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Réflexions anrès trois scrutins
Les résultats des votations des 4, 11 et 18

courant doivent amener à réflexion tous les
gens sensés, tous ceux qu'anime le désir de
servir ce pays à qui ils souhaitent un heureux
développement.

On se rend compte que l'ère de prosp érité
dans laquelle nous avons vécu pendant long-
temps et à laquelle nous nous sommes facile-
ment habitués est bientôt révolue.

Nous devons donc dès aujourd'hui nous pré-
parer à la grande pénitence.

Si une réduction de notre train de vie ne
se fait pas de façon progressive , par étapes
soigneusement calculées, nous ne pourrons
supporter les restrictions auxquelles nous
allons être soumis de force.

Le peuple a compris la nécessité d'une ré-
adaptation et l'obligation où nous nous trou-
vons de régler le train de la maison d'après
les ressources dont nous disposons. « Selon ta
bourse » , dit un proverbe, « règle ta bouche » .

Les autorités , par contre, ne veulent pas
comprendre. C'est pourquoi il y a aujourd'hui
vin divorce entre ce que l'on a si souvent appe-
lé, à tort ou à raison, le pays légal et le pays
réel. Ces trois dernières votations en sont un
exemple probant.

Mal gré certains principes excellents qu'elle
posait, la loi cantonale des finances acceptée
par la presque totalité des députés, a été re-
poussée à une écrasante majorité. Le décret ,
qui consacrait pour deux ans seulement l'état
de choses actuel , a subi le même sort.

Que les Chambres soumettent en votation
populaire les nouvelles dispositions sur l'im-
pôt fédéral direct et le verdict du peuple ne
sera pas moins caté gori que.

Celui-ci s'insurge contre le gaspillage : il
réclame des économies.

Pour autant qu'il fait la distinction, il en
veut moins au pouvoir exécutif , cantonal et
fédéral , qui , en somme, ne fait que proposer
des dépenses, qu'au pouvoir législatif qui les
vote.

Les représentants du peuple manquent en
effet de logique et parfois de bonne foi.

On en voit en effet qui crient contre la poli-
ti que de « gasp illage » du Conseil d'Etat et
qui votent à tour de bras toutes les dépenses
qui leur sont proposées, donnant encore leur
approbation aux solutions les plus coûteuses.

À maintes reprises, on les a vus faire de la
surenchère , alors qu'il leur appartiendrait de
freiner les dépenses.

Allons , Messieurs, un peu de tact et de me-
sure. Si vous ne votez pas contre une loi au
Grand Conseil , vous êtes mal venus pour la
démolir devant le peuple. Cela dénote un bien
petit courage et peu d'esprit de suite.

Avant d'accuser le Conseil d'Etat , donnez
l'exemple et prenez vos responsabilités. C'est
trop facile d'accuser toujours. II serait plus
courageux de se frapper la poitrine , de recon-
naître ses torts , puis de faire un sérieux effort
pour s'amender.

Le peuple réclame une saine administration
du pays. A Messieurs les députés d'y veiller.

Les Chambres fédérales , elles aussi , peuvent
être rendues responsables de l'état lamentable
de nos finances.

Elles ont non seulement chargé le pays
d'une dette astronomique de 9 milliards, mais

celle de 65 millions qui grève nos finances
cantonales est aussi en partie leur œuvre.

C'est moins paradoxal qu'il ne paraît.
En effet , si chez nous aujourd'hui , dans bien

des localités, le bétail est logé dans des étables
de luxe où le volume d'air nécessaire à chaque
vache est soigneusement calculé, et si nos en-
fants sont entassés dans des salles de classes
infectes, nous le devons avant tout à la politi-
que fédérale de subventions qui a toujours
placé les intérêts matériels du pays avant les
intérêts spirituels et moraux.

La Constitution se borne en effet à décréter
1 école primaire obligatoire , laissant aux can-
tons le soin de payer les dépenses. La Confé-
dération leur verse tout simplement une sub-
vention dérisoire, symbolique pourrait-on dire.

Pour le bétail, par contre, de même que
pour toutes les améliorations foncières : éta-
bles, porcheries, etc., les subventions fédérales
et cantonales peuvent atteindre jusqu'au 75 %

On se rend compte dès lors que communes,
et plus du coût des travaux,
consortages et particuliers ont tenu à avoir
leur part de cette manne précieuse. D'où l'en-
dettement des communes, des cantons et de
la Confédération.

Des milliards ont ainsi été dépensés pour
une œuvre utile sans doute ; et l'on n'a rien
fait pour une œuvre indispensable destinée à
assurer la continuité de la race , à conserver
et développer la santé physi que, intellectuelle
et morale de la jeunesse suisse.

Une telle inconséquence révolte.
On comprend dès lors que dans certaines

de nos communes on ait tout fait pour les
veaux et rien pour les enfants ; que les éta-
bles à l'alpage soient spacieuses et que les
salles de classes ne soient que d'infects taudis.

On nous objectera que, les cantons n'ayant
rien voulu savoir d'une législation scolaire
fédérale , il est juste qu'ils supportent les con-
séquences financières de leur refus. Mais de-
puis quand la Confédération exerce-t-elle la
haute surveillance sur nos alpages ? Cela ne
l'empêche pas pourtant d'ouvrir largement sa
bourse comme nous venons de le voir pour le
développement des troupeaux.

On est injuste quand, dans un but politique
ou personnel , on lance continuellement la
pierre à notre canton et à nos seules autorités
cantonales, semant sérieusement la méfiance.
Il est facile de démolir ! La triste situation
financière dans laquelle le Valais se débat a
des causes multiples. Les hommes actuelle-
ment aux responsabilités ont commis des
erreurs , cela va de soi ; les générations pas-
sées, de leur côté, nous ont laissé de lourdes
hypothè ques.

Mais nous serions injustes si nous oubliions
que le pays lui-même est pauvre en ressources
et qu'il a dû malgré cela supporter des char-
ges inéluctables. On ne fait pas d'omelettes
sans casser des œufs.

Pourtant, nous ne saurions trop le répéter,
l'heure de la pénitence a sonné. Celle des éco-
nomies aussi. C'est cela qu'a voulu rappeler
le peuple lors des trois derniers scrutins.

Que Messieurs les députés à Sion et à Berne
ne l'oublient pas. Ni le gouvernement, cela va
de soi ! CL...n.

Revue suisse
Une auto sous un tram.

Alors qu'il s'était engagé par erreur sur une voie CFF
à Muttenz (Bâle-Campagne), un automobiliste n'eut que
lo temps de sauter de sa voiture devant l'express Olten-
Bâle survenant au même instant. Le véhicule fut litté-
ralement broyé et la locomotive passablement endom-
magée.
Qui n'a pas son long fusil ?

Partout le moderne remplace l'ancien et l'armée suis-
se n'échappe pas non plus à ce phénomène naturel.
C'est ainsi que le mousqueton , plus pratique et plus
maniable, élimine peu à peu le fusil long. Le modèle 89

a maintenant disparu de l'équipement de la troupe,
L'intendance du matériel de guerre fait actuellement
procéder à la vente de ces armes provenant de la réser-
ve. Les armuriers qui veulent transformer ces fusils
mod. 89 en arme de petit calibre et les particuliers qui
s'y intéressent peuvent , jusqu 'à fin décembre, les ache-
ter — sans munition , couvre-canen, sachet d'accessoires
et bretelle — au prix de 5 fr. auprès de l'arsenal canto-
nal le plus proche.

De nouvelles usines électriques.
Des onze usines hydro-électriques actuellement en

construction, il en est deux qui viennent d'être mises
en service : celles de Rabiusa-Realta dans le canton
des Grisons et du Fàtschbach dans le canton de Glaris.

Ces deux usines apporteront à notre économie géné-
rale de l'électricité un appoint précieux , précisément
au moment où les besoins en énergie se font particuliè-
rement sentir. Avec celles qui seront mises partielle-
ment en service au cours des mois prochains et les cen-
trales qui commenceront à fonctionner en automne
1950, l'accroissement de production deviendra tel que,
selon toutes probabilités, « l'ère » des restrictions de
courant sera révolue.

— L'écrivain et homme de théâtre Sem Benelli est
mort à Gènes, à l'âge de 74 ans.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
AFFAIRES D'ALLEMAGNE.

On confirme la nomination de M. Blucher, vice-chan-
celier, comme représentant de la République allemande
auprès de l'autorité internationale de la Ruhr.

— M. Adenauer, chancelier, a ordonné le transfert
de Stuttgart à Bonn du Bureau pour les questions
relatives au traité de paix.

— On prévoit, dans les milieux gouvernementaux, la
création d'un « Institut scientifique pour les affaires
étrangères».

EXPULSEE DU BERLIN ORIENTAL.
Un nouvel épisode de la lutte Tito-Kominform : l'ex-

pulsion par les Russes de la mission militaire yougo-
slave qui se trouvait à Berlin. Voici, sous le portrait du
maréchal Tito, le capitaine Pandurovico (à gauche) et
le conseiller politique Momcillo Sibinovic.
M. TRYGVE LIE QUITTERA L'O. N. U.

M. Trygve Lie, secrétaire général de l'O. N. U., a
déclaré :

« Quand j'aurai achevé ma période de fonction com-
me secrétaire général , le ler février 1951, j'aurai servi
les Nations unies pendant cinq années. Mais je ne serai
pas candidat à une nouvelle élection.

« L'espoir de voir la guerre froide entre l'Est et
l'Ouest se transformer en une « paix froide » était par
trop optimiste, car la période de guerre froide n'est pas
terminée. »

La nomination du secrétaire général de l'O. N. U.
étant soumise au droit de veto, le successeur de M. Lie
doit être agréé par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne,
la France, la Chine et la Russie.

LES ELECTIONS EN BULGARIE.
Dimanche s'est clos le scrutin pour les élections

législatives bulgares. La participation au vote a été
presque totale et la liste du Front de la patrie a obtenu
en général une proportion dépassant 99 %. Dans le
troisième arrondissement de Sofia , portant le nom de
Dimitrov, la totalité des électeurs inscrits a participé
au vote et la liste du Front de la patrie a passé à l'una-
nimité des votants.

Décidément, il n'y a que les partis dits populaires
capables d'obtenir de telles unanimités...

VALAIS
Bouveret

ENTRE VALAIS ET GENEVE. - (Corr.) - Depuis
quelques années, les autorités suisses et françaises
s étaient abouchées pour mettre en service une « Miche-
line » entre Genève et Bouveret, via la côte savoyarde.

Les frais de transport s'avérant quelque peu hors de
portée des bourses, la « Micheline » leur offre un dépla-
cement à peu de frais et dans tout le confort désirable .

La course Genève-Bouveret s'élève en effet à Fr. 4.50
seulement par ce moyen.

D'autre part , il est coutume de dire que Genève est
la plus glande ville du Valais en raison du grand nom-
bre de Valaisans qui y ont élu domicile. Leurs parents
et eux-mêmes ont ainsi l'avantage de faire ce voyage
à peu de frais , ce qui leur permet de se rendre visite
plus souvent.

A PROPOS DE L'ARBRE DE NOËL DES EN-
FANTS. — Nous connaissons avec quel désintéresse-
ment complet ont travaillé les ouvriers de Bouveret
pour former un pécule destiné à l'arbre de Noël des
enfants de la commune.

Nous avons écrit à ce sujet que le loto était l'œuvre
de travailleurs syndicaux les plus divers. En ce faisant ,
ils appliquaient cette loi du succès : Un pour tous , tous
pour un. Mais cette collaboration ne semble pas con-
tenter tout le monde, car un journal syndical donne...
«un avertissement à ceux qui voudraient faire figurer
les initiales de la FOBB sur les affiches annonçant une
manifestation et cela sans autorisation du comité et du
secrétariat»... Puis , de même source : «C'est tout de
même curieux comme l'on cherche la confusion dans
certain milieu. »

Mon Dieu, pardonnez-leur , car ils ne savent ce qu 'ils
écrivent. Ce serait un crime que rechercher querelle
dans la préparation d'une fête aussi sacrée que celle de
Noël . Par surcroît , nous ne savons à qui s'en prend ce
personnage, car les affiches ne faisaient mention d'au-
cun syndicat. Noël ! tu es fête de la paix. « Et in terra
pax hominibus bonae voluntatis. »

Dans l'attente
Qu attendons-nous ? Parbleu ! la fête de Noël !

Pensons un instant à la déception des petits et
des grands si Noël manquait une fois dans notre
vie !

Noël ! Ce seul mot est une pensée d'espérance !
C'est une fête de l'âme et des cœurs ! Pour les
yeux aussi. Pour l'estomac une aubaine chez ceux
que l'infortune ne visite pas trop souvent...

Impatients, les gosses comptent les jours long-
temps à l'avance. Même un moutard de trois ans
est capable de désigner la page du calendrier
inscrite en rouge et marquée « Noël ». Catalogues,
vitrines de magasins, font l'objet des conversations
enfantines, et jusque dans leurs rêves, les enfants
pensent à l'« Enfant Jésus».

Je me souviens avec émotion des Noëls vécus
en famille. Nous n'avions surtout garde d'oublier
de laisser, ce soir-là, notre grand bonnet de laine
bien étalé sur la grande table, près du sapin. Nous
voulions ruser et ne pas nous endormir, pour guet-
ter l'arrivée du généreux donateur. Ah ! ce que la
nuit passait lentement... Et au petit jour, preste-
ment nous quittions notre couchette, afin de pren-
dre possession des mille bonnes choses reçues. Cris
de joie, exclamations des uns et des autres, nous
étions fort occupés à découvrir notre richesse, fai-
sant un chahut que les voisins devaient réfréner !
Après cela, tout triomphants nous allions chez
grand-père et parrain et marraine présenter nos
trésors !

La joie des enfants n'a pas besoin de beaucoup
pour exprimer son contentement. Il suffit de son-
ger à cette existence heureuse et sans soucis, pour
se refaire des forces et garder son calme en face
des difficultés de la vie actuelle. Rien ne vaut
l'atmosphère paisible et chrétienne de la famille,
stimulée par la réjouissance de Noël, pour créer
chez l'être humain ce besoin de fraternité dans les
épreuves comme dans les joies de la vie I

Aussi, c'est de tout cœur que je souhaite à tous
nos foyers du Vieux Pays, un Noël heureux et
paisible, afin que le message apporté sur la terre
par les anges ne soit pas un vain mot I ng.

ECHOS ET HOO.ELLES
Zurich aura-t-elle son métro ?

