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Au coin de VotreSur une paie blanche
Une lumière s éteint , une autre s allume. Une année

s'achève; une autre commence.
On sait les joies et les peines que nous a apportées

celle qui s'en va. On ignore ce que sera celle qui la
remplace. Or, on aimerait que se déroule devant les
yeux, auj ourd'hui déj à, en un fulgurant raccourci , toute
l'histoire qui s'inscrira au long de ces 365 jours, sur
des pages encore blanches.

Et pourtant non ! mieux vaut ne pas savoir d'avance,
ne consulter ni pytonisse ni devin.

Nous connaîtrons touj ours assez tôt les heures grises ,
les moments d'angoisse, les tortures du cœur qui ne
sont ménagées à personne.

A quoi bon s'empoisonner l'existence à leur sujet,
des jours et des mois à l'avance... C'est bien assez de
souffrir dès l'instant où le malheur nous atteint , quand
l'adversité nous frappe.

Et pourquoi aussi connaître d'avance les joies que
l'avenir nous réserve ?

Le promeneur qui s'engage dans un bois parfumé,
sur les pentes d'un coteau ou sur les flancs d'une mon-
tagne éinaillée de fleurs, j ouit des découvertes qu'il
fait à chaque pas, bien mieux que s'il connaissait par
avance tous les secrets de cette nature qu 'il explore.

L'effet de surprise que nous éprouvons en passant
brusquement d'un endroit obscur dans une pièce somp-
tueuse brillamment illuminée nous en fait mieux appré-
cier l'éclat insoupçonné.

Faisons donc, tout au long cle 1 an qui s annonce,
d'heureuses découvertes. Mais cela ne nous empêche
pas de scruter l'espace pour voir à travers la brume qui
s'évapore. Sans vouloir j ouer au prophète', tout simple-
ment par certaines déductions, essayons donc de déce-
ler les grandes lignes de l'année nouvelle.

Nous ne croyons pas à la guerre. Personne ne la
désire aujourd'hui , tant elle recèle dans son sein de
lourdes et redoutables inconnues.

Pas même les marchands de canons, car la dernière
a détruit la fortune des Krupp, des von Thyssen, et
elle a traduit ces potentats à la barre, en qualité de
fauteurs de guerre .

Ni les Américains, car ils savent qu aujourd'hui l'es-
pace ne compte plus ; ils ne sont plus sûrs dans leur
continent. Washington peut être bombardée depuis
l'Europe ou l'Extrême-Orient et leurs villes détraites
comme l'ont été Hambourg, Hiroshima et tant d'au-
tres cités.

Moscou ne la désire pas davantage.
Pour les maîtres du Kremlin aussi, les risques sont

trop grands. Les Américains connaissent la bombe ato-
mique depuis de nombreuses années. Us en possèdent
certainement un stock considérable d'une puissance
destructrice sans cesse accrue. Pour l'instant la lutte
ne serait donc pas tout à fait égale...

Puis la Russie doit couvrir le glacis qu 'elle vient de
créer, contre la majorité des habitants, entre la Balti-
que et l'Adriatique, et cela demande du temps.

D ailleurs, Staline pense sans doute que les années
travaillent pour lui et lui permettront de consolider ses
positions en Extrême-Orient ct d'acquérir des bases
dans le Proche-Orient.

Le maître du Kremlin n'ignore pas que le commu-
nisme s'implante d'abord sans guerre, ses adeptes l'ac-
ceptent comme un évangile ou un credo ; or, il consti-
tueront une cinquième colonne de fanatiques prêts à
agir à l'heure déterminée. Les pays satellites en savent
quelque chose.

La guerre étant épargnée à l'Europe, cela ne signi-
fie pas une paix totale. Au contraire, cette guerre lar-
vée commandée par Moscou à ses vassaux se continue-
ra , s'intensifiera peut-être, de sorte que l'Est et l'Ouest
se regarderont comme deux adversaires prêts à s'entre-
déchirer. Il faut bien exciter les esprits, les tenir cons-
tamment en haleine, si l'on veut faire accepter à la
population , crédule et fanatisée, des mesures d'excep-
tions inhumaines et barbares.

