
Un peu de musique
Dimanche se sont reunis a Saxon les délé-

gués de l'Association des musiques valaisannes.
Avec un ensemble touchant, le Chef du

Département de l'instruction publi que, le Pré-
fet du district de Marti gny, le Président de la
commune et le Curé de la paroisse s'étaient
excusés de ne pouvoir assister à ces assises
auxquelles ils étaient conviés.

Coïncidence curieuse que les mauvaises lan-
gues s'empressèrent d'interpréter de diverses
manières.

Etant  personnellement d'avis que les auto-
rités ont autre chose à faire qu 'à courir les
banquets, je ne leur ferai point grief d'avoir
fait défaut en l'occurrence.

Au demeurant, les excuses peuvent parfai-
tement avoir été valables et ce n'est pas à
nous à en juger.

Mais voilà ! On ne peut s'empêcher de cons-
tater que d'autres manifestations sont mieux
revêtues à cet égard.

Serait-ce que la musi que connaît une cer-
taine disgrâce ?

Si l'on ne peut nécessairement en conclure
de ce cas particulier, il faut convenir que
d'une manière générale il devient de p lus en
plus difficile de maintenir des corps de musi-
que et de recruter des adeptes de cet art.

Le développement de la radiop honie qui
permet à n'importe qui de capter en tout
temps les plus beaux concerts, exécutés par
les ensembles musicaux les plus harmonieux,
est sans conteste une des causes principales
de cet état de chose.

L'auditeur devient exigeant. Son oreille,
habituée à une précision , une justesse et une
sonorité qui frisent la perfection , ne s'accom-
mode plus du niveau nécessairement limité de
nos sociétés, ou du moins le supporte mal.

Quant à l'exécutant , se rendafit compte de
cette situation , il a tendance à se décourager.

D'où la difficulté.
Certes il y a encore des sympathisants en

grand nombre. Et aussi des musiciens, puisque
l'Association des musiques valaisannes groupe
à elle seule 3600 membres. Le Valais a d'ail-
leurs toujours été à l'avant-garde à ce sujet.

Mais il fau t  convenir que les concerts ne
sont plus aussi fré quentés qu'ils l'ont été.

Ce sont les sports spectaculaires qui pren-
nent le pas et obtiennent les faveurs de la
popularité.

Certes il faut vivre avec son temps et ne
point gémir. Il faut  néanmoins constater ce
qui est.

Est-ce là un phénomène regrettable ? Cer-
tainement , car la musique doit malgré tout
rester populaire , et le jour où elle ne sera p lus
que l'apanage des professionnels, ce sera le
commencement de la décadence.

Car les professionnels se recrutent parmi
les amateurs, il ne faut point l'oublier.

Il est aussi dangereux de voir s'augmenter
les auditeurs au détriment des exécutants que
de constater un accroissement des sportifs de
la ligne de touche inversement proportionnel
à celui des gens qui sont encore capables eux-
mêmes d'accomp lir une performance sportive
quelconque à la mesure de leurs possibilités.

Voilà pourquoi les musiciens amateurs doi-
vent être soutenus par tous les moyens. Et
ceci vaut aussi bien dans le domaine du chant
que de la musique instrumentale.

Il est certes moins spectaculaire de s'entraî-
ner sur un p iston ou une clarinette que de
mettre le ballon dans les filets en face de
2000 spectateurs.

Et cela exp li que bien des choses.
La musi que est ingrate à cet égard car elle

f lat te  rarement le désir d'extériorisation dont
presque chacun est animé à des degrés divers,
surtout lorsqu 'il est jeune.

C'est la satisfaction personnelle d'un effor t
accomp li, c'est le plaisir d'interpréter des œu-
vres de valeur convenablement, c'est aussi ce
sentiment de solidarité qui naît de la nécessité
d'obtenir des accords parfaits qui seuls peu-
vent animer le musicien.

Mais n'est-ce pas là un idéal élevé ?
Au sein de l'Association cantonale des mu-

siques, on cultive cet idéal avec amour et les
organes diri geants ne négligent rien de ce qui
peut engager la musique instrumentale dans
la voie du progrès.

C'est ainsi qu'on a créé des cours pour
directeurs amateurs, suivis avec assiduité et
dont le résultat sera de doter nos corps de
musique de chefs capables et compréhensifs
de la musique qu 'ils sont charg és d'interpréter.

C'est ainsi, également, que "on envisage de
réformer l'organisation de nos fêtes cantona-
les de musique.

Celles-ci avaient tendance à dégénérer en
kermesse. Les musiciens se produisaient sur le
podium d'une cantine, dans un brouhaha sou-
vent indescriptible et partant dans l'indiffé-
rence générale.

Toute l'année ils avaient pouponné leur
morceau de festival , et voilà que finalement
ils devaient l'exécuter dans des conditions dé-
p lorables.

A l'avenir, chaque société se produira en
salle, en sus de sa production en cantine , et
un jury sera là pour apprécier dans le calme
les efforts  fournis et les résultats obtenus.

C'est là une heureuse décision et il faut
s'en féliciter.

On aura 1 occasion d en apprécier 1 opportu-
nité à la prochaine fête cantonale des musi-
ques dont l'organisation a été confiée aux
sociétés musicales de Saxon, après un débat
courtois mais serré qu 'évidemment il ne m'ap-
partient pas de commenter ici.

Edouard Morand.

GhroBaique internationale
BRUITS DE PAIX.

On déclare de source bien informée à l'O. N. U. que
le gouvernement communiste chinois a fait part de sa
disposition à participer à une conférence avec les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la Russie, en vue de résou-
dre tous les problèmes d'Extrême-Orient. Pékin a insis-
té toutefois pour que les négociations se déroulent sur
un pied de complète égalité.

Bien que lc gouvernement de Pékin n'ait fait aucune
promesse directe selon laquelle il approuverait la sus-
pension des hostilités sur le 38e parallèle, plusieurs
indices laissent entendre que le gouvernement commu-
niste serait en réalité prê t à suspendre les hostilités
pour entrer en pourparlers. Mais à quelles conditions ?
LES « MARINES » SAUVES.

Le communiqué du G. Q. G. du général Mac Arthur ,
publié dimanche, confirme la jonction entre les « mari-
nes » et les forces du 10e corps dans le secteur nord-est
de Corée, cn dépit des efforts désespérés des commu-
nistes chinois pour couper leur retraite.

D'autre part , les troupes de l'O. N. U. ont évacué le
grand port de Wonsan , situé sur la côte orientale. On
annonce également que les troupes nordistes auraient
atteint le 38e parallèle à son extrémité ouest.

DE GAULLE RECLAME UN NOUVEAU REGIME.
« Il est clair, a déclaré dimanche soir à Lille le géné-

ral de Gaulle, que sous son régime actuel, la France
est à la dérive. Le présent est déjà trop dur, l'avenir
est trop menaçant. Il y a une solution. J'y suis, quant à
moi, tout prêt : il faut absolument changer de plan et
de cadres, il faut former un gouvernement qui soit au-
dessus des partis et qui touche l'âme de la France. Cha-
que jour qui passe pèse bien lourd. »

Parlant des relations franco-allemandes, le général a
déclaré notamment que l'unité de l'Europe dépend d'un
accord direct entre les peuples allemand et français.

SABOTAGE EN ROUMANIE.
Toutes les lignes de chemin de fer du pays seraient

étroitement surveillées par la police armée ensuite de
nombreux actes de sabotage commis ces dernières
semaines. Le bàt 'ment du journal communiste « Scan-
teia » a été gravement endommagé par l'explosion d'une
bombe.

TROUBLES SANGLANTS A SINGAPOUR.
La police a dû ouvrir le feu , lundi, contre une foule

de plus de 3000 musulmans malais, indiens ct pakista-
nais qui manifestaient devant la cour d'appel contre la
détention dans un couvent français de la jeune Hollan-
daise Bertha Hertogh.

Plusieurs manifestants ont été grièvement blessés.

NOUVELLE DEMARCHE DES « TREIZE»?
On apprend que les 13 délégations asiati ques du

Moyen-Orient qui avaient adressé un appel à Pékin de-
mandant l'arrê t des forces chinoises au 38e parallèle, se
sont mises d'accord pour renouveler leur tentative el
demander le « cessez le feu » sur le front coréen.

A travers la Suisse
Mort tragique du chancelier de l'Eta t vaudois

M. François Aguet, 59 ans, chancelier de l'Etat de
Vaud, a été trouvé mort , samedi après midi , dans son
bureau. Il s'agit d'un acte de désespoir commis au
moyen d'une arme à feu et qui paraît consécutif à une
enquête administrative en cours.

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a désigné M.
Robert Bovard , premier secrétaire à la Chancellerie
d'Etat , en qualité de chancelier d'Etat « ad intérim _> .

Les incendies
Aux Verrières-de-Joux (Neuchâtel), un incendie a dé-

truit un atelier de mécanique qui occupait une vingtai-
ne d'ouvriers.

— Deux ateliers de la menuiserie Bornand , à Ste-
Croix, ont été la proie des flammes , dimanche.

— Hier lundi , le feu a détruit la ferme de M. Casimir
Gremaud, à Echarlens, près de Bulle. Treize pièces de
bétail , le foin , la paille et les machines agricoles qu'elle
contenait sont restés dans les flammes.

Grave accident de luges à Château-d'Oex
Dimanche matin , quatre enfants qui avaient pris

place sur trois luges accouplées descendaient la rue
principale de Château-d'Oex. Brusquement ils se trou-
vèrent face à face avec un car postal qui arrivait en
sens inverse. Le choc était inévitable. Tandis que les
occupants des deux premières luges sortaient indemnes
de l'accident , ceux de la troisième vinrent s'écraser con-
tre le lourd véhicule. Le petit Nicolas Exchaquet , 8 ans,
et Albert Morier , 14 ans, souffrent de fractures du crâne.

Noyé dans une rivière
M. Joseph Mabboux , âgé de 52 ans , s'est noyé dans

la rivière la Bibera , près de Morat. Depuis deux ans, il
s'était fixé à Ulmiz, dans le district du Lac, et il tra-
vaillait comme domestique de campagne. L'accident
dont il a été victime s'est produit vers le soir, alors qu'il
traversait , sur une passerelle privée , la rivière fortement
grossie par les dernières pluies et dans laquelle il tomba.

Un avion Carnivore
A Détroit , le sergent aviateur Joe Cusenza vient de

sortir indemne d'un accident qui est sans doute le pre-
mier de son espèce. Il se trouvait devant le nez d'un
avion de chasse à réaction Thunderjet dont le moteur
fonctionnait au point fixe , lorsque la puissance de suc-
cion du moteur le souleva du sol et l'attira , la tête la
première, dans le nez de l'appareil où il disparut entiè-
rement, sauf un pied qu 'il agitait désespérément. Un de
ses camarades, apercevant le pied de Cusenza , le tira
en arrière tandis que le pilote , percevant un bruit inso-
lite, arrêta enfin le moteur. Cusenza s'en tire avec quel-
ques égratignures.