Un comité d initiative s est constitue 1 an dernier a
Zurich et a présenté aux Chambres fédérales une de-
mande de concession pour la construction d'un métro.
Les condi tions de trafic à Zurich posent actuellement
un problème qui ne peut être résolu que par un projet
de circulation souterraine des transports en commun.
Le réseau du métro à construire s'étendra de Kloten à
Thalwil, de Dietikon à Kùssnach t et de Dùbendorf à
Sellenburen. Les automotrices rapides circuleraient , sui-
vant un horaire allant de 2 3_ à 20 minutes, dans des
tunnels construits selon un nouveau procédé, jusqu'à
20 mètres sous le niveau des rues. Le coût de la cons-
truction du métro est estimé à 10 millions de francs par
kilomètre de réseau, ce qui, pour les trois lignes pré-
vues, reviendrait à 150 millions. Mais des calculs ont
permis d'établir que l'entreprise serait assurée d'une
rentabilité d'au moins 3 % avec une taxe unique de
20 centimes.

Dans un avenir plus éloigné, le métro aura d'autres
ramifications et le coût total sera d'environ 1 milliard
de francs.

Exploits de bandits
Un autocar assurant la liaison Riesi-Armerina, a ete

arrêté près d'Enna (Sicile), par un groupe de bandits
masqués. Deux personnes ont été blessées par des coups
de feu tirés par les agresseurs qui se sont enfuis après
avoir dévalise les voyageurs. Une battue a été organi-
sée dans la région.

Un marchand avale son verre !
Au cours d'une violente dispute qui l'opposait à son

fils, dans un café de Mulhouse, un marchand de tapis
algérien, Mohamed, ne trouva rien de mieux, pour
exprimer sa colère, que de briser son verre à coups de
dents. Après en avoir broyé les débris, il les avala et
ne laissa que le pied.

Transporté à l'hôpital de Mulhouse, il fut immédia-
tement traité à l'aide d'une bouillie composée de pom-
mes de terre et de papier. L'effet de cette médication
fut radical et l'état de santé de Mohamed est satis-
faisant.

Des jeunes filles douées
Deux jeunes filles de 13 et 14 ans dirigeaient une

bande qui a effectué pour le moins 120 vols dans les
magasins, déclare la police viennoise. Le journal « Der
Abend » précise qu'une des jeunes filles de la bande
s'arrangeait pour attirer par sa séduction le boutiquier
hors de son magasin, tandis que les autres membres du
« gang » mettaient le local au pillage, emplissant leurs
valises de marchandises. On a trouvé, dit-on, un plein
magasin de marchandises volées au domicile de l'une
des deux chefs de bande.

*
Courtes nouvelles

— Le Pape a inauguré dimanche, à la basilique vati-
cane, le monument élevé à la mémoire de S. S. Pie XI,
son prédécesseur.

— Trois gangsters détenus à la prison de Fresnes, à
Paris, sc sont évadés samedi après avoir creusé dans le
sous-sol un tunnel de 11 mètres de long et de 50 cm.
de diamètre. L'un d'eux a été repris dimanche , chez un
de ses amis où il s'était réfugié.



Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion, Avenue de Tourbillon - Chèques postaux lie 782
Adresses officielles : Correspondance : Comité centra l de l 'A. V. F.,

pour adresse René Favre, A venue] de 'Xo urbillon , Sion.
Télégrammes : Ass. Val. de Football.  Sion.

Tél.: Président , Sion (027) 21642 ; Secrétaire , Ardon (027) 41330

Communiqué officiel N° 23
1. CALENDRIER.
Dimanche le 18 décembre 1949.
Matches renvoyés ; Coupe valaisanne : Chippis I-St-

Léonard I ; Vernayaz I-Viège I.
2. CHANGEMENT DE RESULTAT.
Le résultat du match de 3e ligue du 11 sept. 1949,

Muraz I-Collombey I (10-1) est modifié en 0 point 0
but pour chaque équipe, chacune ayant fait jouer un
j oueur non qualifié. Décision de la Commission Ire Li-
gue 'ZUS du 19 oct. et 22 nov. 49. La modification du
résulta t en faveur du F. C. Collombey par 3 : 0 parue
au communiqué officiel No 20 est annulée.

3. Classement au 18 décembre 1949.
CHAMPIONNAT SUISSE.

2e Ligue, Croupe II.
J. G. N. P. P. C. Pts

1. Martigny I 10 8 1 1 41 6 17
2. Sion I 11 7 3 1 29 8 17

¦3. Sierre II 12 7 3 2 19 10 17
4. Monthey I 11 5 4 2 24 11 14
5. St-Maurice I 10 5 . 2  3 13 12 12
6. Chippis I - 12 5 1* 6 26 31 11
7. Aigle I 11 4 2 5 17 21 10
8. Grône I 12 2 4 6 15 35 8
9. Villeneuve I 12 3 1 8 12 31 7

10. St-Léonard I 12 2 2 8 11 21 6
11. Chalais I 11 2 1 8 13 34 5
3e Ligue, Groupe I.
1. Viège I 8 7 — 1 . 29 16 14
2. Brigue I 10 6 2 27 40 13 14
3. Saxon I 8 5 1 2 19 8 11
4. Chamoson I 8 3 2 3 18 21 8
5. Salquenen I 7 3 1 3 13 13 7
6. Ardon I 8 2 2 4 7 13 6
7. Sion II 8 2 I 5 11 28 5
8. Granges I 9 - 1 8 17 40 1

Groupe II.
1. Bouveret I 10 6 1 3 33 21 13
2. Vernayaz I 10 6 1 3 28 23 13
3. Martigny II 10 5 2 3 28 16 12
4. Muraz I » 10 5 1 3 31 22 11
5. Monthey II 9 3 1 5 20 22 7
6. Fully I 9 3 1 5 18 27 7
7. Massongex I 10 2 3 5 10 21 7
8. Collombey I » 10 2 2 5 10 29 6

° Le match du 11 septembre 49 Muraz I-Collombey I a été homo-
logué par 0 point 0 goal.
4e Ligue, Groupe I.
1. Sierre III 7 6 1 — 31 8 13
2. Rhône I 7 6 — 1 29 8 12
3. Brigue II 7 4 — 3 16 19 8
4. StegI 6 3 1 2 11 10 7
5. Rhône II 3 1 — 2 4 13 2
6. Viège II 6 1 — 5 11 25 2
7. Chippis II 8 — — 8 10 29 0
8. Niedergesteln I équipe retirée.
9. Sierre IV équipe retirée.

Groupe II.
I; Châteauneuf I , 8 7 1 — 39 7 15
2: Riddes 1 8 6 2 — 45 17 14
8.' Lens I 9 5 2 2 43 21 12
4: Ardon II 8 3 1 4 19 28 7
5. St-Léonard II 9 2 1 6 13 34 5
6. Chalais II 9 1 1 7  9 34 3
7. Chamoson II 7 1 — 6 12 39 2

Groupe III.
1. Martigny III 8 6 1 1 40 9 13
2. Leytron I 8 6 1 1 35 6 13
3. Saxon II 9 6 1 2 38 14 13
4. Vernayaz IX 9 4 — 5 17 37 8
5. Saillon I ' 9 3 — 6 16 31 fi
6. Leytron II 8 2 1 5 18 29 5
7. Riddes II 9 1 — 8  8 46 2

Groupe IV.
1. Vouvry I 8 6 1 1 30 8 13
2. Dorén az I 9 5 2 2 25 16 12
3. Evionnaz I 8 4 2 2 14 12 10
4. St-Gingolph I 7 3 2 2 14. 13 8
5. Evionnaz II 7 1 — 6 12 37 2
6. St-Maurice II 7 — 1 6  6 16 1
7. Monthey III équipe retirée.

Juniors A, Ire Série.
1. Monthey I 9 9 — — 46 5 18
2. Sierre I 9 6 1 2 43 16 13
3. Sion I 8 6 — 2 34 13 12
4. Martigny I 8 5 1 2 19 11 1.1
5. Sierre II 10 3 1 6 14 33 7
6. Monthey II 7 1 1 5  9 25 S
7. St-Maurice I 7 1 — 6  9 38 2
8. Sion II 8 — — 8 9 43 0

2e Série, Groupe I.
1. Salquenen I 10 5 1 4 33 25 11
2. Viège I 7 4 1 2 25 13 9
3. Granges I 7 4 — 3 21 21 8
4. Brigue I 8 4 — 4 21 21 8
5. Chalais I 9 4 — 5 22 26 8
6. Chippis I 9 3 — 6 17 33 6

Groupe II.
1. St-Léonard I 10 7 2 1 28 12 16
2. Chamoson I 8 4 2 2 17 18 10
3. Ardon I 9 5 — 4 20 22 10
4. Grône I 10 4 2 4 21 22 10
5. Leytron I 9 4 1 4 14 16 9
6. Lens I 10 1 1 8 9 19 3
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Groupe ni.
1. Muraz I 7 6 1 — 32 6 13
2. FuUyl  5 3 2 — 21 7 8
3. Saxon I 8 4 — 4 12 19 8
4. Vemayaz I 6 1 1 4  7 15 3
5. Fully II 6 — — 6 5 30 0
6. Vouvry I équipe retirée.

CHAMPIONNAT CANTONAL.
Série B., Groupe I.
1. Rhône I 2 2 — — 14 2 4
2. Steg I 2 1 1  — 3 0 3
3. Brigue II 3 1 I I 15 3 3
4. Viège II 1 — — 1 0 3 0
5. Rhône II 2 — — 2 2 27 0
6. Niedergesteln I équipe retirée.

Groupe II.
1. Sierre III 3 2 — 1 7 3 4
2. Lens I 2 1  — 1 3 3 2
3. Chippis II 2 1 — 1 3 4 2
4. Chalais II 3 1 — 2  6 9 2
5. Sierre IV équipe retirée.

Groupe III.
1. Riddes I 2 1 1  — 7 3 3
2. Châteauneuf I 2 1 1  — 6 3 3
3. Chamoson II 2 1 — 1 4 4 2
4. St-Léonard II 2 — 1 1  3 6 2
5. Ardon II 2 — 1 1  4 8 2

Groupe IV.
1. Saillon I 2 2 — — 12 1 4
2. Leytron I 2 2  — — 10 2 4
3. Saxon II 2 1 — 1 9  10 2
4. Riddes II 3 1 — 2  7 15 2
5. Leytron II 3 — — 3 4 14 0

Groupe V.
1. Dorénaz I 3 2 1 — 13 2 5
2. Vernayaz II 3 1 1 1  7 7 3
3. Martigny III 1 1 — — 3 0 2
4. Evionnaz I 2 — 2  — 4 4 2
5. Evionnaz II 3 — — 3 0 14 0

Groupe VI.
1. Vouvry I 3 3 — — 18 0 6
2. St-Maurice II 3 2 — 1 15 11 4
3. St-Gingolph I 2 — — 2 1 6 0
4. St-Gingolph U 2 — — 2 1 18 0
5. Vouvry I équipe retirée.

Juniors A, Groupe I.
1. Sierre I 2 2 — — 14 2 4
2. Brigue I 2 1 — 1 8 6 2
3. Viège I 2 1 — '1 3 6 2
4. Sierre II I — — 1 0  1 0
5. Salquenen I 1 — — 1 0 10 0

Groupe II.
1. Chalais I ' 2 2 — — 7 4 4
2. Lens I 2 1 1 — 6 2 3
3. Grône I 2 — 1 1  3 4 1
4. Chippis I 1 — — 1 2 4 0
5. Granges I 1 — — 1 1 5 0

Groupe III.
1. Sion I 1 1 — — 1 0 2
2. Chamoson I 2 1 — il . . 7 3 2
3. St-Léonard I 2 1 — lit! 3 1 2
4. Sion II 2 1 — 1  2 8 2
5. Ardon I 1 — — 1 1 2  0

G/oupe IV.
1. Fully I 2 2 — — 5 1 4
2. Martigny I 1 1  — — 4 2 2
3. Saxon I 2 1 — 1  6 6 2
4. Fully II 1 — — 1 1 3 0
5. Leytron I 2 — ¦ — i 2 2 6 0

Groupe V.
1. Monthey I 2 1 1 — 7 2 .3
2. Muraz I 2 1 1 — 5 2 3
3. Vemayaz I 2 1 — : 1 4 5 2
4. St-Maurice I 1 — — 1 0 4 0
5. Monthey II 1 — 1 . 0 . 3  ...0

4. VOEUX.
Le Comité central de l'ACVF présente aux Autorités

cantonales, au Comité de football de l'ASFA, à xtoutes
les autorités de l'ASFA, au Comité de la ZUS de
l'ASFA, aux Comités cantonaux vaudois, genevois, neu-
châtelois et fribourgeois, à l'ASA, à la Commission de
recours et à la Commission des juniors de l'ACVF, au
Président d'honneur et aux Membres d'honneur de
l'ACVF, aux clubs, joueurs, spectateurs, à tous les arbi-
tres officiant en Valais, aux organes-officiels «Le Rhô-
ne» et la « Semaine Sportive », à la presse valaisanne,
vaudoise et genevoise, ainsi qu 'à tous ceux qui s'inté-
ressent à notre cause, ses vœux sincères à l'occasion des
fêtes de fin d'année et ses souhaits les meilleurs pour
1950. r

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD

SUISSE
Les mises de vins a Aigle.

La commune d'Aigle a fait miser aux enchères publi-
ques les vins blancs récoltés dans ses vignes en 1949,
environ 21,000 litres dans 15 vases. Mise à prix à Fr.
2.— le litre, la récolte s'est vendue au prix moyen de
Fr. 2.185 le litre.

