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Entre amisUM SUJET EN «ti
Le jeune et pétulant conseiller national

Peter von Roten vient de se tailler un succès
aux Chambres fédérales en faisant rebondir
le problème du droit de vote des femmes.

Son postulat , demandant au Conseil fédéral
de présenter un rapport à ce sujet , a été
accepté par 71 voix contre 42.

S'il est un serpent de mer qui agite depuis
longtemps certains milieux , c'est bien celui-là.

Les premières motions aux Chambres ten-
dant à l'égalité politi que de la femme datent
de 1918.

Il faut croire que le peup le suisse a quel-
que peine à se convaincre puisque les vœux
ardents émis par nos sœurs n'ont pas encore
été comblés.

A vrai dire, c'est un sujet en or pour tous
ceux que passionnen t les combats de plume et
de langue, car on peut, sans grands risques
d'hérésie, se lancer à fond aussi bien dans
un sens que dans l'autre.

Il y a de solides raisons en faveur du suf-
frage féminin, certes, surtout depuis que le
rôle de la femme dans le corps social a cessé
d'être exclusivement celui de la ménagère mo-
dèle qui élève ses enfants et nettoie ses cas-
seroles.

Le progrès , dont on avait tout lieu d'atten-
dre une amélioration considérable dé l'exis-
tence en ce sens que celle-ci devrait compor-
ter moins d'efforts serviles et plus de loisirs ,
a eu cet effet inattendu de rendre la vie tou-
jours plus âpre et difficile.

Dans de nombreux cas, la femme a dès lors
dû renoncer à son rôle traditionnel de gar-
dienne du foyer , rôle magnifique mais qui
« ne paie pas » -=T- ce qui est très grave en
notre époque de matérialisme — pour parti-
ciper , aux côtés de l'homme, à la lutte pour
la vie.

La manière dont les lois sont établies et
dont nous sommes gouvernés ne laisse par
conséquent plus la femme aussi indifférente
que cela n'était le cas autrefois.

De là à demander l'égalité politique de tous
les membres du corps social , il n'y a qu'un
pas que beaucoup déjà ont franchi.

Au surp lus, il faut reconnaître que ceux
qui détiennent aujourd'hui le monopole du
droit de vote ne sont pas tous des exemples
de civisme et que le simp le fait de voir accé-
der aux urnes tel ou tel personnage nous fait
parfois réfléchir profondément sur la valeur
toute relative du suffrage universel.

Il est donc normal que des femmes méri-
tantes, et Dieu sait s'il en est, soient vexées
de constater qu'on leur refuse à elles ce qu'on
accorde aveuglément et sans discrimination
aux hommes.

Enfin , à une époque où la qualité de citoyen
a tendance à s'effacer devant celle de contri-
buable , il paraît à juste titre iné quitable qu'on
reconnaisse aux femmes celle-ci et non pas

celle-là , et cela en vertu de l'adage « qui paie
commande ».

Voilà pour le suffrage féminin. Ce sont au
reste quelques arguments qui n'en excluent
point d'autres.

Mais il y a les adversaires , les irréductibles ,
qui imaginent mal les femmes quitter leur
foyer et leurs occupations traditionnelles pour
se mêler aux luttes politi ques, qui préfèrent
voir nos sœurs se passionner sur une revue
féminine où l'on traite des choses du cœur —
ou de l'estomac — que sur la réforme des
finances fédérales , qui estiment en résumé
qu'une division logique des activités sociales
doit réserver la chose publi que aux hommes.

Et ils n'ont pas entièrement tort non plus.
L'équilibre humain est fait de cet heureux

assemblage de l'homme et de la femme dont
le but n'est pas d'être un attelage, où chacun
tire à forces égales, mais un tout harmonieux
où l'un complète l'autre.

Il n'est donc pas certain qu'un alignement
de tous les individus, hommes et femmes,
aboutisse nécessairement à une meilleure com-
position du corps social.

Car en définitive, ce qu il importe avant
tout , c'est de savoir si un individu acquiert
un droit inné au vote, comme il acquiert un
droit inné à la vie, à son intégrité corporelle
ou à son honneur.

S'il en était ainsi, la question du droit de
vote des femmes ne se poserait plus.

Mais on peut répondre à cela que si chacun
est fondé à apporter sa contribution à la vie
sociale , c'est une question purement arbitraire
de déterminer qui, dans le cadre de cette obli-
gation générale, exercera effectivement le
pouvoir.

Avant de connaître la démocratie , au sens
où nous l'entendons, le monde a connu les
monarchies, les dictatures, les oligarchies et
toutes sortes de régimes intermédiaires. Il
n'est point de régimes faux en soi. Un régime
politi que n'est pas mauvais s'il s'exerce de
telle ou telle manière, mais si, dans des cir-
constances données, il ne permet pas la réali-
sation du bien commun.

C'est sous cet angle, et sous celui-là seul ,
qu'il faut envisager le droit de vote des fem-
mes.

On a admis jusqu'ici que l'on pouvait con-
fier le pouvoir aux hommes âgés de plus de
vingt ans. On aurait pu dire quinze, vingt-cinq
ou trente ans. C'est une question d'arbitraire.
Il sera tout aussi arbitraire de dire que ce
seront les femmes et les hommes âgés de vingt
ans.

Je me résume donc en prétendant que le
droit de vote des femmes n'est pas une ques-
tion de principe, mais d'opportunité.

Est-il utile , dans l'intérêt du peuple et de
l'Etat , que la femme puisse voter ?

J'attends celui qui me le prouvera.
Edouard Morand.

Le monde en quelques lignes
Décès du président de la République fédérale

autrichienne
Le Dr Karl Renner , président de la République au-

trichienne depuis 1945, est décédé dimanche matin, à
l'âge de 80 ans.

Le Conseil fédéra l, par M. Petitpierre, président de
la Confédération , a adressé un télégramme de sympa-
thie au chancelier Figl.

Inondation au Maroc
On annonce la mort de 44 personnes dans les inon-

dations de la plaine de Rharb . Cent autres personnes
sont portées manquantes.

Un couple centenaire
A Landskrona (Suède), un couple a fêté son centiè-

me anniversaire ct ses 75 ans de mariage. Les deux
époux sont en bonne santé.

Des quintup lés en Russie
L'agence soviétique Tass annonce que la veille du

Nouvel an , une femme a mis au monde, en Sibérie, 4
garçons et une fille. Tous se portent bien.

L'étonnante carrière d'un Loclois
qui fut connu dans le monde entier
On vient d apprendre , au Locle — où les personnes

âgées se souvenaient encore parfaitement de lui —, le
décès survenu à New-York, d'Oscar Tschirky, enfant
du Locle, qui fit Outre-Atlantique une étonnante car-
rière. Né au Locle en 1866, il quittait la Suisse après
avoi_>- travaillé dans des pâtisseries ct confiseries, au
sortir de l'école primaire. Il arriva à New-York le 23
mai 1883, soit le jour précédant l'ouverture du célèbre
pont de Brooklyn. Le jour même de son arrivée , il
trouvait un emploi de garçon-livreur. Quelques années
après il entrait au service d'un des plus beaux restau-
rants de New-York, le Delmonico. Il ne tarda pas à y
jouer un rôle en vue, si bien qu'à l'ouverture du célè-
bre Waldorf-Astoria , Tschirky était engagé en qualité
de maître d'hôtel.

Désormais Oscar Tschirky ne devait plus être connu
« dans le monde entier », dit le « New-York Herald
Tribune », que sous le nom d'« Oscar du Waldorf».
Pendant près d'un demi-siècle, « Oscar du Waldorf » a
exercé les fonctions de chef de réception officiel du
Waldorf-Astori , accueillant les présidents , les altesses
et autres célébrités. Tschirky avait une mémoire prodi-
gieuse des noms et des visages. Il parlait couramment
1 anglais, le français et l'allemand . Il eut l'honneur
d'accueillir tous les présidents , depuis Grover Cleve-
land. A côté de ses fonctions de chef de réception ,
« Oscar du Waldorf » était aussi responsable du dépar-
tement des banquets . Il disait lui-même qu'il connais-
sait bien plus de gens dans le monde entier que n'im-
porte qui en Améri que I Telle fut la destinée du mo-
deste jeune homme qui quittait Le Locle en 1883 et
dont le destin voulut qu'il passât sa vie à côtoyer les
grands de ce monde.

ECHOS ET IIOUUELLES
Ne pas savoir se reposer

Le mal, car c'est le grand mal, sévit aux Etats-Unis.
La mort soudaine du secrétaire particulier du président
Truman, M. Ross, le met en évidence. Après qu'il eut
reçu les journalistes et conversé avec eux, sa secrétaire,
voyant qu'il ouvrait le volumineux dossier des lettres,
adressées au Président, s'exclama : « Laissez ce travail à
demain ! Vous en avez trop fait aujourd'hui. »

« Il faut que je fasse encore une ou deux choses, dit
Charles Ross. Demain je n'aurai pas une minute ! »

Et subitement, il laissa tomber sa cigarette allumée
et s'affaissa dans son fauteuil. Deux minutes après, le
médecin constatait sa mort : arrêt du cœur.

Les maladies de cœur et les maladies nerveuses font,
depuis quelque temps, dans la capitale américaine, des
ravages effrayants. C'est que, travaillant neuf à dix heu-
res par jour, les fonctionnaires américains, tout comme
les hommes d'affaires américains, ne savent pas se repo-
ser pendant les heures de loisir. Ils restent tendus, pas-
sant d'un travail ardu à des sports trop fatigants ou à
une gaîté trop bruyante. « La douceur de vivre » est une
notion inconnue aux bords du Potomac.

Existe-t-elle encore ailleurs en ce temps ou la folie
est reine ?

Qui dit mieux ?
Dans le discours prononcé à l'occasion du 71e anni-

versaire du maréchal Staline, M. Otto Grotewohl, chef
du gouvernement de l'Allemagne orientale, a affirmé
que Staline était : le plus grand homme d'Etat vivant,
le plus grand savant, le plus grand humaniste, le plus
grand des hommes éminents du monde entier, le plus
grand philosophe, en un mot « l'homme le plus popu-
laire du monde ».

Colette et le journalisme
La grande Colette, qui est a ses heures une grande

journaliste, ne semble pas aimer beaucoup le journa-
lisme. Ecoutez donc ce qu'elle en dit :

« Sur l'âge, il n'est pas mauvais d'accorder à l'insom-
ne ses droits, il est seulement chanceux de la vouloir
productive. A moi maintenant le luxe des lectures
romanesques, les relations de voyages, et cette sorte
de légère étude, qu'est le retour à des livres lus. Seul
le journalisme, ogre qui se repaît à heures fixes de
rations -ïéguîièrci., enchaîne à son service nocturne la
fin coriace des vieux écrivassiers. Mais le journalisme
est une carrière à perdre le souffle. Même jeune je n'ai
jamais pu accommoder mon rythme lent a son allure
« grand quotidien».

» L'obsession du « papier » en retard, des lignes à
pondre entre minuit et deux heures du matin, a long-
temps dans mes songes tenu la place du « rêve de
l'examen ». Parfois encore elle me revient, alterne avec
l'obligation, inéluctable, de chanter les « Huguenots »
sur la scène de l'Opéra. Avec cette différence que le
rêve de l'article ne comporte ni pitié ni rémission, tan-
dis que pour l'Opéra je crois déguiser mon insuffisance
sous une articulation que noie l'orchestre, et beaucoup
d'expression. Du haut du songe journalisti que s'égout-
tent bouillants quelques mots du glossaire typographi-
que comme « la deux tombe à une heure cinquante-
cinq », et je m'éveille... »

La population de la Suisse
au 1er décembre

D'après le dernier recensement, la Suisse comptait
au 1er décembre 1950 environ 4,696,000 habitants, soit
430,000 ou 10 % de plus qu'en 1941 et presque deux
fois autant que lors du premier recensement, en 1850.
Jamais une telle augmentation — 47,000 en moyenne
annuelle — ne fut enregistrée entre deux recensements
décennaux au cours des cent dernières années.

Du 1er décembre 1941 au 30 novembre 1950, le nom-
bre des naissances a dépassé de 325,000 celui des décès.

Pour la première fois depuis 1910, année du recen-
sement qui précéda la guerre mondiale, la population
s'est accrue dans tous les cantons.

Cantons 1941 1950
Zurich 674,505 772,617
Berne 728,916 798,264
Lucerne 206,608 223,409
Uri 27,302 28,569
Schwytz 66,555 71,246
Obwald 20,340 22,075
Nidwald 17,348 19,459
Glaris 34,771 37,674
Zoug 36,643 42,268
Fribourg 152,053 157,919
Soleure 154,944 170,325
Bâle-Ville 169,961 196,658
Bâle-Campagne . . . 94,459 107,393
Schaffhouse . . . .  53,772 57,448
Appenzell (Rh. ext.) . 44,756 48,026
Appenzell (Rh. int.) . . 13,383 13,448
Saint-Gall 286,201 308,483
Grisons 128,247 136,050
Argovie 270,463 300,442
Thurgovie 138,122 149,360
Tessin 161,882 175,520
Vaud 343,398 376,707
Valais 148,319 158,227
Neuchâtel 117,900 127,205
Genève 174,855 197,265

Total . . 4,265,703 4,696,057

Les grands-parents
Les enfants raffolent de leurs grands-parents.