Ecole de vente de fruits
Une école de vente de fruits et légumes a été créée

à Québec (Canada). Son but est la vulgarisation des
meilleures méthodes de préparation d'étalages, de con-
servation et de vente des fruits et légumes. À des expli-
cations théoriques s'ajoutent des démonstrations prati-
ques. Plus de 400 épiciers ont suivi ces cours à leur
plus grande satisfaction et « pour leur bien et celui de
leurs clients ».
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En haut, de gauche à droite : La république populaire chinoise fête son premier anniversaire : parade monstre à Példng, défilé des
troupes devant Mao Tsé Tung. — En Corée : échappés à l'encerclement communiste, retraite vers la mer par un temps épouvantable.
En bas, de gauche à droite : Les troupes alliées se retirent sur le 38e parallèle, la capitale de Piongyang a été évacuée après avoir
été complètement anéantie. — A Lake Succcss, guerre des diplomates : Wichinsky n'a pas pu faire usage de son arme habituelle, le

veto ; il doit entendre, résigné, les... congratulations de ses collègues anglais Coulson et américain Austin...

Du vendredi au mardi
Une grenade que manipulaient des soldats en ma-

nœuvre à St-Pierre d'Allevard (Savoie) a fait explosion,
blessant sept militaires et un civil.

— On estime à 25,000 hommes les pertes américaines
en Corée depuis l'ouverture des hostilités.

— Dans le nord-est de la Sibérie, le thermomètre est
descendu à 53 degrés sous zéro. En revanche, on notait
14 degrés au-dessus de zéro sur les bords de la Mer
Noire.

— Le prix Nobel de physique, chimie, médecine et
littéra ture ont été remis aux lauréats dimanche à Stock-
holm, en présence de 2000 personnes,

Le monde en quelques lignes
Formidable tempête de neige en Espagne

Madrid et surtout l'Espagne du Nord sont isolés par
d'énormes chutes de neige. Les routes et les voies sont
par endroits recouvertes de 6 mètres de neige. Le trafic
est bloqué.

La terre tremble...
Deux violents séismes ont secoué samedi l'Amérique

du Sud. La durée de ceux-ci a été de 8 Y< et 7 Y. minu-
tes. Des personnes ont été tuées au Chili.

Inondations au Panama
Onze morts , huit disparus , de nombreux blessés et

3000 personnes sans abri : tel est jusqu 'à présent le
bilan des inondations qui dévastent la province de Da-
rien , au Panama.

Chute d'un avion de transport : 13 morts

Un avion de la compagnie Transports aériens inter-
nationaux , effectuant un transport de tirailleurs sénéga-
lais de l'Afri que occidentale française vers Madagascar,
s'est écrasé au sol dans la région de Bangui (Congo
belge). Trente-sept cadavres ont été découverts. Seize
sont blessés et quatre sont manquants.

Incendie à Chicago
Trois négresses, deux hommes et un bébé ont perdu

la vie dans l'incendi e d'une maison de quatre étages.
Les pompiers qui fouillent encore les ruines de la mai-
son déclarent que le nombre des victimes est probable-
ment plus élevé. Une négresse a sauté de l'étage supé-
rieur dans la rue et a été tuée sur le coup.

Revue suisse
Réintroduction des billets du dimanche.

Les entreprises suisses de transport réémettront des
billets du dimanche du 23 décembre 1950 au 18 mars
1951. Ces billets donnent droit au voyage d'aller le
samedi et le dimanche, et au voyage dç retour le diman-
che et le lundi. A Noël et au Nouvel-An, ils pourront
être utilisés du samedi au mardi pour le voyage d'aller
et du dimanche au mercredi pour le voyage de retour.

Nominations.
Le Conseil fédéral a pris acte de la démission don-

née par MM. J. Escher, conseiller fédéral , R. Carraux,
docteur en médecine, et de Mme J. Bovet de leurs
fonctions de membres de la commission fédérale de
l'assurance-vieillesse et survivants, et a élu membres de
la dite commission pour le reste de la période adminis-
tra tive courante expirant à fin 1951 : MM. P. de Cour-
ten , conseiller national valaisan, Edmond Barbey, ban-
quier à Genève, Dr W. Biber, médecin à Zurich, et
Mme Yvonne Darbre, à Lausanne.

71 ans de mariage.
Mme et M. Heli Tissot-Meystre, ancien jardinier, âges

tous deux de 92 ans révolus, ont fêté, mercredi dernier,
chez leur fille, Mme Wiist, à Lausanne, le Tle anniver-
saire de leur mariage. Ils sont tous deux en bonne santé
ct entourés des soins les plus affectueux de Mme et
M. Wiist.
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En hiver pas de goûter sans une tasse de
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  7H2
Adresses officielles ; Correspondance : Comité central de l 'A,  V. F.,

pour adresse llené Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football . Sion.

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

Communiqué officiel N° 20
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 10 DECEMBRE 1950.
CHAMPIONNAT SUISSE 4c ligue :

2c ligue : Rhône I-Viège III forfait 3-0
Sion I-St-Léonard I 5-1 Lens II-Steg I renvoyé
St-Maurice I-Monthey I 2-1 Viège II-Chippis II renvoyé
Sierre II-Chippis I renvoyé Steg II-Rhône II renvoyé
Aigle I-Vevey II 5-1 Crône II-Vétroz I 3-4

Saxon II-Arelon II 5-3
3e ligue : Saillon I-Ricldes I renvoyé
Brigue I-Ardon I renvoyé St-Maurice II-Martigny III 3-5
Salquenen I-Sion II renvoyé Collombey I-Dorénaz I renvoyé
Granges I-Chamoson I renvoyé St-Gingolph I-Evionnaz I 2-3
Monthey II-Fully I 0-1 Vernayaz H-Vouvry II 4-4

CHAMPIONNAT CANTONAL
Coupe valaisanne (6e dimanche)

Match No 39, Martigny II-Leytron I, renvoyé ; match No 38,
Sierre Hl-Châteauneuf I, renvoyé ; match No 40, Vernayaz I-Mu-
arz I, 7-2.

2. RECTIFICATION DE RESULTATS. - Le résul-
tat du match du dimanche le 3 décembre 1950, 4e
ligue, Grône II-Ardon II, a été indiqué par erreur au
communiqué officiel N° 19 comme gagné par 3 : 0 par
le F. C. Grône. Ce résultat est à inverser, soit 3 : 0 en
faveur du F. C. Ardon II. L'amende de Fr. 20.— pour
forfait au F. C. Ardon est annulée et c'est le F. C. Grô-
ne qui est amendé de Fr. 20.— pour forfait à l'occasion
de ce match .

3. AMENDES. - Le F. C. Viège est amendé de Fr.
20.— pour forfait , match du 10 décembre 1950, 4e ligue,
Rhône I-Viège III.

4. SUSPENSIONS. - 1 dimanche à Vuistiner Clé-
ment du F. C. Grône II ; 3 dimanches à Bruttin Al-
phonse du F. C. Grône II ; 3 dimanches à Plancherel
Joseph du F. C. Vevey II ; 3 dimanches à Pelli Renzo
du F. C. Vevey II ; 1 dimanche à Renaud Georges du
F. C. Vevey II.

5. CHAMPIONNATS. - Les clubs sont priés de pren-
dre note que les championnats sont suspendus jusqu'à
nouvel avis.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

¦fc « Dédé » Marquis, opéré ce printemps du ménis
que, a repris sa place dimanche dans son équipe, l'Ura
nia-Genève-Sports.

PAIRES DE SKIS 
^^̂ ^ ^en frêne mouluré main avec \^^^^^^L ®arêtes acier, montés avec fi-  ip"̂ ^̂ *5^^^^xation Kandahar-Super. "> ^^-^^>~—~ ^_

Longueur de 180 à 220 cm. ^Sr
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en frêne mouluré, avec fixation : fa ™ K
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Kandahar-Boy, jusqu'à chaussures N° 38, AA : |
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Peaux « Trima » wL—
Choix immense dans tous les articles de sport
La maison spécialisée dans les articles pour HOCKEY f Ê c F $
et PATINAGE m
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tionnelle défaite de Monthey à St-Mau-
rice. — Les Sédunois reprennent le commandement en 2" ligue. — Activité
réduite dans les catégories inférieures

Faisant preuve d'un singulier mordant depuis quel-
ques dimanches, Sierre est allé récolter deux précieux
points vendredi passé à Fribourg contre Central qui fut
battu 4 à 2, après une lutte acharnée. Les Sierrois sont
actuellement quatrièmes au classement et termineront
très probablement le ler tour à cette honorable place.

Martigny, qui s'adapte déjà difficilement au jeu de
Première Ligue, s'aligna encore dimanche contre La
Tour avec des remplaçants pour Contât , Rausis (malade)
et Gollut. Ce qui explique en partie sa lourde défaite ,
laquelle place nos « grenat » dans une situation bien
incertaine. Attention !

J. G. N. P. Goals Pts
Yverdon 9 6 3 26-13 15
Vevey 10 7 1 2 21-5 15
E. S. Malley 8 6 - 2  24-6 12
Sierre 10 6 - 4 19-14 12
La Tour 11 5 2 4 26-23 12
Ambrosiana 8 4 3 1 15-11 11
International 9 4 1 4  19-18 9
Central 9 4 - 5  26-27 8
Martigny 10 4 - 6 18-21 8
Montreux 10 3 - 7 20-28 6
Stade Laus. 9 1 2  6 15-32 4
Nyon 9 - - 9 10-41 0

En Deuxième Ligue, St-Maurice a provoqué la grosse
surprise de la journée en battant un Monthey qui n'a
décidément pas de chance dans ses déplacements
d'Agaune. Sion, large vainqueur de St-Léonard (5-1),
prorite de l'aubaine pour reprendre la première place
du groupe qu'il verra désormais à défendre plus énergi-
quement. En attendant, St-Maurice pourra toujours se

Central-Sierre, 2-4
Cette rencontre s'est jouée _l Fribourg le 8 décembre sur un ter-

rain ressemblant plus à une patinoire qu 'à un stade de football. Il
est heureux qu'aucun accident ne vînt assombrir cette partie, ce
qui n'aurait étonné personne vu l'état des lieux.

Sierre joue sans Beysard , suspendu , et que remplace Rubin II,
alors que Christen est viré au poste de centre-demi. Les Valaisans
scoreront trois fois en première mi-temps, les trois buts étant l'œu-
vre de Simili. Les choses faillirent se gâter après la reprise, mais la
défense tint lc coup et n'encaissa que deux buts malgré les assauts
continuels des avants adverses. Ces deux goals furent obtenus l'un
sur penalty et l'autre grâce à une balle qui frappa le poteau , qui
rebondit sur la ligne fatidique et qui... n'entra pas dans les bois de
Sartorio. Warpelin , enfin , scellait la victoire sierroise.

Grâce à ces deux points , Sierre se trouve parmi les cinq premiers
classés. Bravo a tous et spécialement à ceux qui ont su souder cet
ensemble. Cly.

Belle victoire de Sierre a Fribourg. — La
Tour meilleur que Martigny. — Sensa-

vanter d'avoir rendu un fier service aux joueurs de la
capitale ! La victoire d'Aigle sur Vevey II (5-1), atten-
due qu 'elle était , a pour effet immédiat de faire rétro-
grader Chippis à l'ultime place du tableau suivant :

J. G. N. P. Goals Pts
Sion 9 7 - 2  28-11 14
Monthey 9 6 2 1 25-10 14
St-Léonard 10 5 3 2 21-15 13
St-Maurice 10 5 1 4 21-13 11
Sierre II 10 4 3 3 18-20 11
Villeneuve 10 4 2 4 17-16 10
Viège 10 4 1 5 18-21 9
Vevey II 11 4 - 7 26-31 8
Grône 11 3 1 7 14-31 7
Aigle 10 2 2 6 14-24 6
Chippis 8 2 1 5  15-25 5

Nous disons plus haut que l'activité a été quasi nulle
dans les autres séries, où l'on préféra renvoyer les mat-
ches à des jours plus propices. Aussi bien, n'y a-t-il à
signaler en 3e ligue que le succès étonnant quand même
de Fully sur Monthey II (1-0). En 4e ligue, Rhône a
battu Viège III par 3 à 0 (forfait) et Martigny III est
allé vaincre (5-3) St-Maurice II chez lui.