Du blé argentin.
Le correspondant de l'A . T. S., à Buenos-Aires, man-

de que la Suisse a acheté pour la première fois cette
année, au début de décembre, 30,000 tonnes de blé
argentin, représentant une valeur de 25 millions de fr.
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HOCKEY

Au Club des patineurs de Saxon
Le 14 décembre s'est tenue au café de la Poste la

deuxième assemblée générale du jeune Club des pati-
neurs. Le président dit toute sa joie de voir que le club
compte déjà une cinquantaine de membres. L'assem-
blée, à l'unanimité, désigna M. Edgard Kohli comme
futur arbitre et M. Albert Moulin comme chronomé-
treur des pénalités. Les patineurs manifestèrent un inté-
rêt très vif quand Georgi Thomas exposa avec force
détails le splendide équipement des futurs joueurs. Sur
proposition de M. André Felley, l'assemblée fixe à Fr.
8.— l'entrée, plus Fr. 5.— de cotisation pour l'admission
de nouveaux membres après le 15 décembre. Sont élus
comme vérificateurs des comptes : MM. Emile Favre
et André Felley. Dans le chapitre des bonnes nouvelles,
nous relevons avec plaisir la gracieuse idée de la direc-
tion du bar du Casino d'offrir une coupe qui se dispu-
tera dans le courant de janvier.
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LA COUPE DEVEED A LAUSANNE
En haut, à gauche : C. P. Zurich - H. C. Milan 7-2 ; notre
photo montre le Milanais Gandini s'avançant très en avant afin
de prendre Schubiger. Au-dessous, Milan-Lausanne (8-4) : Favre

aux prises avec la défense italienne

^ÎV FOOTBALL
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Le football suisse
Ligne nationale A : Beme-St-Gall 0-3 ; Chiasso-Bâle 2-1 ;

Lausanne-Zurich 1-1 ; les autres matches ont été renvoyés.
Pendant que Berne, en complète décadence, succombait net-

tement devant son public et face à une équipe pourtant faible,
Chiasëo réservait la stirprise du jour en battant le leader. Bâle
n'en est pas moins champion d'automne, titre directement visé
par Zurich, lequel n'a pu faire que match nul à Lausanne après
une lutte très dure. — En match comptant pour la Coupe suisse,
Bellinzone a éliminé Zoug par 6 buts à 1.

Ligue nationale B ; Bruhl-Young Boys 1-4 ; Fribourg-Thoune
2-1 ; Moutier-Lucerne 1-2 ; Nordstern-Mendrisio 2-0. Les ren-
contres Grasshoppèrs-Urania et Etoile-Cantonal ont été ren-
voyées à des jours meilleurs.

Par sa nouvelle victoire , Young Boys reste candidat No 2 à
la promotion. Grasshoppers et Aarau ne sont pas bien loin...

Première ligue : Yverdon-Central 2-2. Le résultat de ce seul
match n'apporte aucune modification au classement. Malley est
champion d'automne, tandis que Stade Lausanne ferme la mar-
che...

S P 0 K T - T Û T 0
Concours du 1S décembre. — Tip juste : 2 1-X 2-1
—2-1-1. Maximum possible : 8 pts. Gagnants : 2353 à 8 pts
84 fr. 60 ; 35489 à 7 pts, 5 fr. 60. Les 7 pts ne sont pas payés

Prochain concours : le 8 janvier.

DANS NOS VILLAGES
VEX. — Occupé à une scie circulaire, M. Daniel

Favre s'est laissé prendre un doigt , lequel fut section-
né net.

— L'auteur du vol de 3800 francs, commis au préju-
dice d'un habitant de Fully, ayant fait des aveux com-
plets, M. Hubert Dayer, qui était retenu au pénitencier
cantonal, a été relâcné.

SAILLON. — M. Francis Thurre, notaire, a brillam-
ment réussi ses examens d'avocat. Félicitations.

' -JK SK| j
A Champéry

Disputé dimanche à Planachaux, le slalom d'ouver-
ture (25 portes) a donné les résultats suivants :

Dames : 1. E. Roth, S.D.S., Genève, 62"2 ; 2. L.
Jenny, S.D.S., Genève, 84"1.

Messieurs : 1. Benjamin Ott , Travers, 46" ; 2. J. -P.
Cottier, Amis montagnards , Genève, 46"4 ; 3. Michel
Bovier , Vex, 47" ; 4. Roland Barman, Monthey, 47"1 ;
5. Fernand Jordan , S.C Daviaz, 48" ; 6. Charles Levey,
Champex-Ferret, 50".

Hors concours : Jacomelli, Montana , 42" ; Bernard
Julliard , Champéry, 44"1 ; Georges Michaud, Champé-
ry, 45"1.

Le calendrier de la saison
Près de 200 comp étitions figurent au calendrier na-

tiona l de 1950. Elles sont réparties en trois catégories.
Voici les principales courses figurant dans la première
catégorie :

Janvier 6-7-8 : Trophée du Mont-Lachaux, à Crans-
Montana. 14-15 jan vier : courses combinées du Lauter-
horn à Wengen. 20 au 22 : Trophée des quatre pistes
à Villars (deux descentes et deux slaloms géants). Cour-
ses internationales féminines à Grindelwald. 21-22 :
course des trois pics à Arosa. Février : 4-5 : coupe Air
France et Wasserngrat derby à Gstaad. 5 : courses na-
tionales de relais à Grindelwald. 11-12 : championnats
suisses interclubs de descente et de slalom à Flims. 12 :
course en mémoire de Paul Simon à Klosters. 18-19 :
ruban blanc de St-Moritz. 19 : champ ionnat suisse de
50 km. à Linthal. 24-26 : courses nationales ;\ Crans
sur Sierre. Mars : 3-5 : derby de la Parsenn à Davos et
derby du Gornergra t à Zermatt. 10-12 : courses du SAS
et championnats suisses universitaires à Arosa. 11-12 :
Arlberg-Kandahar à Miirren. 19 : course en mémoire
de Bjœrnstad au Gantrisch. 24 : slalom géant au Stoos
et courses internationales de printemps aux Rochers de
Naye. Avril 23 : slalom géant du Titlis.

Le tirage de la Loterie romande
85e tranche

Tirage du 1 7 décembre 1949, à Brigue
N° ou tenuin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné

350 20.- 106734 1,000.-°
370 ,20.- 121094 500.-°

023520 500.-° _. ln
093730 500.-° -,,,2 i",

_

112120 500.-° 222 ™
'~

120820 1,000.-° '*» f f ; -.
140800 500.-° 00°î°| l\°0 -a

971 20.- 046055 510.-°
033201 500.-° 091015 510.-°
044561 500.-° 132895 1,010.-°
079271 500.-°
086731 5,000.-° 2646 100.-°
096451 500.-° 004166 500.-°

031066 500.-°122 20-- 040846 500.-°1542 100.- 111326 1,000.-°1592 200.-°
3982 100.-° 049987 2,000.-°

028682 500.-° 083297 1,000.-°
037182 500.-° 141037 1,000.-°
040242 1,000.-° „ -
081022 1,000.-° . ° -£--
098692 1,000.-° ". 

 ̂
*_'"

107612 500.-° '°° ¦£.-.
114692 500.-° 0(̂68 . 105.-,

133 40.- 038008 505.-°
963 20.- 043208 505.-°

021373 500.-° 078658 505.-°
068183 500.-° 121888 505.-°
091013 500.-° 137278 1,005.-°
128203 500.-° 148038 1,005.-°
130683 500.-° '
140393 2,000.-° 0

™ «£.
214 20.- 2079 200.-°
6964 100.-° 2879 100.-°

016524 1,000.-° 004299 5,000.-°
045034 500.-° 012339 500.-°
082534 1,000.-° 024269 1,000.-°
088144 500.-° 093509 10,000.-°
091014 50,000.-° 144359 1,000.-°
Prescription (dernier délai d'encaissement) : 20 juin 1950
Les sommes suivies d'un astérisque sont soumises à l'impô

anticipé.



La semaine parlementaire
Un de nos collaborateurs, membre du Parlement,

nous écrit :
Pas mal de matières ont été traitées cette semaine.

Nous n'en retiendrons que trois : les questions financiè-
res, la bataille des « bouts » et les élections. Les ques-
tions financières. Il s'agit surtout du budget des C.F.F.,
du budget de la Confédéra tion et de la clause d'urgen-
ce appliquée au régime transitoire des finances fédé-
rales.

Le budget des C. F. F. montre que l'ère des vaches
maigres va succéder à celle des vaches grasses. L'aug-
mentation des recettes, la diminution des dépenses sont
examinées sous toutes leurs faces. II semble cependant ,
à en croire M. Celio, notre ministre des C. F. F., que la
meilleure voie à suivre serait celle qui conduit à la
coordination des transports , laquelle, par une équitable
répartition du trafic, parviendrait au résultat escompté.

En abordant le budget de la Confédération pour
1950, les rapporteurs élèvent un cri d'alarme contre
l'accroissement des dépenses, et la commission a suivi
dans ses grandes lignes les propositions du Conseil des
Etats améliorant ce budget de quelque 66 millions tant
pour les dépenses que pour les recettes. Au surplus,
chacun reconnaît la nécessité de comprimer plus spé-
cialement le budget militaire et c'est précisément ce
budget qui fera l'objet d'un large débat, après que M.
Nobs eut prononcé un discours tout ce qu'il y a de plus
grisaille, sans idée générale et sans cette fermeté et cet-
te autorité qui en imposent.

Le représentant de la fraction socialiste, M. Spuhler ,
appuie la proposition de ses amis tendant à renvoyer le
budget militaire au Conseil fédéral pour le ramener à
la somme nette de 400 millions. L'orateur apporte à sa
thèse des arguments bien bâtis, un sens critique assez
averti et un esprit duquel le patriotisme n'est pas absent.
Par contre, nous n'en dirons pas autant de M. Nicole
qui , mandaté par son parti pour le renvoi du budget
aussi , mais avec obligation de le réduire à 300 millions,
reproche aux orateurs d'avoir suivi des chemins battus.
Il estime que nous n'échapperons pas à une troisième
guerre , que la Suisse, quoi qu'elle fasse, en sera la vic-
time et qu'au lieu de travailler pour la guerre qui nous
anéantira , il faut travailler pour la paix. Par quels
moyens ? La démagogie, qui est le système passe-par-
tout de M. Nicole et de ses amis pour parvenir à leurs
fins, alors que la tyrannie la remplace une fois ces gens
au pouvoir.

En tout état de cause, si l'on peut discuter de la pro-
position socialiste, on ne peut que repousser celle des
popistes, car, acceptée, elle ne conduirait qu'au sabo-
tage de l'armée. En votation principale, la proposition
de la commission l'emporte contre la proposition socia-
liste par 123 voix contre 51 et l'ensemble de l'arrêté
est entériné par 86 voix contre 5. Il n'empêche qu'une
étude du problème militaire s'impose. Car il s'agit non
seulement des besoins — extensibles à l'infini — de l'ar-
mée, mais aussi et peut-être surtout de ce qui est sup-
portable et compatible avec les finances et l'économie
du pays.

La clause d'urgence appliquée au régime transitoire
des finances fédérales suscite un débat , elle aussi, où
les juristes s'affrontent , mais dont la politique essaie de
s'emparer. La tentative faite dans ce sens est tuée dans
l'œuf et le bon sens l'emporte, malgré l'opposition de
deux orateurs socialistes et d'un représentant des indé-
pendants, combattus par les deux rapporteurs et un
catholique.

La guerre des « bouts » s'est déroulée, on peut le
dire, dans la fumée. Provoquée par le contingentement
de fabrication des cigares , elle ne servira le prestige ni
de la Confédération, ni celui du Parlement. Elle fait
toucher du doigt — et c'est là peut-être son unique bon
côté — le danger qu'il y a pour l'Etat à s'engager dans
l'engrenage des mesures de centralisation, disons le mot,
de nationalisations, non seulement pour l'Etat lui-mê-
me, mais pour l'économie générale. Quoi qu'il en soit,
M. Nobs a beau jeu de montrer que ce sont les intéres-
sés eux-mêmes qui ont demandé un tel contingentement
introduit dans la loi d'A. V. S., et aujourd'hui , parce que
l'un d'eux en souffre, il faudrait supprimer ce contin-
gentement ou interdire l'ouverture ou l'agrandissement
de nouvelles fabriques de cigares comme dans l'horlo-
gerie ou l'hôtellerie I

H y a décidément des gens qui n'ont rien appris ni
rien oublié. Mais le Parlement n'entend pas se laisser
guider par des motifs intéressés : il ne changera rien
au régime actuel et donnera raison ainsi au gouverne-
ment.

• * •
Et l'on ne nous en voudra pas de terminer cette let-

tre par les élections : celles du président de la Confé-
dération, M. Max Petitpierre, et du vice-président du
Conseil fédéral, M. Edouard de Steiger.

L'élection de M. Petitpierre a été particulièrement
brillante. En effet, sur 213 bulletins délivrés, 211 ren-
trés et 198 valables, M. Petitpierre en a recueilli 195.
Ce résultat montre dans quelle estime le Parlement
tient le chef du Département politique, l'homme de la
présence, ainsi qu'on l'appelle, et qui a l'habitude de
tels succès. Si M. Petitpierre est le cinquième conseiller
fédéral de son canton, il est les troisième à revêtir les
charges suprêmes de la Confédération, après Numa
Droz et Robert Comtesse.

Ayant accédé il y a cinq ans au Conseil fédéral — et
l'on sait quelle résistance on dut vaincre en lui à cet
effet — M. Max Petitpierre a bien mérité cet honneur
par les hautes qualités qu'il a déployées dans le dépar-
tement qu'il dirige et l'activité inlassable avec laquelle
il œuvre.
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Chez les chasseurs
La Fédération valaisanne des chasseurs a tenu ses

assises à Saxon. Au cours de celles-ci, les membres ont
entendu un intéresant exposé de M. Troillet, conseiller
d'Etat , sur le repeuplement et la surveillance du gibier.

Un nouveau comité a été constitué et sera présidé
par M. Henri-Marc Savioz.

La Fédération valaisanne des sociétés de chasse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel RIGOLI
son dévoué caissier.

Les membres sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu à Martigny mercredi
le 21 décembre, à 10 heures.
__________¦_____ —¦¦————— IM II I i ll|

Aux ménagères de Hflartignii et environs,
Une bonne adresse pour votre m f ie à&f w __# m S J_y _#*£__ & M
menu des fêtes de fin d'année : ^*ML V& HJ V«<Wrl'

Volailles Nos spécîaHtésde toute lre qualité ^
Charcuterie fine de toute lre qualité. Escar-

Poulets de Bresse ainsi que toute la g0ts. Grand choix de salaisons, conserves,
gamme des volailles : Dinde, Canard, fromages, beurre ,oeufs frais du jour, crème
Oie, Lapin étranger et du pays, Pou- pasteurisée de la Gruyère, fraîche tous les
les à bouillir à des prix défiant toute jours, morilles séchées et tous les champi-
concurrence. Venez consulter nos prix gnons en boîtes.