Il est possible qu 'on frise la guerre à plusieurs repri-
ses, mais les chefs responsables feront touj ours marche
arrière assez tôt pour l'éviter.

Dans l'incertitude et le chaos où vit le monde actuel ,
l'économie ne peut pas se développer normalement et
librement.

Le dirigisme reste donc un mal nécessaire ; on ne
verra guère la baisse des prix des diverses denrées, de
sorte que, par suite de la crise qui risque de s'étendre ,
la misère pourrait bien faire son apparition dans maints
foyers.

L'Etat prendra donc les mesures qui s'imposent —
et elles sont coûteuses — pour lutter contre le chômage.
Loin de diminuer, les charges publiques vont donc en
augmentant. • ¦

Et l'on se demande, dès lors, comment on pourra
satisfaire les citoyens qui exigent d'une part une aide
accrue de l'Etat , et d'autre part une diminution des
dépenses.

La tâche des autorités va devenir singulièrement
compliquée. Et il se pourrait fort que la paix du travail ,
qui a été respectée chez nous durant toute une décen-
nie pour le plus grand bien de tous, soit rompue dans
les années à venir.

Gouverner est chose facile durant les périodes de
prospérité : mais c'est aux époques de crise que se
révèlent les grands hommes et que surgissent les sau-
veurs de la Patrie.

Disons aussi que nous avons vécu sur un grand pied.
Il faudra des années avant que nous nous habituions à
marcher de nouveau à un rythme normal adapté à la
topographie du pays. Cela non plus ne se fera pas sans
récriminations.

Mais , l'essentiel, n'est-il pas que nous allions au-
devant d'une période de redressement, de normalisa-
tion ? C'est à un nouvel enfantement de l'humanité
qu'assistera la génération actuelle.

Cela ne se fera pas sans souffrances. Pourtant, mal-
gré la douleur, la mère qui enfante a dans les yeux
une lueur de j oie, car elle sait que dans cette âme qui
vient de naître, sa vie à elle se continuera rajeunie ,
renouvelée.

Ayons, nous aussi, au début de l'année, cette lueur
dans les yeux, cette flamme qui illumine le cœur et le
réchauffe. Et sachons la garder tout au long des jours
qui vont venir. CL...11.
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Le constructeur américain Ch. K. Paul faisant une démonstration
de sa dernière invention, le pédalcoptère. Cet appareil peut grâce
à un ballon et deux rotors spéciaux actionnés par une pédale,
prendre l'air, s'élever a 30 m. de hauteur et faire environ 16 km.

Ù l'heure

SUISSE
Notre grande régie des C. F. F

Réuni le 12 décembre à Berne, le conseil d'adminis-
tration des chemins de fer fédéraux a adopté un rapport
de la direction générale sur la politique des C. F. F. en
matière d'énergie électrique. Les besoins probables en
énergie s'élèveront en 1965 à 970 millions de kWh,
alors que les disponibilités sont de 900 millions de
kWh par an. Pour couvrir le déficit de 70 millions de
kWh, il est question de construire une nouvelle usine
commune.

Le conseil a poursuivi la discussion sur les mesures
à prendre en vue d'améliorer la situation financière et
le trafic des C. F. F. Il s'est avant tout occupé des
tarifs, des constructions, du personnel et de l'automo-
bile. Le conseil d'administration est convaincu que
l'amélioration de la situation financière ne peut pas être
trouvée dans une augmentation des tarifs. Des restric-
tions d'horaire ne permettent non plus pas d'arriver au
but, car une entreprise de chemin de fer est surtout
grevée de lourds frais fixes.

Le volume des travaux ne doit pas être fortement
réduit si les chemins de fer fédéraux veulent rester,
techniquement parlant, une entreprise de premier ordre.
Dans ce domaine, les C. F. F. visent avant tout à ratio-
naliser de plus en plus les travaux de construction et
d'entretien et à adjuger à des conditions toujours plus
avantageuses les ouvrages et les commandes de véhi-
cules. Les bâtiments aux voyageurs des villes impor-
tantes doivent de plus en plus subvenir eux-mêmes à
leurs propres besoins.