Autres résultats : Grône II-Vétroz, 3-4 ; St-Gingolph-
Evionnaz, 2-3 ; Vernayaz Il-Vouvry II, 4-4 ; Saxon II-
Ardon II, 5-3.

Comme ce printemps, Vernayaz est décidé d'aller le
plus loin possible en Coupe valaisanne. Sa victoire de
7 à 2 sur Muraz le qualifie du moins pour un prochain
tour qui le mettra face à face avec une formation de
2e ligue. Bonne chance ! F. Dt.

Martigny-La Tour, 1-4
Ce match ne fut réellement captivant que durant la première

demi-heure, moment pendant lequel Marti gny produisit un jeu
d'excellente facture. Bien alimentée , sa ligne d'attaque lança force
ct répétés coups de boutoir que la défense adverse eut toutes les
peines à contenir. Meunier , depuis le centre, dirigeait les opéra-
tions en maître et dominait franchement son vis-à-vis Di Carlo.

A la 24e minute, cet effort bien ordonné des « grenat » leur va-
lait un très joli but sigrié Wirth sur service impeccable de Lugon.

Malheureusement , leur joie et la nôtre furent de courte durée
puisque La Tour égalisait dans la même minute I Et, petit à petit ,
les visiteurs prirent un ascendan t marquant sur les locaux, sans
pouvoir empêcher cependant Wirth et Becquelin de se trouver en
bonne position et... manquer leurs tirs. Genevaz réussissait enfin
un but magnifique que l'arbitre annulait pour off-side bien dou-
teux. Peu avant le repos, un shoot de biais et violent du centre-
avant vaudois surprit Petoud qui repoussa la balle au fond des
filets.

Après le repos, La Tour, augmentan t de plus en plus sa pres-
sion , s'assurait bientôt la victoire par un troisième but oui coupa
carrément bras et jambes aux Martignerains. Dès lors, découragés,
ils ne firent plus rien de bon et Petoud dut s'incliner une nouvelle
fois devant une bombe de Monnard .

Pour tout commentaire, disons que Martigny remplaçait Contât ,
Rausis et Gollut et que la partie se déroula sur un terrain enneigé,
glissant et ne convenant évidemment pas aux éléments locaux par
trop légers. Dt.

Sion-St-Léonard, 5-1
Renvoyée deux foi*; à cause des intempéries, cette rencontre s'est

disputée devant quelque 300 à 400 personnes ; après la victoire
d'il y a trois semaines contre Villeneuve, ce match a montré le net
réveil des locaux. Si le terrain n'avait pas été si glissant, on aurait
assisté à coup sûr à une vraie débâcle des visiteurs qui peuvent s'es-
timer heureux de s'en tirer à si bon compte et ils peuvent remercier
leur gardien qui a fourni une partie de toute beauté.

Dès le coup d'envoi , les visiteurs, qui veulent s'imposer, partent
à toute allure et , à la 3e minute, sur un centre de la gauche, l'ai-
lier droit , rabattu , ouvre le score d'un splendide coup de tête. Les
locaux, nullement impressionnés par la fougue de leurs adversai-
res, montent à leur tour à l'assaut des buts adverses , mais la dé-
fense visiteuse tient bon jus qu'à la 30e minute, où elle ne peut
empêcher Barberis d'ouvrir le score. Peu avant la fin de la première
partie, Humbert, recevant un centre de la gauche, donne l'avan-
tage à ses couleurs.

Il n'y a pas 30 secondes que l'on joue à la reprise que Barberis,
toujours là, shoote violemment vers les buts visiteurs. Un arrière
tente de dégager, mais ne peut faire mieux ciue de loger la balle
au fond de ses propres filets. Ce but démoralise les visiteurs qui,
visiblement fatigués par le violent effort fourni en première mi-
temps , baissent pied et seront acculés pendant tout le reste de la
partie dans leurs buts . A cinq minutes d'intervalle, Barberis et
Pralong compléteront le score qui reste, malgré tout , encore trop
flatteur pour les visiteurs. A quelques minutes de la fin , Barberis ,
durement touché, doit être évacué, laissant ses camarades à dix
terminer la partie.

Les Sédunois ont fourni une bonne partie. Les tirs au but ont
fus é durant tout le match et même les demis , voire les arrières, ont
essayé leur chance à plus d'une reprise. St-Léonard possède en son
gardien un atout de toute première force qui l'a sauvé d'un dé-
sas tre. Sr.

Vernayaz I-Muraz I, 7-2
Une fois de plus, Vernayaz vient de se qualifier en Coupe valai-

sanne nour rencontrer une équipe de 2e lieue. Jouant at home, il
a naturellement la cote pour lui. Les visiteurs jouent le tout pour
le tout. De ce fait, les locaux ont beaucoup de peine à imposer leur
jeu. Un but marqué par ces derniers ù la 5e minute aura le don
d'aiguillonner l'amour-propre de Muraz qui réagit immédiatement.
Ce n'est qu 'A la 30e minute que les locaux concrétiseront leur avan-
tage en marquant un superbe but. Deux autres goals encore vien-
dront s'ajouter h la marque en leur faveur avant le repos.

Dès la reprise , Muraz est transformé et Vernayaz a beaucoup de
peine à contenir les assauts répétés de l'adversaire qui marque
coup sur coup deux jolis buts. Les locaux sauront redresser la situa-
tion puisque trois buts seront encore marqués par eux.

Je suis heureux de féliciter Muraz pour sa belle exhibition. A
part quelques éléments dont le jeu est assez méchant, l'équipe telle
qu'elle est formée aujourd'hui est sympathique et s'est beaucoup
améliorée. H. L.

Vernayaz Il-Vouvry 11, 4-4
Rarement l'issue d'un match Fut aussi incertaine. Aussi, cette

partie fut-elle suivie avec un réel plaisir. Tour à tour , les deux
équipes mènent. Malheureusement , les avants ne savent pas profi-
ter des occasions offertes , car ils temporisent trop devant les buts.
Ce seront les visiteurs qui marqueront 5 minutes avant le repos,
sur grave erreur de toute la défense locale.

Après la reprise , la danse continue ; les locaux peuvent enfin
égaliser , puis marquer le 2e but. On croit à leur victoire. Erreur !
car Vouvry défie le sort et remonte le score en marquant deux nou-
veaux buts. C'est 3 ii 2. A son tour Vernayaz réagi t et, dans l'espace
dc 5 minutes , porte le score à 4 à 3. Mais, dans un dernier effort ,
les visiteurs sauront arracher le match nul grïice i\ une volonté ja-
mais cn défaut. H. L.

-$£ A une course de patrouilles disputée dimanche a
Kandersteg entre 21 équipes, les trois patrouilles for-
mées au sein de la Brig. mont. 10 se sont classées aux
trois premières places I

%t Le F. C. Sion aurait engagé le centre avant Mat-
tey, ex-Bâle et Cantonal.

Explosion ù la fabrique de munitions
d'Altorf

Une terrible explosion s'est produite la semaine pas-
sée dans la fabrique fédérale de munitions. Un ouvrier ,
J. Keller, 42 ans, célibataire, a été tué.

La déflagration s'est produite dans l'atelier où Ton
conserve des pièces de détonateurs.
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Au Club des patineurs de Saxon
(Corr.) — Cette jeune et dynamique société qui a fort

bien débuté au cours de la saison 1949-1950 a décidé
de renforcer son comité en portant de 5 à 7 les mem-
bres qui le composent. La glace étant par définition
une matière glissante, ce sont les personnalités suivan-
tes, possédant chacune bon pied et bon œil , qui préside-
ront aux destinées de la société : Edgar Kohli , Émmely
Hofmann , secrétaire, Marco Felley, caissier, Charly
Veuthey, chef technique, Emile Favre, Georges Tho-
mas et François Neury, membres adjoints.

En attendant que l'eau gèle, Emile Favre, surmon-
tant toutes les difficultés avec le sourire, nous présente
une patinoire agrandie et mieux éclairée. Charly Veu-
they, toujours très actif , voue tous ses soins à la pré-
paration de l'équi pe qui aura un capitaine en la person-
ne du subtil centre avant Georges Thomas.

Et maintenant que le ciel a déversé tout l'élément
liquide possible , le froid peut venir, nous dirons même
plus : il doit venir.

La société, se référant comme l'année passée à de
bonnes conditions météorologiques et à la sympathie du
public, avise toutes les personnes s'intéressant a ce beau
et sain délassement qu'est le patinage , de s'inscrire au-
près de notre sympathi que caissier Marco Felley. E. H.
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Cours de fond A. V. C. S.
L'Association valaisanne des clubs de ski organise les

16/17 décembre prochains, à la cabane de La Luy sur
Saxon, un cours de fond sous la direction technique de
Louis Bourban. Inscriptions et renseignements auprès
des skis-clubs locaux jusqu'au 13 décembre au plus tard.

Ski-club Champex-Val Ferret
Le Ski-club Champex-Val Ferret organisera dimanche

17 décembre un. car pour Verbier. Cette sortie servira
en même temps de journée d'entraînement pour les
coureurs. Un car partira de la gare d'Orsières a 8 h. Y_
avec arrêt à la gare de Sembrancher à l'arrivée du train
de 9 heures.

Les personnes qui désireraient participer à cette sor-
tie peuvent s'inscrire auprès du chef de course René
Marcoz.

Le dimanche 24 décembre aura lieu une course d'en-
traînement réservée aux coureurs de fond du club, en
vue des courses valaisannes de relais.

D'autre part , le S. G. a le plaisir d'informer les cou-
reurs et ses amis qu'il organisera son concours annuel
le dimanche 14 janvier à Orsières. Une date à ne pas
oublier.
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2000 sections à la Fête fédérale de Lausanne

Certes, on est encore loin de la Fête fédérale de
gymnastique qui se déroulera du 7 au 16 juillet 1951 à
Lausanne. Néanmoins, les préparatifs vont bon train et
les responsables de la Société fédérale de gymnastique
sont déjà au travail afin de minuter les concours des
1195 sections qui se sont annoncées pour ces épreuves
qui se dérouleront du vendredi 13 au lundi 16 juillet.

On prévoit ainsi la participation de 11,000 gymnastes
femmes, de 32,000 gymnastes actifs, de 5000 vétérans,
plus une affluence de 150,000 à 200,000 spectateurs. Le
budget de l'entreprise prévoit quand même un déficit
de 176,4000 francs.

L'Etat de Vaud mettra à disposition des organisateurs
une somme de 100,000 francs pour la couverture d'un
déficit éventuel.

