas, Fribourg.

. .

Une nouveauté pour Noël

Pied en verre
pour arbres de Noël

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

Petit modèle pour arbres jusqu'à 1 m. % :
Fr. 5.50

Grand modèle pour arbres jusqu'à 2m. _ :
Fr. 6.75

En vente dans les magasins d'articles de ménage
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Des raviolis Roco si vous êtes en retard

En vente en boîteë de '. kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo

Idéal lorsqu'on a peu de
temps l Mais il faut que
ce soient des Roco.
Car les raviolis Roco
sonl si bons I

v enu
cherche vignes à travailler
à la mesure où à l'heure.
Aux meilleures conditions
du jour. S'adr. au bureau
du journal sous R 3086.

Plus de gerçures... plus de
mains sèches... grâce au
fameux

Baume « Hol »
spécialité de la Droguerie
du Lion d'Or, à Martigny.

PROFITEZ !
P R I X  R E C L A M E

A VENDRE

D R A P
mi-fil, blanchi, chaîne re-
tors, poids au m2 : 230-240
gr., 240 cm. de largeur au
prix de Fr. 12.50 le m. Sur
demande, j'envoie échantil-
lons ou me rends sur place.
Même adresse : TROUS-
SEAUX.
R. Roch-Glassey, Bouveret,
tél. 021/6 9122.

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha-
que longueur
de moyeu, av.
pneu ou cercle
en fer. Roues u
pneu allant à
tous les essieux
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal-45

pour uos Douche, ies
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

ner f, véritable chair i
inlmni 3.40 h 3.80

Viande désossée sans
graisse, pr churent.

3 80 A 4.—
Morceaux choisis

pour salaison . • . 4 50
Rôti sans os, ni charge 5.—
Boyaux courbes spéciaux

le m. 0.25
Boucherie É^
BEERI 'TOgSm
VEVEY r\ ï\
Tél. 5 19 82 U-V«VJ_- __

UNDERWOOD '̂ ^F
Une belle machine à écrire portable,

dep. Fr.285.— à Fr. 520.—
+ 4 % Icha

Marius TROSSELLI & ses fils
LAUSANNE GENEVE

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

de mo-Sî>
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f̂ ~A SI iJ^è̂ ïl Excellent également pour 
la lingerie

Me*®?/ $̂ ^%0*Sk fine et les lainages, pour tous les
__5ç^ _- ^jll ll nettoyages de la cuisine et de la
""j£"V v ' maison , pour tremper et ébouillanter

^«sSS**1®* le lin9e -
So»- « M . »«»*_^«SW*ÏÏ;.
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Mais oui, car SOLO supprime la né-
cessité d'essuyer. Après avoir lavé
la vaisselle dans la mousse SOLO,
rincer, laisser sécher et remiser; ou
alors laisser sécher sans rincer et
polir légèrement avant de remiser.
Quelle que soit la méthode utilisée,
la vaisselle est hygiéniquement pro-
pre et brille d'un éclat merveilleux. —
Et SOLO ne laisse pas de cercles
crasseux dans la bassine à relaver!

mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite

lava»-sette

euim

m HU 1 i Fromagerie Valaisanne |f ]£%?:(. <̂d
Les bonnes choses _ l'occasion des Fêtes

Grand marché de volailles
de provenance étrangère

Poulets, dindes, canards
LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE

SALAISONS
TOUTES SPECIALITES DE F R O M A G E S

VACHERINS

Oranges, mandarines, noisettes, \_F I IJ C i I M
amandes, figues, bananes " \ "  ̂j  i |S"

L'insi gne de l 'Association I
suisse des horlogers esl I
pour vous la meilleure des I
garanties. Vous trouverez
chez ces horlogers un choix I
complet de bonnes montres I
ef un „jerWce" impeccable I

i