Pour réduire les dépenses, il est avant tout question
d'adapter l'effectif du personnel au recul du trafic-mar-
chandises. Cette mesure doit être toutefois appliquée
avec prudence, afin de ne pas diminuer le potentiel de
l'entreprise et la sécurité de l'exploitation. Le trafic sur
les lignes secondaires sera rendu meilleur marché grâce
au remplacement partiel de trains entiers par des auto-
motrices assurant un service de navette.

En ce qui concerne la politique à suivre à l'égard de
l'automobile, il n'a pas encore été possible de tracer
une ligne bien définie, en raison du sort incertain du
statut des transports automobiles. La direction générale
a été chargée de prendre les mesures nécessaires au
cas où le statut serait rejeté.

Le conseil d'administration sait pertinemment que
ces efforts sérieux en vue d'améliorer les finances et le
trafic des C. F. F. ne peuvent pas avoir des résultats
du jour au lendemain. Avec le temps, néanmoins, ils
amèneront certainement une nette détente de la situa-
tion financière des chemins de fer fédéraux.

Opinions et commentaires
Triomphe de la solidarité

Il faut se réjouir du résultat positif de la votation des
10 et 11 décembre, non pas tant pour les quelques
avantages qu'il vaudra aux serviteurs de l'E tat et donl
le moindre n'est pas d'être enfin à l'abri des marchan-
dages annuels autour de leur salaire, mais surtout de
ce que le peuple suisse, avec un bel élan, s'est dans sa
majorité solidarisé avec eux, témoignant ainsi d'une
maturité d'esprit qui mérite d'être soulignée. Ce faisant,
il a démontré aussi, quatre ans après la fin de la guerre,
qu'il restait plus sensible aux appels à l'union de ses
mandataires qu'à la propagande fallacieuse et outran-
cière des adversaires de la loi.

Mais pourquoi fallut-il qu'à l'encontre des assurances
données officiellement, le chef du Département des
postes et chemins de fer en vienne à envisager presque
aussitôt après, en séance du Conseil national, la réin-
troduction des surtaxes pour trains directs, c'est-à-dire
la mesure la plus impopulaire qui fût jamais prise dans
notre pays et que rien ne justifie sur d'aussi courtes
distances ? Et cela alors que la revision des tarifs qui
les supprimait vient à peine d'entrer en vigueur.

On eût vraiment pu trouver mieux pour donner rai-
son, après coup, aux adversaires de la loi maintenant
sanctionnée par le peuple. Ce dernier saura veiller tou-
tefois à ce que les promesses faites soient tenues.

(« L'Essor. ») Zd.

Organisation -
— Dans le premier bureau on fait les erreurs, dans le

deuxième on les retrouve et dans le troisième on les
corrige.

Rancune
— C'est un simple rhume... un tout petit rhume...
— Eh 1 parbleu 1 vous autres médecins, vous ne les

trouvez jamais assez gros 1...

ECHOS ET ilOOUELLES
La machine à divorcer !

Un inventeur du nom de C. C. Boak a inventé la
machine à divorcer. Celle-ci est conçue spécialement
pour l'Etat du Nevada, où le divorce est devenu une
manière d'industrie nationale. Le fonctionnement est
des plus simple :

Le couple qui aspire à recouvrer sa liberté achète
cinq dollars la clef de la machine, qui ressemble à
n'importe quel appareil de distribution automatique.
Chaque jour , le couple insère cinq pièces d'un dollar
et pointe sa présence au moyen d'une horloge-calen-
drier électrique. Il continue ainsi, pendant quarante-
deux jours, au bout desquels il a versé deux cent dix
dollars et prouvé une résidence de six semaines consé-
cutives dans le Nevada . Le quarante-troisième jour, au
premier dollar inséré dans l'appareil , des lampes élec-
triques s'allument, des roues se mettent à tourner, un
phonographe glousse « America » et la machine éjec te
un magnifique certificat de divorce enrubanné.

L'inventeur a soumis son projet au Parlement du
Nevada, qui va en discuter.

Les Américains transforment tout en dollars, même
les sentiments.