Ils savent que leurs .aïeux les choyent, les gâtent,
les gavent, pour me servir d'une expression plus
exacte.

Ce n'est pas leur intention de laisser faire à
leurs petits-enfants les quatre volontés, mais le
coeur des personnes âgées se ramollit et... l'on fer-
me les yeux sur des peccadilles commises sans
malice.

Les parents de ces mioches n'aiment pas les
gâteries, les cajoleries de leurs parents à l'égard
des petits moutards qui sauront regimber contre
une discipline trop sévère à leur guise. Sont-ils
punis, ils savent bien dire : « Oh ! grand-père est
moins méchant que toi, maman ! Il me laisse
regarder les images de son grand livre sans chi-
caner. Et puis, je peux sauter à travers la cham-
bre, faire du bruit, grand-papa rit avec moi. Tan-
dis qu'avec toi, il faut rester sage, ne pas bouger
de ma chaise, ne pas chahuter... »

o o o

L'auteur de ces lignes n'a plus le bonheur de
posséder ses grands-parents.

Dieu est venu les chercher, l'un en mai et l'au-
tre en décembre de l'année qui vient de se ter-
miner, voulant les réunir là-haut dans son Paradis
pour fêter Noël ensemble.

Ce n'est pas sans émotion que je laisse ma pen-
sée s'envoler vers ces chers disparus, qui furent
si bons, si généreux pour tous, spécialement pour
leurs petits-enfants parfois bien terribles...

Mon grand-père avait un don de conteur. Nous
l'écoutions avec ravissement lorsqu'il débitait ses
souvenirs de jeunesse, les premières années d'ap-
prentissage de tailleur et son départ dans la vie
pratique.

Il en a cousu des costumes à l'ancienne mode,
il en a confectionné des tuniques de fonctionnai-
res fédéraux... ou de gendarmes... Lorsque nous
allions chez lui, nous le voyions toujours juché
sur sa table de travail, les jambes repliées, et
cousant avec application. Il portait les lunettes,
ses yeux s'étant fatigués prématurément à force
de vouloir être précis dans son travail. Le soir,
une fois le travail quotidien terminé, il nous con-
tait ses histoires, et nous lui demandions de con-
tinuer. H ne se laissait pas « rouler », car il avait
sa grosse montre et à 9-10 heures, nous devions
aller au lit, pour être frais et dispos au travail
le lendemain matin...

Ma grand-mère eut un rôle moins brillant à
remplir, à nos yeux de gosse. Nous la voyions
s'affairer autour du fourneau, à préparer des repas
que nous appréciions. Les soins du ménage nous
semblaient tout naturels et peu propres à nous
intéresser.

Et pourtant, Dieu sait ce que devient un mé-
nage où manque une épouse affectueuse, une
mère diligente !

• • *
Les voilà partis, la-haut. Et nous restons un

peu plus seuls, un peu désemparés, un peu moins
heureux. Ils laissent un grand vide en notre cœur.

Comme eux, apprenons à vivre dans la simpli-
cité, dans la satisfaction d'une existence humble,
laborieuse, mais surtout centrée sur Dieu, afin
d'espérer les revoir un jour... al.

A la Fédération romande des vignerons
Le comité de la Fédération romande des vignerons

a siégé la semaine dernière, sous la présidence de M.
Auguste Henry, syndic de La Tour-de-Peilz, président.

Tous les cantons viticoles romands étaient représen-
tés. Les délégués ont pris connaissance d'un rapport
circonstancié sur la situation de notre économie vini-
cole. La consommation annuelle du vin en Suisse se
chiffrant à environ 150 millions de litres, les réserves
actuelles en vins du pays couvriront donc à peine les
deux tiers des besoins de cette consommation. La situa-
tion peut dès lors être considérée comme très satisfai-
sante après la période décevante d'encombrement, d'ac-
tions diverses, d'amortissements et de pertes enregis-
trés au cours de ces deux dernières années.

La qualité du 1950 évolue très favorablement. Quant
aux prix, axés sur ceux de 1949, ils marquent une ten-
dance au raffermissement tout en demeurant extrême-
ment raisonnables. La consommation de nos vins indi-
gènes est en légère augmentation. Dans ces conditions,
rien ne justifierait une prise en charge, une action de
vin blanc suisse ou toute autre opération de ce genre.
Les vignerons romands n'ont, au reste, jamais sollicité
de telles mesures au profit de la récolte 1950.

Le comité de la Fédération romande des vignerons
a eu le plaisir de remettre un diplôme de membre
d'honneur à MM. Troillet, conseiller d'Etat , et Henri
Blanc, secrétaire de la Chambre vaudoise d'agriculture,
qui ont fidèlement servi la cause des vignerons ro-
mands durant de très nombreuses années. En fin de
séance, le comité s'est occupé activement du statut du
vin. Les Chambres fédérales seront très prochainement
saisies de l'arrêté fédéral et du message 1 accompagnant
traitant de cet important objet. Les vignerons romands
comptent fermement que ce projet fédéral contiendra
des dispositions susceptibles de sauvegarder l'existence
de la population vigneronne du pays.

Les incendies
A Genève, un gros incendie dû, semble-t-il, à un

court-circuit, a détruit en grande parti e une fabrique
de mécanique appartenant à M. A. Christcn , industriel.
1000 kg. d'huile, 180 de térébenthine et 400 de ma-
zout ont été la proie des flammes. Les dégâts sont
évalués à 100,000 fr.

— A Chenens (Sarine), le feu a détruit une maison
d'habitation avec tout son contenu , fourrages et machi-
nes agricoles. 50,000 fr. de dégâts.
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Importance et valeur touristique

des écoles de ski
On mesurera mieux l'importance des écoles de ski aux

quelques chiffres suivants qui nous ont été communi-
qués par le Dr Senger de l'O. C. S. T. On ne peut véri-
tablement plus imaginer le tourisme d'hiver en Suisse
sans les écoles de ski, écrit la « Revue suisse des Hôtels ».
En une saison, elles ont fait un chiffre d'écolage de près
d'un million de francs. L'hiver dernier, 287,000 leçons
d'une demi-journée ont été données, ce qui représente
une diminution par rapport au chiffre maximum enre-
gistré en hiver 1938-39 et qui était de 369,000 leçons
d'une demi-journée. La fréquentation des écoles de ski,
comme le trafic touristique en général, dépend de la
conjoncture. La tâche principale des écoles de ski pour
aider le tourisme réside surtout à rendre le ski facile et
agréable pour les hôtes, car quiconque est bon skieur
devient un habitué des stations d'hiver.

Voici d'ailleurs comment la presse étrangère parle de
cette institution :

« Une journée à 1 Ecole suisse de ski
» On s'ingénie vraiment à faciliter notre jeunesse dans

tous les domaines. Des hommes expérimentés et des spé-
cialistes du ski se sont entendus pour lui permettre d'ap-
prendre ce sport en se jouant. Ce qui s'est élaboré pen-
dant plus de 30 ans en Scandinavie et dans les Alpes
quant à la technique du ski, peut désormais être appris
en quelques semaines par les amateurs débutants.

» Qu'est-ce qu'une école de ski ? Suivant son impor-
tance, elle comprend trois à six professeurs de ski, qui
ont tous le brevet d'instructeur pour ce sport qu'ils pos-
sèdent à fond. Ces maîtres sont dirigés par le chef d'éco-
le, qui, outre le contrôle, pratique aussi le plus souvent
lui-même l'enseignement. Suivant le nombre des élèves

et leurs capacités, ils sont répartis en plusieurs classes.
Une régie générale est que chaque élève commence par
la classe inférieure pour passer ensuite à une classe supé-
rieure au fur et à mesure de ses progrès. Comme l'en-
seignement est naturellement donné sur la neige sur
champ d'exercice, au milieu d'un merveilleux paysage
d'hiver , apprendre la théorie du ski devient une vraie
jouissance. Pas de monotonie : le champ d'exercice est
tantôt sur cette pente, tantôt sur telle autre. Le maître
décrit brièvement l'exercice, l'exécute et le fait accom-
plir ensuite par tous les participants, cinq à dix fois de
suite, jusqu 'à ce que tous les élèves l'aient bien saisi.
Une fois que les principes sont possédés à fond , vien-
nent les excursions à ski. En longue file, les élèves sui-
vent leur maître qui leur explique tous les différents
genres de terrain et les leur fait parcourir. On monte
sans s'en apercevoir , par des chemins profondément en-
neigés, sous les sapins blancs des forêts, pour constater
tout à coup que l'on se trouve bien loin de la vallée, non
sans éprouver une crainte justifiée à la pensée de la des-
cente à effectuer. Mais à la suite du maître de ski, la
descente n'est plus qu'un jeu. Mettant en pratique l'en-
seignement reçu, on freine devant une haie ou un buis-
son et exécute un impeccable- christiania pour éviter le
camarade qui vient de tomber devant vous. Une satis-
faction intense vous anime et vous vous demandez com-
ment tout cela pouvait paraître difficile au début.

» En peu de temps, de débutant craintif vous êtes
devenu touriste expérimenté, grâce à la méthode d'en-
seignement claire et simple de l'Ecole suisse de ski et
au dévouement inlassable de ses professeurs. »

Une jolie victoire d'Alphonse Supersaxo
Le grand concours de saut organisé dimanche par le

S. C. Brassus a été gagné de brillante façon par Al-
phonse Supersaxo, de Saas-Fee. Le Haut-Valaisan, en
effet, a effectué des sauts impeccables de 54, 60 et 62
mètres et obtenu la note de 331,4 points, contre 323,3
au spécialiste local Conrad Rochat.

Supersaxo, déjà en pleine forme en ce début de sai-
son, semble bien décidé à prendre la succession de
Hans Zurbriggen.

Course des skieurs de Monte-Rosa,
à l'Arpille, les 26 et 27 janvier 1951

La date de cette course, d'abord fixée aux 19 et 20
janv ier, a été reportée aux 26 et 27 janvier 1951.

En voici le programme :

Samedi 26 janvier 1951
Arrivée à Martigny des trains du Haut-Valais à 14 h. 25

ou 15 h. 53 ; du Bas-Valais à 15 h. 25.
Départ en jeep, à l'arrivée des trains, pour La Fontaine.
Arrivée à La Forclaz vers les 18 heures, après 1 heure

et demie à ski.
19 h. : Souper-choucroute suivi d'une soirée familière,

Dimanche 27 janvier 1951
7 h. 30. Messe.
8 h. 15. Petit déjeuner.
9 h. Départ pour l'Arpille.

11 h. environ. Arrivée au sommet, pique-nique tiré des
sacs.
Descente sur Ravoire, La Combe, Martigny.
Collation : quelque part dans la région.

Arrivée à Martigny pour les trains de 18 h. 40 et 19 h.

Prix de la carte de fête : 17 fr. par participant, com-
prenant : montée en jeep, souper-choucroute maison,
coucher à l'hôtel , petit déjeuner, collation à l'arrivée à
Martigny, service. Pour les jeunes, qui consentiraient à
dormir au chalet du Ski-club : 15 fr.

Les inscriptions sont à adresser au président du
Groupe de Martigny, en indiquant l'heure de l'arrivée,
jusqu au mardi 22 janvier.

Pour le sport, Madame
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Création Ledoux : Costume de sport en gabardine marron, boléro
doublé cuir, chemisier de lainage bleu

CHRONIQUE INTERNATIONALE
L'OFFENSIVE COMMUNISTE EN COREE
A COMMENCE.

Le G. Q. G. de la 8e armée a annoncé, lundi soir,
que l'offensive attendue des troupes communistes nord-
coréennes et chinoises avait commencé.

Deux cent mille hommes prennent part à cette
offensive d'envergure qui est centrée directement sur
Séoul.

L'offensive est menée avec une énergie particulière
sur un secteur de 32 kilomètres du front occidental.

L'aviation américaine harcèle les arrières de l'enne-
mi et la ligne du front où les Chinois ont passé à l'atta-
que. Ces derniers n'en ont pas moins franchi en plu-
sieurs endroits le fleuve Imjin, gelé.

LE PROJET DE REARMEMENT FRANÇAIS
ADOPTE.

L'Assemblée nationale française a adopté par 331
voix contre 185 sur 516 votants l'ensemble du projet
relatif au programme de réarmement. Elle avait pré-
cédemment accordé par trois fois sa confiance au mi-
nistère Pleven sur des questions d'impôts nouveaux.

L'ASSOCIATION DES ETUDIANTS ANGLAIS
QUITTE L'UNION INTERNATIONALE
DE PRAGUE.

L'Association des étudiants britanniques a décidé par
18,808 voix contre 15,632 (sur un total de 105,000) de
quitter la Fédération mondiale des étudiants, de ten-
dance communiste.

La proposition cn avait été faite en octobre déjà dans
le rapport de ses délégués rentrés du congrès de cette
fédération, qu'ils qualifiaient d'« organisation politi-
que », en relevant que « son activité se règle sur un
programme exclusif qui n'admet aucun compromis » et
qu'« elle se perd dans des bavardages politiques ». Elle
avait été repoussée par le comité de l'association en
novembre, sur quoi sept de ses membres avaient dé-
missionné, pour accepter finalement, d'ailleurs, de con-
server leurs fonctions en attendant le vote du Nou-
vel an.