Le championnat suisse aux engins
Les quarts de finale se sont déroulés dimanche. A

Orbe, où étaient aux prises les sélectionnés vaudois, ge-
nevois et neuchâtelois (région III), c'est le Lausannois
Tschabold qui sortit premier avec le total de 39,60 sur
40. Le deuxième tour qualificatif étant terminé, le clas-
sement général provisoire s'établit comme suit :

1. Joseph Stalder , Lucerne, 79,50 ; 2. Walter Leh-
mann, Richtersvvil, 79.10 ; 3. Jean Tschabold , Lausanne,
78,90 ; 4. Fritz Lehmann, Richterswil, 77,60 ; 5. Ernst
Gebendinger , Winterthour, et Rudolf Nobs, Schaffhou-
se, 77,50,' etc.

E C H E C S
Sion Valère-Martigny

En prélude au championnat cantonal qui va débuter
l'an prochain , les échiquiers de Martigny recevront , le
jeudi 14 crt., à 20 h. 30, la valeureuse équipe de Valè-
re de Sion, l'un des plus forts clubs du Valais. Il n'est
nul besoin de vanter la valeur de ses premiers échi-
quiers , car leur renommée est reconnue.

Nous ne doutons pas que nos joueurs sauront tenir la
dra gée haute aux Sédunois. Leurs derniers résultats
prouvent qu'ils sont capables d'affronter les équipes de
premier plan. Il est étonnant de constater les progrès
réalisés depuis deux ans par cette jeune société qui a
rapidement su créer une rivalité entre elle et les autres
clubs valaisans.

P.-S. — Nous rappelons au public désireux d'assister
aux parties , que la salle de jeux (Foyer du Casino) leur
est ouverte dès 20 h. 30, jeudi soir.

COMMENT AUGMENTER
LES SALAIRES
ET BAISSER LES PRIX
(C'est f ou ce qu'un homme peut f aire)
La plupart des progrès de la vie moderne sont
dûs à l'amélioration des machines. Pourquoi ne
développerait-on pas aussi les qualités inexploi-
tées de l'homme lui-même ? Lisez dans Sélection
de Décembre comment les employés d'une grande
firme sont devenus les travailleurs les mieux
payés du monde... tout en produisant du maté-
riel .meilleur marché. Vous serez surpris de
constater que cette idée peut être suivie par n 'im-
porte quelle entreprise. Achetez dès aujourd'hui
votre numéro de Décembre de Sélection.
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Une belle machine à écrire portable,

dep. Fr. 285.— à Fr. 520.—
Demandez nos prospectus sans engagement

Marius TROSSELLI & ses fils
LAUSANNE GENEVE

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

STANDARD 1950
ESTATE CAR,

MONTAGE SUfSSE

Fr. 10,250.-
+ Icha

Moteur 4 cylindres
11 CV = 70 CV cil
3 vitesses synchro-
nisées - Freins hy-
drauliques - 11 lit.
aux 100 km. seul. -
130 kmh. chronom.

y Puissante, sûre, maniable
HSfflE e* économique...

'-] .  . * . : Telles sont les qualités fondamentales de cette
_._P3S' voiture idéale pour le transport de marchandises

jgjSglSKp^^BL délicates et fragiles. Charge utile : 
300 

à 
400 

kg.
¦3g * ; 3 plus 3 personnes. Se transforme en 5 secondes¦ - _ , Iflp ĵ c" confortable et élégante voiture de tourisme
&^4__*:-if MB- WÊS- U ^~® P'aci 's- Dotée des plus récents perfectionne-
,HmÊ~'~ % ments, elle offre tous les avantages d'une voiture
StMaaRaSâ ¦ de luxe. Et puis ,

AGENCES - Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Martigny : Garage Balma - Monthey : G. Guillard
Garage Moderne

Le montage
suisse est la

garantie d'une
bienfacture

absolue

POUR LES FÊTES...
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UNE PERMANENTE

aux sachets Jamal
à froid
à l'électricité
à la vapeur

toutes portant le sceau de la garantie.
Spécialistes également de la teinture. Soins de
beauté par diplômée de la Maison Lesquendieu
de Paris.

Salon CHEZ ZITHA & RENÉE
en face du Casino M A R T I G N Y - V I L L E

Téléphone 6 13 36
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Rouvenat avait mis une voiture à la disposition du
brigadier, qui put ainsi emmener le soir même
darme blessé, en même temps que Gertrude,
état d'arrestation à la suite des aveux que le
paix lui fit faire.

Au bout d'un mois, la blessure du gendarme
rie, et il put reprendre son service.

A la même époque, la servante infidèle du

son gen- ^demoiselle du Seuillon.
mise en Impatient comme tous les amoureux, et sentant , au
juge de milieu même de son bonheur, que ses amis du Seuillon

avaient besoin d'être consolés, il voulut leur écrire. Ne
Au bout d'un mois, la blessure du gendarme fut gué-

rie, et il put reprendre son service.
A la même époque, la servante infidèle du Seuillon

comparut devant le tribunal de police correctionnelle ,
qui la condamna à deux ans d'emprisonnement.

Mais, avant cela , d'autres événements beaucoup plus
intéressants s'étaient accomplis...

Trois jours après la mort de Jacques Mellier, Jean
Roblot et les quatre faucheurs de Frémicourt, dont M.
Nestor Dumoulin avait pris les noms, reçurent chacun
une lettre, les invitant à se rendre le lendemain au par-
quet de Vesoul.

Ils partirent ensemble et se trouvèrent à l'heure indi-
quée au palais de justice. Ils étaient attendus. Un huis-
sier les introduisit l'un après l'autre dans le cabinet du
procureur imp érial.

En présence de ce magistra t , du juge d'instruction ,
du président du tribunal civil , d'un juge du même tri-
bunal et d'un greffier , qui écrivait leurs déclarations ,
après avoir juré de dire la vérité , ils rapportèrent à peu
près dans les termes les paroles prononcées par Jacques
Mellier , un instant avant sa mort.

Le soir même, M. Nestor Dumoulin quittait la ville
de Vesoul pour se rendre à Paris.

Il emportait les déclarations des cinq hommes de Fré-
micourt, signées par chacun d'eux, au-dessous desquel-
les les quatre magistrats et le greffier du parquet
avaient également apposé leurs signatures , certifiant
qu'ils les avaient entendues.

Le comte et la comtesse de Bussières, Edmond et
Jérôme Greluche étaient au château d'Arfeuille.

Edmond pensait continuellement à Blanche, sa douce
fée de l'espérance, à son ami Mardoche, ou plutôt à
Jean Renaud , puisque, maintenant, il savait son nom,
et aussi à Pierre Rouvenat, le terrible parrain de la j olie

devait-il pas une réponse à la lettre de Blanche ?
Cependant , avant de le faire , il crut devoir consulter

le comte et la comtesse.
— Mon fils, répondit M. de Bussières, je comprends

votre sentiment et votre légitime impatience ; mais vous
ne devez pas écrire. Mon vieil ami Dumoulin est parti
pour Vesoul et pour Frémicourt, laissons-le agir ;
sachons d'abord ce qu 'il aura fait , ce qu'il pourra faire.
Ce que nous voulons, mon cher enfant, Mme la com-
tesse et moi , c'est votre bonheur et celui de Blanche ;
mais le vicomte de Bussières ne peut pas encore épou-
ser la fille de Jean Renaud. Attendons.

» D'ailleurs, tranquillisez-vous ; bien que j 'aie recom-
mandé à M. Dumoulin de garder le secret sur votre
nouvelle position , il trouvera le moyen de dire à votre
ami Mardoche que vous aimez touj ours Blanche, que
vous pensez à elle sans cesse et que vous reviendrez à
Frémicourt.

La comtesse partagea complètement l'avis du comte
et Edmond se laissa convaincre.

Par exemple, un homme véritablement heureux, c'était
Jérôme Greluche.

Il n'avait eu garde de laisser à Paris ses chères ma-
rionnettes. Avec l'aide du menuisier et du charron d'Ar-

feuille, en vingt-quatre heures, il avait construit un petit existe, que la malheureuse Lucile est revenue au Seuil
théâtre à peu près présentable, et, tous les
tuitement, dans la cour du château, il offrait

soirs, gra- Ion
tuitement, dans la cour du château, il offrait des repré-
sentations aux habitants de la commune, petits et
grands.

Jamais le petit Rigolo, le gamin de Paris, ne s'était
montré plus gai, plus espiègle, plus drôle, plus spirituel,
plus amusant. Jamais il n'avait eu autant de malice pour
faire enrager son ami Polichinelle.

Le jour, le bon Greluche, rêveur, pensif , se prome-
nait dans les j ardins et dans le parc au milieu des allées
ombreuses.

— Mon répertoire a vieilli, disait-il à Edmond, qui le
raillait affectueusement, j e compose de nouvelles pièces.

Alors Edmond riait. Un j our il lui dit :
— Mais, mon cher Greluche, tu n'as plus besoin,

maintenant, de travailler.
— A cela, Greluch e répondit :
— Mon fils, on doit touj ours travailler. D'ailleurs, j 'ai

mon idée.
— Ah I voyons l'idée.
— Voilà : j e veux avoir quatre ou cinq pièces bien

troussées, bien drôles, pour amuser et faire rire, dans
quel ques années, les enfants de M. le vicomte et de
Mme la vicomtesse de Bussières.

Edmond lui serra la main et s'éloigna avec des larmes
dans les yeux.

Un matin , le comte de Bussières reçut une lettre de
son ami Dumoulin. Elle était datée de Vesoul.

Après l'avoir lue , il courut à l'appartement de la com-
tesse. Il la trouva causant avec Edmond. La j oie écla-
tait dans le regard du comte.

— M. Dumoulin a réussi ! s'écria la comtesse.
Edmond s était levé et son regard anxieux interro-

geait son grand-père.
— Ah ! mon cher Edmond, dit le comte, pouvant à

peine résister à son émotion , cette lettre vous apporte
plus d'une j oie. Elle nous apprend , il est vrai , la morl
de Jacques Mellier, mais elle nous dit que votre mère

Le jeune homme pâlit ; il porta ses deux mains à son
cœur, se laissa tomber sur le canapé à côté de la com-
tesse et se mit à sangloter.

— Ah ! excusez-moi, dit-il en joignant les mains, mais
le saisissement, la j oie, le bonheur... Comme c'est bon
de pouvoir pleurer 1...

— Cher enfant, cher enfant 1 murmura la comtesse en
l'entourant de ses bras.

Au bout d'un instant il se releva . Alors le comte lut
à haute voix la lettre de M. Dumoulin.

Voici ce qu 'elle contenait :

« Mon cher Adolphe,

» Dans une heure je partirai de Vesoul et, demain
» matin, j e serai à Paris, avec les pièces qui m'assurent
» le succès. Toutes les difficultés se sont aplanies de-
» vant moi comme par enchantement. La plus redouta-
» ble était le vieux fermier : Jacques Mellier n'est plus.
» Dans cette grave affaire , mon cher comte, il semble
» que la Providence est intervenue en votre faveur.

» C'est elle qui ramène au Seuillon Lucile Mellier.
» C'est elle qui dit à la Mort de frapper le vieux fer-
» mier, parce qu'elle trouve monstrueux de mettre Ed-
» mond en présence de Jacques Mellier.

» Oui , mon cher comte, Lucile Mellier est revenue
» au Seuillon : le vicomte de Bussières reverra sa
» mère.... Quelle j oie pour lui 1 Aussi, je m'empresse
» de la lui préparer.