Le prix des hôtels de sports d'hiver
en France et en Suisse

Nombre d hôtels français ont, au début de leur cam-
pagne d'hiver, établi pour la première fois leurs tarifs
« tout compris» . La mesure n est pas encore générale,
mais un sérieux pas en avant vient d'être fait dans
cette voie.

Les prix seront cette année, dans l'ensemble, légère-
ment en hausse par rapport à ceux de Tan passe. Ils
n'ont pas encore tous été arrêtés, mais il faudra en
moyenne compter, pour la période des fêtes, de 1200 à
1500 francs par jour dans les hôtels moyens (contre
1000 à 1200 francs l'an passé) et 1800 à 2500 francs
dans les hôtels de première catégorie.

Ces prix seront, comme chaque année, sujets à fluc-
tuations au cours de la saison. En baisse probable de
20 % environ sitôt passée la période des fêtes de Noël
et du Jour de l'An, ils sont susceptibles de remonter
pour la période de « haute saison », soit à partir de
février.

Parmi les prix qui seront pratiqués par les hôtels
suisses, signalons — dans les meilleures stations — d'ex-
cellents hôtels à 14 ou 15 francs (1250 à 1350 francs
français) par jour, pension complète (service et taxe
dans certains cas, chauffage — 1 fr. 50 suisse — soit 130
francs français en plus). Des hôtels de Davos prévoient
des prix de pension hebdomadaires de 120 a 147 fr.
(11,000 à 13,500 francs français). Avec l'octroi de la
« tranche d'hiver » de 480 francs suisses, aux touristes
français, les stations helvétiques entreront en concur-
rence avec les nôtres. (« Les Echos. »)

Pour r i re  un br in
Se lèvera-t-il ?

Grave conseil d'administration dans une grave ban-
que. Onze messieurs vêtus de noir. Entre une secrétaire,
qui dit : « On demande, au téléphone, son <_ coco ché-
ri ». L'un de ces messieurs les administrateurs est-il au
courant ? »

La gaffe
— Je suis fort heureuse que vous trouviez que je

pourrais être la sœur de Madeleine, car je le suis en
effet , et non sa mère...

Les Rois mages
de mon village

La fête des Rois est toute prochaine. Tous,
grands et petits, se réjouissent d'une j ournée de
fête en famille. C'est aussi le jour ou l'humble
petite crèche de Noël montée par le père ou le
grand frère aîné voit s'ajouter aux personnages les
trois mages, Melchior , Balthazar et Gaspard...

* * *
Evoquant les Rois mages, je me permets de

dévoiler l'idée un peu saugrenue, de trois com-
pères de mon village, sur le même sujet. Non pas
dans un but de dérision, mais pour se faire une
pinte de bon sang, comme ils le dirent au lende-
main de leur projet.

Ainsi donc, nos trois lascars se mirent en tête
cette idée : faisons les rois. Dévalisant les greniers
de leurs parents, ils s'attifèrent à qui mieux-mieux
des vêtements de leur mère, car les rois, dans leur
imagination naïve, portaient une longue robe.
Celles de leur maman se prêtaient fort bien pour
la circonstance. Restait à découvrir une belle oar-
be blanche. Aussitôt dit, aussitôt fait. La toison
blanche d'un mouton tondu peu de temps aupa-
ravant fit leur affaire. On ne vit jamais si belle
barbe et si bien fournie... Mais, la couronne ? Que
faire pour en découvrir une convenable ? Le for-
geron leur souda un peu de fer-blanc qui fut peint
et auquel il ajouta ces étoiles dorées du plus bel
effet. Ainsi, avec un air solennel ils défilèrent à
travers le village et vinrent de porte en porte
réj ouir tout le monde. Les gosses crurent vraiment
à l'existence de ces rois , et souvent les grand-pères
les évoquent dans leurs récits du vieux temps...

* * *
Je pense à un autre trio, celui-là de piètres

Rois mages. La charité n'était pas leur fort . Ils se
dénommèrent le Vent , la Pluie, le Froid. Réunis,
ils formèrent le vœu de lancer ces frimas un jour
des Rois, et leurs mauvais desseins furent réalisés,
mettant de mauvaise humeur tous les villageois,
surpris par cette atmosphère inusitée, gâtant les
chemins et les rendant impraticables. Heureuse-
ment que la farce ne réussit qu'une fois... ng.