MONTGOMERY A BONN.
Un porte-parole des autorités britanniques a déclaré

que le maréchal Montgomery, commandant en chef de
l'Union occidentale, arrivera mercredi à Bonn pour y
conférer pendant deux jours avec sir Ivone Kirkpatrick,
haut-commissaire britannique.

LA REPONSE DE MOSCOU.
On annonce, au Foreign Office, la réception de la

réponse du gouvernement russe à la note du 22 décem-
bre dernier, dans laquelle les autorités anglaises, en
accord avec celles de Paris et de Washington, avaient
répondu à la proposition russe d'une conférence à qua-

Orsières
VIE PAROISSIALE. - Baptêmes : Maillard Aloïs-

Marius-Camille et Maillard Alice-Germaine-Marcelle, de
Louis et d'Eveline Rossier , Issert ; Baumler Henriette,
de Joseph et d'Anna Hôltschi, Ville ; Murisier Jean-
François, de Marc et de Marie-Rose Abbet, Ville ; Ver-
nay Carmen-Marie, de Willy et de Jeannette Biselx,
Ville ; D'Andrès Simon-Bernard, d'Othmar et de Simo-
ne Biselx, Ville.

Décès : Thétaz-Lattion Elise, de Jean-Joseph et de
Marguerite Formaz, 1877, Praz-de-Fort ; Joris Maurice,
de Maurice et de Marguerite Thétaz, 1874, Ville.

Une bonne fin d'année
LAUSANNE , 28. — Les gagnants de la tranche de

décembre de la Loterie romande commencent à être
connus. Ici c'est un jeune couple genevois qui a touché
une partie du gros lot de Fr. 100,000.—. Là un autre
acheteur de billets de la cité de Calvin qui se voit
favorisé du même sort. Là enfin, de petits commerçants
ou employés de commerce lausannois et genevois qui
s'attribuent une part appréciable des 50,000 francs.
Genève et Lausanne... Cette fois les deux cités lémani-
ques ont décroché la timbale. Et pas mal de fidèles de
la Loterie romande y auront connu des fêtes de fin
d'année dont ils se souviendront. Quant aux lots
moyens, ils se sont heureusement répandus dans les
autres cantons romands, ce qui rétablit un peu l'équi-
libre.

Ce n'est guère qu'au début de 1951 qu'on connaîtra
tous les gagnats, beaucoup d'entre eux préférant tou-
cher leur gain au début plutôt qu'en fin de période
fiscale.

Quant aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que, elles sont sûres d'avance et n'attendent jamais. Et
c'est fort heureux pour elles.

tre. On ne connaît pas encore le contenu de la note
russe. Selon des fonctionnaires du Département d'Etat
américain, la réponse russe à la note des trois puissan-
ces occidentales laissait la voie ouverte à des négocia-
tions tendant à organiser une réunion des ministres des
affaires étrangères des quatre grandes puissances.

La note russe est rédigée suivant le modèle habituel
des textes de la propagande soviétique. Les fonction-
naires, dans leur ensemble, ne cachent pas leur décep-
tion du contenu de la réponse russe.

Le championnat en Valais
Viège a gagné son premier match de ligue nationale

B en battant par 5 à 4 Kloten. Tiers temps : 1-0 ; 2-1 ;
2-3. Cette victoire obtenue de justesse indique bien
que la lutte dut être vive et que les Zurichois manquè-
rent de peu l'égalisation. Ce qui aurait été une grosse
surprise.

Autres résultats : Chaux-de-Fonds—Rotblau Berne,
8-2 ; Rotblau Berne-Kloten, 14-5.

En Série A, Montana s'est défait sans peine, par 9
ù 1, d'un Martigny qui avait eu l'audace de lui résister
si brillamment le dimanche précédent. Pour les vaincus,
qui ont joué et perdu 3 parties sur 4, la situation est
délicate ; il est même probable qu'ils devront se résou-
dre à jouer les matches de barrage pour la relégation.
Nous pensons que, finalement, les Martignerains se
tireront quand même de ce mauvais pas.

Sierre a littéralement écrasé Saas-Fee, la marque
ayant été de 15 à 1. Ou les Haut-Valaisans, battus
déjà 8 à 2 par Brigue, sont bien faibles, ou Sierre a
retrouvé une forme éblouissante. L'avenir nous le dira !

F. Dt.
Martigny ll-C. P. Saxon, 5-3

Une nombreuse galerie, parmi laquelle une forte
représentation saxonnaine, suivit les péripéties de cette
rencontre amicale disputée dimanche, sitôt après le
gala de patinage artistique.

Les deux équipes, composées d'éléments très jeunes,
firent partie égale. Ce ne fut qu'au cours de la troisiè-
me reprise, que Martigny parvint à s'assurer la victoire
par deux nouveaux buts, tandis que son adversaire n'en
marquait qu'un. Tiers-temps : 1-0 ; 2-2 ; 2-1.
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Championnat de la I" ligue - 2e tour
4 février : Malley-Yverdon (1er tour).
11 février : Ambrosiana-Martigny, Stade Lausanne-International

et Stade Nyonnais-Yverdon (ces trois rencontres pour le 1er tour).
18 février : Ambrosiana-La Tour, Central-Vevey, Malley-Stade

Nyonnais, Montreux-International, Stade Lausanne-Martigny.
25 février : International-Central, Martigny-Malley, Vevey-Sier-

re, Yvcrdon-La Tour.
4 mars : Central-Malley, International-Ambrosiana, Stade Nyon-

nais-Vevey ; La Tour-Stade Lausanne, Yverdon-Martigny.
11 mars : Malley-Intemational, Martigny-Ambrosiana, Mon-

treux-Stade Lausanne, Sierre-Yverdon, Stade Nyonnais-Central.
18 mars : Central-Montreux, International-Stade Lausanne, La

Tour-Sierre, Vevey-Martigny, Yverdon-Stade Nyonnais.
26 mars : Montreux-Stade Nyonnais.
1er avril : Ambrosiana-Malley, Central-Yverdon , Stade Lau-

sanne-Vevey, Stade Nyonnais-Martigny, La Tour-Montreux.
8 avril : International-Stade Nyonnais, Martigny-Montreux, Ve-

vey-La Tour, Sierre-Ambrosiana, Yverdon-Malley.
15 avril : Ambrosiana-Yverdon, Central Martigny, Stade Lau-

snnne-Sierre, Stade Nyonnais-La Tour, Vevey-Intemational.
22 avril : Malley-La Tour, Montreux-Ambrosiana, Sierre-Stade

Nyonnais, Yverdon-Vevey.
28 avril : Malley-Stade Lausanne.
29 ' avril : Intemational-Yverdon, Sierre-Central, Vevey-Mon-

treux.
3 mai : Ambrosiana-Vevey, Martigny-Sierre, Montreux-Malley,

Stade Lausanne-Yverdon.
6 mai : Malley-Sierre, La Tour-Central.
13 mai : Ambrosiana-Central, Stade Lausanne-Ambrosiana.
19 mai : Stade Lausanne-Ambrosiana.
20 mai : Sicrre-Montreux, La Tour-International.
27 mai : Central-Stade Lausanne, Malley-Vevey, Martigny-In-

ternational , Montreux-Yverdon, Stade Nyonnais-Ambrosiana.
3 iuin : Intemational-Sierre, La Tour-Martigny.

Comité de lre Ligue de l'ASFA :
Le vice-président : Givel. Un membre : Favre

Un skieur se fracture le crâne
à Saas-Fée

Un jeune homme de Stuttgart, M. Gerhard Lampart-
ner, âgé de 25 ans, est tombé malencontreusement et
s'est fracturé le crâne sur une pierre. Il est mort peu
après. M. Lampartner était venu à Saas-Fée avec 70
autres jeunes Allemands pour y passer les fêtes de fin
d'année.

Happée par une auto
A Pont-de-la-Morge, une voiture a dérapé sur la

chaussée au moment d'un croisement et a renversé
deux jeunes filles qui cheminaient sur la droite de la
route. Tandis que l'une d'elles s'en tirait indemne, sa
camarade, Mlle Yvonne Zambaz, de Conth ey, a été rele-
vée avec plusieurs fractures. Elle a été transportée à
la Clinique générale à Sion.

La population de Brigue
Lors du recensement de 1941, la commune de Bri

gue comptait 3278 habitants. Celui de décembre der
nier vient d'en dénombrer 3892, soit une augmenta
tion de 614 âmes.

Avis aux arboriculteurs valaisans
Le Conseil d'Etat du canton du Valais vient de pro-

mulguer, en date du 20 décembre 1950, un arrêté con-
cernant l'élimination des arbres fruitiers desséchés.

Nous relevons ci-après les articles importants :

« Article premier. — Tous les arbres morts doivent
être éliminés des vergers. Les branches sèches _ des
arbres en voie de dépérissement doivent être brûlées
aussi rapidement que possible.

Art. 4. — Les arbres marqués par les agents locaux
doivent être abattus par les propriétaires jusqu'au 31
mars 1951 au plus tard. Passé cette date, le travail sera
effectué par les agents locaux aux frais des intéressés. »

Nous savons que les arboriculteurs comprennent la
valeur d'une telle décision. En effet , les arbres morts
ou en voie de dépérissement sont, dans la plupart des
cas, de graves foyers d'infestation pour les sujets sains
(Bostriche, pou de San José, Valsa , etc.).

Il est de première importance dans la lutte contre
les parasites d'éliminer tout d'abord les plants n'ayant
aucune valeur commerciale ; sans ce facteur primordial
les sacrifices consentis chaque année pour l'achat de

Le programme des gyms valaisans
pour 1951

Les membres du comité technique de l'Association
cantonale de gymnastique ont arrêté , après l'avoir lon-
guement discuté , le progra mme _ d'activité pour 1951.

Onze cours sont prévus pour l'année prochaine :
1. 4 mars :

Sport d'hiver : ski avec 26 participants.
2. 22 avril :

Gymnastique de section avec 36 participants.
3. 29 avril :

Cours de jeux avec 26 participants.
4. 8 avril :

Gymnastique de section avec 26 participants.
5. 8 avril :

Gymnastique individuelle artistique avec 26 partie.
6. 8 avril :

Gymnastique individuelle , nationaux, 26 particip.
7. 8 avril :

Gymnastique individuelle, athlétisme, 26 particip.
8. 3 juin :

Gymnastique de section avec 32 participants.
9. 17 juin :

Gymnastique de section (ivec 26 participants.
10. 30 septembre :

Gymnastique de section avec 26 participants.
11. 18 novembre :

Productions avec 26 participants.
Au début de juin auront lieu, en vue de la fête fédé-

rale, les rituelles inspection! de sections, tandis que la
fin septembre est réservée lux différents championnats
des associations d'individuds, parallèlement aux jeux.

Le comité technique adresse, enfin , un appel à tou-
tes les sections afin que les délais d'inscription pour
Lausanne soient respectés

Avant de clore la séance, il prit note de la démission
du camarade Georges Wllet , directeur cantonal des
cours de ski. Ce n'est pjs sans regrets que nos techni-
ciens doivent se séparer d'un gymnaste dévoué qui fit
preuve de tant de quaîtés dans l'accomplissement de
ses fonctions de moniteur de ski. Puisse-t-il trouver ici
l'expression de la recoanaissance du C. T. et de tous
les skieurs de l'A . C. V. G.

Pans nos sociétés
; de> gymnastique/ g

Section « Amis-Gyms » de Fully
Nouveau comité. — Président : Cotture Gilbert ; vice-

président : Vallotton Jules ; secrétaire : Bender Antoi-
ne ; caissier : Roduit Michel ; moniteur : Darbellay De-
nis ; membres adjoints : Lovey André et Bender Ar-
mand.

¦#• Lundi , à Bulle, l'équipe locale de hockey sur glace
a battu le H. C. Martigny II par 2 buts à 0.

Des skieurs projetés hors d'un télésiège
Lundi après midi, le câble du télésiège de la piste

de ski, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, près de Grenoble,
s'est décroché d'une poulie. Les passagers de plusieurs
bennes ont été précipités sur les rochers en contre-bas.

On déplore une vingtaine de blessés, plus ou moins
grièvement atteints. Trois d'entre eux, souffrant de
fractures, ont été transportés à l'Hôpital de Grenoble.

COURTES NOUVELLES
Un paysan de Fleurier, qui conduisait son bétail à

l'abreuvoir, a été bousculé par deux vaches et donna
si violemment de la tête contre un mur qu'il se fractu-
ra le crâne. Il fut tué sur le coup.

— Du début de l'année à fin novembre 1950, 31,230
Ïiersonnes ont été tuées dans des accidents de la circu-
ation aux Etats-Unis. C'est là un bien triste record.

— Un avion de transport a pris feu et s'est écrasé
au sol à proximité de l'aérodrome de Carnet, près de
Mar del Plata , au Brésil. 14 personnes ont été carbo-
nisées.

— En gare d'Annemasse, un visiteur du matériel de
la S. N. C. F. s'est laissé surprendre par les tampons de
deux voitures. Le malheureux fut écrasé et mourut peu
après l'accident.

— Un porte-parole du Foreign-Office a annoncé,
samedi, que la Grande-Bretagne, la France et les Etats-
Unis mettraient fin prochainement et en même temps
à l'éta t de guerre avec l'Allemagne.