Nos Lait pasteurisé
spécialités de fromages ——

r, , ,, , . r,. Demandez nos RISSOLES à la viande
Bagnes , Gruyère, Vacherin, Tomme,
Camenbert, Brie frais, Carré Gervais maison

Notre Café de fête, mélange moka l livre de café vous donne droit
a un paquet de THE GRATUIT

Une aubaine... Nos vins étrangers
Salamis d ltabe, les 100 gr. fr. 1.-

„ . Mousseux Mauler, Mâcon, Baujolais, Bour-
VinS UU pays g0gne vieux, St-Georges, Côtes du Rhône,

Fendant du pays - Amigne - Dôle - Moulin-à-Vent, Châteauneuf-du-Pape,
Ermitage - Johannisberg - Malvoisie Chambertin, Chianti, Algérie

; Expéditions partout — Se recommande :'

Bl St 1 H 1 H " Il SI S11 11/ Martigny-Bourg Téléphone 6 11 28

1 II U II Lll VU II IL LUL Martigny-Ville Téléphone 6 13 80

On livre à domicile

VALAIS
Exploits de flibustiers

Deux habitants de Val d'Illiez, dont l'un habite Mon-
they, se retrouvaient il y a quelques jours dans un
hôtel de Sion. L'un d'eux, nommé M. A., devait rece-
voir de l'autre, Rémy Défago, des lingots d'or contre
une somme de 40,000 francs.

Défago monta dans sa chambre avec les 40,000 fr.
qu'il devait, soi-disant, remettre au vendeur de l'or, et
revint avec un paquet dont les deux hommes allèrent
à l'écart contrôler le contenu. A la grande surprise de
M. A., c'est du fer et non de l'or qui fut mis au j our.
Tous deux se rendirent alors déposer plainte pour vol
à la Sûreté.

L'enquête révéla toutefois que Défago avait caché
les 40,000 francs et imaginé la mise en scène. Il a tout
avoué. L'escroc a été conduit au pénitencier cantonal.

C'était un accident
Contrairement à ce que nous annonçons d'autre part,

Mme Wenger ne se serait pas jetée intentionnellement
devant le train du Martigny-Châtelard, samedi. On
admet que la victime, dure d'oreille, n'a pas entendu
le bruit du train, couvert qu'il était par celui d'un trac-
teur passant à ce moment-là.

A nos amis skieurs
Le bureau de l'exploitation du Martigny-Orsières

nous envoie le communiqué ci-après :
L'hiver est à nos portes ; la neige a fait son appari-

tion et déjà vous avez préparé vos lattes afin de jouir
à nouveau des plaisirs que bien peu de sports sont à
même d'égaler. Oui, mais où aller ? Et pourquoi ne
viendriez-vous pas cette année à Verbier, la coquette
et ravissante station valaisanne, située à 1500 m. d'alti-
tude, à l'avant d'un vaste plateau idéal pour le ski,
allant jusqu'à la Pierre-à-Voir et la Croix-de-Coeur, face
au Grand-Combin ? Voilà une station rêvée pour la
pratique du ski, une des plus favorisées de la Suisse
par son exposition sud. D'accès facile par le chemin de
ter Martigny-Orsières et dès Sembrancher par les cars
postaux, Verbier possède une Ecole suisse de ski et
deux skilifts de 460 m, de longueur chacun avec une
dénivellation de 107 m. Ses nombreux chalets locatifs,
ses pensions et ses hôtels confortables, plus de vingt
buts d'excursions avec de vastes champs de neige, en
font une station idéale de sports d'hiver pour les grands
et les petits comme pour les amateurs et les profes-
sionnels.

Si vous ne connaissez pas ce paradis des skieurs,
venez-y cet hiver et croyez-nous, vous y reviendrez.

Et maintenant en route et bon voyage.

Le comité de la « Diana » du district de Mar-
tigny a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur dévoué caissier

Monsieur Marcel RIGOLI
Il les prie d'assister à son ensevelissement. Pour
les obsèques, consulter l'avis de la famille.
____0K___?f_S___a___B ________X3H____fi9_R___)li_9 ¦__¦____¦_-______

A vendre tiroir

PICK-UP
Thorens, en parfait état.
Prix 120 fr. S'adr au jour-
nal sous chiffres R 3326.

A vendre joli

traîneau
à un cheval, en bon état.

Un
coussin

électrique
article de luxe, 120 volts,
jamais servi, payé 40 fr.,
cédé à 25 fr. Faire offres
au journal sous chiffres R
3328.

— Le tribunal militaire britannique de Hambourg a
condamné l'ex-général von Manstein à 18 ans d'empri-
sonnement.

Madame Olga RIGOLI-VOUILLOZ et ses enfants
fean-Marc et Marcel , à Martigny-Ville ;

Madame et Monsieur Lucien ARDEMAGNI-RIGOLI
et leurs enfants, à Milan ;

Monsieur Antoine RIGOLI et ses enfants, à Londres ;
Monsieur et Madame Hermann RIGOLI et leurs en-

fants, à Martigny ;
Monsieur Paul RIGOLI, à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice RIGOLI et leur fils, à

Perpignan ;
Monsieur et Madame Mare VOUILLOZ, à La Bâtiaz ;
Monsieur Roger VOUILLOZ, à La Bâtiaz ;
Monsieur Jean VOUILLOZ, à La Bâtiaz ;
Les enfants de feu Georges RIGOLI, à Salvan et Cla-

rens,
ainsi que les familles parentes et alliées à Martigny
La Bâtiaz, Saillon, Monthey et Collombey,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel RIGOLI
Cafetier

leur bien cher époux et papa, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé accidentellement
à leur tendre affection dans sa 53e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
21 décembre 1949, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Denis SAUDAN-MENET
et leurs enfants Louis, Carmen, Marina et
Pierre, à Madrid et Lausanne ;

Madame et Monsieur Michel ROUILLER-SAU-
DAN et leurs enfants François, Bernard et
Anny, à Martigny-Croix ;

Les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part de la perte cruelle

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marine SAURAI.
née ROUILLER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante,
grand - tante et parente, décédée pieusement
dans sa 85e année, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mercredi 21 décembre 1949, à 10 heures.

P. P. E
Cet avis tient lieu de faire-part

A personne de confiance
.. montre de confiance :
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Mieux que la bombe atomique...
... ce sont les prix que

La Boucherie Copt, Orsières (Valais)
pratique pour les fêtes de fin d'année. Tél. 6 82 15

le kg. le kg.
Rôti de veau Fr. 5.50 Côtelettes Fr. .5.—
Ragoût » 4.50 Foie, langues, cervel-
Rôti de bœuf , de 5.- à 5.50 les, ris _> 7.—
Bouilli » 4.— Ragoût » 4.50
VIANDE DE PORC : Côtelettes fumées, noix de jam-

bon fumé, lard salé, saucissons, saucisses, à des
prix défiant toute concurrence.

Les expéditions se font contre remboursement et franco à partir
de 10 kg. 
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René " "Iten SfEaP
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

A vendre un

P0RG
de 150 à 160 kg., ainsi que
deux

porcs
de 6 tours et demi. S'adr,
sous R 3329 au bureau du
journal.
' r.,'- - . .- ; ._, .  . . . - ¦: : . •

JE0f_ E FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Débutante
acceptée. 120 à 140 fr . par
mois. S'adr. au Café Belle-
vue, E. Veniez, Antagnes
sur Ollon. tél. 3 32 08.
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Oranges - Mandarines - Dattes - Figues
et tous les f r u i t s  secs et f ra i s  l re qualité
aux meilleurs prix du jour

MME VVE BOLLENRUCHER
Téléphone 610 93 ¦ Martigny Bourg

nettoyage et
imperméabilisation
de tout vêtement
de sport

Expédition postale
très soignée

Magasins à
SION
MARTIGNY
MONTHEY
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Feuilleton du Rhône du 20 décembre 1949

Comparez et vous viendrez aux

Mariés sous les Obus
Le sol débarrassé de son manteau de neige se ré-

veillait au gazouillement des sources et s'animait sous
l'herbe j eune de pâquerettes et de violettes.

O ces pentes vertes, ces arbres, ces horizons, ces prai-
ries ! Charles Wendel eût voulu les étreindre, les em-
brasser, les serrer sur son cœur !... C'était à la fois toute
sa vie, tout son amour, tout son espoir !...

Le clocher de Saint-Nicolas surgit tout à coup au-
dessus d'un mamelon boisé : Charles Wendel s'arrêta
ému et fit le signe de la croix.

Puis, fébrilement, il pressa le pas.
Personne ne l'attendait à la ferme des Belles-Feuilles .
Quelle douce et tendre surprise !...
Près d'un ruisseau il fit hâtivement une moisson de

boutons d'or, cinq minutes de détour et il cueillit une
branche d'aubépine...

C'était pour Marthe, Marthe qui ne l'attendait pas,
un pur et simple bouquet de fiançailles.

Wendel évita le village pour aller plus vite ; mais
il croisa deux vieux qui parlaient d'un incendie, l'incen-
die de la veille qui avait brûlé une ferme...

Wendel eut envie de leur dire bonj our et se faire
reconnaître ; mais non, cela aurait retardé son arrivée
là-bas...

H quitta bientôt le chemin et foula le sol des Belles-
Feuilles. Un groupe de sapins lui cachait encore la mai-
son ; un léger nuage de fumée dominait la toiture der-
rière les arbres et le soldat fit la réflexion que la
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Grand marché de volailles

Jjj Les bonnes choses

de provenance étrangère

Poulets, UODS, canards, poules
AU PLUS BAS PRIX DU JOUR

LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE
SALAISONS

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

Oranges, mandarines, noisettes, amandes, figues, bananes
«¦¦_ _  Bien assorti en vins rouges et blancs
W lflS de première qualité - Vins de marque

Fromagerie valaisanne
PriK spéciaux pour hôtels, lotos

R. RUCHET-BRUCHEZ Martigny-Ville Place Centrale Tél 6 16 48

Attention ! Veuillez , s. v. p., passer vos commandes assez tôt. Expéditions partout
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Malgré nos prix déjà très bon marché
sur toute la confection pour

Dames • Messieurs • Enfants

7/o de rabais

Martigny I

33 soupe serait bonne et chaude dans la grande salle !... l'ombre d'une chambre où régnait la demi-obscurité Marthe tourna la tête et sourit
Son pas se ralentit presque hésitant comme lors-

qu'après une longue absence on touche au but trop
désiré.

Un battement de cœur le saisit tout à coup.
Cet incendie, pouvait-il être chez les Ferber ?
Mais non, folie !...
Wendel avança.
Personne ne circulait près de la ferme ; ni poules ni

dindons gloussant ; lorsque la maison parut dans toute
sa beauté ancestrale et vétusté, Wendel s'aperçut alors
que le mur de droite était écroulé et que le toit fumait
d'un feu éteint, tandis qu'une odeur acre emplissait
l'air et prenait à la gorge.

Il se sentit pâlir et courut.
H ouvrit la porte comme un fou qui se précipite, fit

un pas et s'arrêta devant la cheminée où un vieillard
assis se dressa.

C'était Hippolyte Ferber.
— Grand-père I...
— Fils !...
Le vieux ouvrit ses bras au soldat de la France.
— Marthe !... s'écria le j eune homme.
Ferber fit un geste de calme et de silence et répon-

dit : 
"

— Chut!... elle dort 1...
Un siècle semblait avoir passé sur cette noble tête

dont les boucles de neige frissonnèrent au mouvement
que fit le vieux.

— Marthe... ce feu... vite... questionna Wendel hale-
tant.

— Ils ont failli nous la tuer !...
- Père !
— Viens...
Ferber prit la main de Charles, traversa ainsi la salle,

ouvrit la porte du fond et tous deux disparurent dans

des contrevents tirés.
Sur son lit, Marthe Ferber reposait, les yeux fermés

et ses belles tresses blondes de chaque côté de son
visage formaient un fleuve d'or.

— Hier, un avion, une bombe, le feu, expliquait le
vieux en tremblant, un éclat l'a touchée, j 'attends le
médecin qu'il faut chercher jusqu'à Thann .

Mais Charles s'avançait pour embrasser Marthe.
Ce beau visage de jeune fille semblait déjà refléter

le ciel tant il était calme et pur. Les yeux s'ouvrirent
au bruit que firent les deux hommes en marchant et se
fixèrent sur Wendel .

— Charles I...
— Marthe 1...
Wendel s'agenouilla près du lit et posa son front sur

la main de Marthe.
La jeune fille avança la main et doucement caressa

l'uniforme bleu, puis elle murmura :
— Je dormirai en terre française !...
Wendel retint un cri, une protestation, et dit :
— Mais non, non, on guérit d'une blessure, Marthe,

mon adorée, pensez au contraire que ce sera bientôt
fini. Je vais revenir, je suis là... nous relèverons le mur
écroulé, et nous rebâtirons sur un sol nouveau !...

Charles eut un sanglot qu'il ne put retenir et reprit :
— Les bandits !... mais ils s'en vont. Marthe... Cha-

que jour marque un pas de leur fuite... Il faut vivre en
terre française et ne pas y dormir !...

Derrière ses enfants, le vieux Ferber, plus maigre
et plus grand que d'habitude, sous l'impression de sa
douleur, murmurait une prière.

On eût dit qu'il attendait pour sauver sa petite-fille
que s'accomplît le miracle de la résurrection que
l'amour peut arracher parfois au ciel dans une minute
pathétique.

Ah 1 il fallait beaucoup d amour pour l'arracher au
mal I

Charles Wendel le comprit , et quand il dut partir il
sécha ses pleurs, raffermit sa voix et mit dans son re-
gard toute l'ardeur de son cœur passionné pour dire à
la j eune fille :

— Marthe, il faut que je parte, je me rends à Saint-
Amarin ; mais j e reviendrai demain vous voir , je veux
vous retrouver, promettez-moi de me sourire encore,
Marthe, ma bien-aimée, il faut vivre en terre française !

Marthe Ferber soupira et ses prunelles bleues, bleues
comme le ciel d'avril qui souriait sur les forêts de l'Al-
sace, se fixèrent longtemps sur le visage de Charles
Wendel dans une expression de suave et infini bonheur.

XVII - UN MARIAGE SUR LE FRONT

Ce clair printemps qui délivrait l'Alsace des rigueurs
de l'hiver et rompait les chaînes de sa captivité souriait
aussi en Argonne.

La verdure renaissait sur le flanc des coteaux, les
oiseaux fidèles chantaient près de leurs nids et les
fleurs, peu soucieuses des misères humaines, pointaient
dans les prairies humides, j aunes, roses, bleues.