Â nos lecteurs et annonceurs
En raison de la fête des Rois, notre pro-

chain numéro sera distribué au premier
courrier du samedi 7 janvier. Le dernier
délai de réception pour annonces et com-
muni qués reste fixé à 8 h. 30 vendredi
matin.

VALAIS
A coups de couteau

Une regrettable rixe a marqué la nuit de Sylvestre
au village d'Ayent. Après avoir échangé des mots ai-
gres-doux, des jeunes gens en sont venus aux mains.
L'un d'eux, Jean Blanc, 19 ans, a été sauvagement frap-
pé à coups de couteau et dut être transporté à l'hôpital
de Sion. Son agresseur, un jeune homme de 17 ans, a
été arrêté.

Grave accident à Ardon
Dimanche matin, une voiture conduite par M. Gaston

Clavien, du Pont-de-la-Morge, de passage à Ardon, a
dérapé sur la chaussée et est venue se jeter avec vio-
lence contre une auto en stationnement. Mme Genolet ,
du café Industriel, et son fils se portèrent immédiate-
ment au secours de l'automobiliste et d'un passager, M.
J. J. Héritier, de Chandolin, tous deux évanouis dans
les débris du véhicule. Une ambulance mandée sur les
lieux a transporté les deux blessés à l'hôpital de Sion.
Leur vie ne semble pas en danger.

Le froid
La température a, depuis samedi , passablement bais-

sé en plaine. Dimanche, on notait à la gare de Sion
—7 et à Brigue —8. Sur la place de Martigny, le mer-
cure indiquait lundi à 10 heures —5. En rase campa-
gne, il faut ajouter à ces températures 2 à 3 degrés en
plus.

Si les hockeyeurs peuvent s'en payer à cœur joie, le
manque de neige ne fait certainement pas l'affaire des
skieurs et encore moins de nos stations d'hiver.

Les décès dans le canton

Salvan

Sion : MM. Albert Roulet , 78 ans, ensev. le 2 ; Al-
phonse Sidler, 72 ans, ensev. le 3. Chamoson s M.
Rémy Vergères, ensev. le ler. Vex : M. Charles Bovier,
66 ans, ensev. le ler. Evionnaz : M. Marc Mottet , 43
ans, ensev. le ler.

THEATRE DE LA J. A. C. - Les groupements de la
J. A. C.., pour ne pas déroger à leur nabitude, présen-
tent à la population de Salvan et à leurs amis du dehors
un beau drame : « Le Pater », de François Coppée, et
une désopilante comédie formant un programme de
choix. Ces représentations se donneront le 6 janvier
en soirée et le dimanche 8 j anvier en matinée et en
soirée. Venez nombreux à Salvan à cet effet , où, dans
notre belle salle paroissiale , vous passerez d'agréables
moments. Actrices et acteurs diriges avec tant de dé-
vouement et de maîtrise par notre vénéré curé ont
régalé maintes fois déjà dans l'art théâtral la foule des
spectateurs, les amateurs du beau et du bon théâtre. C.
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Camp de ski de jeunesse suisse
Comme durant de nombreuses années, la Fédération

des clubs de ski a invité 800 enfants suisses à passer
une semaine de vacances à la Lenk. Mercredi , 29 dé-
cembre, garçons et fillettes ont donc pris le chemin de
l'Oberland bernois.

Une fête très impressionnante a marqué l'ouverture
officielle du 10e camp. Le drapeau suisse a été hissé,
puis M. Baumgartner, président central de la F. S. S., a
prononcé une brève allocution. Mlle Eisa Roth et M.
Aimé Rochat ont rappelé le sens et le but du camp.

800 fillettes et garçons venant cle toutes les parties de la Suisse sont réunis, durant une semaine, pour des vacances à ski qui
ont lieu à la Lenk. Ivres de joie, de soleil et de grand air, les participants entonnent l'hymne national.

Les concours de Praz-de-Fort remis
Vu les conditions d'enneigement défavorables, le Ski-

Club Champex-Ferret nous prie d'annoncer que son
concours annuel, prévu pour les 7 et 8 janvier, a été
remis aux 21 et 22 de ce même mois.