Un juge de paix suspendu
Le Tribunal cantonal fribourgeois a suspendu de ses

fonctions de juge de paix de la ville de Fribourg, M.
Bernard de Vevey. Une enquête administrative sur la
gestion de ce dernier est ouverte.

produits chimiques n'ont qu'une valeur fort limitée.
Nous comptons sur la collaboration de tous dans

l'action que nous entreprenons.
Station cantonale d'Entomologie.

Fully
NECROLOGIE. - (Corr.). Samedi est décédé 

^ 
M.

Alexandre Roduit , à l'âge de 89 ans. Le défunt était
père d'une nombreuse famille à qui va nos sincères con-
doléances.

CLASSE 1922. — Elle s'est réunie samedi au Manoir
chez le contemporain « Hippo », pour son traditionnel
souper-choucroute. Rires et chansons retentirent tard
dans la nuit au sommet des vignes...

Cinéma « Rex », Saxon
AINSI FINIT LA NUIT, que nous présente cette

semaine le REX, est une œuvre d'une exquise qualité
traitée dans un ton d'humour et d'émotion toujours fin ,
sensible et juste. C'est le secret d'un cœur de femme
aimée de deux hommes, avec Claude Dauphin, Henri
Guisol et Anne Vernon.

Une nouvelle réussite du cinéma français.



Martignt§
Une attention méritée

On nous écrit :
Les ouvriers de l'Usine d'aluminium de Martigny ont

témoigné leur reconnaissance à MM. Paul Arlettaz, se-
crétaire FOMH, et Pierre Puippe, président de la Com-
mission ouvrière , en leur offrant à chacun un joli ca-
deau-souvenir.

Avec des as du patin
Un nombreux public a assisté dimanche au grand

gala dc patinage artistique organisé par notre H. C.
local ct présente par les spécialistes du C. P. de Lau-
sanne. Les spectateurs ont vivement apprécié les évo-
lutions des champions lausannois ; le couple Elianne
Steinmann-André Calame surtout remporta tous les suf-
frages par ses exercices absolument impeccables. Mmes
Inge Solar et Creux obtinrent également un très beau
succès, en particulier dans un swing qui fut enlevé
avec beaucoup d'entrain. Le jeune Schenkel, champion
suisse 1948, se produisit avec sûreté dans des exercices
très difficiles. Quant à « Mick », ses présentations co-
miques eurent l'heur de dérider les plus... gelés I

Merci donc aux dirigeants du H. C. de nous avoir
offert ce gala , diversion heureuse des programmes ha-
bituels. Dt.

Ski-club
CONCOURS DE LA FORCLAZ

Le challenge offert par Mme veuve Marcel Rigoli,
Café des Alpes, sera couru pour la première fois cette
année au col de la Forclaz, dimanche 7 janvier. Les
juniors se disputeront le challenge Jean Arlettaz.

Samedi , jour des Rois, dès 10 h., un cours de ski est
offert à tous les skieurs, qui sera suivi d'un souper-chou
croûte ct d'une soirée familière. Pour les personnes qui
ne désireraient pas la choucroute, un autre menu est à
leur disposition. Se renseigner auprès de M. Fernand
Gay-Crosier, col de la Forclaz. Prix du souper Fr. 6.—.
S'inscrire auprès d'un membre du comité jusqu'à ven-
dredi soir ou samedi matin à l'hôtelier.

Le SCM compte sur la présence de tous ses membres.
Programme :

Vendredi soir et samedi : Montée individuelle.
Samedi : 9 h. Messe ; 10 h. Début du cours ; 12 h. Dîner. 14

b. Reprise du cours ; .1 9 h. Souper et soirée familière.
Dimanche : 8 h. Messe ; 8 h. 45 Tirage des dossards ; 10 h.

Premier départ , slalom ; 12 h. Dîner ; 13 h. 45 Course-surprise ;
16 h. Départ de la Forclaz ; 17 h. 30 Proclamation des résultats
au Café des Alpes _l Martigny-Ville.

Le SCM donne rendez-vous à tous ses membres et
amis du ski qui ne pourraient se déplacer à la Forclaz
à dimanche à 17 h. 30.

Chœur d'Hommes
Jeudi 4 crt., à 20 h. 30, répétition générale. Que

tous les membres montrent leur bonne volonté en assis-
tant à cette première de l'année !

Martigny-Ville et La Bâtiaz
Cours complémentaires

Les cours complémentaires de ces deux communes
commenceront lundi 15 janvier 1951 à 8 h. au Collège
communal de Martigny-Ville.

Ces cours sont obligatoires pour tous les jeunes gens
nés en 1932, 1933, 1934 et 1935 qui ne fréquentent
pas un établissement d'instruction secondaire ou qui ne
sont pas au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.

La commission scolaire.

Les fêtes continuent...
Au CORSO, ce soir, mardi , prolongation du Loup

de la Sila, avec Amedeo Nazzari et la belle vedette ita-
lienne Silvana Mangano.

Au CORSO, mercredi et jeudi , Crock, la vie émou-
vante du plus célèbre clown de tous les temps.

Le vrai spectacle de famille pour les fêtes .
Location : 6 16 22, dès 20 h.

Au Cinéma Etoile de Martigny
La nouvelle direction du cinéma ETOILE a la main

fort heureuse en nous présentant pour son programme
de réouverture , dès vendredi 5 janvier, en même temps
qu'à Genève et pour la première fois en Valais, un
film tout à fait exceptionnel avec le grand Sacha Guitry
et le non moins grand Fernandel pour la première fois
ensemble dans Tu m'as sauvé la vie. C'est le film dont
tout le monde parle et que chacun veut voir. Des situa-
tions inattendues qui vous feront rire aux larmes, un
dialogue follement gai , un film vraiment drôle.

3417 habitants
C'est le résultat du recensement des habitants de la

commune dc Martigny-Ville. En 1941, il étaient 3208.
L'augmentation est donc plutôt minime en regard de
la plupart des autres villes valaisannes.

La Couronne de R
i « luiunc» par <_.nancs ti.squ.cr

— Taisez-vous ! Anna I Taisez-vous ! s'écria Jacques ,
révolté à son tour. Le courage de vous attendre... mais
vous me méconnaissez donc ? C'est la première fois que
j'aime une créature digne d'être aimée, dans la haute
acception du terme. Je vous aime, pour la beauté de
votre forme, mais aussi pour celle de votre âme si
loyale, si pure, si peu égoïste, si dévouée, si tendre...
et pour vous obtenir je suis capable de tout... même
de vous attendre aussi longtemps qu'il le faudra...

» Mais , pour hâter les choses, je vous demande une
grâce : permettez-moi de continuer , avec vous, l'en-
quête que j'ai commencée. Permettez-moi de débrouil-
ler cet écheveau. S'il est à poursuivre une œuvre de
délivrance, de réhabilitation , de justice ou de vengean-
ce (ce que nous ne pouvons prévoir encore), je la pour-
suivrai jusqu'au bout , non seulement pour vous, pour
moi , pour notre amour, mais encore pour la pauvre
petite Maria que j'aimais, moi aussi , comme ma propre
sœur...

» J'y emploiera i tout mon cœur, toute mon intelli-
gence, toutes mes forces vives, et, une fois le but
atteint , alors seulement je viendra i chercher ma récom-
pense.

— Et vous l'aurez bien méritée, dit Anna , touchée
jusqu 'au fond du cœur...

— Vous acceptez ?
— J'accepte, mais à une condition...
— Laquelle ?

C
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D'un an a l'autre

S'il est un peu sérieux de nature, le Martignerain
n'en sacrifie pas moins et complètement deux fois l'an
aux réjouissances : à St-Sylvestre et à son fameux Car-
naval. Foin des soucis, alors, des tracas de la vie jour-
nalière, et place à la gaîté, à la bonne humeur !

On se demande d'ailleurs comment il eût pu résister
aux promesses de nos hôteliers et restaurateurs en ce
Sylvestre 1951 ! Tous ne s'étaient-ils pas mis en quatre
pour lui préparer des menus-maison, mobiliser les meil-
leurs orchestres, organiser les plus entraînants bals-
cotillons ?

Au Casino Etoile, il appartenait au fameux orchestre
Armand du Kursaal de Genève de faire tourbillonner
les couples à l'ombre des moulins hollandais, tandis
que « Fantasia » conduisait la danse à l'Hôtel Kluser,
dans cette chaude ambiance qui caractérise toujours les
lieux. Les frères Crettex (Hôtel du Grand-St-Bernard),
en dignes émules de Ritz, firent les délices des gour-
mets.

Quant à la ronde gastronomique des « Bordillons »,
elle fut tout aussi... respectable ! Mme Chevillod (Mont-
Blanc) se chargea pour chacun d'eux de mettre les
fçrands plats garnis des spécialités de la maison dans...
es petits, tandis que chez Mme Suzanne (Café du Tun-

nel) s'étaient donné rendez-vous les fervents de Terpsi-
chore. Dans tous les autres établissements, au Café
International, au Relais des Trois-Dranses, etc., ça
bourdonnait à qui mieux mieux ! Il y eut des surprises,
des cadeaux et tout et tout 1

C'est dire que les Martignerains franchirent ainsi
allègrement le cap 50 et le seuil de l'an nouveau. Dt.

Hockey sur glace
Demain soir , mercredi, à 20 h. 30, match amical

entre le H.-C. St-Gervais I et Martigny I.

Cinéma pour enfants -
Samedi (Les Rois), à 14 h. YA , première réunion du

« Ciné-Club PA-CO » (Les Petits Amis du Corso).

Classe 1910
Apéritif chez Pommaz, au café du Midi, dimanche

7 janvier, à 11 h. 15.

Ce soir mardi, dernière séance

LE LOUP DE LA SILA

Mercredi et jeudi, à 20 h. 30

L'histoire émouvante du célèbre clown suisse, qui a
fait rire le monde entier

Disparu depuis 13 ans !
Dans 1 appartement d une vieille dame qui venait de

mourir au Petit-Bâle, la police a découvert un homme
de 43 ans qui avait disparu depuis 13 ans d'Allschwil
parce qu'une enquête pénale avait été ouverte contre
lui. Pendant tout ce temps, le personnage avait rempli
le rôle d'un domestique près de la vieille dame, n'était
jamais sorti de l'appartement pour ne pas être reconnu,
n'avait touché pendant la guerre aucune carte de ration-
nement, ne faisait pas de service militaire et ne payait
pas d'impôts. Il avait complètement disparu de la vie
du monde. Les autorités de Bâle-Campagne, avisées,
ont interné ce nouvel ermite dans un établissement
sanitaire d'Allschwil.

Un prince contrebandier
L'agence France-Presse annonce que le prince Hans

de Liechtenstein a été arrêté à Lindau (Allemagne)
pour abus des privilèges diplomatiques et contrebande
de montres suisses.

Fleurs, plantes vertes et fleuries
COURONNES MORTUAIRES naturelles et artificielles
Décorations pour mariages, anniversaires etc.

M""' Ch. Rouiller-Kautz, Martigny-Ville
jardinière-fleuriste, tél. 6 17 50 Expéditions

. , _. ___ —J
C'est que vous n'aurez jamais recours à la police, son enfant et le bien-fondé des présomptions de Jac

car 1 affaire doit rester secrète et nous risquerions ainsi
de compromettre Maria et de nous compromettre nous-
mêmes par ricochet.

— Bien entendu ! J'agirai par mes propres moyens...
aidé seulement, si vous le permettez, d'un garçon qui
m'est tout dévoué.

— Qui donc ?
— Paul Brisebarre, mon valet de chambre et mon

frère de lait.
— Je le connais.
— C'est un autre moi-même et il se ferait tuer pour

moi .
— Va pour Paul Brisebarre.
— Ainsi, pacte conclu ?

ques.
Aussi s'était-elle associée de tout cœur à l'entreprise

du jeune docteur, qu 'elle considérait déjà comme de
sa famille.

A l'idée que peut-être sa petite Maria vivait encore,
la baronne était folle d'espoir. Son cœur maternel, ren-
du plus indulgent encore par la douleur de la dispari-
tion de son enfant , pardonnait la faute commise, en
faisant retomber tout le poids sur Roland, s'accusant
elle-même, trop tard , hélas ! de n'avoir pas suffisam-
ment veillé sur sa fille !

Les remords qu'elle ressentait lui faisaient faire sur
elle-même et sur le passé d'étranges retours.

Elle se reprochait son indolence coupable , son goût
du monde et sa légèreté de caractère qui avaient abouti
à cette catastrophe. Une évolution s'opérait en elle.

— Et dire que c'est sans doute sur la tombe d'une
inconnue que nous allions prier avec tant de ferveur ,
s'était-elle écriée. Dire que nous portons peut-être le
deuil d'une étrangère !

Et l'idée lui vint de faire exhumer le supposé cada-
vre de Maria. Sans doute y avait-il quelque part , par-
mi ceux qui pleuraient , une fille disparue ce jour-là...
ou une femme chère, quel qu 'un dont la douleur eût été
atténuée du fait de savoir où elle reposait... et qui , mis
en présence de ce corps, l'eût reconnu à quelque indi-
ce. Mais où retrouver ce quelqu'un ?