Renouveau de la terre, gage d'espérance et de fidé-
lité, promesse de beaux j ours I...

Au cantonnement de B..., ce zephir d'avril dispersait
les nuages blancs d'un beau ciel houleux, pour décou-
vrir l'azur calme et profond du zénith au-dessus d'un
jour de bonheur.

L'église semblait revivre malgré son délabrement,
car le va-et-vient des soldats et des officiers, les che-
vaux et les voitures mettaient autour d'elle un grand
mouvement, expression de la vie même quand celle-ci
reprend ses droits contre la mort terrifiante.

IIIIIllllllllllllll *
à l'occasion des Fêtes

a l'air bien solennel!
Sait-elle que ce qu'on
sert en coupes sort de
l'ordinaire? Pensez, par
exemple, à une Crème
de Vanille à la gelée de
framboises, bien refroi-
die et décorée à la crème
fouettée! Vous la réus-
s i r e z  p a r f a i t e m e n t
grâce à



La vigne doit-elle disparaître ?
« Elle ne doit pas disparaître. Nombreux sont eh

Valais et ailleurs en Suisse ceux qui ont conservé
l'amour de la vigne. -> Bien pensé, bien dit. Ce que l'on
conçoit bien s'énonce clairement, et vos mots, M. Paul
Rouiller, font tomber un éclair de vérité et de sincérité
sur un aspect de la question touchant la vigne I Un
éclair de vérité et de sincérité d'autant plus poignant
qu 'il touche à la rémunération du producteur , de celui
qui, j our après jour, courbe l'échiné pour remuer cette
lourde terre qui au repos ne produit rien, de celui qui
fait tomber de son front des gouttes qui arrosent la
glèbe, de celui qui , soumis aux caprices du ciel (et ils
sont nombreux I), se demande dès l'aube du premier
matin où bourgeonne la vigne : « Aurai-je ou n aurai-je
pas cette année la récompense de mon travail ? L'au-
rai-je même, si, récolte en cave, après que le beau fruit
de la vigne ne se sera pas dérobé à la nature, allait,
sous forme de nectar se dérober à la société ? »

Cher vigneron, je vous comprends et suis de cœur
et d'esprit avec vous. Je connais vos misères, je les
épouse, je les fais miennes par amour du vigneron, mais
gardons-nous ensemble de ne pas toutefois se laisser
aller à ce tantinet de désespoir que je vous accorde
bien d'être légitime mais qui perce entre les mots de
la question « La vigne doit-elle disparaître ? » Sur les
bords du Nil, 2000 ans avant notre ère, les contempo-
rains des Pharaons buvaient déjà du vin. On y en hume
encore. On en sirote dans toute la vallée du Rhône, de
ses sources à l'endroit où il se marie avec la mer. On
en boit dans toutes les autres vallées de notre canton
et d'ailleurs en Suisse. Souvenez-vous qu'il y a cinq ou
six ans, vous auriez pu mettre en labours de vigne toute
la face du levant du mont de l'Arpille et de Charavez,
et ceci du bas des rochers où s'étalent les méandres de
la Dranse jus qu'au sommet de la Croix-de-Cœur, que
vous n'eussiez jamais gagné assez de terres à vigne pour
satisfaire la totalité des besoins en vins ! Est-ce à dire
qu'on buvait plus ? Oh, non ! On était en vase clos, on
vivait chez soi et de ses produits. Le vin étranger, ni
par Bâle ou Genève, ni par Chiasso passait les frontiè-
res, et, dans toute la Suisse, l'on buvait notre bon vin.
Aujourd'hui encore, il n'y aurait -qu 'à fermer notre cein-
ture douanière et notre vin trouverait preneur. Que ce
serait simple ! Mais hélas ! fermer nos frontières aux
vins étrangers serait, par mesure de rétorsion venant de
l'extérieur, s'aliéner le débouché vers l'extérieur de cer-
tains de nos produits, ainsi le veut de nos jours l'inex-

tricable enchevêtrement économique international au-
quel s'ajoute encore la non moins inextricable anarchie
de la monnaie et du crédit international.

Ce qui précède revient à dire que le vigneron suisse
et, avec lui, d'autres producteurs de choses naturelles,
font plus ou moins indirectement les frais de l'exporta-
tion de certains de nos produits manufacturés, et le
consommateur de vins étrangers par-dessus le marché
favorise le vigneron du Beaujolais , de la Bourgogne, de
la Champagne , du Bordelais, de la Picardie ou de...
que sais-je encore ! au détriment du vigneron valaisan,
vaudois, neuchâtelois ou genevois. Il est infiniment
regrettable qu'il en soit ainsi pour que la maison de
machines X sur les bords de l'Aar, la firme de produits
chimiques Y sur les bords du Rhin, la société de mon-
tres Z dans les vallons de notre beau et très sympathi-
que Jura puissent écouler leurs produits. Mais pour au-
tant devrait-on faire procéder à une diminution des
labours de vigne ? Non, tant qu'on consomme en Suisse
une telle quantité de vin, il doit y avoir place en tout
premier lieu pour notre vin. C'est au gouvernement à
Faire fonctionner l'écluse douanière. C'est aux vigne-
rons par cris redoublés, c'est à ceux qui aiment le vin
et la vigne de nos coteaux à faire agir le grand gardien
de l'écluse, puisque l'Etat moderne, qui est obligé de
se démettre de l'économie libérale, doit mettre son nez
dans le vin comme dans le vinaigre.

Et nous les amis de la vigne ! Aidons tous à créer
un mouvement d'opinion publique favorable au vigne-
ron suisse pour que son travail soit honnêtement et jus-
tement rémunéré. Buvons suisse ! Valaisans, buvons
valaisan ! Boycottons sans réserve les produits à prix
exorbitants qui affectent dangereusement la renommée
honnête et modeste du vigneron. Dès l'automne, man-
geons du raisin, mangeons-en comme le veut la campa-
gne en faveur du raisin de table et comme le veut aus-
si la santé publique, campagne qui devrait être main-
tenue et qui a fait tant de bien au vigneron : un bon
point au gouvernement ! N'oublions pas que si nos con-
fédérés (d'ailleurs nous-mêmes aussi) donnent leur pré-
férence au vin rouge, c'est le raisin blanc, cette ambroi-
sie vermeille, qui l'emporte sur la table. Il y a là quel-
que chose à bien considérer dans la tendance à substi-
tuer les cépages blancs aux rouges. Mais jamais ! et
pour l'amour de Dieu jamais ! ne laissons disparaître la
vigne. Nous ne serions plus dignes de nos pères.

Louis-Joachim, ami des vignerons.

A travers la Suisse
Une chute de 27 mètres

A Fribourg, alors qu'il effectuait des travaux au som-
met d'un immeuble, M. Roger Kuenlin, ferblantier, 40
ans, a fait une chute de 27 mètres. La mort fut instan-
tanée.

Pauvre petite
Une dame de Vevey qui se lugeait en compagnie de

sa fillette, âgée de 6 ans, vint se jeter contre un poteau.
Elle rentra à la maison avec l'enfant qui paraissait non
blessée. Dans la soirée, la petite se plaignit de douleurs.
Le docteur, appelé d'urgence, la fit transporter à l'hô-
pital où, maigre tous les soins, la fillette devait succom-
ber à une blessure au foie.

COURTES NOUVELLES
Le présidium de l'Assemblée nationale bulgare ayant

repoussé le recours en grâce de Kostov, celui-ci a été
pendu incontinent.

— Mrs Edith Martin , journaliste communiste anglaise,
a disparu alors qu'elle se rendait de son hôtel à 1 aéro-
drome de Budapest pour regagner l'Angleterre.

Des fleurs partout,
pour tout et pour tous

Pour les fêtes

M™ Chs ROUILLER-KAUZ
jardinière-fleuriste diplômée - MARTIGNY-VILLE

jstf|jjSJ£ ĵj vous offre :

SnHPyLy Sapins de Noël , fleurs coupées, plan-
XolMfir  ̂ tes fleuries et vertes, décorations pour
C B Noël, terrines, etc. Confections florales

A dix heures du matin, le maj or Hache se promenait
devant son ambulance et l'on devinait à l'expression un
peu distraite de sa physionomie que son esprit s'évadait
un instant de ses préoccupations habituelles.

L'aide-major, Paul d'Uzac, le rejo ignit et lui serra la
main, non comme en temps de service, mais comme
pour trêve heureuse.

Puis, soudain, l'avertissement d'une trompe ayant
vibré dans l'air, les deux officiers regardèrent s'appro-
cher une automobile qui vint stopper à deux pas de-
vant eux.

Le colonel du régiment de la Tour-d'Auvergne en
descendit et avec une affabilité qui lui était particu-
lière, salua le major Hache.

Ces trois officiers avaient à peine échangé quelques
paroles en trio que, de la petite porte de l'ambulance,
s'avança vers eux un j eune officier dont la belle taille
dans un uniforme neuf fut très remarquée.

Il salua militairement le colonel et le maj or qui
s'écria :

— Le voilà !
Oui, c'était bien lui, le lieutenant Rigaud, grave,

correct, souriant, la figure fraîche et reposée, l'œil clair ,
la moustache relevée ; il n'avait, certes, plus rien du
poilu de première ligne que l'on avait ramené quelques
jours auparavant.

Les officiers lui tendirent amicalement la main avec
ce sourire un peu malicieux qui trahissait une pointe
d'envie...

— Alors, c'est fini ? demanda le colonel en s'adressant
à Rigaud.

— Oui, mon colonel , constatez-le.

sa joie d'avoir ses galons de lieutenant s'exprimait dans
cette satisfaction de costume avec une touchante sim-
plicité.

— Pas éclopé ? reprit l'officier supérieur.
— Non , mon colonel...
— Je n'aime pas les traînards !...
— Je le sais.
Un éclat de rire réj ouit les quatre visages sur les-

quels pour un instant ne paraissait aucun des soucis
de la guerre.

— Pas de congé ?... demanda le colonel.
— Je n'en ai pas besoin...
— Vraiment ?
— Six j ours à l'arrière parce que M. le médecin chef

l'exige et c'est tout, j e reviens près de vous, mon colo-
nel , et j e ne vous quitte plus.

— Et madame Rigaud ?
— Reprendra son service comme devant.

Et Jacques Rigaud se redressa encore.
Son habillement frisait un peu la fantaisie, mais avant

de retourner sur la ligne de feu et pour un jour sem-
blable, Jacques avait eu la coquetterie d'être beau et

Question vitale pour la femme
La plupart du temps la femme mariée laisse à son

mari la conduite des affaires, tandis qu'elle se consacre
à l'éducation de ses enfants et à la tenue de son mé-
nage. Cette répartition du travail paraît naturelle, elle
n'est cependant pas sans danger. Que se passerait-il, en
effet, si le mari venait à manquer brusquement ?

Envisager les choses au mieux tout en se préparant
au pire, voilà un principe fondamental pour ceux qui
Fortent des responsabilités ; il vaut aussi bien pour

homme que pour la femme. Malheureusement on ren-
contre toujours des cas où l'on n'y avait pas pensé !
Il semblait impossible de prélever le dixième du salaire
pour conclure une assurance sur la vie, et maintenant
que le malheur est arrivé, la femme doit accomplir ce
tour de force de vivre avec la moitié ou même avec le
dixième seulement du revenu de jadis. '

Autrefois cette femme exerçait peut-être une profes-
sion et elle chassait les soucis que pouvait lui causer
son avenir en se disant qu'au besoin elle serait capable
de subvenir à son entretien comme auparavant. Elle
oubliait que par son mariage elle avait perdu la pra-
tique de son métier. Il lui sera difficile de trouver une
même activité que celle qu'elle remplissait précédem-
ment ; il lui faudra du temps pour se réhabituer à son
travail ; de plus, elle a vieilli et doit compter avec la
concurrence de forces plus jeunes.

Celui qui considère de sang-froid une telle situation
tirera la conclusion qui s'impose : « Si ma femme ne
s'était pas mariée, elle serait restée indépendante ; elle
aurait gagné sa vie et aurait pu épargner. Ne serait-il
pas du devoir du mari de compenser par une assurance
sur la vie l'épargne que sa femme n'a pu constituer du
fait de son mariage r » Cela n'est pas seulement vrai
Four les classes aisées, mais pour tout le monde, si

employ é ou l'ouvrier ne veut pas mettre sa femme
dans l'obligation de chercher du travail à l'usine —
immédiatement après la mort prématurée du mari —
afin de gagner l'argent nécessaire pour nourrir ses
enfants qu'elle aura dû confier à des mains étrangères.

Nous nous sommes étendus quelque peu sur cette
question pour engager les femmes a y réfléchir et à
en parler tranquillement au moment opportun, fidèles

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

f - m tiFf {_ • h tifiyf

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

Le château de Porrentruy, qui était la résidence de l'évêque, deviendra probablement le siège de l'adminis-
tration de la cité. Cette question est d'une grande importance pour Porrentruy car de nombreux projets de

construction dépendent de la solution de ce problème

VALAIS
Le décret financier rejeté i A. V. S

Le 9 novembre 1948, le Grand Conseil avait adopté
pour l'année 1949 un décret provisoire où figuraient
des mesures propres à améliorer le budget. En cas de
rejet de la loi fiscale, il importait de soumettre au corps
électoral ce décret provisoire afin qu'il soit applicable
aux années 1950 et 1951. Tel était l'objet de la votation
du dimanche 18 décembre.

Or, ce décret a été rejeté par 15,300 non contre 5500
oui, en chiffres ronds.

RESULTATS DES DISTRICTS
Oui Non

Rarogne oriental 193 122
Brigue 271 1077
Viège 720 1331
Rarogne occidental 457 334
Loèche 219 1022
Sierre 527 2042
Hérens 397 707
Conches 289 418
Sion 395 1924
Conthey 267 1365
Martigny 479 2024
Entremont 537 709
St-Maurice 367 660
Monthey 381 1609

5499 15344
Voici les résultats de quelques communes :

Oui Non Oui Non
Brigue 82 330 Leytron 51 225
Viège 54 313 Martigny-Bourg 34 175
Zermatt 6 171 , Martigny-Combe 28 88
Loèche 27 234 . Martigny-Ville 55 334
Sierre 103 526 Saxon 31 334
Sion 261 1138 Orsières 102 203
Chamoson 52 313 St-Maurice 72 134
Ardon 45 181 Monthey 77 489
Fully 93 324

Avis important à toutes les personnes
salariées

Nous approchons de la fin de l'année où chaque em-
ployeur doit indiquer à sa caisse de compensation
A. V. S. (assurance vieillesse et survivants) le nom et le
numéro d'assuré de tous ses salariés, ainsi que le mon-
tant des cotisations qu'il paie pour chacun d'eux. Grâce
à ces renseignements, la caisse de compensation peut
porter les cotisations versées par ces employeurs sur le
compte individuel de chacun des salariés.