Le Circuit de Morgins
Le Ski-Club Morgins-Troistorrents nous annonce son

traditionnel circuit (course de fond dans les environs de
la station) pour le dimanche 8 janvier. De nombreux
concurrents bas-valaisans seront au départ et lutteront
ferme pour l'obtention du beau challenge détenu^ par
le fameux coureur de Champex , Georges Crettex.

Le départ de la course sera donné à 14 heures. Les
dernières inscriptions peuvent être prises (tél . 4 31 25)
jusqu'au 7 janvier à midi.

Le concours annuel de Daviaz
C'est donc le 15 janvier prochain qu'aura lieu le concours

annuel du S. C. Daviaz. Cette importante joute sportive, qui
réunit l'élite des coureurs bas-valaisans, se déroulera sur les
magnifiques pistes des Planches.

Toujours soucieux d'une importante participation , le comité
s'est assuré cette année celle de plusieurs équipes françaises. A
cette occasion , 6 challenges seront mis en compétition, tant en
catégorie .seniors et juniors que par équipes. Nous reviendrons
sur cette importante manifestation.

Nous apprenons également que cette très active société est eh
train de former une équipe juniors pour les courses valaisannes
de relais. Nul doute que sous l'experte direction de Paul Mar-
tenet , de Morgins, ces jeunes seront parmi les favoris de Ver-
corin . Nous leur souhaitons bonne chance. MTd.

Le ski dans la région du Col de Balme
On nous écrit :
Très connu en été, à cause de son splendide pano-

rama sur la chaîne du Mont Blanc, la vallée de Cha-
monix, les Alpes bernoises et la vallée du Rhône, le
Col de Balme, depuis l'exploitation pendant toute l'an-
née du chemin de fer Martigny-Châtelard , a reçu la
visite de nombreux skieurs attirés par ses merveilleuses
pistes exposées au nord et toujours excellentes du début
décembre à fin avril.

Nous apprenons avec plaisir que cette région de
Montroc-Col de Balme est favorisée en ce moment par
un enneigement qui attire tous les sportifs en séjour
dans la vallée de Chamonix.

Le monte-pente qui va du village du Tour à Chara-
millon marche sans arrêt et les vastes champs cle neige

du Col de Balme sont animés par de joyeuses carava-
nes de skieurs.

On nous informe d'autre part que le chemin de fer
Martigny-Châtelard a maintenu ses billets de sport à
tarif très réduit et qu'il a mis en marche des trains
permettant aux sportifs d'arriver, le dimanche, à Mont-
roc à 8 h. 48 pour en repartir à 18 h. 21. _,

Un beau dimanche en perspective !

La sélection des coureurs suisses
n'aura pas .lieu à Montana-Crans

Nous lisons, dans la « Tribune de Lausanne » les lignes sui-
vantes :

« A la suite d'une décision prise par M. Brunner, chef tech-
nique de la FSS et ceci sans s'en être référé au comité d'orga-
nisation du 8e Trophée du Mon t-Lachaux', les "premières élimi-
natoires en vue des championnats du monde de ski qui devaient
se dérouler les 6, 7 et 8 janvier à Montana-Crans, ont été pu-
rement et simplement transférés à Andermatt. Cependant, le
8e Trophée du Mont-Lachaux aura de toute façon lieu aux mê-
mes dates à Montana-Crans avec la participation d'excellents
skieurs étrangers. » - . - « S. C. .Montana-Crans. »

(Réd.) — Le chef technique de la FSS doit des explications
sur ce procédé inadmissible.

7e Championnat valaisan de relais, Vercorin
Le comité d'organisation du Ski-Club Vercorin s'est assuré la

participation des équipes suivantes : Gardes-frontières du Ve
Arrondissement avec Louis Bourban , Grimentz-Anniviers avec
Vital Vouardoux , membre de l'équipe victorieuse des Jeux olym-
piques de St-Moritz , Champex-Ferret avec les Crettex-Droz, etc.
En « juniors », l'équipe de Vérossaz, gagnante l'année dernière ,
Daviaz, Munster et Saas-Fee seront au départ.