Le corps pris pour celui de Maria était dans un tel
état le j our même de la mort qu'après plus d'un mois
d'inhumation, il y avait encore moins de chances de
reconnaître qui que ce fût dans ces restes informes.

La baronne renonça donc à cette idée, et, sur le con-
seil d'Anna , résolut de laisser agir Jacques, aidé de son
fidèle Brisebarre. Le docteur orienta d'abord ses recher-
ches du côté de l'ambassade d'Espa gne où ses amies
avaient connu les deux étrangers. Auparavant, il fit à
Anna cette question :

— Qui- vous a présenté Roland et de Moersen à la
soirée de l'ambassade ?

— Personne... il y a eu bal... Nous étions assises ;
Roland, comme cela se fait quelquefois entre invités
anonymes d'une grande soirée officielle, est venu invi-
ter Maria à bostonner. Elle a accepté... Ils ont causé
ensuite... Roland s'est nommé... Maria , alors, nous l'a
présenté, à mère et à moi... et ensuite Roland nous a
présenté de Moersen.

— Quel dommage que les choses se soient ainsi pas-
sées ! Si quelqu'un vous les eût présentés, j'aurais pu
l'interroger sur eux, savoir d'où il les connaissait. Il est
vrai qu 'il me reste la ressource d'aller questionner le
secrétaire de l'ambassade qui doit avoir encore la liste
des invités.

Il se rendit donc à l'ambassade d'Espagne. Reçu par
le secrétaire, il expliqua que, pour des motifs particu-
liers, il désirait avoir des renseignements sur deux invi-
tés de la soirée du 23 mai, qui était celle où Roland,
de Moersen et les dames X... s'étaient rencontrés. Les
invités de ces sortes de soirées officielles étant triés sur
le volet et appartenant , en grande partie, au monde
diplomatique , Jacques supposait qu'ils étaient tous
connus de l'ambassadeur et que la liste en était passée
au crible.

— Ce devrait être ainsi, en principe, lui répondit le
secrétaire, mais il arrive souvent que des gens peu scru-
puleux repassent à leurs amis des cartes d'invitation,
cependant rigoureusement personnelles, et les dites
invitations sont si nombreuses qu'il est impossible
d'exercer un contrôle sérieux... Je puis cependant voir
sur mes listes si les noms des deux personnes en ques-
tion s'y trouvent.

Et il examina ses listes. Ni le nom d'Haraldcwski, ni
celui de Moersen n'y figuraient. Le secrétaire affirma
même ne les avoir j amais entendu prononcer.

Jacques, déçu de ce côté, se rendit alors à l'hôtel
Océanic, mais il n'y apprit rien qu'il ne sût déjà. Roland
était parti sans laisser d'adresse.

Il dirigea alors son enquête vers la morgue. Il put
retrouver, non sans peine, le nom de l'agent qui avait

— Pacte conclu et merci , Jacques... vous êtes bien
tel que je me le figurais , et chaque jour je sens que
je .vous aime davantage !

Reconnaissante, Anna l'enveloppa de la caresse ten-
dre de ses yeux et , pour sceller le pacte, dans un élan
spontané, elle offrit son front au j eune homme qui
l'effleura de ses lèvres. Chez ces âmes d'élite, l'épreuve,
au lieu d'affaiblir l'amour , le retrempait en le fortifiant.

Début d'enquête

Anna avait mis sa mère au courant de la révélation
de Mathilde Turgan , de ce qui s'en était suivi et du
pacte conclu entre elle et Jacques.

Bouleversée par le récit de la rencontre de Maria à
une heure où , suivant la version de Moersen , elle eût
dû être morte et par les hypothèses qu 'autorisait cette
découverte inattendue, la baronne avait alors interrogé
sa fille et , à travers ses restrictions, ses contradictions,
avait fini par deviner ce que celle-ci essayait de lui
cacher par une suprême délicatesse, c'est-à-dire la faute
de la disparue.

Elle avait compris alors la signification que prenaient
les événements qui avaient précédé la disparition de
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Dr J. LONFAT
DENTISTE

FERMÉ
jusqu'au 8 janvier 1951.

Nouveaux locaux :
dans grand immeuble neui
près gare CFF, Martigny

ppur uos tioucfiepîes
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

nerf , ver tab e chair à
salami 3.40 à 3.80

Viande désossée sans
graisse, pr charcut

3 80 à 4.—
Morceaux choisis

pour salaison . . . 4.50
Rôti «ans os, ni charye 5.—
Boyaux courues spéciaux

le m. 0.25
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OE LA LAINE BRUTE AU DRAP LE PLUS FIN...
« Pure laine d'Ecosse»... « Made in England»... ces

mots exercent une attraction indéniable sur une partie
du public acheteur de notre pays, qui s'imagine trop
souvent encore que nos produits suisses sont inférieurs
à ceux des autres pays. Cela pouvait être partiellement
vrai il y a un demi-siècle, lorsque notre pays produisait
principalement des tissus grossiers de laine et de milai-
ne ainsi que des draps d'uniforme. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui. L'industrie lainière suisse a réalisé de tels
progrès au cours des années que ses produits peuvent
rivaliser avec ce que l'on trouve de mieux sur les mar-
chés internationaux. Mais les préjugés ont la vie dure !
C'est pourquoi l'association suisse des fabricants de lai-
nages a décidé de faire une campagne de propagande
pour les battre en brèche et renseigner l'opinion publi-
que au moyen d'expositions, démonstrations, visites
d'usines et autres manifestations de ce genre.

L'industrie lainière suisse compte environ 80 entre-
prises totalisant plus de 10,000 ouvriers et employés.
Une vingtaine de fabriques s'occupent de la filature
et du retordage pour alimenter l'industrie et pour cou-
vrir la demande de laines à tricoter. Il y a 40 fabriques
de tissus pour vêtements, couvertures et tissus d'ameu-
blement ; les autres produisent des tapis, du feutre et
des tissus de fibranne, ou s'occupent de la teinture et
de l'apprêtage.

La fabrique de drap travaille la laine depuis l'état
brut jusqu'au produit terminé. La fabrication suisse est
destinée, jusqu à concurrence de 98 %, au marché inté-
rieur, et elle livre les articles les plus variés, depuis les
tissus à bas prix en laine cardée jusqu'aux produits les
plus fins en laine peignée, des tissus de sport et de
mode aux draps d'uniforme pour l'armée et les admi-
nistrations civiles.

La laine, importée principalement d'Australie, des
deux Amériques et de l'Afrique du Sud, est soumise à
un lavage minutieux, puis on la prépare en vue de la
filature ; après la filature et le retordage, elle est livrée
aux fabriques de tissus, où les métiers, groupés par
douzaines dans une immense salle, tissent, dans un
vacarme assourdissant, les articles les plus variés. Ceux-
ci passent ensuite à la teinture, à moins qu'ils n'aient
été fabriqués avec des filés déjà teints, puis aux diver-

ses opérations de l'apprêtage, et ils sont soumis enfin
à un contrôle final minutieux avant d'être livrés à la
consommation.

Tandis que, comme nous l'avons dit, les fabriques
de drap effectuent elles-mêmes toutes les opérations,
d'autres entreprises se spécialisent dans certaines bran-
ches, dans la fabrication de haute qualité, par exem-
ple ; c'est notamment le cas des fabriques de tissus en
laine peignée, qui travaillent des filés préparés par des
filatures spécialisées, elles aussi.

Contrairement aux entreprises fabriquant du drap, les
Froduits de laine peignée dépendent étroitement de

exportation et de la mode. Pour chaque saison, il faut
disposer de 2000 dessins environ, dont la moitié seront
retenus et figureront dans la collection, celle-ci devant
être prête six mois à l'avance. Le marché intérieur est
évidemment trop restreint pour absorber une produc-
tion aussi variée, aussi l'exportation joue-t-elle un grand
rôle. Jusqu'à la dévaluation de la livre sterling, toute
l'industrie exportait 75 % de sa production ; actuelle-
ment ce chiffre est tombé à 25 %. Nos clients princi-
paux sont les deux Amériques ainsi que les colonies, et,
en temps normal, même la Grand-Bretagne nous achète
des tissus de ce genre. Partout, les produits suisses
font l'objet d'une forte demande ; malheureusement,
l'exportation se heurte à des difficultés multiples dans
de nombreux pays, et la situation instable du marché
mondial porte à notre industrie un préjudice d'autant

F 
lus grand qu'elle ne peut compter ni sur l'aide de
Etat ni sur une protection douanière. L'on espère

donc que l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne
de paiements aura des conséquences favorables pour
l'exportation.

La hausse considérable des prix de la laine enregis-
trée depuis quelque temps cause des soucis cuisants
aux dirigeants de l'industrie lainière. Actuellement, la
production mondiale de laine ne peut couvrir que 80
a 85 % des besoins ; depuis 1939, les prix ont aug-
menté de 500 %. Le conflit de Corée et le réarmement
général ont eu une influence décisive sur cette évolu-
tion des prix ; depuis le 28 août 1950 ceux-ci ont haus-
sé de 50 %. Notre industrie lainière, qui doit importer
97 % de la matière première qu'elle travaille, se trouve
donc en face de problèmes ardus.



On cherche à Fully

PERSONNE
de 30 à 40 ans pour tenir
ménage de campagne. En-
trée tout de suite. Gages à
convenir. - S'adresser sous
chiffres R 3318 au bureau
du journal .

FROMAGE
MAIGRE

Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15 %
fromage gras, Fr. 1.90 le
kilo, expédié en pièces en-
tières d'env. 12 kg. ou la
moitié contre rembours.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)DOMESTIQUE

cherche place dans la ré-
gion de Martigny-Sion.
S'adresser au journal sous
R2.
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SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre journal !

CINEMA SONORE MODERNE
pouvant se donner dans n'importe quel local, salle,
chambre, est à disposition :

1. Des sociétés : Ski-club, I. P., gymnastique, chant,
musique, pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, vigne-
rons, classe d'âge, ligue antituberculeuse, etc.

2. Des conférenciers, etc.
3. Des familles, fêtes de famille, anniversaires, ma-

riages, malades, etc.
4. Des écoles, collèges, pensionnats, hôpitaux, comi-

tés, réunions, etc.
Les films seront choisis par les intéressés eux-mêmes, sui-
vant le sujet à traiter et suivant les circonstances.

Pour tous renseignements concernant les appareils de
cinéma et les films, s'adresser à Paul PELLAUD, Sion,
tél. 027 / 2 2319.

assisté à la reconnaissance du cadavre, et il lui posa Anna qui connaissait le brave garçon et savait son dé
cette question : I vouement absolu à son maître.

— Vous paraît-il passible que quelqu 'un ait pu, le
j our du sinistre du Bazar de la Charité, s'approcher
d'un des cadavres des victimes étalées sur les dalles et
lui passer une bague au doigt et une chaîne avec une
montre au cou sans être aperçu de vous ou de l'un de
vos collègues ?

— C'est possible, répondit l'agent. Il y avait une
telle presse ¦ dans le premier moment I Les victimes
étaient apportées en foule , sur des civières. Les parents
venaient de leur côté... C'étaient des cris, des scènes,
des pleurs !... J'en étais tout remué... Dame, monsieur !
ce n'est pas là un spectacle ordinaire... et tout en fai-
sant respecter les morts, j e ne pouvais empêcher les
gens de s'en approcher... d'autant plus que beaucoup
venaient pour les reconnaître... Cependant, si j'avais vu
quelqu'un faire ce que vous dites, j'avoue que cela
m'eût tout au moins intrigué et que je lui en eusse
demandé l'explication. Mais j e n'ai rien vu de ce
genre... N'empêche, je vous le répète que la chose a
pu se passer quand même !...

Jacques remercia l'agent , et lui ayant demandé les
noms et adresses de ceux de ses collègues présents
également à la macabre cérémonie, il alla leur poser la
même question. Tous répondirent en termes identiques.

Peut-être, en dehors des agents, existait-il, parmi les
gens qui avaient défilé à la morgue, quelqu 'un qui eût
vu de Moersen se livrer furtivement sur la morte à
l'opération susdite... Mais qui ?

Comment retrouver cela dans une foule de vingt ou
vingt-cinq mille personnes non déterminées ? Autant
rechercher une aiguille dans une botte de foin.

Un instant, il pensa a mettre une note dans les j our-
naux... Mais en quels termes, sans compromettre Ma-
ria ? La police l'eût aidé, sans doute, mais la promesse
faite à Anna l'emp êchait d'y avoir recours...

Il fallait qu 'il poursuivît l'enquête par ses propres
moyens, avec l aide de Brisebarre, aide acceptée par que vous aimez, restez tranquille... »

Ce dernier ne perdait pas son temps. Il avait, de son
côté, commencé par explorer le Bois de Boulogne, de
long en large, de droite et de gauche, fouillant en tous
sens, cherchant quelque indice.

Il interrogea les gardes du Bois les uns après les
autres et même les garçons des restaurants et des cafés,
leur demandant si , dans la j ournée du 22 juillet (j our
de l'incendie du Bazar et de la disparition de Maria),
ils n'avaient rien remarqué d'anormal , vers quatre heu-
res, quatre heures un quart... Tous le regardaient avec
des yeux effarés. La plupart déclaraient que ce dont ils
se souvenaient à coup sûr c'est qu'ils ne se souvenaient
de rien, rien ne les ayant particulièrement frappés ce
jour-là ! C'était déconcertant', en vérité I Comment ad-
mettre que Maria eût pu être attaquée, tuée peut-être
sans que personne n'ait rien vu, rien entendu ?