Or, beaucoup d'employeurs ne peuvent fournir ces
renseignements à leur caisse, parce qu 'Us ignorent en-
core le numéro d'assuré de leurs salariés. Les cotisa-
tions de ces employeurs doivent dès lors être transfé-
rées dans le fonds de réserve de l'A . V. S. sans qu'elles
puissent profiter aux salariés pour lesquels elles ont
été payées.

C est pourquoi nous invitons toutes les personnes
salariées et principalement les salariés travaillant dans
l'agriculture, à veiller à ce que leur employeur soit en
mesure d'indiquer à sa caisse de compensation leur nom
et leur numéro d'assuré. Pour cela U suffit qu'ils pré-
sentent à leur employeur leur certificat d'assurance sur
lequel est mentionné leur numéro d'assuré.

Ce n'est pas pour réclamer davantage de cotisations
que la caisse de compensation exige du salarié son nu-
méro d'assuré ; au contraire, c'est dans son intérêt, afin
de ne pas lui faire perdre les cotisations versées par
son employeur. Car la rente de vieillesse sera calculée
sur la base des cotisations inscrites au nom du salarié.
S'il devait lui arriver un malheur, sa femme ou ses
enfants toucheraient une rente de survivants qui serait
également calculée sur la base de ces cotisations.

En remettant son certificat d'assurance à son em-
ployeur , chaque salarié sauvegarde ainsi ses droits et
ceux de sa famille à l'égard de l'A. V. S. et il facilite le
travail de son employeur. Ceux qui ne possèdent pas
encore de certificat d'assurance doivent en faire part à
la caisse de compensation de leur employeur à l'aide
d'une formule que l'employeur ou l'agence communale
de la caisse cantonale de compensation tiennent à leur
disposition. Ceux qui ont égaré leur certificat doivent
en réclamer un duplicata à la caisse de compensation
de leur employeur. Quant aux travailleurs agricoles ils
peuvent réclamer un certificat à la caisse cantonale
valaisanne de compensation par l'intermédiaire de ses
agences communales. Sion, 15 décembre 1949.

Caisse cantonale valaisanne de compensation.

Une femme se jette sous le train
Le train venant du Châtelard et devant arriver à

Martigny à 11 h. 28 se trouvait samedi matin entre le
petit hameau des Iles et La Bâtiaz lorsqu'une dame,
qui circulait sur la route cantonale en direction de Ver-
nayaz, se jeta brusquement sur les voies devant la loco-
motrice. Le mécanicien stoppa le plus rapidement pos-
sible son lourd véhicule, mais malgré tous les efforts
il ne put éviter la malheureuse qui eut une jambe
broyée. Transportée à l'hôpital de Martigny, on dut lui
amputer la jambe blessée.

au principe énoncé d'envisager les choses au mieux
tout en se préparant au pire. En effet, chaque femme
a le droit d engager son mari à conclure une assurance
sur la vie ; la mère, elle, en a même le devoir.

— Bravo I... avec une bouteille de Champagne, même sur le fronl
La conversation fut interrompue par l'arrivée de un déj euner cordial rassembla encore les amis.

Pierrette Legrand et de Marcelle. Au dessert, le docteur Hache demanda l'autorisatioi
L'une et l'autre avaient revêtu une blouse fraîche- de faire à l'auditoire une importa nte communication,

ment lavée et repassée et mis une coiffe neuve. Il prit dans la poche de son dolman une lettre de 1:
Pierrette seule avait agrémenté sa tenue de service comtesse d'Harvel , reçue le matin même, et en lut in

d'un brin d'aubépine fixé à sa coiffe et d'un petit bou- passage qui relatait le mariage au château de la Lupiè
quet de mêmes fleurs épingle à son corsage. j ne de Rose Belle avec l'aveugle Ludovic Froment.

Son visage rayonnait d'une joie parfaite et son bon- Le colonel du régiment de La Tour-d'Auvergm
heur s'embellissait de l'orgueil si légitime que lui don- adressa les paroles de bienvenue aux mariés et conclu
nait Jacques. en disant que la j oie des cœurs devait être parfaiti

Pour franchir les quelques pas qui séparaient le grou- pour collaborer à la défense du pays et participer en
pe d'amis de la mairie, le colonel offrit le bras à Pier- suite à la victoire de la Patrie,
rette. ,, Et toutes les voix émues se j oignirent dans un cri

Ils entrèrent dans une salle éventrée par les boulets, Vive la France I...
sans vitres, sans meubles, où l'on avait dressé pour la MARIE DE LA HIRE.
circonstance une table couverte d'un drapeau tricolore ___ ___

FIN
et porté quelques chaises.

Un buste de la République échappé au massacre, on -
ne sait comment, ornait encore cette salle ; les soldats
l'entourèrent de drapeaux et placèrent devant lui un
buisson de laurier arraché dans un j ardin, unique et LA BOULANGERIE-PATISSERIE
splendide décoration 1 

Sur le pas de la porte, un infirmier tendit respec- / "" \
tucusement un bouquet de muguet à la fiancée. PlflrCO \j * j [

La cérémonie fut courte et touchante ; le « oui » m ^^as^-^^^ t̂
échang é par les j eunes époux résonnait avec une étran- Sll(_ __ l Bf l i  M ^̂ î -̂ V-^.. 1
ge douceur dans l'atmosphère retentissant du feu des '""' *" *"' *' '"' I—t \\ /
batteries ! Martigny-Ville W-**5̂ ^

Un j eune officier de dragons, casque en tête, trans- Téléphone 6 13 46 ' I
formé pour l'occasion en officier d'état civil , lut le 
code et esquissa un discours, tandis qu'un de ses cama- Dflrhoe Tmartoc flore nrtc
rades, officier d'administration, dressait l'acte de maria- DUUIC_ » " lUllIlCS " UcJicl li

ge du lieutenant Rigaud avec Pierrette Legrand.
Un aumônier du régiment dit une messe.
Puis, comme toutes les joies se terminent en France _l________________________ i___u__________________________________________ -_______ -___i

Cinéma « Rex », Saxon
TROIS VALSES. — Le clou de cette semaine de Noël

est au cinéma REX de Saxon avec Trois valses, film
plein de charme. Trois valses, trois époques, trois
amours, éternel recommencement qui trois fois ravit le
public. Voici un des plus jolis films que l'on puisse
voir, aussi son succès sera-t-il éclatant.

Avec Yvonne Printemps et Pierre Fresnay.



Le monde en quelques lignes
Réunion d anciens nazis

Les j ournaux de Munich ont publié des informations
selon lesquelles 70 anciens nazis — officiers S. S., agents
de la Gestapo et membres du service de sécurité de la
Gestapo — ont participé à une réunion clandestine te-
nue dans une salle de restaurant de la ville. Une
enquête est ouverte par le commissaire américain pour
la Bavière.

Des Polonais s'envolent...
Un avion DC-3 polonais, ayant 16 occupants à son

bord , est arrivé à l'aérodrome de Roenne, dans l'île de
Bornholm (Danemark). Le pilote a déclaré que son
avion assurait le service régulier Varsovie-Gdynia, et
que les passagers et lui-même s'étaient mis d'accord
pour fuir de Pologne.

Autour de la mort du procureur général de Bulgarie
De source bien informée, on déclare que le procureur

général de Bulgarie, M. Parmatarov, a préfère se suici-
der plutôt que de requérir contre Kostov. Le procureur
se serait jeté sous un tramway.

Nouvelles catastrophes aériennes
Des paysans des environs de Jalapa, capitale de l'Etat

de Vera-Cruz, Mexique, ont trouvé les restes du D. C. 3
mexicain disparu dans la journée de vendredi. Les trei-
ze passagers et les quatre membres de l'équipage ont
péri dans l'accident.

— Un avion Dakota de la ligne Paris-Bruxelles a per-
cuté contre un pavillon à Aulnay-sous-Bois, dans la ban-
lieue parisienne, et s'est écrasé au sol. Les quatre mem-
bres de l'équipage et les quatre passagers ont été tués.

Bientôt l'autoroute Gênes-Chiasso
M. Tupini, ministre italien des travaux publics, a

annoncé a la Chambre des députés que le projet d'au-
toroute Gênes-Chiasso était très avancé et que les tra-
vaux, dont le coût est supputé à 24 milliards de lires,
pourront commencer sous peu.

— Un nouveau coup d'Etat, le troisième en neuf
mois, a éclaté lundi en Syrie.

A vendre un

fourneau
catelles, brun, combustible
bois-charbon. Convient pr
vestibule ou café ; un

hache-paille
prix avantageux. - Marcel
Crettenand, Leytron.

pour.os Boucheries
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

nerf, chair à salami 3.20
Viande désossée sans

graisse, pr charcut. 3.50
Morceaux choisis

pour salaison . . . 4.—
Rôti 4.50
Boyaux courbes salés

le m. 0.25
Boucherie fc-
Chevaline Ŵ)to*mreT m9k.
Centrale QBIBBF mBeeriVevey /T^ |H\r.duCentre5 I L̂-m Lm T ¦
tél. 51982 ~ ~ s*œ e -*fl yeire

un dressoir chêne clair, en
parfait état, pour chambre
à manger. Ecrire sous chif-
fre 20-46 au « Journal de
Montreux ».

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I
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Ch. Righini
ATELIER DE SERRURERIE

Martigny

Entreprise électrique

Albert Bruchez
MARTIGNY-BOURG, téléphone 6 11 71

Magasin de vente à
MARTIGNY-VILLE, avenue de la Gare

Concessionnaire : LONZA et PTT
Frigorifiques Electrolux

Lustrerie, chauffage, appareils ménagers
Atelier électro-mécanique

R. Ulrich
ATELIER DE DÉCORATION

Martigny-Ville
Téléphone 6 15 78

SION

— Le procès de Georges Scapini, ancien « ambassa-
deur des prisonniers î> du gouvernement de Vichy, s'est
ouvert lundi, à Paris. Mme Scapini a indiqué que son
mari , malade, se trouvait en Suisse et ne pouvait se
déplacer...

Nécrologie
Hier lundi a été enseveli M. Nicolas Délez, décédé à

l'âge de 75 ans. Le défunt, avantageusement . connu,
fut tour à tour caissier communal, commissaire de poli-
ce et directeur de l'ancien hôpital bourgeoisial.

Nous présentons notre sympathie à la famille endeuil-
lée.

Une assemblée
Celle du Club de natation s'est tenue à l'Hôtel de la

Gare et a constitué son comité comme suit :
MM. André Perraudin, président ; Marcel Escher,

vice-président ; M™ e Jean Suter, secrétaire ; MM. Spahr ,
caissier, et Jean Suter, président technique.

MM. Fernand Gaillard et Jean Biihlmann furent en-
suite nommés membres d'honneur. maîtresse de maison qui ne pense qu 'à elle et qui ne

donne que du pain sec et de 1 eau a sa bonne. Cette
La Pouponnière en fête dernière irait se tuer pour sa patronne tant elle est

T T, ., , . r - i t  *„, ._ . bonne et douce. Il faut une brave vieille dame pourLa Pouponnière valaisanne, fondée par Mlle Zingg, ouvrir les à œ t Une autre scène . u £ou_
vient de fêter ses vingt ans d existence MM Oscar ée de Noël est t/ès applaudie. Gros succès é ' le_
Schnyder, pour le Conseil d Etat et Adalbert Bâcher, £,ent les « petits vieu  ̂ Deux ésies et un c|antpour la ville de Sion, apportèrent aux promoteurs de d'ensernble terminent cette première partie.1 œuvre les encouragements et les vœux des autorités. Voici ensuite le film Ce

r
m d>aÉ,ord une rigolade

Chute d'une échelle ^'
en accue'H'e Par les enfants. Puis nous verrons « Il

neige sur le Haut-Pays». Cette œuvre est assez connue
M. Emile Haller est malencontreusement tombé d'une pour qu'on ne s'y arrête pas. Les films continuent avec

échelle où il était juché pour effectuer des travaux. Il des scènes comiques et, pour terminer, des vues sur la
a été transporté à 1 hôpital avec une plaie à une jambe , vie vigneronne, en Romandie.

— M. Christian Pineau, ministre des transports, a
annoncé que l'on prévoyait de diviser en deux le réseau
S. N. C. F. afin de résorber le déficit prévu pour 1950.

Le moment le plus attendu arrive. Les enfants reçoi-
vent un cadeau du brave saint Nicolas, pendant que les
grands se retrouvent autour d'un excellent vin chaud.

Tout le monde rentre content et reconnaissant envers
ceux qui ont organisé cette fête si réussie. Cly.

Une précieuse collection
Pour le prix de 40,000 francs, la Ville de Lucerne

vient de faire l'acquisition de la collection de costumes
nationaux de Mme Sophie-Angeline de Bottens. Cette
collection comprend 96 poupées, grandeur naturelle,
des bahuts, etc.

MONTHEY
Au Conseil général

Convoqué jeudi dernier, le Conseil général s'est pro-
noncé par l'affirmative, moins quelques abstentions, sur
le contrat qui sera passé entre la Ciba et la commune
pour la fourniture d énergie électrique.

Chez les footballeurs
Le F. C. Monthey a tenu sa traditionnelle soirée an-

nuelle samedi soir à l'Hôtel de la Gare. Elle a obtenu
son succès habituel. L'orchestre « Harry Cover » con-
duisait le bal avec un entrain endiablé, tandis que les
champions de danse, Mme et M. Blanc, enchantèrent
les spectateurs par leurs productions classiques.

Au Cercle protestant
Demain mercredi 21 décembre, à 18 h. 15, à l'Ecole

protestante, séance de cinéma (environ 45 minutes)
réservée spécialement pour les enfants. Les parents sont
priés d'accompagner les plus petits.

Succès
MM. Marc Jost, de Sion, Georges Lathion, de Nen-

daz, et Albert Pralong, de Vex, ont réussi leurs exa-
mens de médecin à l'Université de Lausanne.

Félicitations.