» J'ai vu Lucile dans les bras de son père agonisant.
» Mal gré la pâleur mate et la maigreur de son visage,
» ses traits flétris et l'expression douloureuse de sa phy-
» sionomie, j 'ai pu admirer encore les restes d'une beau-
» té. Je me suis senti profondément ému, et des larmes
» ont j ailli de mes yeux en pensant au bonheur qui
» attend cette pauvre femme, après les épouvantables
» souffrances qu'elle a dû supporter.

» Enfin , elle existe, et j'ai quelque raison de croire

A vendre une

VACHE
portante du 3e veau pour
le 19 décembre ainsi qu'un

PORG
d'environ 120 à 130 cm.
pour la boucherie. S'adres.
à Félix Gay, à Saillon.

Béliers
reproducteurs, de 5 ans et
1 V. an, Ile de France, im-
portés directement, primés
94 ct 88 points . Egalement
quelques MOUTONS.
S'adr. E. Luchs-Reist, Hof-
stetten près Brienz (Berne).

Nous vous offrons

viande de bœuf
pour salaisons, canard - coin

Viande pour saucisses et toujours notre excel-
lent bœuf salé et fumé. Demander prix courant

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

Fr. 3.90 jÉ̂ ^St
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LA BONT é
« La bonté a ses limites », entend-on souvent

dire ; et d'aucuns d'ajouter : « Où elle s'arrête,
commence la bêtise 1 » Faut-il vraiment être sot
pour être vraiment bon P Ne serait-ce pas faire
injure aux principes chrétiens de l'amour du
prochain ?

En regardant autour de soi, on constate pour-
tant que nombre de personnes charitables sont
très intelligentes. Toutefois, on voit aussi qu'en
bien des cas la bonté peut nuire comme, par
exemple, lorsqu'on donne quelque argent à un
mendiant qui en profite pour aller boire ce qui,
certes, ne peut que lui nuire. Mais est-ce là une
raison pour ne p lus faire acte de charité ? La
faute n'en est p as à h. charité en soi, mais au
fait qu'elle n'a pas été faite avec discernement
et sagesse.

Nombreuses sont les personnes qui ont fait
du bien durant leur vie, qui n'en ont récolté
que de l'ingratitude et, aigries, se sont renfer-
mées. L'amertume ressentie alors est bien com-
préhensible, mais la conclusion qui en a été
tirée n'est pas la bonne. Nous ne devons pas
escompte r des remerciements pour un acte de
bonté. Qui fait le bien pour le bien, et non par
vanité mais p ar bonté d'âme, est toujours mo-
deste. Qui est pay é d'ingratitude a mal p lacé
sa bonté, mais ce n'est pas une raison pour se
détourner déçu; au contraire, tirons-en une le-
çon pour agir avec p lus de perspicacité à F ave-
nir, t

Si nous voulons venir en aide à quelqu'un, il
faut que nous nous rendions compte avant tout
si notre geste sera vraiment utile et si la per-

sonne que nous comptons en faire profiter com-
prendra bien l'intention que nous avons de lui
rendre service. Si je donne à une femm e pau-
vre une vieille robe démodée, mais d'un bon
tissu, qu'elle pourra transformer , elle saura ap-
précier ce don si elle est habile. Si elle ne l'est
vas, il ne faudra pas s'étonner qu'elle se sente
blessée en recevant de « pareilles fripes ».

Si nous voulons faire du bien à une personne,
nous devons, avant tout, la connaître pour pré-
voir ses réactions. Dans le cas précité, nous
pourrions rendre service à la pauvre femme en
lui montrant gentiment comment elle pourrait
transformer sa robe ; mais il est rarement pos-
sible d'agir ainsi.

Puisque nous désirons non seulement nous
défaire de vieilles robes, mais rendre sincère-
ment service à quelqu'un, nous pourrions, par
exemple, mentionner les cours de couture, où
s'apprend également la transformation de vête-
ments démodés et laisser entendre, en passant,
que nous aurions quelques robes à donner Si
la p ersonne en question s'y intéresse, nous pour-
rions encore lui offrir le prix d'un tel cours.

Voilà un cas où notre bonté serait de bon
aloi et porterait ses fruits, non seulement au
bénéfice de la personne envers laquelle nous
l'avons manifestée, mais aussi à Vendrait de sa
famille qui profiterait des connaissances nou-
vellement acquises par la mère de famille-

A chaque instant de la vie, il nous est donné
de prati quer la charité- Il n'y a pas de limites
à la bonté, mais elle doit s'accompagner d'intel-
ligent discernement. G. D.

Le 600e anniversaire de l'entrée de Zurich
dans la Confédération'.

La grande manifestation officielle aura lieu le 2 juin
1950 mais les festivités anniversaires débuteront déjà le
22 avril par des services divins et la lecture d'un messa-
ge du Conseil d'Etat.

Une journée des autorités suprêmes du canton, des
districts et des communes, comme suite à la constitution
du nouveau Grand Conseil, aura lieu le 30 avril.

A part cela, une exposition du souvenir est prévue
en l'aula de l'Université.

A propos des « plus de 40 ans ».
On connaît la situation difficile de ces employés.

D'aucuns ont proposé que l'Etat prenne certaines mesu-
res pour l'alléger. D'accord, mais à titre subsidiaire seu-
lement.

En effet, demande avec raison M. G. Bridel, dans la
« Tribune de Genève __•, « ne s'agit-il pas, au fond, du
comportement intéressé d'entreprises privées ? On ne
demande à personne de maintenir à leur poste les inca-
pables et les paresseux. On ne parle ici que pour les
victimes d'employeurs uniquement préoccupés de rédui-
re les frais et d'augmenter leurs gains. Ce sont ces gens-
là qui devraient s arrêter un moment de compter pour
réfléchir aux conséquences sociales de leurs actes. s>

Vous pouvez lire dans

£e3tf ione
= des articles traitant avec compétence les problèmes

de chez nous
= une revue complète de la vie valaisanne
_____ les principaux événements de Suisse et de l'étranger
_____ une chronique internationale régulière
— tous les sports valaisans et d'ailleurs
= des conseils, des recettes et de la mode pour Madame
= un feuilleton captivant
__= des billets réguliers de Freddy, Anilec, etc.
= un service d'annonces pour tout le Valais

soit 12 à 16 pages chaque semaine de lecture
attrayante et instructive pour le prix de 17 $_ ct.

V*""\Un abonnement au journal [g *  £M \
« Le Rhône » ne coûte que I v II ¦ I\Zs

» que sa présence à la ferme nest pas encore connue
» de Blanche et de Jean Renaud.

» Je n'ai pas vu Pierre Rouvenat, parti l'avant-veille
» pour Paris. Jean Renaud s'est décidé à parler, et le
> vieux serviteur du Seuillon s'est mis en route immé-
» diatement avec l'espoir de trouver à Paris le fils de
» Lucile et de le ramener au Seuillon.

» Mon cher Adolphe, j e suis arrivé à la ferme, où
» l'on m'avait dit que je trouverais Mardoche — on
_> ignore encore dans le pays le vrai nom du vieux men-
» diant —, entre sept et huit heures du matin.

> Jean Renaud était à la ferme, en effet : mais le
» vieux fermier venait de l'appeler dans sa chambre
_> avec cinq des employés du Seuillon. J'entrai moi-
» même dans la chambre de Jacques Mellier, sans son-
» ger que j'étais un étranger et que je me montrais aus-
> si audacieux qu'inconvenant. Il faut supposer qu 'un
» de ces bons génies, auxquels croient les Orientaux,
» m'avait enlevé momentanément la faculté de réflé-
» chir et me conduisait par la main.

» J'entrai donc dans la chambre de Jacques Mellier,
» sans qu'on me vît, et je me tins immobile dans un
» coin. Le vieillard était étendu dans un grand fauteuil ,
» ayant Blanche à côté de lui, puis, formant une espèce
» de demi-cercle, Jean Renaud et les cinq hommes.

» Le vieux fermier, sentant sa fin prochaine, avait
> appelé ses serviteurs et Mardoche, qui se trouvait là,
» pour faire devant eux une sorte de confession.

» Juge de ma surprise, je puis dire de ma satisfac-
tion, en l'entendant déclarer que Jean Renaud était
innocent et que c'était lui , Jacques Mellier, qui avait
commis le meurtre du 24 juin 1850.
» Après cela , les cinq hommes sortirent de la cham-
bre, où il ne resta plus que Blanche, Jean Renaud
et moi, auprès du vieillard.
» Tout à coup, il dit à Blanche : — Où est Lucile ?
Appelle ma fille. — Ce fut pour moi un nouveau suje t
d'étonnement,, car je ne savais pas que la jeune fem-
me fût revenue chez son père.
» Une porte s'ouvrit et je la vis paraître.

» Elle s'élança vers son père, qui la prit dans ses vais t'aimer I...
bras. Alors, le vieillard parla de Rouvenat, de son — Mon fils, dit la comtesse en lui prenant la main,
petit-fils, qu'il aurait voulu voir avant de mourir, et nous l'aimerons tous.
de Jean Renaud, qu'il croyait encore à Cayenne. — Nous l'aimerons tous, répéta le comte de Bussières.
» Jean Renaud crut devoir donner au mourant une
satisfaction qu 'il désirait : il se fit connaître.
» Quelques minutes plus tard , Jacques Mellier mou-
rut en appelant encore Edmond et Rouvenat, et en
regardant le ciel.
» Je sortis de la chambre avec Jean Renaud, et nous
causâmes assez longuement en marchant sur le che-
min de la ferme.
» Sachant que Rouvenat ne trouverait pas à Paris le
fils de Lucile, j'ai dit à Jean Renaud quelques paro-
les, qui lui ont permis de tranquilliser la pauvre
mère, en lui donnant l'espoir de revoir bientôt son
fils.
» Je pris le nom des cinq hommes qui venaient d'en-
tendre la confession de Jacques Mellier, et je me mis» tendre la confession ae Jacques Mellier , et je me mis

» aussitôt en route pour Vesoul. Auj ourd'hui , les dépo-
» sitaires du secret du vieux fermier ont été appelés au
» parquet de Vesoul et ont été entendus.

» La confession de Jacques Mellier, répétée par les
» cinq témoins, vient de m'être remise par le procureur¦» imp érial.

» Comme je te le dis en commençant ma lettre, je
» vais prendre le premier train et demain je serai à
J> Paris. Je ne perdrai pas une minute et je mettrai tous
» mes soins à hâter la conclusion de cette très impor-
» tante affaire , dont le succès n'est plus douteux.

¦» Mes hommages respectueux à Mme de Bussières,
» mes amitiés à Edmond, un bon souvenir à Jérôme
» Greluche. A toi de cœur.

» Nestor Dumoulin. »
Le front d'Emond s'était irradié. Rien ne saurait ren-

dre ce qu'il y avait de j oie, de reconnaissance et
d'amour dans l'éclat de son regard, dans l'expression de
sa physionomie.

— Oh ! ma mère, s écria-t-il avec un accent de ten-
dresse infinie, tu as beaucoup souffert ; mais comme je
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Le vicomte de Bussières
La violente émotion, produite par les événements

dramatiques que nous avons racontés, à Frémicourt, à
Civry et plus loin à Sueure, à Terroise , à Saint-Irun, à
Artemont, commençait à se calmer.

On avait appris avec un grand étonnement que Lu-
cile Mellier, disparue depuis tant d'années, était re\>6-
nue au Seuillon.