Jacques, mis au courant , se demandait si ses hypo-
thèses étaient bien fondées... si Mme Turgan ne s'était
pas trompée d'heure et si Maria n'était réellement pas
morte dans l'incendie du Bazar de la Charité. Peut-
être son imagination avait-elle ete trop prompte à cons-
truire un drame, à voir un mystère là où il n'y avait
rien... Et pourtant tant de faits lui semblaient anor-_ _ 1 1  j. ... , , en signe de doute...maux a commencer par la brusque disparition des deux % , , ,. , ,, ,
étrangers — Tu as tort de douter, maman, dit Anna. J ai la

i conviction, moi, que Maria vit...

Papier à lettres

Les recherches de Jacques et de Brisebarre, poussées
en tous sens pendant plusieurs semaines et avec une
inlassable activité , demeurèrent vaines.

Le jeune docteur commençait à désespérer, lorsqu 'un
matin, il trouva, dans son courrier , une lettre écrite
en caractères renversés et conçue en ces termes :

« Inutile de poursuivre une enquête sans objet. Si
vous tenez à votre existence et à celle de la personne

La lettre ne portait aucune signature .
La lettre ne portait aucune signature .
Elle troubla Jacques profondément.
S'il n'avait pas peur pour lui , du moins tremblait-il

pour Anna. Le soir même, il s'ouvrit de ses craintes à
ses deux amies, après les avoir mises au courant de
l'incident,

j — C'est machiavélique , murmura la baronne en enve-
loppant sa fille d'un regard anxieux... S'en prendre à

, Anna après s'en être pris à Maria ....
i » Mais pourquoi ? pourquoi ?...
' — C'est monstrueux !...
I — Ne vous affolez pas, madame, répondit Jacques,
et ayez confiance en moi et aussi en la justice de votre
cause.

— Hélas ! qu 'est-ce que la justice peut contre la
ruse, la force, l'hypocrisie, la perfidie et le crime ?...

I La voit-on triompher touj ours la justice ?...
¦ — Oui , certes... mais il faut quelquefois attendre un
peu longtemps...

— En attendant, que de victimes innocentes souffrent
et succombent comme ma pauvre petite Maria...
| — Rien ne prouve qu'elle soit morte...

— Hélas ! je voudrais partager votre espoir !
Et la baronne leva les yeux au ciel et hocha la tête

I — Puisses-tu dire vra i, mon enfant, mais cette con-
j viction sur quoi repose-t-elle ?
I — Sur des faits , dit Jacques.

— Très contradictoires et vagues...
— Non pas... Si elle était morte, de Moersen crain-

' drait-il tant nos recherches ?
— Cette crainte peut être celle d'un criminel qui

veut cacher son crime.
— Enfin , l'intuition de mon cœur me dit qu 'elle vit.

conclut Anna.
— Dieu t'entende !... mais en attendant, c'est toi
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INFIRMIÈRE
âge moyen, cherche à faire la connaissance
d'un gentil compagnon. Campagne pas exclu
Ecrire sous R 4 au journal Le Rhône, Martigny
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ONDES ROMANDE S
„ ,̂ .IEJCnEDl ! r s Le bonjour matinal. 7.15 Informations.7.20 Concert matinal 11.00 Travaillons en musique. 11.45 Sil-houettes (1 autrefois. 11.55 Gravé pour vous. 12.15 Roses du Midivalse de Strauss. 12.25 Le rail , la route , les ailes . 12.46 Informa-tions. 12.55 Sans queue ni tète . 13.45 La femme chez elle. 16 00L'Université des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Cou-sin Pons , feuilleton. 17.55 Au rendez-vous des benjamins. 1S.30L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires. 18.40 Re-flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Point de vue dela Suisse. 19.35 Mosaïques . 20.00 Les Malheurs de Sophie. 20.15L'orchestre Harry Hermann. 20.25 La gazette musicale. 20.30
Concert symphonique par l'O. S. R. 22.00 La voix lyrique : Paul
Claudel. 22.30 Informations 22.35 Pénombre.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Première
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 A deux pianos. 12.46 Informations.
12.55 L'écran sonore. 13.30 Quatuor en si bémol maj., de Mozart.
13.55 Ave Verum Corpus, de Byrd. 16.30 Emission commune. 17h. 30 Onze pièces enfantines , d'Alfredo Casella. 17.50 La Mégère
Apprivoisée, ouverture de Gotz. 18.00 Le Vidium. 18.15 Pages lé-
gères de grands compositeurs. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Mu-
sique populaire suisse. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions . 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20
h. Dansons parmi les jonquilles , feuilleton. 20.35 La Vie en Rose.
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CERCUEILS - COURONNES

21.15 Sarah Bcrnhard t évoquée par Maurice Rostand. 21.30 Con-
cert par l'Orchestre du studio. 22,30 Informations. 22.35 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Les cinq
minutes du tourisme. 12.25 Le courrier du skieur. 12.35 Musique
populaire. 12.46 Informations. 12.55 Le Chœur des Cosaques du
Don. 13.00 Le Grand Orchestre Bohémien. 13.10 Œuvres d'Am-
broise Thomas et de Puccini. 13.25 Concerto No 4 pour piano et
orchestre , de Darius Milhaud. 13.40 Musique vocale française. 16
h. 30 Emission commune. 17.30 Le Cousin Pons , feuilleton. 17.55
Radio-Jeunesse. 18.20 Les Jeunesses musicales en Suisse. 18.50
Reflots d'ici et d'ailleurs. 19.15 La situation internationale. 19.35
Music-Box. 20.00 Questionnez , on vous répondra ! 20.20 Faran-
dole. 20.40 La pièce du vendredi : Coeur des Siècles. 21.25 Quin-
tette pour saxophones, de Fl. Schmitt. 21.40 L'oeuvre intégrale de
Maurice Ravel. 22.10 L'heure universitaire. 22.30 Informations.
22.35 Les travaux des institutions internationales . 22.50 Musique
douce.

—i— » — » ¦—¦ 

Incendie tragique
Cinq enfants âgés de 2 à 12 ans ont perdu la vie

dans un incendie qui détruisit leur demeure à London
(Ontario). Les pompiers n'ont pu lutter contre le feu ,
la seule bouche à eau étant gelée.

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Chez Lina
Mme Warpelin — Fully

p résente à toute sa clientèle ses meilleurs
vœux po ur 1951

Hubert Sauthier
Entrepreneur — Saxon

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

A tous nos clients et amis,
nous souhaitons une bonne et
heureuse année !

^Yjucrey^déâsj

Marius Trosselli et ses Fils
Agence « Underwood »

LAUSANNE ET GENEVE

adressent à leurs amis, clients
et connaissances

leurs bons vœux pour l'an nouveau

François Métrailler
Représentant de machines à coudre
des meilleures marques — Bramols

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

crois pas que la justice de notre cause suffise à te pro-
téger.

— Aidons-la donc, reprit Jacques.
— Et comment ? Je ne vois aucun moyen, à moins

de renoncer à vos recherches.
— Comment, mère ? Tu accepterais une telle solu-

tion ? Tu céderais à l'intimidation , à la menace de ce
misérable ?

— J'aimerais mieux ne perdre qu 'une enfant, que d'en
perdre deux, et je tiens d'autant plus à toi que tu es
la seule qui me reste...

— Je comprends vos craintes, madame, et je les par-
tage, approuva Jacques... mais pour ' moi, j e ne renon-
cerai jamais à ce que j'ai entrepris... J'ai fait une pro-
messe à Anna qui , du succès de son exécution , fait
dépendre mon bonheur... Cette promesse, j e vous la
renouvelle... à vous... Je la tiendrai et j e ferai tout
pour la tenir tant qu 'il me restera un souffl e de vie...
Je saura i la vérité sur la disparition de Maria... et Anna
demeurera saine et sauve si elle veut faire ce que je
vais conseiller.

— Dites vite.
— Il faut la mettre hors de l'atteinte de vos ennemis

en quittant toutes deux secrètement Paris et en vous
installant , sous d'autres noms, dans une ville étrangère...
Bruxelles, par exemple... Pour moi , demeuré seul ici
avec Brisebarre, j 'aurai le champ libre pour agir sans
être paralysé par cette angoisse...

— Vous avez raison, dit la baronne... II faut partir,
partir au plus tôt... Tu entends, Anna ?

— Oui , mère, mais excuse-moi de n'être pas de ton
avis... je refuse de partir.

Tu es folle !... Pourquoi refuser ? riposta la baron
ne, surprise...

— Parce que déserter en un tel moment, ce serait
lâche et égoïste... Parce que pendant que Jacques lutte
pour nous , j e veux être auprès de lui pour l'aider, l'en-
courager et ne pas le laisser seul exposé pendant que
nous serions, nous, en sécurité... parce qu'enfin une
fuite serait inutile... (A suivre.)



Promotions et mutations d'officiers
valaisans

Sont promus au grade de major le capitaine :
Lorétan Wolf gang, Sion, Cdt. Bat. fus. 88 et 210
au grade de capitaine, les premiers-lieutenants :
Perraudin Francis, Bagnes , Cdt. Cp. fr. fus. mont

VI/205 ;
de Preux Jean , Genève, Cdt. Çp. fus. mont. 1/12 ;
au grade de premier-lieutenant, les lieutenants :
Perren César, Charra t, Cp. fus. mont. 111/12 ;
Contâ t Bernard , Monthey, Cp. fus. mont. V/9 ;
Bonvin Roland , Bâle, Cp. fus. mont. 1/12 ;
Berrut Albert , Troistorrents , Cp. fus. mont. III/9 ;
Spahni Théodore, Sion , Cp. fus. mont. II/6 ;
Varone Raymond , Savièse, Cp. fus. mont. 111/12 ;
Zermatten Georges, Vollèges, Cp. fus. mont. II/6.

Mutations sans promotion :
Capitaines :
Noverraz Marcel , Pully, Cdt. Cp. fus. mont. III/7
Roten Ferdinand , Martigny-Ville, Bat. fus. mont. 12
Ruedin Louis, Sierre, Cdt. fus. mont. 111/12.

Les accidents de ski
M. Alexandre Vaudan, employé de la maison Nico-

las , à Sion, qui skiait à Venthone, fit une mauvaise
chute et se fractura une jambe.

— A Verbier , un médecin belge, lui aussi , a fait une
chute à skis et s'est brisé une jambe.

Charrat
HOCKEY SUR GLACE. - Ainsi qu'il a été annoncé

en son temps, le C. P. Charrat a été chargé de l'orga-
nisation des matches éliminatoires du groupe II de
Série B. Cette « poule » se déroulera à Charrat les 5
et 6 janvier et verra aux prises les équipes suivantes :

Sion I, Martigny II , Champéry II et C. P. Charrat I.
La première rencontre aura lieu ce soir vendredi ,

dès 20 heures, entre les réserves du H. C. Martigny et
l'équi pe locale.

Le jour des Rois, Sion sera opposé à Champéry dès
10 heures, puis l'après-midi sera consacré aux finales
des perdants et des gagnants, cela dès 13 h. 30.

Un grand bal suivra cette manifestation sportive.
A ce soir I

Nouveau matériel roulant pour les C. F. F.
Au cours de sa dernière séance, le conseil d'adminis-

tration des C. F. F. a voté un crédit de 16,5 millions
pour l'acquisition de nouvelles voitures pour le trans-
port des voyageurs. Il s'agit de 70 voitures légères en
acier, dont 40 de troisième classe. Tous les mois, les
fabri ques livrent aux C. F. F. 5 ou 6 nouvelles voitures
légères. A fin 1951, les C. F. F. disposeront de plus de
3400 voitures avec un total de places assises dépassant
les 200,000. Toutefois , par suite de la mise au rebut
d'anciennes voitures , les besoins sont encore loin d'être
couverts.

caisse d'Enaiw dit valais
(Société mutuelle fondée en 1876)

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

reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 % %
en obligations à 5 ans à 3 XA %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

(Les Dépôts en caisse d'Epargne bénéf icient d'un privilège légal)

gnant dans ses affections, en paralysant son action , en i nous poursuivrait auj ourd hui de sa haine et de ses
le déshonorant , en prenant Maria comme otage pour
un chantage quelconque, en s'attaquant aux siens
d'abord... à lui ensuite ? Peut-on supposer une ven-
geance contre le baron ?

s Ce sont là dc simples hypothèses, mais qui expli-
queraient bien des choses...

— Sans doute , mais elles sont peu vraisemblables.
_> C'est en Espagne qu'est mon mari en ce moment...
» On sait que nous vivons séparés, qu 'il se préoccupe

assez peu des siens, qu 'il a abandonnés, et que nous
n'avons avec lui que des relations... fort lointaines...

_> On ne peut donc espérer se servir de mes filles
pour un but politique et une telle vengeance serait
bien indirecte... Je m'obstine à ne voir dans l'aventure
de Maria , qu 'une aventure d'amour... tragique et mys-
térieuse, il est vra i, mais c'est tout I...

» La pauvre petite ignorait tout de la politique , et
n'y a jamais été mêlée, moi non plus, pas plus qu 'Anna.