Chaussures AROLA pour chacun! -
Remarquez nos nouveaux prix avantageux

! i r̂ Mart igny / Place Cent ra le

Menuiserie - Ebénisterie
Agencement de magasin

« L "habit fait le moine », contrairement à ce que dit
le proverbe... Pour nous convaincre, nous avons rendu
visite au nouveau magasin de M. Pierre-Marie Giroud,
à l'avenue de Gare.

Le changement de locaux de vente étant devenu une
nécessité, M. P. Giroud n'a pas hésité à porter son
choix sur une artère la plus représentative de la ville.
Le bâtiment de M. Albert Giroud, entreprise de trans-
ports, a été transformé et complètement rénové pour
les besoins d'un grand magasin.

L'achat d'un complet ou d'un manteau est une affai-
re importante pour un homme à l'époque actuelle de
basse conjoncture. Qu'à cela ne tienne, une diversité
dans le choix et surtout dans les prix permet à chacun
de s'habiller avec chic, selon ses moyens et de choisir
ainsi l'habit de qualité qui sera toujours porté avec
plaisir. Une belle chemise avec une cravate assortie,
une ceinture, un chapeau compléteront avantageuse-
ment votre nouvelle tenue vestimentaire.

L'agencement du magasin est une belle réussite dont
il convient de féliciter sans réserve M. Ulrich, décora-
teur à Martigny, lequel, dans un espace restreint, a
aménagé un agencement aux lignes nouvelles et des
plus plaisantes.

Nos félicitations vont à MM. Alfred Fracheboud, me-
nuisier-ébéniste ; Poncioni & Grand, gypserie et pein-
ture ; les Services industriels de Martigny ; Genoud , de
Lausanne, (parquet), Bruchez électricien ; Poncioni-
Gualino ; Righini ; Devaud, marbrier, et Métrai, instal-
lateur de chauffages centraux, qui, tous, ont apporté
leurs connaissances professionnelles à l'exécution d'un
travail qui fait honneur aux maîtres d'état de chez nous.

Les fêtes toutes proches — période des cadeaux —
exigent des achats judicieux ; une visite au nouveau
magasin P.-M. Giroud vous guidera dans le choix des
étrennes toujours très appréciées par monsieur.

Ajoutons que les bureaux de M. Jean-Maurice Gross,
avocat et notaire, se trouvent également dans cet
immeuble. X.

DES CADEAUX UTILES OUI PLAISENT TOUJOURS

Un beau manteau pour Monsieur
Complets Messieurs, belle qualité , depuis Fr. 79.—
Complets enfants » » 39.—
Chemises habillées , pour Messieurs » » 17.90
Chapeaux feutre , pour Messieurs » » 1O.80

Cravates, ceintures, bretelles, sous-vêtements, pantalons , chaussettes
Exclusivité des draps de Bagnes Téléphone 6 14 40 En face du Casino Etoile

Alfred Fracheboud
Martigny-Ville Téléphone 61628

SIERRE
L'arbre de Noël du syndicat

Le syndicat chrétien-social conviait, dimanche, au
Terminus, les enfants et les parents à son arbre de Noël.

M. Quarroz, président, ouvre la fête en souhaitant la
bienvenue à tous et en saluant M. le curé Epiney, M.
Siegrist, directeur AIAG, et M. Meyer , conseiller com-
munal. Il remercie ses collaborateurs et a une pensée
spéciale pour l'Institut de la Sainte-Famille de Sierre
qui agrémentera la fête par des productions. Il n'oublie
pas les écoles de Chippis qui y participent aussi.

Déjà le rideau s'ouvre : d'accortes jeunes filles entrent
en danse et nous offrent un ballet rythmique. C'est sur
une note de gaîté que se poursuit le programme avec
une comédie, « Mme Jaccard ». C'est l'histoire d'une

A travers la Suisse
La paralysie infantile dans une garderie d'enfants

La paralysie infantile a éclaté dans une garderie
d'enfants à Aau, dans le canton de St-Gall . L'établisse-
ment a été fermé jusqu'au 9 janvier.

Incendie
Un grand moulin de Moudon avec 22 vagons de

grains a été la proie des flammes samedi soir.

Deux journalistes suisses à l'honneur
A Rome, deux des prix St-Vincent d'Aoste de jour-

nalisme ont été attribués à MM. Aldo Dami et Jacques
Ferrier.

Le cambrioleur Butty en fuite
Le fameux et redoutable cambrioleur Fernand Butty,

que l'on croyait enfin arrêté pour « de bon », a une
fois de plus trouvé moyen de jouer la fille de l'air et à
fausser la surveillance de ses gardiens à Bochuz où il
était détenu.

La vraie richesse de la vie, c'est l'affection ; sa vraie
pauvreté, c'est l'égoïsme. Vinet.

R. Métrai
CHAUFFAGES CENTRAUX

Martigny

Genoud S.A
LAUSANNE

Linoléums, Parquets liège, caoutchouc,
Plaques de propreté

posés par des spécialistes
Papiers peints, toiles de jute et colle,
fournis par l'intermédiaire des bonnes
entreprises de gypserie et peinture du

Valais
Demandez les collections Genoud chez
LOUIS PAYOT, représentant, Martigny

Services
Industriels
Martigny-Ville



JVL A I  ̂TIG TV Y
Fatal accident

Dimanche matin , on découvrait sur le chemin de la
digue qui longe la Dranse, près de l'embouchure de
cette rivière dans le Rhône, le corps de M. Marcel
Rigoli , propriétaire du café des Alpes à Martigny-Ville.

M. Rigoli était parti samedi après-midi à la chasse
aux canards et , le soir , en rentrant chez lui , fut victime
d'un accident. Son pantalon se prit dans la chaîne de
sa bicyclette et lui fit perdre l'équilibre. En tombant,
il fit un mouvement brusque- qui fit sauter la courroie
du fusil qu 'il portait en bandoulière ; l'arme bascula.
Au moment où elle touchait le sol , le coup partit et M.
Rigoli reçut la décharge en pleine poitrine. La mort
fut instantanée.

Les recherches commencées dans la soirée de samedi
ne donnèrent aucun résultat. Quand on découvrit le
corps de M. Rigoli , son chien veillait patiemment à côté
de lui. Cet accident a jeté la consternation dans la
région où la victime, âgée de 53 ans et qui laisse deux
enfants dont un de cinq mois, était très avantageuse-
ment connue.

... l'apéro, AU CASINO...

M. Rigoli laisse le souvenir d'un homme affable et
d'un commerçant intègre. Sa brusque disparition plonge
dans un profond chagrin tous ceux qui le connurent
et l'apprécièrent.

Que sa famille veuille trouver ici l'expression de
notre sympathie émue.

Presque un ouragan
Le vent , qui a soufflé avec une rare violence dans la

nuit de samedi à dimanche, à occasionné en notre ville
des dégâts appréciables. De nombreuses toitures ont
été détériorées, des cheminées renversées, etc. Les appa-
reilleurs n'ont pas eu trop de toute la journée de diman-
che pour parer au plus urgent.

L'exposition de couture
L'exposition organisée après le cours de couture fut

une petite merveille : vêtements neufs, usagés, trans-
formés, jouets d'enfants, robes de poupées, etc.

Mesdames, Mesdemoiselles, profitez de vous instrui-
re. La maîtresse de couture est vraiment à la hauteur
de sa tâche.

A Mme Vouilloz, tous nos remerciements.
Une participante.

Tous les soirs CONCERT
au Café-Bar du Casino

Mardi Airs populaires
Mercredi Jazz
Jeudi Au choix du public
Vendredi Soirée d'adieu Entrée libre

RUER?
Beau choix en jouets - j eux - poupées
Un coup d'œil chez Philibert s'impose

Cadeaux utiles. Boîtes de fondants. Biscuits

ACIER+idd

Ce bureau d'une exécution irréprochable allie aux avantages

que lui contèrent une solide armature métallique et des

tiroi rs sembl abl es à ce ux des meubl es en acier , le bel
aspect et la chaleur du chêne ou du noyer.

Le fait de pouvoir choisir la disposition, le nombre et les

dimensions des tiroirs , la grande capacité de classement

de ces derniers ainsi que leurs multiples possibilités

d'aménagement intérieur en font le bureau idéal qui

deviendra votre meilleur instrument de travail.

Demandez sans tarder prospectus et conseils aux spé
cialistes en organisation de bureau et en classement

1867
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Apportez assez tôt vos annonces h notre bureau

|f /r* H H EMILE RICHEBOUBGLa Me ______________

Feuilleton du Rhône du 20 décembre 1949 8

maudite

Résumé des précédents chapitres ~ Un crime abominable ! Il a été commis pendant
Au village dc Frémicourt se trouve la ferme du Seuillon, ap- "* nuit,

partenant il M. Jacques Mellier. Ce riche fermier , veuf , est père —. _\ Frémicourt ?
d'une fille unique , Lucilc. Il rêve pour elle d'un brillant mariage. .. i . x _. JI. j >- • a

Mais l'home propose et Dieu dispose... Lucile aime clandesti- — Non, sur la route, à un quart d heure d ici , avant
nement un jeune homme qu'elle connaît sous le nom d'Edmond, d'arriver au pont de pierre. Un pauvre jeune homme a
Mellier surprend un soir l'idylle. Fou de rage et malgré les con- ... . ,
scils de son collaborateur et confident Pierre Rouvenat , il médite ®"* assassine.
une vengeance qu'il mettra a exécution. Il tuera le jeune homme
en se servant du fusil entrepos é chez lui par Jean Renaud , le
tueur de loups , qui justement découvre la victime, agonisant.

Devant cette affreuse révélation, Lucile nvoue à Mellier qu'il
n assassiné le père de son futur enfant. Sur ce, le fermier chasse
sa fille et la maudit.

— Jacques, s'écria Rouvenat frissonnant, ce que tu
viens de dire est monstrueux !

Mellier eut un mouvement brusque des épaules.
— C'est son droit , reprit-il d'une voix creuse ; j'ai tué

son amant , elle se venge 1
— Jacques, s'écria l'honnête serviteur indigné , en se

redressant plein d'une superbe audace, c'est trop, c'est
trop !... Tu as eu pour ta fille moins de pitié que pour
un chien ; tu l'as chassée, tu l'as maudite, maintenant
tu l'insultes !...

Mellier laissa tomber sa tète dans ses mains.

IV
Une visite matinale

Rouvenat sortit de la chambre et descendit dans la
grande salle.

Presque aussitôt la porte s'ouvrit et le tueur de loups
entra dans la ferme.

Le brave homme paraissait exténué de fatigue.
— Bonjour , monsieur Pierre, dit-il en se découvrant,

comment vous portez-vous ce matin ?
— Qu'est-ce qu 'on dit de bon à Frémicourt ?
— Rien de bon, monsieur Pierre, au contraire.
Rouvenat ne put s'empêcher de tressaillir.

Comment, au contraire ; que voulez-vous dire ? de Geneviève
fit-il en j ouant 1 etonnement...
Vous ne savez donc pas encore ?... La commune est en
grande émotion.

— Qu'est-il donc arrivé ?

— Mon Dieu , mon Dieu , fit Rouvenat, donnant les
signes d'une profonde émotion : c'est la première fois
qu'une chose pareille arrive dans notre honnête vallée
si tranquille. Et on connaît l'assassin ?

— Non. J'ai même dans l'idée qu'on ne le découvrira
pas.

— La justice a de bons yeux, Jean Renaud, et elle
sait chercher.

Le tueur de loups secoua la tête.
— Elle ne trouvera pas, murmura-t-il.
Rouvenat s'approcha de Jean Renaud et son regard

scrutateur essaya de lire dans sa pensée. Mais celui-ci
avait couvert son visage d'un masque imp énétrable.

— Au fait , reprit-il, d'un ton presque indifférent , ne
parlons plus de cela. Un j eune homme a été assassiné
la nuit dernière : voilà le fait. Pourquoi ? par qui ?
Ceci ne nous regarde pas. Nous ne pouvons rendre la
vie à la victime, n'est-il pas vrai ?

— Malheureusement, répondit Rouvenat
accent douloureux, qui n'échappa point au
loups.

avec un ai-je
tueur de —

Comment va M. Mellier ? demanda-t-il
Très bien, Jean Renaud.

— Et mademoiselle Lucile ?
— Elle va bien aussi, très bien.
— Elle doit être levée ; elle ne tardera pas à descen-

dre, n'est-ce pas ? Je vais l'attendre un moment.
— Est-ce que vous avez besoin de la voir ?
— Oui , une petite commission à lui faire, de la part

— Oh ! c'est tout à fait contrariant, dit Rouvenat.
— Comment cela ?
— Vous arrivez un peu tard. Elle est partie avant le

jour.
La figure de Jean Renaud exprima la plus vive con-

trariété.
— J'ai vu Mlle Lucile hier soir, reprit-il, elle ne m'a

point dit qu 'elle devait faire un voyage.
— Elle ne le savait pas encore. La lettre qui l'a obli-

gée à partir lui a été remise très tard dans la soirée.
Jean Renaud tourmentait son chapeau entre ses

mains. Il paraissait atterré.
— Est-ce qu'elle sera longtemps absente ? demanda-

t-il.
— Huit j ours, peut-être quinze.
— Si j'avais su, si j'avais su, murmura le tueur de

loups, je serais arrivé une heure plus tôt. Mais j e ne
pouvais prévoir... Non, ce n'est pas ma faute.

— C'était donc bien important ?
— Assez, à ce qu 'il paraît.
— Mon cher Renaud, ce n'est qu'un retard , et quand

la jeune maîtresse reviendra...
— Au fait , vous avez raison, M. Pierre, il sera tou

jours temps... Allons, je m'en vais ; au revoir, M. Pier
re I... Dites le bonj our de ma part à M. Mellier.

— Je n'oublierai pas ; au revoir, Jean Renaud, à bien
tôt !

— Ah ! fit tout à coup le tueur de loups, où donc
ai-je la tête ? J'allais oublier mon fusil .

— Hein ? fit Rouvenat qui tressaillit.
— Hier, j'avais affaire à Terroise, continua Jean Re-

naud , et comme il ne pouvait me servir qu'à m'embar-
rasser , j e l'ai laissé ici.

Il s'approcha de la cheminée, au manteau de laquelle
l'arme était accrochée, la prit et passa la bretelle sur
son épatde gauche.

Rouvenat sentit le sang battre ses tempes en même
temps qu'une sueur froide perlait à son front.

Il découvrait alors seulement que son maître s'était
servi du fusil de Jean Renaud pour commettre le crime.