La curiosité des paysans fut vivement excitée ; mais
ils ne purent pénétrer un secret connu seulement des
personnes intéressées à le garder. Ils ne surent jamais
pourquoi Lucile avait quitté la ferme, quelle avait été
son existence depuis dix-neuf ans, ni comment elle était
rentrée chez son père.

Jean Roblot, le vieux Mathias et les autres faucheurs
avaient fait à Rouvenat. le récit de ce qui s'était passé
à Vesoul dans le cabinet du procureur impérial. Du
reste, déj à prévenu par Jean Renaud , Rouvenat savait
qu 'un avocat de Paris du nom de Dumoulin s'était mis
à l'œuvre pour obtenir la réhabilitation du condamné.

Pour Lucile et Blanche, ces quinze j ours qui suivi-
rent la mort de Jacques Mellier furent tristes et longs.

Elles ne se quittaient plus ; constamment ensemble,
elles parlaient sans cesse d'Edmond et s'encourageaient
à prendre patience.

Un j our, Rouvena t, voulut parler à sa maîtresse de sa
fortune, faire des comptes avec elle.

— Plus tard, mon ami , plus tard , lui répondit-elle ;
j 'attends mon fils ; tant que j e ne l'aurai pas serré dans
mes bras, contre mon cœur, je ne veux penser qu'à lui.

— Il est bon, pourtant, ma chère Lucile, insista Rou-
venat, que vous sachiez exactement la somme qui se
trouve dans la caisse.

ONDES ROMANDE S
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations.

7.20 Impromptu musical. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Con-
cert Fauré-Debussy. 11.00 Travaillons en musique. 11.45 Silhouet-
tes d'autrefois. 11.55 Gravé pour vous. 12.15 Jerry Thomas et son
orches tre. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.46 Informations. 12
h. 55 Sans annonces. 13.45 La femm» chez elle. 14.00 Politesse et
savoir-vivre. 16.00 L'Université des ondes. 18.30 Emission com-
mune. 17.30 Le Cousin Pons, feuilleton. 17.55 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions huma-
nitaires . 18.40 Un disque. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09
Les Nations Unies vous parlent. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Mosaïques . 20.00 L'homme devant la
science moderne. 20.15 Jazz symphonique. 20.25 Introduction au
concert. 20.30 Concert symphonique par l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pénombre.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In formations. 7.20 Premierspropos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Lequart d'heure du sportif. 12.35 Victor Silvestre et son orchestre12.46 Informations. 12.55 Malte Mine Music. 13.00 Les joies duvoyage, concours touristique. 13.10 Vedettes françaises du micro.13.30 Symphonie espagnole, dc Lalo. 16.30 Emission commune.
17.30 Evolutions et révolutions dans l'histoire de la musique. 17
h. 50 Le Quintette Pierre Jamet interprète Guy Ropartz. 18.05 Le
Suisse devant son travail. 18.10 Peter Grimes, de Britten. 18.20 Laquinzaine littéraire. 18.50 Une page de M. de Falla. 18.55 Le mi-cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00 Le Procès Paradine, feuille-ton. 20.30 Les Compagnons de la Chanson. 21.15 Les témoins in-visibles. 21.30 Apollon Musagète, ballet de Strawinsky. 22.10 Mu-sique française moderne. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lau-sanne vous dit bonsoir...

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Œuvres de Mozart. 11
h. Emission commune. 12.15 Le mémento sportif . 12.20 Les cinq
minutes du tourisme. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35 Virtuosesde l'accordéon. 12.46 Informations. 12.55 Les duettistes Patrice
et Mario. 13.00 L'Orchestre de la Promenade de Boston. 13.10 LeFreischutz, ouverture de Weber. 13.20 Violoncelle et piano. 16.30
Emission commune. 17.30 Le Cousin Pons, feuilleton. 18.00 La
femme dans la vie. 18.15 Nos enfants et^ious. 18.25 Femmes artis-tes. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies vous
parlent. 19.15 Informations. 19.25 Destins du monde : La situa-
tion internationale et Point de vue de la Suisse. 19.40 Music box.20.00 Questionnez , on vous répondra I 20.20 Nous irons à Genève,variétés. 20.40 La pièce du vendredi : Balzac à Diodati. 21.10 Un
quintette d'André Caplet : Conte fantastique. 21.40 L'oeuvre inté-grale de Maurice Ravel. 22.00 L'émission internationale des Jeu-nesses musicales. 22.20 La chronique des écrivains suisses. 22.30
Informations. 22.35 Les travaux des institution internationales. 22h. 50 Musique douce.
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Les excellentes \̂ B̂ ^^
graisses comestibles SAIS pour chaque
^BB&. ménage, car...

Faire une bonne cuisine, c'est bien;
la faire avec SAIS, c'est mieux!

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

L'invention des conserves
Il y a exactement deux cents ans que naissait en

France celui qui devait devenir le créateur d'une des
industries les plus florissantes du monde. François
Appert, confiseur de son éta t et traiteur à l'occasion,
ayant pignon sur rue à Paris, avait observé, au cours de
ses travaux culinaires, que les aliments cuits en réci-
pients fermés se conservaient mieux que les autres. Il
procéda alors à des expériences méthodiques à l'effet
d'améliorer sa découverte et de l'utiliser dans son offi-
cine, pour offrir à ses clients des produits « hors sai-
son », ce que les gourmets appréciaient fort à une épo-
que où l'on ne connaissait que le séchage et la saumure
pour conserver les denrées et où la lenteur des moyens
de locomotion compliquait singulièrement le transport
des fruits et des légumes. Appert ne songeait nullement
à faire connaître sa découverte. Mais le hasard ayant
voulu que le gouvernement français ouvre à ce mo-
ment-là un concours et promette une somme coquette
à celui qui découvrirait un moyen de conserver à l'état
de frais les denrées alimentaires. Appert se mit sur les
rangs et gagna les 12,000 livres. Il abandonna alors son
laboratoire pour créer une fabrique de conserves. Mais
celle-ci périclita et Appert mourut pauvre à un âge
avancé.

Appert avait pris ses brevets au début du 19e siècle.
On aurait pu penser que, à défaut de l'inventeur, il se
trouverait quelqu'un dautre pour exploiter cette décou-
verte susceptible de révolutionner l'alimentation dans
le monde. Il n'en fut rien. Ce n'est qu'au milieu du 19e
siècle aue Chevallier, un descendant d'Appert, perfec-
tionna l'invention, prit à son tour des brevets et entre-
prit la fabrication industrielle des conserves, en traitant
les petits poissons et certains légumes. Les pays produc-
teurs commencèrent par se spécialiser : l'Italie « fit » de
la tomate;> les Etats-Unis de la viande, la France du
poisson, d'autres pays des fruits et des légumes. Puis,
peu à peu, quand les transports devinrent plus rapides,
des fabriques de conserves purent également se créer
assez loin des centres de production, on mit en conser-
ves des denrées toujours plus nombreuses ; et depuis un
certain temps on a créé les mets combinés, ce qui a
contribué à faciliter le travail des maîtresses de maison
et standardisé l'alimentation dans une mesure inconnue
jusqu'alors. Vers 1930, la consommation de conserves
aux Etats-Unis atteignait 31 boîtes par année et par
personne.

Ce coin du ^̂ &3
M ycologue j(yg

Assemblée de la Société valaisanne
Les membres de la Société valaisanne de mycologie

sont convoqués en assemblée générale dimanche 17
décembre à 14 h. à l'Hôtel Terminus, à Martigny-Ville.

Ordre du jour très important. Présence indispensable.
Les personnes qui se sont inscrites pour faire partie

de la société ou celles qui désirent être admises comme
nouveaux membres sont invitées à assister à cette
assemblée où leur admission sera proposée.

Le comité.

De l'uranium en Bavière
D'importants gisements d'uranium ont été découverts

dans la forêt bavaroise septentrionale. Ils s'étendraient
sur une longueur de 100 Ion.

LOCL

— Je vous ai fait connaître les dernières volontés de
mon père, mon ami ; vous compterez cette somme vous-
même ; c'est la dot de votre filleule, la fortune de Blan-
che et de Jean Renaud.

Rouvenat avait compté et trouvé dans la caisse du
vieux fermier, en valeurs diverses, deux cent quatre-
vingts mille francs.

C'était un samedi. Les deux vieillards et les deux
j eunes femmes venaient de déjeuner. Ils n'étaient pas
encore sortis de la salle à manger. Ils causaient d'Ed-
mond, suj et ordinaire de toutes leurs conversations.

Or, pendant qu'ils causaient, deux hommes venant de
Frémicourt entraient à la ferme.

L'un d'eux, s'adressant à Séraphine, lui demanda si
Mardoche était au Seuillon.

Elle répondi t affirmativement.
— En ce cas, nous pouvons le voir ?
— Les maîtres vient de déj euner ; ils sont encore là,

dans la salle à manger.
— Eh bien, mon enfant, voulez-vous dire à Mardoche

que l'avocat de Paris , M. Dumoulin, désire lui parler.
— Ah ! monsieur, s'écria la servante, soyez le bienve-

nu, on vous attend avec impatience !
Et, ouvrant la porte de la salle à manger , elle dit :
— Monsieur Rouvenat , monsieur Jean Renaud, mada-

me Lucile, c'estaM. Dumoulin qui demande à vous
parler.

Les quatre personnages se levèrent en même temps.
— Séraphine, priez M. Dumoulin d'entrer, dit Lucile.
Le célèbre avoca t entendi t ces paroles.
— J'entre le premier, n'est-ce pas ? dit-il vivement à

son compagnon.
— Oui, oui.
M. Nestor Dumoulin entra dans la salle à manger et

salua gravement.
De la main Rouvenat lui indiqua un siège.
— Merci , dit-il en souriant, je n'ai que quelques mots

à dire à M. Jean Renaud.
Le père de Blanch e s'approcha de l'avocat.
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Le nouveau potage aux bolets IwtoVi

f â ^y z e t â /  ovïzÂcmtf/te &6z#ié && y&rlê .̂..
Les livres de mycolog ie disent: „Le meilleur de tous Q ^les champignons comestibles est le bolet".
Celui qui connaît les champignons le sait bien. Mais
peut-être ignore-t-il encore quel délicieux potage aux
bolets Knorr offre aujourd'hui au public.

est un potage velouté, fin et délicieux. Les champi-
gnons qu'il contient semblent fraîchement ramassés
dans la forêt.

Gros incendie près de Nyon
Un hangar du domaine agricole de Calève, situé sur

la commune de Duillier, et contenant 100,000 kg. de

Ï 
«aille, a été la proie des flammes. Les dégâts sont éva-
ués à 70,000 francs.

Cmema « Rex », Saxon
« BARRY ». — De nouveau Pierre Fresnay, l'inou-

bliable interprète de « Monsieur Vincent », incarne avec
une puissance d'émotion sans égale, une grande âme
toute brûlante d'amour dans le film le plus émouvant
qu'il ait jamais tourné : Barry, monté sur les lieux même
de Sembrancher et du Grand-St-Bernard. Un film ma-
gnifique qui chantera dans votre cœur.