— En tout cas, ne pourriez-vous écrire au baron pour
le mettre au courant de nos cloutes sur la mort de Ma-
ria , de nos soupçons et de ce qui s'est passé depuis
que nous tentons d'éclaircir la situation ?

» Ne pourriez-vous également lui faire part de mes
suppositions ? savoir de lui ce qu'on en peut savoir sur
ce point ?... (tout en lui demandant, bien entendu , de
garder le secret).

— Oui I... je puis faire cela... Il eût mieux valu le
voir... mais je ne puis quitter Anna pour aller en Espa-
gne , pour le moment... et d'ailleurs , dans la situation où
il se trouve là-bas, j'aurais l'air de le relancer... dans
un autre but... Non I c'est impossible, j e lui écrirai au-
j ourd'hui même...

— Peut-être pourra-t-il nous aider dans notre enquête
et, à un moment donné, qui sait ? intervenir utilement...

— Je le souhaite , mais j 'en doute... car outre l'insou-
ciance et l'égoïsnie de mon mari , j 'ai beau chercher , je
le répète, je ne vois pas en quoi nous pouvons intéres-
ser des agents étrangers , ni pourquoi l'un d'eux , après
avoir séduit ma pauvre enfant , l'eût fait disparaître et

menaces...
Il y a là une énigme incompréhensible... mais d'au-

tant plus intéressante à éclaircir... et j e vous jure que
je ne mourrai pas avant de l'avoir éclaircie... dussé-je...

— Dussiez-vous ?...
— Rien...
Jacques n'acheva pas sa pensée, mais il conclut :
— Je vous en prie, Anna... sortez le moins possible

et gardez-vous bien... et pour ce faire , voulez-vous que
j'installe chez vous Brisebarre ? Il est très dévoué, intel-
ligent et brave... Sa présence et sa surveillance me
seraient une garantie de sécurité pour vous...

Les deux femmes acceptèrent avec reconnaissance
l'offre du docteur. Celui-ci, se disposant à se retirer ,
se retourna vers la table pour y prendre la lettre ano-
nyme, mais il s'arrêta brusquement et poussa un léger
cri.

— Qu'avez-vous ? demandèrent les assistants.
Jacques désigna la lettre qu'il avait déposée près de

la lampe. Au bas du texte venait d'apparaître en noir
une sorte de cachet , de sceau composé d'une serre
d'oiseau de proie , aigle ou vautour , enserrant une tête
de mort.

Les deux femmes ne purent retenir un geste d'effroi.
— Cette marque n'était pas là, il y a cinq minutes,

dit la baronne, très péniblement impressionnée.
— En effet , dut constater Jacques.
— Alors...
De nouveau on frôlait l'inconnu, le fantastique...
Mais Jacques avait saisi la feuille et l'examinait à

la loupe. Tous se taisaient , vaguement angoissés, atten-
dant...

— Rassurez-vous, dit enfin Jacques... Cette marque
est faite simplement à l'encre révélatrice qui , invisible
clans une température moyenne, apparaît en noir à la
chaleur... et comme j'ai laissé cette feuille près de la
lampe... tout en causant... sa température s'est élevée
et a fait apparaître ce cachet...

En tout cas, reprit Anna , que signifie-t-elle , cette .• C'est ainsi qu'une nuit , Anna rêva qu'un homme était
marque ?

— Je me le demande, dit Jacques... A-t-elle été mise
là pour nous terroriser... ou par mégarde ?

— Par mégarde ? Comment ?
— Je veux dire qu'il est possible que cette marque

soit le sceau, le cachet , le signe de ralliement de la
bande de Roland et de Moersen... Ils ont sans doute ce
signe sur le papier qui leur sert à correspondre entre
eux (invisible pour qui n'en sait pas le secret), et dans
leur hâte , ils auront écrit, sans s'en apercevoir , sur cet-
te feuille ainsi préparée et tirée du portefeuille de l'un
des gredins...

» Ne nous décourageons pas. Peut-être nous brû-
lons... »

Le docteur quitta ses amies, assez anxieux, mais
satisfait aussi de voir son enquête s'orienter vers une
voie nouvelle, car, s'il ne se trompait pas, le filet tendu
par lui se resserrait et si le monde est grand , s'il est
difficile d'y retrouver deux hommes qui se cachent, le
monde diplomatique et celui des espions est plus res-
treint et cela diminuait le cercle de ses recherches et
augmentait ses chances d'atteindre les coupables.

Jacques, qui mûrissait, dans cet ordre d'idées, un
plan assez audacieux et où les risques étaient grands,
ne s'en prépara pas moins à le mettre à exécution.

Fly

Entre temps, la baronne reçut de son mari une lettre
clans laquelle celui-ci exprimait l'étonnement et l'espoir
inouï que lui causaient les suppositions de cette der-
nière et de Jacques, mais où il disait ne pas ajouter
foi à l'éventualité que Maria eût été enlevée pour des
raisons d'ordre politique , non plus que pour exercer
une vengeance contre lui , le baron ne se connaissant
pas d'ennemis. Il fallut donc renoncer à ces hypothèses

Puis, divers incidents se produisirent dont le côté
mystérieux ne fit qu'accroître l'épouvante de la baronne.

entré dans sa chambre et qu'au lendemain de ce rêve,
Jacques découvrit sur le sol de la pièce un bouton de
manchettes formé d'un triangle ornementé d'un cercle
bleu et or et portant sur sa face intérieure, gravée dans
le métal, cette marque de fabrique « Boëhmer », nom
d'origine évidemment allemande 1

Jacques conserva ce bouton.
Une autre fois, au cours d'une excursion à Saint-

Germain, un accident survenu à la voiture qui empor-
tait Jacques et ses deux amies, faillit leur coûter la vie.
Ils n'échappèrent que par miracle.

Mais le docteur Michel découvrit que les brancards
de la voiture avaient été sciés aux trois quarts. Dans
tous ces événements criminels, Jacques n'hésita pas à
reconnaître la main de de Moersen. Il fallait à tout prix
mettre la baronne et Anna hors de l'atteinte du misé-
rable.

Ils décidèrent donc, d'un commun accord , qu 'elles
quiraient à Bruxelles.

Mais comme il était certain que de Moersen les fai-
sait filer , pour les dépister , Jacques eut recours au
tratagème suivant : il obtint , par l'entremise de Brise-
barre, qu 'une j eune et j olie fleuriste nommée Jeanne
Tabouret que ce dernier courtisait pour le bon motif ,
viendrait avec sa mère (toutes deux déguisées en peti-
tes sœurs des pauvres), quêter chez la baronne et Anna
et qu 'une fois là, elles changeraient de vêtements avec
ces dernières , qui pourraient ainsi sortir de chez elles
sans être reconnues.

Ainsi fut-il fait dès le lendemain. Or, tandis qu 'elles
troquaient leur robes, Jacques vint les appeler :

— Figurez-vous, leur dit-il , que derrière la porte
d'entrée, j e viens d'entendre des grattements assez sin-
guliers.

— Des grattements... dit Anna. Notre stratagème
serait-il éventé ? Ont-ils flairé notre départ et tentent-
ils de forcer la serrure pour nous attaquer ici même ?

— Allons voir.
(A suivre.)

En trois lignes
Au hameau de Chandolin, Savièse, le feu a détruit

une grange appartenant à MM. G.-J. Luyet et Jules
Solliard. Les pertes sont évaluées à 10,000 fr.

— Le XXIIIe Festival des musiques du Bas-Valais
sera organisé par la « Villageoise », à Dorénaz, les 26
et 27 mai.

— La société de jeunesse « L'Espérance », de Vollè-
ges, organise deux grandes représentations théâtrales
les 6 et 14 janvier.

— Un don anonyme de 500 francs a été versé à l'œu-
vre de « Bon Accueil ».

Troistorrents
SOIREE ET TOMBOLA DU FOOTBALL-CLUB.

— La soirée organisée à St-Sylvestre par le jeune Foot-
ball-club de Troistorrents a remporté un magnifique
succès. La salle était par trop petite pour contenir une
jeunesse heureuse de se divertir et de commencer dans
la joie l'an nouveau.

En présence du président, du notaire et d'un repré-
sentant de la loi , il fut procédé par la même occasion
au tirage de la tombola du F.-C.

En voici les numéros gagnants : 1 : 4719 ; 2 : 4178 ;
3 : 4593 ; 4 : 1584 ; 5 : 2566 ; 6 : 4890 ; 7 : 0550 ;
8: 1485.

L'affichage des prix de détail
Un nouveau régime est entré en vigueur le 1er jan-

vier en ce qui concerne l'affichage obligatoire des prix
de détail. Devront encore être affichés désormais les
prix des denrées alimentaires, cafés, tirés, tabacs ; des
boissons ; les tarifs d'hôtels , de restaurants, tea-rooms,
etc. ; les prix des produits de lavage et de nettoyage,
des réparations de chaussures, d'entretien de lingerie
et de vêtements ; les tarifs de coiffeurs et de coiffeu-
ses ; les prix des textiles, articles d'habillement et des
chaussures ; les prix des articles et appareils de ména-
ge et d'éclairage et ceux du mobilier de cuisine. Sont
exceptés de l'affichage obligatoire, les prix des mar-
chandises ou prestations accusant un caractère de luxe
ou coûtant plus de 250 fr.

Ainsi les consommateurs auront toujours la possibi-
lité de comparer les prix de produits indispensables el
de qualité courante. L'application de ces prescriptions
sera contrôlée par les services cantonaux chargés de la
surveillance des prix.
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Sociétés, groupes de contemporains, éco-
les, demandez itinéraires et offres à la

Martigny-Excursions S. A.
Martigny, tél. (026) 6 10 71

P R̂ * "-^SZl^̂ ^̂ P" "&to! "̂ Sr t̂.JM-589 -—f^^gj^^^^\ 
^

Ui/ongbiK J&tiurnunjiinz.
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^Jî f̂ USÂÎF

L'offensive générale communiste en Corée a été déclenchée an sud du 38e parallèle . Attendue depuis quelque temps, elle a obtenu
des gains sensibles. Où s'arrêtera-t-elle ? On estime l'armée chinoise concentrée sur Séoul a environ 300,000 hommes

Extrait du rapport du Centre ambulant
de pasteurisation , Valais - 1930

Le Centre populaire de pasteurisation qui , depuis
1944, poursuit son travail ambulant de village en vil-
lage dans la plaine du Rhône, en essayant de pénétrer
dans les vallées latérales, a cette année confié ces ma-
chines à M. Vergères, pépiniériste à Vétroz , initié par
M. J. Perrin, notre fidèle et si dévoué pasteurisateui
du Centre populaire. M. Vergères a travaillé deux mois
dans les régions de Vétroz , Riddes, puis est monté n
Châble (Bagnes), où nos machines étaient demandées
avec insistance.

Les déplacements étant trop onéreux, M. Vergères a
organisé un centre de remassage avec sa jeep, rame-
nant à Vétroz et à Riddes des fruits à pasteuriser de-
puis Conthey, Ardon et environs.

Nous n'avons travaillé cette année qu'avec des bon-
bonnes de 25 litres.

Le professeur Michelet, de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf , nous a constamment aidés dans le cou-
rant de l'année. Comme résultat total du travail accom-
pli par quatre centres, nous arrivons au chiffre encou-
rageant de 150,000 kilos de fruits destinés à la pasteu-
risation-, ce qui donne 100,000 litres de jus pasteurisés
en Valais dans cette campagne 1950. 25 communes se
sont intéressées à ce travail.

Faute de machines et de temps suffisant , à lui seul
le Centre populaire ambulant a dû refuser environ
200,000 kilos de fruits qui n'ont pu être convertis er:
boisson comme le désiraient les propriétaires. Ceci ne
prouve-t-il pas, une fois de plus, l'urgente nécessité de
fonder de nouveaux centres fixes pour la pasteurisation
dans d'autres régions fruitières ?...

Un groupe de Savièse, satisfait d'un tonneau de jus
pasteurisé l'an dernier au centre de Sion, est revenu
cette année avec dix tonneaux !

Du rapport fourni par M. Vergères, nous relevons
que 18,592 litres ont été pasteurisés pour 190 foyers,
principalement à Riddes, Vétroz et Châble. Souhaitons
que ces localités imiteront les cités de Sion, St-Léo-
nard et Fully. Ces centres ont obtenu de magnifiques
résultats puisqu'à lui seul Sion accusait le chiffre de
60,000 litres pasteurisés. Ceci permettrait à nos machi-
nes ambulantes de faire œuvre de pionnier dans d'au-

est d'un effet rapide en ens de:

Goutte , Rhumatisme ,
Lumbago, Maux de tête ,
Sciatique , Refroidissements

Douleurs nerveuses
Togal dissout l' acide urique et élimine lea matières noci-
ves. Aucune action secondaire desagréable. Dosage en form.
de tablettes , se prend facilement. Plus de 7000 médecins
attestent l' action excellente , calmante et guérissante du
Togal. Prenez donc Togal en toute confiance! Dans toutes
les pharmacies Fr. 1.60 et Fr. 4 .—

très régions et localités du Valais. Quoique plus coû-
teux, ce mode de prospection est encore indispensable
actuellement.