Une horrible angoisse le saisit au cœur.
Heureusement, Jean Renaud n'avait plus rien à dire,

il envoya un dernier salut de la main à Rouvenat,
accompagné de ces mots :

— Au revoir !
Et il sortit de la ferme.
Le pauvre Pierre essuya la sueur de son front , but

un grand verre d'eau et se laissa , tomber sur un des
bancs de bois près de la table.

— Mon Dieu, se disait-il , mon Dieu, que va-t-il arri-
ver ? Si Jean Renaud s'aperçoit que son fusil a été dé-
chargé, il comprendra que quelqu'un s'en est servi ; il
aura un doute ; il le dira.,. On voudra savoir... H fau-
dra expliquer... On viendra ici, on interrogera... et lui,
lui , qui veut se suicider !... Que faire, mon Dieu , que
faire ? Oh ! j 'ai peur, oui, maintenant j'ai peur !

Il fut subitement distrait de ses lugubres pensées par
l'entrée d'un garçon de ferme qui venait lui demander
des ordres pour le charriage de la matinée.

"SF"""!; ¦ f
La cache

En rentrant chez lui, à Civry, Jean Renaud trouva
sa femme en proie à une inquiétude mortelle.

Geneviève avait évidemment pleuré une partie de la
nuit, ses yeux rouges l'attestaient. Du reste, on voyait
encore sur ses joues des larmes mal essuyées.

Jean Renaud mit son fusil dans un coin, jeta son
chapeau sur le lit et s'assit. Il n'en pouvait plus.

— Eh bien, dit-il à sa femme, est-ce que tu ne viens
pas m'embrasser ?

(A suivre)
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Musique des images, musique du
dialogue, musique des chansons
et des danses

_ .' - ;>
Pour Noël et Nouoell^Aint,
vous trouverez dans notre magasin toutes les sp écialités p our

Mime tablé bien gairmfie...
Poulets de Bresse Langoustes fraîches Chàmpagnes
Poulets étrangers Crevettes fraîches Asti spumante, la bt. 3.75

depuis fr. 6.80 Moules Freisa » » 3.75
Oies de Bresse Huîtres Corton 1938
Dindes de Bresse Scampis Chàmbolle Mussigny 1938Pintades de Bresse _ _ . __. • „ ,-. . ,„,„ '
Pigeons de Bresse Saumon frais

^ 
Aloxe-Corton 1942

Canards Saumon fumé Côtes-de-Beaunes 1942
Lapins français, Truites Château-Gruaud 1939

le kg. fr. 5.50 Filets de soles Sauternes 1946
Quenelles de veau reTrines de foie f faa  chianti Mazzoni,
Escargots dz 150 de StrasbourS le iias^e> 4'50 /
Toutes les conserves Tous les fromages Orvieto, la fiasquette 4.50
fines de dessert Tous les crus du pays

Mardi 2 > décembre: ouve*ture de notre concours avec nombreux
prix. Quel esl le poids du salami géant suspendu en vitrine ?

PERRET^BOYi
Téléphone 6 13 07 Martigny Expéditions soignées

Assemblée générale de l'« Octoduria »
Les membres de la société fédérale de gymnastique

« Octoduria » sont convoqués à la Halle de gymnasti-
que en assemblée générale annuelle, le vendredi 23
décembre 1949, à 20 h. 30. L'important ordre du jour
prévoit les rapports du comité et des différentes com-
missions et la participation aux prochaines fêtes.

Concert
Le sympathique artiste Claudio Miselli, pianiste-accor-

déoniste virtuose, prolonge de quelques jours son séjour
au Café-Bar du Casino, avant son départ pour les sta-
tions d'hiver. Ce soir mardi : airs folkloriques ; mercre-
di : jazz ; jeudi , Miselli joue les airs demandés par le
public ; vendredi : soirée d'adieux. Entrée libre.

Arbre de Noël des Ecoles communales
de Martigny-Ville

Cette fête, à laquelle tous les parents sont conviés,
aura lieu jeudi 22 décembre, dès 14 h. 30, au Casino
Etoile.

De passage à Martigny, on s'arrête chez
Tf l  B O D fl f  le p;1tissier de
I H I n n A b  rue du CoUège

« Y'a du bon café... *
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I Les cadeaux oui restent £
J " Of f r e  sp éciale j usqu'à ép uisement du stock seulement... #

COUVERTURES DE LAINE, beige, bordure couleur, AA *'
-!. qualité très solide Fr. fcsfi ™- T
* COUVERTURES DE LAINE, coloris modernes qua- «g. *
* lité douillette Fr. «Oi— *
* COUVERTURES DE LAINE, grises, qualité extra- n-f EA ï¦fr lourde, bordure Jaccard , superbe qualité . Fr. W S lOU
-• • Impôt sur le chiffre d'affaires compris ";'

^ 
Etes-vous déj à venu chercher votre cadeau ? #
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IJNDES ROMANDE S
CE SOIR, MARDI : 18.00, Balades helvétiques, ensembles et

solistes suisses. 18.30, Les mains dans les poches, par J. Peitre-
quin. 18.35, Si Noël revenait... 18.55 Le micro dans la vie.
19.15, Informations. 19.25, Le miroir du temps. 19.50, Le fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10, Airs du temps, une émission de
chansons . 20.30, L'Oiseau bleu , soirée théâtrale. 22.30 Informa-
tions . 22.35, Quatuor à cordes .

MERCREDI : 7.10, L'Aube de l'hiver. 7.15, Informations.
7.20 , Impromptu matinal. 10.10, Emission radioscolaire. 10.40,
Œuvres de Schumann, 11.00, Emission commune. 12.20, Le
rail , la route, les ailes. 12.46, Informations. 12.55 Ritournelles,
airs et chansons. 13.20, Octuor de Schubert. 13.45, La femme
et les temps actuels. 16.00 , L'Université des ondes. 16.30, Emis-
sion commune. 17.30 Quelguqs pages de Sacha Guitry. 17.55,
Au rendez-vous des benjamins. 18.30, La mélodie française. 18
h. 50, Reflets d'ici, reflets d'ailleurs. 19.05, La vie internatio-
nale, par P. Ladame. 19.15 Informations. 19.25, Questionnez,
on vous répondra. 19.45, Les enregistrements nouveaux. 19.50,
Les malheurs de Sophie. 20.05, Promenades en musiaue. 20.30,
Concert symphonique. 22.00, Lieder de Beethoven. 22.10, Ra-
dio-poésie. 22.30, Informations. 22.35, Les travaux de l'ONU.
22.50, Nocturne.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiera
propos. 11.00, Emission commune. 12.15, Le quart d'heure du
sportif. 12.30, Victor Silvestre et son orchestre. 12.46, Informa-
tions . 12.55, Danses enfantines. 13.00, M. Beauvoyage conduit
l'enquête. 13.10, Jeunes premiers de la chanson. 13.30, Les bel-
les pages de Gabriel Fauré. 13.50, Gigues. 16.30, Emission com-
mune. 17.30, Pièces pour le piano. 17.50, Sinfonietta pour or-
chestre ù cordes. 18.00, Le plat du jour. 18.10, La belle Gala-
thée , ouv. 18.20, L'exposition Gauguin à Bâle. 18.30, Musette,
de Sibelius . 18.35, Si Noël revenait... 18.55, Le micro dans la
vie. 19.15, Informations. 19.25. Le miroir du temps. 19.40, Car-
rousel , ronde de chansons modernes. 20.00, Les rois mages. 20
h. 30, Au temps des moustaches. 21.15, Les grandes heures du
reportage. 21.30, Cinque canti dell'Ars Nova. 21.40 Concert de
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30, Informations. 22.35,
Les travaux des institutions internationales. 22.50, Œuvres de
Chopin.

VENDREDI : 7.10, Réveille-matin. 7.15, Informations. 7.20,
Concert matinal. 11.00, Emission commune. 12.15, Le mémento
sportif. 12.20, Le courrier du skieur. 12.30, Le Lac des Cygnes,
de Tchaïkovsky. 12.46, Informations. 12.55 Du film à l'opéra.
16.30, Emission commune. 17.30, Patrice de La Tour du Pin.
17.50, Airs de ballet. 18.00 Ghirlandaio et la société florentine
du Quattrocento. 18.10, Chant de la Nativité. 18.30, Suite en la,
de Vivaldi. 18.35, Si Noël revenait... 18.55, Le micro dans la
vie._ 19.15, Informations. 19.25, Le miroir du temps. 20.00, La
chaîne du bonheur, grande émission nationale et internationale.
23.00, Informations.

Le théâtre à l'Institut Ste-Jeanne-Antide
Samedi soir et dimanche, les élèves des écoles com-

merciales de l'Externat Ste-Jeanne-Antide présentaient
au public «Le Malade imaginaire », pièce en 3 actes
de l'immortel Molière. Ces représentations obtinrent un
franc succès. Les jeunes actrices interprétèrent avec
un rare bonheur les rôles masculins. Jacqueline Guex,
pour Toinette, et Claire-Noëlle Lonfat, pour le grin-
cheux Argan, incarnèrent remarquablement leur person-
nage. La jeune troupe forme un tout vivant, homogène
et habile à se tirer des difficultés de l'œuvre.

Un grand bravo !

Galas de Noël dans les cinémas
Au Casino Etoile : Capitaine de Castille, avec Tyrone

Power. En technicolor .
Au Corso : Tino Rossi dans Le soleil a touj ours rai-

son.
Deux beaux spectacles pour ces jours de fête.
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Encouragez les vôtres en leur offrant
un carnet d'épargne et une tirelire de
notre Banque, cadeau utile et durable.

Les dépôts d'épargne jouissent d'un privilège léga l

Liurats d'épargne et de dépôt a 3 mois, certificats a 3
et 5 ans, aux conditions du lour
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- • ; ARTICLE en CUIR

j sfa SaCS de dames

PAUL DARBELLAY
Martigny-Ville, en face la Gendarmerie
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LIQUEURS FINES
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Grand choix de tapis i l_^r^__^B5^^^^_<^_^3(«'̂ ^ _̂'*,.ï_'-- '."*:
Petits meubles ^^^^^Wi___^^__5 ĵ ^^_^^ ^^Pt^^^^
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OUhek dee Ikm

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

Retenez vos sapins de Noël
à l'avance<i\ à l'avance

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

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

cAMÀJikû ifm ùv eaxhatm . - llfiiiilln'? Arlriii
Pour les fêtes , vous trouverez toujours chez HUl WiJi.lEUca nUli g'

Martigny, avenue de la Gare, tél. 6 11 50

UN GRAND CHOIX D 'ARTICLES UTILES POUR CADEAUX

(P&uh ko f Meo
GRAND ASSORTIMENT DE

H.«LPIOTA
Téléphone 6 12 28 Martigny-Bourg

Le cadeau p référé
pour la sœur

- la maman
la grand-maman

Jolie pantoufle d'appartement, en
velours noir, soutaches rouges, se-
melle recouverte velours rouge -f A on

36/41 I £.OU

Velours rouge, semelle recouverte -o A AA
et peluche noire 36/41 I ___i0U

# 

Chaussures

JHHCI
Avenue de la Gare Marîîgny-Vllle
Téléphone 6 13 20 - Expéditions partout

Pour les Fêtes de f i n  d'année...

JOUETS D'ENFANTS

Grand choix de cadeaux utiles
SKIS - LUGES - PATINS

SERVICES NICKELES, etc.
aux meilleures conditions

Georges Luisier
Fers - MARTIGNY - Tél. 6 10 79

W/Jê— U - Ê̂L^tî-m^^SZ'' chez

ttaihias voggenberger
Horlogerie, Martigny-Ville, tél. 6 12 93

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

^^^^
,^^^ ĵ -̂ jyj-yMi|iHg^ii ¦ pain, bouillottes, coussins, fers à repasser, aspirateurs

|l | Fer à repasser normal £7w_

| 
L Grille-pain, dès 28.35 et automat., dès 17.55 Réchaud de table 20.25

H__ _M__J ALBERT BRUCHEZ S™"™0
Fr. 58.— par mensualités Magasin de vente : Avenue de la Gare (Banque cant.), Martigny-Ville
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pour avoir une /<tt3^r^^ '

PHARIYIACIE DE MÉNAGE <lpl
Z& QCLCL2CLil rêvé et indispensable DyfoGUERIE

TPLRISRNNE
riABTIGNY

Venez consulter notre catalogue : h LUGON et j. CRETTEX
nombreux modèles de Fr. 35.- à Fr. 125.- Téléphone 6 1192

Egalement pharmacie de sport pratique et solide à Fr. 7.80

^~W LES GRANDES MARQUES Clos de 
Monti-

ffl g  ̂t___T^ __T"̂  A. _T__r^ beux, Etoile du Valais , Johannisberg Orsat ,

Des vins dilués A la caissette assortie URSAX  ̂
le cadeau qui va £_ _ _£? —" «- - — *¦

^l̂ f W / Ç/ ^ÊÊÈkw  ̂  SUCCGS DEUX SPECIALITES : Marc Treize Etoiles
en tenue de gala ^̂  (ck-xHïflfej v?) 

On ClirrÔ _ et Grand Mousseux OrsatJ 
WNMMB!ffi?S _7 C" *UliC9 Caissettes de 6 et 12 bouteilles

Vins du Valais X^H  ̂ , , „ „ _ _ » , .Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A. a Martigny

Grand 7
V) assortiment de
| colliers de per-
I les classiques et
I fantaisie ,

est toujours sensible au charme
d'un bijou ! Notre choix incom-
parable en bagues, bracelets, chaî-
nes et pendentifs, broches, clips
d'oreilles, vous enchantera.
Le bijou de bon goût chez votre

bijoutier :

/ Utœîei-
/ HoWogeMe ¦ Sjjotvte ^iie /

MARTIGNY

\(P(shihaÂM\ NOIR oi emiknh

Baisse importante sur les appa-
reils photo et ciné

Photo Darbellay
Martigny Téléphone 6 12 46

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

Mesdames !
Pour vos repas des f ê t e s
adressez-vous à la Boucherie

CRAUSAZ
MARTIGNY - Avenue du Rourg

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

Gramt/e exposition de jouets
Articles pour tsrbres

f Pour Dames
\ Blouses, Lingerie fine, Bas,

Cadeaux 1 Gants
utiles 1 __, „, ./ Pour Messieurs

\ Chemises, Cravates, Foulards

Articles pour bébés - Bazar - Mercerie

CHEZ ANNE 'MARIE
Martigny-Bourg