Madame Pierre LUY et sa fille Irène, à Charrat ;
Monsieur Eugène DECAILLET-LUY, ses enfants et

petits-enfants, à Salvan, Orsières, Saxon et Charrat ;
Madame et Monsieur Albert MORET-LUY, leurs en-

fants et petits-enfants, à Charrat et Fully ;
Monsieur et Madame Joseph LUY, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Charrat et Martigny ;
Monsieur ct Madame Julien LUY, leurs enfants et pe-

tits-fils, à St-Maurice ;
Monsieur Georges LUY, à Charrat ;
Monsieur Joseph PELLOUCHOUD, à Orsières ;
Madame et Monsieur Henri CRETTON, leurs enfants

et petits-enfants, à Orsières et Aigle ;
Madame veuve Marie LOVEY, leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières et Sierre ;
Monsieur Maurice PELLOUCHOUD et sa fille, à Or-

sières ;
Madame veuve Hélène VERNAZ et famille, à Thonon ;
Monsieur et Madame Maurice BESSON et famille, à

Charrat ;
Famille de feu Daniel CRETTEX , à Orsières, Cham-

pex et Chemin ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

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

Monsieur Pierre LUY
leur cher époux, père, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu et cousin, décédé des suites d'un accident, le 9
décembre 1950, à l'âge de 61 ans.

L'ensevelissement a eu lieu à Martigny le march' 12
décembre, à 10 heures. Départ dc l'hôpital à 9 h. 45.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes.

La famille BORETTI-MERIO, dans l'impossi-
bilité de remercier individuellement tous ceux
qui l'ont entourée de leur fraternelle affection
au cours des pénibles journées qu'elle vient de
vivre, exprime à chacun ses sentiments de pro-
fonde gratitude.

CAFÉ DU // ONT
La Bâtiaz

Toujours des vins de 1er choix

La nouveau propriétaire : ELQI CRETTQN

fourneau
potager

a 2 trous, bouilloire cuivre,
en bon état de marche.

S'adr. au journal sous R
3159.

caimon
Saurer

2 CR 1 D, 4 tonnes, 27 CV
modèle 46. Téléphoner au
4 23 82 à Monthey.

FOftSBER
S adresser sous chiffres R _ . ,
3161 au bureau du journal. f irOOflClil lQUr

m\i
nouvelles

5-10 kg., Fr. 1.50 par kg.
plus port , contre rembour
sement. — G. Pedrioli, Bel
linzone.

JEUNE F LIE
pour aider dans ménage soi
gné de 2 grandes personne
et 4 enfants . Ecrire au jour
nal sous R 3160.

POUP »ns Boucheries
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

nerf ,  vêt tab e clmir à
ialnmi 3.40 à 3.80

Viande désossée sans
graisse, pr charcut.

3 80 à 4.—
Morceaux choisis

pour salaison . . . 4.50
Rôti ians os, ni charge 5.—
Boyaux courbes sp éciaux

U m. 0.25
Boucherie fc^.
BEEKI FteS>
VEVEY r\ T\Tél. 5 19 82 L ^J-ria

A VENDRE
d'occasion

1 cuisinière électrique à 4
plaques ; 1 potager «Flox »
3 trous ; 1 calorifère émaiflé
brun, 2 rangs ; 1 grand four-
neau convenant pour grande
salle ou hall d'appartement,
dimensions : haut. 145 cm.,
base 52 x 57 cm.

Le tout en très bon état.
Quincaillerie M. Taramar-
caz, Fully, tél. 026/6 30 18.

On cherche

bonne
a tout faire

S'adresser à Mme Chastel
Iain, Les Vorziers, Marti
ffny.

est demandé pour soins à
jeune plantation, région de
Martigny. - Faire offres au
bureau du journ al sous R

VACHE
race d'Hérens, 6 ans, prête,
tuberculinée, croix fédéra-
le, bonne laitière. — Jean
Cretton, Sousfrête-Chemin,
téléphone 026/6 16 35.

LAFŒS
pure race Chamois de Thu-
ringe , 9 mois. - S'adresser
chez Marcel Chappot, Mar-
tigny-Croix.

PORCELETS
A vendre une nichée de

porcelets ainsi qu'une
moitié de porc

à prendre le 23 décembre.
Maurice Guex, Martigny.

L'assemblée de Sa section Monte-Rosa
à Viège

L'assemblée annuelle de décembre s'est tenue diman-
che dans la nouvelle maison communale dont les diver-
ses pièces furent admirées par les visiteurs.

A 9 h. 50, M. Meytain, président de la section, salue
en premier lieu M. le conseiller fédéral Escher qui nous
fait le grand honneur de venir prendre part à notre
modeste manifestation. En raison eles services rendus et
de sa nomination au Conseil fédéral , M. Escher, accla-
mé par l'assemblée, est nommé membre d'honneur de
la section et reçoit le diplôme traditionnel. Il fut vice-
président du comité central du C. A. S. lorsque ce der-
nier eut son siège à Sion et fait d'ailleurs partie depuis
très longtemps de la section.

Du rapport du président, nous relevons qu 'en 1950
on enregistra 33 membres nouveaux. L'effectif de la
section est de 1626 membres se répartissant comme suit
entre les groupes : Brigue 134, Zermatt 73, Viège 45,
Sierre 241, Sion 305, Martigny 158, St-Maurice 80,
Monthey 185. A ces chiffres il faut ajouter les membres
étrangers. En 1939, la section comptait 939 membres.

Aux stations de secours, seule Zermatt eut à déplorer
des accidents mortels dus la plupart à l'imprudence. Les
gardiens des cabanes du Hôrnli au pied du Cervin et
de Schônbuhl reçurent une montre dédicacée pour leurs
25 ans de service. Au sujet du bois pour la cabane des
Vignettes sur Arolla , on envisage un largage par avion.
On devrait établir autrement un sentier muletier sur la
moraine jusqu'au glacier et ensuite le transport se ferait
à dos d'homme. Par avion, le coût du transport sera
peut-être inférieur.

Comme toutes les sections, Monte-Rosa a vu en 1950
une régression dans la fréquentation des cabanes, ce
qui, naturellement, a fait diminuer les recettes. Les
causes en sont diverses et il serait trop long de les énu-
mérer. Le bénéfice total réalisé pendant l'exercice s'élè-
ve à 5648 fr. 50. La cabane Schônbuhl sera « retapée »
à l'intérieur comme à l'extérieur et durera certainement
encore quelques années en attendant que la caisse soit
en bonne forme pour en créer une nouvelle. Dans les
courses prévues, signalons celle des skieurs des sections
romandes, dans la région de Chamonix, les 11 et 12
février. Le 18 février la course des O. J. à Thyon. Les
19 et 20 janvier, la course des skieurs de Monte-Rosa
à l'Arpille.

Après l'apéritif offert par la commune de Viège dans
les sous-sols du nouveau bâtiment, un banquet fort bien
servi eut lieu au Buffet de la gare. Des discours furent
prononcés par MM. Escher, conseiller fédéral , Schny-
der, conseiller d'Etat , Fuchs, président de Viège. Une
résolution fut-votée concernant un projet de téléféri-
que au Cervin depuis Breuil .

La journée se termina par une visite à Unterbach par
le nouveau téléférique qui monte le long d'une vallée
garnie de sapins enneigés dans un paysage de toute
beauté.

La réunion des membres de Monte-Rosa fut une réus-
site grâce à l'excellent comité de St-Maurice, présidé
par M. Meytain , dont la simplicité toute militaire con-
tribue à ne pas allonger les débats inutilement. J. P.

Drame de la jalousie
Au petit village d'Ergisch (Haut-Valais) une scène de

jalousie a éclaté entre deux frères convoitant la même
j eune fille. L'un d'eux, Alex A., tira à bout portant deux
balles de revolver sur son frère Jules qui a été trans-
porté dans un état désespéré à l'hôpital de Viège.

L'agresseur a été arrêté.

Les popistes exclus de l'U. P. V
Au cours d une assemblée tenue à Sion dimanche en

Frésence de plus de 400 adhérents, les délégués de
Union des producteurs valaisans ont décide de se

séparer des quelques éléments popistes membres de
l'association. En conséquence, le conseiller national
Houriet et ses amis ont alors quitté la salle.

M $lè Marti gny
Donnez des jouets pour « Clairval »

Les fêtes de Noël et de Nouvel an approchent. Pour
ces jours de jo ie et de bonheur, songez aux enfants
isolés au préventorium Clairval à Finhaut, et qui n'au-
ront peut-être pas cle cadeau qui puisse faire briller
leurs yeux de plaisir juvénile et ardent ! C'est la raison
pour laquelle nous vous informons qu'une collecte sera
organisée, le jeudi 14 décembre 1950, pour recueillir
tous les jouets neufs ou même usagés, car ceux-ci seront
réparés et remis à neuf par des mains habiles et béné-
voles. D'aimables jeunes filles se présenteront au domi-
cile des généreux donateurs. Nous vous demandons de
réserver le meilleur accueil et de donner suite à cet
appel. Faites le geste qui s'impose et songez à la joie
qui inondera le cœur des 80 petits enfants du préven-
torium Clairval et dont la moitié est du district de Mar-
tigny, lorsqu'ils recevront vos jouets. Vous recevrez, en
retour , un peu de cette joie fraîche et sincère.

Noël des Ecoles communales
de Martigny-Ville et La Bâtiaz

Cette fête de famille par excellence, à laquelle tous
les parents de nos élèves sont invités, se déroulera le
jeudi 21 décembre à 14 h. 30 au Casino Etoile.

Polir la complète réussite de cette manifestation nous
lançons un appel à toutes les maisons de commerce et
aux particuliers généreux qui par leur apport financier
ou matériel permettront la distribution à chaque enfant
d'un modeste cornet de friandises.

Les dons , grands et petits, sont reçus avec reconnais-
sance par M. Ad. Morand , pharmacien , et M. R. Moret ,
bijoutier. La Commission scolaire.

Conférence de Mlle Rogger
Nous rappelons aux membres de la Société d'avicul-

ture de Martigny et environs , ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la question , que c'est demain
soir mercredi , dès 20 h. 30, a la salle N" III (rez-de-
chaussée) du Collège communal , qu 'aura lieu la confé-
rence de Mlle Rogger , de la Station cantonale d'avicul-

Tous les mercredis U u U l J I I I U à la crème
et saucisses de sang
à la paysanne

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437

Orsières
f MAURICE JORIS. - Hier matin, lundi, une très

grande assistance remplissait l'église d'Orsières pour
rendre les derniers devoirs à M. Maurice Joris, enlevé à
l'affection des siens après une longue maladie, à l'âge
de 76 ans.

Le défunt était connu au loin pour avoir fonctionné
un demi-siècle comme gardien de la cabane d'Orny,
construite en 1893, située à 2692 m. d'altitude, à 4 n.
de marche de Champex. Des caravanes de touristes, des
alpinistes, même des guides eurent recours aux bons
offices de Joris qui s'identifiait avec sa chère cabane
alpestre. D'un coup d'œil, il jugeait de la valeur phy-
sique de ceux qui passaient là-haut et eut souvent l'oc-
casion dc renseigner et de rendre service à ceux qui
s'aventuraient en montagne insuffisamment équipés ou
sans aucune expérience.

En septembre 1908, Joris fut victime d'un aigrefin
qui lui tira une balle de revolver dans la nuque. Le
meurtrier emporta plus de 300 fr. et laissa le gardien
pour mort. Revenu à lui, ce dernier descendit à Orsières
sans pouvoir causer et reçut les premiers soins du Dr
Calpini. La balle, de petit calibre heureusement, ne fut
jamais enlevée, étant logée dans une partie du corps où
il aurait été dangereux de l'extraire.

Joris avait enseigné pendant longtemps dans sa com-
mune natale et avait rempli les fonctions publiques de
conseiller municipal.