La population attend toujours trop à la dernière mi-
nute pour venir faire pasteuriser.

Le service social valaisan suit de très près notre tra-
vail, ceci par l'entremise de son chef , M. Roger Bon-
vin, qui continue depuis plusieurs années à nous aider
chaque fois qu'il le peut.

Il reste encore en Valais certaines régions riches en
fruits qui ne disposent d'aucun centre organisé ; à l'ins-
tar de ce qui se fait ailleurs, nous espérons former des
groupes actifs se mettant à la disposition des produc-
teurs et des consommateurs.

A l'exemple de ce qui se passe en Suisse allemande,
la Suisse romande va bénéficier , dès 1951 — et ceci
grâce à l'aide de la Régie des Alcools — d'un spécia-
liste chargé de suivre le travail de près , de former des
pasteurisateurs, et d'organiser le travail en commun.

Jeunesse et brigandage
Depuis la guerre, comme c est d ailleurs le cas dans

les périodes troublées, on a enregistré une recrudes-
cence des cas de brigandage, qui sont, la plupart du
temps, commis par des jeunes gens désireux de faire
du brigandage une véritable profession. Un cas typi-
que de ce genre vient d'avoir son épilogue devant les
tribunaux de Zurich. Il s'agissait de deux jeunes gens
de 22 et 21 ans ayant fait connaissance par hasard et
qui s'étaient associés pour vivre de rapines. L'un avait
pourtant un bon métier entre les mains, l'autre s'était
sauvé pour ne pas terminer son apprentissage de méca-
nicien. Tous deux redoutaient comme le feu de devoir
travailler. Ils avaient monté successivement plusieurs
« affaires » pour dévaliser un tenancier de restaurant,
un passant que l'on croyait riche, la propriétaire d'un
tank à essence, etc., après avoir assommé leurs victi-
mes au moyen d'une clef anglaise.

Le hasard seul fit rater ces affaires. Finalement, ils
s'attaquèrent rfuitamment à deux passantes, qui se dé-
fendirent et purent donner le signalement précis de
leurs agresseurs.

Ceux-ci furent arrêtés. Sur sept « affaires », six
avaient donc échoué et la septième ne leur avait pas
rapporté tin centime.

Il n'en reste pas moins qu'on se trouvait là en face
de véritables malfaiteurs qui n'auraient pas tardé, s'ils
l'avaient pu, à donner toute leur mesure. Le tribunal a
estimé que l'insuccès de leurs tentatives de brigandage
ne diminuait en rien leur faute , et bien qu'ils n'aient
pas subi de condamnation jusqu'ici, ils se sont vu infli-
ger 6 années de réclusion. Châtiment sévère, mais juste ,
et qui peut avoir un effet préventif sur d'autres jeunes
gens tentés d'abandonner leur métier pour celui, soi-
disant plus lucratif , de bandit' de grand chemin, la
crainte étant ici, comme dans d'autres domaines, le
commencement de la sagesse.

On n'a pas le droit d'exiger des autres la perfection
que l'on ne s'impose pas à soi-même. P. Janet.
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Roues de brouettes
fromage mi-gras s î̂x

f^ que longueur
vieux, MM fait, 5 kg. fr. 2.90, de moyeu, av.
15 kg. fr^.80, meules do pneu ou cercle

20—25 kg. By 2.70 par kg. en fer. Roues a
¦t? • _. i i l fc- ¦ pneu allant àfaites un essai! Ehyoi contre F ,. NL.- J t°us les essieuxrembours, avec garantie de

reprise >^_ et dans toutes 1<reprise ^^v et dans tout:es les grandeurs

WALTER BACHMANN^ Fritz Bogli-von Aesch,
fromages en gros, Lucerne 15 Langenthal-45
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— Inutile ?...
— Certes ! de Moersen est peut-être une canaille,

mais c'est une canaille intelligente et ce que nous
ferions, il a dû le prévoir et nous faire espionner en
conséquence...

» Nous ne serions pas à la gare que déj à ses espions
seraient à nos trousses... Ils nous suivraient, et loin de
Jacques, nous serions encore plus à leur merci qu 'à
Paris où nous pouvons nous concerter avec lui et avoir
tout au moins le sentiment qu 'il est là et qu'il nous
protège...

» Le mieux est donc de rester chez nous en nous
tenant sur nos gardes... C'est à la fois plus loyal vis-à-
vis de Jacques et plus habile.

— Qu'en pensez-vous ? demanda au jeune homme la
baronne un peu ébranlée.

— Je suis touché des sentiments délicats d'Anna et
de sa bravoure dont je ne doutais pas, répondit Jacques,
mais il me semble cependant qu'en réfléchissant bien ,
ma solution était préférable...

» Des espions guettent sans doute vos allées et ve-
nues, dites-vous... Eh bien ! je me chargerai de les
dépister , du moins au moment de votre fuite... Enfi n ,
s'il y a du danger à fuir , il y en a peut-être plus encore
à rester...

— Raison de plus pour que j e reste...
— Réfléchissez... et vous vous rendrez peut-être à

Calorifère à mazout VAMPIRE
Chauffage semi - auto-

as matique, confortable et
efficace, pas de pous-
sière, pas de cendre,

i pas d'odeur. - Frais de
: chauffage très bas.
' j Prix : Fr. 420.- 520.-

et 580.- plus 4 % icha.

s ¦#¦ Calorifère suisse de
1 qualité avec garantie de
| fabrique. Bonnes réfé-

rences. - Livrable tout
| de suite.

Emile Kocher
' LA TOUR DE PEELZ

Tél. 021/516 46

Graisse comestible £« 8
Bidon de 5 kg., Fr. 14.- Bidon de 10 kg., Fr. 26.-

LARD du cou, belles pièces, bien fumé, par kg. Fr. 5.80
SAUCISSES de paysan, lre qualité • » 6.20
GENDARMES, grands, très bonne quai., la paire » 0.70

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

mes raisons, mais espérons qu'alors, il ne sera pas trop tion de ceux qui la servent. Enfin , un dernier indice
tard... I a servi à étayer ma conviction... C'est cette lettre.

— J en assume toute la responsabilité, conclut Anna
d'un ton qui n'admettait pas de réplique.

— Je n'insisterai donc pas, répondit Jacques, bien
que j'aie des raisons de croire que nous avons affaire
à forte partie... plus forte encore que nous ne le sup-
posions...

— Que voulez-vous dire ? interrogea Anna.
— Que depuis peu, mes idées sur Roland et de Moer-

sen ont été orientées vers une voie nouvelle... et ce
que je suppose d'eux me remplit sinon d'épouvante, du
moins de crainte...

— Qu'est-ce donc ?
— Eh bien... (et Jacques, instinctivement, baissa la

voix) j'imagine que Roland et de Moersen sont des
espions...

— Des espions ? reprirent la baronne et Anna avec un
sursaut de dégoût... Mais qui vous a amené à faire une
telle supposition ?

— D'abord la logique : ce ne sont ni des escrocs, ni
des voleurs, puisque ce n'est pas pour de l'argent qu 'ils
opèrent... Ils disposent sans doute de moyens d'action
plus puissants que de simples particuliers... Enfin, ils
s'entouraient d'un singulier mystère... avant même
l'aventure de Maria. Ils se disaient Polonais, mais on
ne savait rien de leur vie, de leur origine... et j'ai tou-
jours flairé en eux des espions qui cachaient leur iden-
tité véritable...

» Pourquoi cette nombreuse correspondance venant
des empires centraux ? Pourquoi ces visites d'étrangers
louches ? De plus, les espions fréquentent , par profes-
sion , le monde officiel. Or, vous les avez rencontrés
pour la première fois dans une ambassade... et dans une
ambassade où leurs noms n'étaient même pas sur la
liste des invités... Us y étaient inconnus et s'y étaient
donc glissés frauduleusement. Assurément, tout cela
n'est pas le fait de bandits vulgaires... mais d'hommes
disposant, je le répète, de ressources telles que seule
une organisation puissante peut en mettre à la disposi-

Et il montrait la missive anonyme reçue le matin
même.

— J'ai examiné cette lettre de très près à la loupe, et
j'y ai remarqué certains détails intéressants qui
m'avaient échappé au premier abord. Observez la
nature du papier. Je prétends qu'on peut dire : « Mon-
tre-moi ton papier à lettre et j e te dirai ce que tu
fais... »

» Je mets de côté, bien entendu, ceux qui portent
une marque commerciale, une étiquette , un nom d'hô-
tel ou des initiales révélatrices... Vous avez bien ici
une boîte de papier à lettres ?

— Oui.
— Montrez-m'en une feuille...
La baronne ouvri t une boîte élégante et y prit une

feuille de papier qu 'elle tendit au docteur. Celui-ci
l'examina.

— La trame en est solide, nette et la surface glacée...
C'est du papier vergé... presque du vélin...

» Si je l'élève devant mes yeux, j 'y vois écrit en let-
tres transparentes et blanches dans la trame même le
mot « Treasury »... trésor en anglais...

» Donc, c'est du papier de fabrication anglaise, du
papier assez cher et aristocrati que...

» On n'écrira là-dessus ni une lettre d'affaires , ni un
document diplomatique , ni une commande commer-
ciale... Mais plutôt une lettre d'invitation à un dîner..,
une demande de rendez-vous mondain... voire une let-
tre d'amour, en tout cas une lettre privée et mon-
daine... Il est facile de constater que ce papier a été
acquis évidemment par une femme élégante (son par-
fum de sachet à l'iris le prouve surabondamment...).
Tout ceci est exact puisque ce papier est à vous...

» Si j'avais à reconnaître l'origine d'une lettre ano-
nyme à moi adressée, en cherchant dans mes relations
et en procédant par élimination , je pourrais peu à peu
avec cette méthode, arriver à en découvrir l'auteur...

— Très ingénieux, dit la baronne, et très subtil...

» Mais j e ne vois pas touj ours pas comment 1 exa-
men d'un papier à lettre peut vous expliquer où est
l'exp éditeur, sa nationalité et sa profession exacte...

— Examinez ce papier. Ce n'est ni du papier quadril-
lé, ni du papier écolier , ni du vélin, ni du Japon, ni
du Hollande... C'est du papier pelure I Saisissez-vous ?

— Pas très bien , je l'avoue, dit la baronne.
— Le papier pelure s'emploie surtout dans les ambas-

sades pour les correspondances secrètes... diplomati-
ques... ct particulièrement dans l'espionnage et le con-
tre-espionnage politique à cause de son extrême fragi-
lité qui permet de le faire disparaître soit en le brûlant ,
soit au besoin en l'avalant... Par conséquent , avec ce
que nous savons déjà dc l'expéditeur de cette lettre et
ce que nous révèle ce papier , la vérité s'impose...

— Roland et de Moersen seraient des espions ?
— Ou des agents allemands... je le répète.
— Mais pourquoi « allemands » ?
— Regardez ce papier à la lueur d'une lampe. Bien

que l'enveloppe porte un timbre français , le papier ne
vient pas de France. Il porte sa marque de fabri que,
car vous y découvrez, comme moi , ces mots en carac-
tères allemands, dans la trame même de la lettre :
« Weingartner ».

Il j oignit le geste à la parole et , en effet , les deux
femmes, s'approchant de la lumière , distinguèrent l'ins-
cri ption désignée.

Elles se regardèrent, avec etonnement. Elles étaient
bien près d'être convaincues par les arguments de
Jacques.

— Peut-être avez-vous raison , énonça la baronne
après quelques minutes de réflexion...

» Mais si Roland et de Moersen sont des espions...
que viennent-ils faire dans notre existence ? En quoi
Maria et Anna peuvent-elles intéresser ces gens-là ?...

— Je me le demande, dit le docteur ; puis, après un
silence : Votre mari est diplomate...

» Peut-on supposer que le baron , par sa situation
même, soit plus ou moins mêlé à des négociations poli-
ti ques que l'on veuille empêcher d'aboutir en l'attei-
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Nous avons l'honneur d'informer nos assurés et le public en général que

M. Marc-C. Broquet
a exprimé le désir, pour des raisons professionnelles, de se démettre de
ses fonctions d'Agent général de la « Vita » pour le canton du Valais.

A partir du 1er janvier, c'est

M. Marcel Moulin
Avenue de la Gare M3fti£iny,,,Vill6 Téléphone 026 / 6 12 45

qui sera à la tête de notre Agence générale pour le canton du Valais.
M. Moulin se fera un plaisir de vous conseiller sur tout genre d'assurance.

Nous précisons que nos relations avec M. Marc-C. Broquet ne seront pas
rompues, mais qu'il continuera à entretenir des liens d'affaires avec notre
Compagnie.

Nous nous plaisons à espérer que les excellentes relations d'affaires que
vous avez entretenues jusqu'ici, tant avec notre Agence générale qu'avec
M. Moulin, se poursuivront, fructueuses, comme par le passé.

«VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie, à Zurich

Direction générale

LOEÛHE-LES-BAI NS
1411 m.

Bains de cure et sp orts — Belle neige

Le ski-lift est en service
Tarifs aller et retour du chemin de fer électrique
dès Loèche - CFF : Billets de sports (dimanche
Fr. 3.20) ; billets indigène Fr. 4.40 ; billets du
dimanche (samedi-lundi), Fr. 5.45.U _J

Allemand, anglais ou italien

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

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