Dans les assemblées de délégués de la Fédération
valaisanne de secours mutuels, Joris représentait régu-
lièrement la société d'Orsières.

Il laisse le souvenir d un excellent citoyen qui sera
regretté de tous ceux qui le connaissaient.

Nos sincères condoléances à sa famille.

Charrat
SUITES MORTELLES D'UN ACCIDENT. - Mardi

dernier, M. Pierre Luy, âgé de 61 ans, était victime
d'une chute dans les escaliers de sa demeure. On le
conduisit immédiatement à l'hôpital de Martigny où il
devait y succomber samedi matin des suites d'une frac-
ture du crâne.

Nous présentons à sa famille nos bien sincères con-
doléances.

Fully
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Ter-

rettaz Françoise-Gabrielle, de Marcel, Mazembroz ; Jac-
quier André-Vital-Fernand, de Charles, Châtaignier ;
Bender Pierre-André-Raphaël , de Raphaël, La Fontai-
ne ; Dorsaz Véronique-Marie-Elisabeth, de Jules.

Mariages : Reynard André-Benjamin , Savièse, et Dor-
saz Lina ; Carron Marc-Marcel et Carron Marie-Yvon-
ne ; Bruchez Arthur et Bornet Annette.

Assemblée des officiers valaisans
L'assemblée générale de la Section valaisanne aura

lieu dimanche prochain à St-Maurice, à 14 heures.
Le Colonel Cdt de Corps Corbat donnera une confé-

rence à l'issue de l'assemblée sur nos préoccupations
militaires actuelles. Une visite des nouvelles usines de
Lavey, construites entièrement dans les rochers, termi-
nera cette réunion.

Tous les officiers habitant notre canton sont cordiale-
ment invités.

Finir l'année en beauté
Au moment où l'année touche à son déclin, qui ne

songe à la terminer en beauté ? Or, il est un moyen de
réaliser ce désir , c'est de se souvenir que c'est la der-
nière tranche de la Loterie romande et de tenter la
fortune.

C'est au Locle, le 16 décembre, dans un décor mon-
tagnard , qu 'aura lieu le prochain tirage, en pleine fée-
rie de neige. Car il neigera des lots. Alors, beaucoup
d'espoir, bonne soirée le 16 et sovez heureux.

ture, sur la « manière d'engraisser, d'abattre et de pré-
parer les poulets ».

Qu'on y vienne nombreux I

A la Coopérative
En remplacement de M. Vaudrez, gérant, démission-

naire, le conseil d'administration a appelé M. Eloi Cret-
ton pour lui succéder.

Chœur d'Hommes
Répétition générale : jeudi 14 crt., à 20 h. 30.
Que tout le monde soit présent , s. v. p. I
Ce soir mardi , pas de répétition.

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

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

A l'Etoile
Dès demain mercredi : Le poids d'un mensonge, un

déchirant drame d'amour, avec Joseph Cotten et Jen-
nifer Jones.

Au Corso
Dès vendredi : Le Pirate de Capri, un vibrant film

de cape et d'épée, avec Louis Hayward et Mariella
Lotti. Une grandiose production italo-américaine, qui
relate les aventures du capitaine Sirocco.

La prochaine conférence du Casino Etoile
Réservez la date du lundi 18 décembre.

Tous les mercredis : BOUDINS
Boucherie Mudry, Martigny

— Des cambrioleurs ont opéré dans une fabrique
d'horlogerie à Genève et emporté 250 montres en métal
et 250 boîtes de montres en or. Le vol représente une
valeur de 15,000 francs.

— Un ressortissant tchèque établi à Sèvres, près de
Paris, a été victime d'un cambriolage pour un montant
de 40 millions de francs français. Parmi les valeurs
dérobées se trouveraient 5 kilos d'or, 430 pièces suisses,
50 pièces belges, 2500 dollars-or, des titres ct des bijoux.

Primes
— J'ai meublé mon salon avec les meubles que j'ai

eus en prime pour le savon X...
— Et les autres chambres ?
— C'est là que j'ai mis le savon.
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On fête sainte Barbe

Fidèles à leur tradition , les « bons chevaliers de la
noble confrérie de Sainte-Barbe ont fêté dignement
leur chère patronne lundi dernier à Sion.

Après avoir réveillé la capitale par d'impressionnants
coups de canon, ils assistèrent à la messe à la cathé-
drale, comme le prévoient les commandements de la
confrérie :

La journée ainsi commenceras
Par la messe, très pieusement.

Puis ce fut l'apéritif « sur le coup d'onze heures » à
la Pinte contheysanne chez l'ami Moren.

Le soir, une trentaine de chevaliers se retrouvaient
au restaurant de la Prairie à Magnot , où Mme Putallaz
leur servit la plus succulente des choucroutes garnies.
Comme elle-même est chevalière de Sainte-Barbe, il n'y
eut aucun reproche à faire tant sur la qualité que sur
la quantité.

En confrérie , au soir mangeras
Choucroute et divers, fort goulûment.
D'un bel appétit te muniras
Et de bonne humeur spécialement.
Puis la fête continueras
En chansons, gaité, amusements.

M. l'ingénieur Théo Schny der, grand Président de la
confrérie, ouvrit les feux oratoires , que les chevaliers
applaudissaient à leur manière, en lâchant dans la salle
de nombreux pétards aussi bruyants qu 'inoffensifs. Le
grand artificier Henri Werlen réglait du reste ces feux
a merveille pour ne pas gêner le service des chevaliers.

C'est dans cette atmosphère de poudre que quelques
nouveaux chevaliers reçurent solennellement le baptême
traditionnel et les « commandements » auxquels ils pro-
mirent de se conformer :

De sainte Barbe l'ami seras
En observant le plus strictement ,
Malgré soucis et gros embarras,
Une fois par an ses commandements.

M. l'ingénieur Charles Mayor , excellent major de
table, sut faire chanter ou réciter chacun, pour le plus
grand amusement de la confrérie.

Daris la gaîté, les chevaliers se quittèrent en jurant
sur la mémoire de sainte Barbe de se retrouver l'an
prochain.

Il meurt dans la rue
M. Louis Zenklusen, agent d'affaires bien connu, âgé

de plus de 75 ans, s'est affaissé devant un magasin de
l'avenue de la Gare, victime d'une crise cardiaque.

— Mgr Beran, archevêque de Prague, en état d'arres-
tation depuis de longs mois, aurait été conduit sous
escorte vers une destination inconnue.

JâM ^/ f̂
„je suis incomparable" ou „je vaux
plus que mon prix". Je ne veux être
que ce que je suis: une bonne cigarette
aromatique, type égyptien , de prix mo-
deste._̂________w •• ._._,
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Les soirées
Avec la première neige, recommence la saison des

soirées. C'est la Société de gymnastique, avec ses sous-
sections de pupilles, pupillettes, dames et messieurs, qui
commencera la série samedi soir.

Dimanche, ce seront le syndicat chrétien social et la
Croix d'Or qui organiseront leur arbre de Noël.

Une conférence
M. Vuillermoz a donné, à Sierre, une conférence qui

aurait mérité mieux que le peu de public présent. Tous
ceux qui eurent l'honneur d'entendre le conférencier se
sont montrés enchantés. Et ils avaient parfaitement rai-
son. Espérons que M. Vuillermoz reviendra à Sierre et
que le public sera plus nombreux à venir l'écouter.

Bientôt le hockey
Le Hockey-club Sierre se prépare activement à la

saison qui va s'ouvrir. L'assemblée générale vient d'avoir
lieu et tout le monde s'est montré décidé à défendre
chaudement les couleurs sierroises. La question de la
patinoire a tenu les débats durant un long moment pour
se terminer par un accord entre M. Lehmann, tenan-
cier de la Grotte , et le Hockey-club. Ce sera à nouveau
le lac de Géronde qui verra évoluer les hockeyeurs.
Signalons qu 'un éclairage spécial a été conçu pour les
rencontres en nocturne.

« Fou comme son Dieu »
Les quelques rares personnes qui daignèrent se dépla-

cer pour assister à cette pièce théâtrale n'auront certes
pas regretté leur soirée. Ce furent les élèves d'Uvrier
qui traduisirent sur scène la vie merveilleuse d'un de
leurs grands prédécesseurs : Saint Gérard Maje llan.

Tout, des décors aux costumes, des acteurs au dialo-
gue, concourait à la réussite de cette pièce écrite par
le Rd Père Brochet qui n'en est pas à son premier essai.
Il a ouvert son cœur en écrivant « Fou comme son
Dieu » et il a donné libre cours à l'admiration qu'il
porte pour saint Gérard. Nous avons assisté à plusieurs
miracles de la vie du saint , et comme M. Durand , nous
étions tout d'abord sceptique mais petit à petit cette vie
empreinte de folie divine nous prenait et ne pouvait
pas nous laisser indifférent. Tous ces acteurs ont joué
avec cœur cette pièce qui leur convenait très bien ;
c'est pourquoi ils parvinrent à un tel degré d'enchante-
ment qu'ils en étaient autant émus que nous. Cly.

— Un nouvel avion a réaction américain est entré en
action en Corée, le « FI. 84 », qui est armé de 6 mitrail-
leuses, de 16 rocketts et peut transporter deux bombes
de 500 kilos.
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Celui qui fait du sport est exigeant avec lu_Umême, comme avec
sa voiture. Dans le sport c'est la forme qui l'emporte. Avec les
moteurs c'est la même chose. Quand je vais faire du ski et que
je gare ma voiture en plein air, je suis sûr que le soir elle dé*
marrera par n'importe quelle température. Si je ne m'en fais pas
quand elle stationne ainsi pendant des heures, c'est que
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Jean Cleusix
Licencié en droit

a ouvert une Etude de notaire
à Leytron

Reçoit à SAXON (maison Guéron, 1er

étage) l'ap rès-midi
ACTES - CONTRATS - CONTENTIEUX

TRANSACTIONS - CONSULTATIONS

LEYTRON SAXON
tél. 027 / 4 71 23 tél. 026 / 6 23 58

St-Maurice - Convocation
_,es membres du Noble Jeu de Cible, de St
vlaurice, sont convoqués en assemblée gêné
aie annuelle le jeudi 14 décembre 1950, à 21
i. 30, à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Ordre du j our statutaire et « utilisation di
.apital » .

On cherche demi-journees
ou heures deVOS 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

travail
Possède machine Elna ; fe-
rait aussi autres travaux à
la machine. Même adresse,
on achèterait petit

motoculteur
S'adresser au journal sous
R 3157.
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CE QUE SEULE LA FEMME
SAIT APPRÉCIER

OM I QÀ
La nouvelle collection Oméga interprète le désir
secret de la femme élégante: une montre minus-
cule qui soit un vrai bijou, cn même temps qu'une
compagne fidèle ct sûre.

Réf. 708 Or 18 et., elacc saphir facettée , cadran riche
Fr.500.-

Réf. 10-185 Or 18 et., cadran argenté relief Fr.420.-
Autres modèles: acier inoxy dable dès Fr. 155.-

or lBct. dès Fr.290.-

A gent officiel Oméga
M H O R L O G E R I E - B I J O U T E R I E

it, ëêl&tet
M A R T I G N Y
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Tapis d'Orient
choix imposant
prix engageants

Iynedjian
Bas rue du Bourg 7, lausanne

Même maison à Berna :
vis-à-vis Hôtel Bellevue Palace