Amis sportifs , tous à Vercorin les 5 et 6 janvier. D. C. quels nous apportaient d ordinaire 4 à 5 titres

Le cours de ski de l'A. C. V. G.
L'Association cantonale valaisanne de gymnastique

organise son cours annuel de ski pour moniteurs, les 7
et 8 janvier, à Vercorin.
? Le cours est placé sous la direction technique des
instructeurs Georges Pillet , de Martigny, Emile Pahud,
4e Monthey, et Walter Harnisch, de Brigue.

î
Les sportifs valaisans à l'honneur en 1949

Au Livre d'or du sport suisse, voici la liste des Valai-
sans ou clubs qui y ont inscrit leurs noms en 1949 :

1 Ski, combiné nordique : Alph. Supersaxo, Saas-Fee ;
relais à huit : S. C. Allalin, Saas-Fee.
; Tennis, série B, dames : T. C. Montana ; Série D,
dames : T. C. Montana .
; C'est tout ! Souhaitons que 1950 soit plus favorable
à nos couleurs, à celles des skieurs en particulier, les-

Le tunnel routier du Grand-St-Bernard
On nous écrit :
L'idée d'un tunnel routier sous le Grand-St-Bernard

semble gagner de plus en plus d'adhésions dans les can-
tons de Vaud et du Valais, ainsi que dans les milieux
économiques et touristiques du Piémont et de Lombar-
die. On sait que, du côté français, les partisans d'un
tunnel sous le Mont-Blanc agissent avec célérité, grâce
à l'appui du gouvernement français.

L'opinion publique, surtout en Suisse romande, com-
mence à s'intéresser à ce problème. Et si , d'une part ,
elle a compris la prudence des autorités fédérales, qui
n'ont pas voulu s'immiscer dans les pourparlers franco-
italiens en soutenant soudain le proje t du Grand-St-Ber-
nard, elle ne comprendrait pas, d'autre part, que toutes
les études ne fussent pas entreprises en faveur d'un tun-
nel italo-suisse, dont nous avons déjà publié les carac-
téristiques. •

Il est indéniable qu'un tunnel routier sous le Grand-
St-Bernard servirait au mieux les intérêts helvétiques,
notamment ceux du tourisme et de l'économie. Une
grande voie routière nord-sud est indispensable pour
relier, en toutes saisons, la Hollande, la Belgique, la
France de l'Est , la vallée du Rhin, au Piémont et aux
ports liguriens de Gênes et de Savone. L'Afrique est
appelée à jouer un rôle complémentaire de plus en plus
grand dans le ravitaillement de l'Europe en vivres et
en matières premières. Par Gênes et le tunnel routier
du Grand-St-Bernard, la Suisse acquerrait * une position
privilégiée, surtout en cas de conflit général ; son indé-
pendance économique en serait accrue. Des autostrades
internationales, prévues dans le cadre de l'O. N. U., ali-
menteraient le trafic du tunnel.

Le coût du tunnel serait de 45 millions de francs en-
viron, dont la Suisse supporterait la moitié. En cas de
chômage, ce projet procurerait du travail à une nom-
breuse main-d'œuvre indigène, tandis que le tunnel du
Mont-Blanc ne serait d'aucun secours.

La Suisse doit rester la plaque tournante de l'Europe
centrale. Le tunnel du Grand-St-Bernard peut complé-
ter heureusement notre grand réseau ferroviaire transal-
pin. Nous ne pouvons assister impassibles aux transac-
tions qui se déroulent actuellement au suj et du projet
du Mont-Blanc. Notre peuple a le droit d'être orienté
sur les avantages et les inconvénients qui résulteraient,
pour l'ensemble de notre économie nationale , de la réa-
lisation de l'un ou de l'autre projet.

Souhaitons que les cantons intéressés, le Valais no-
tamment, entreprennent au plus vite une démarche au-
près du Conseil fédéral pour que celui-ci se penche
aussi sur le problème, en étudie les demandes, oriente
l'opinion publique ct passe éventuellement aux actes
avant d'être mis, par nos voisins, devant un fait accom-
pli.
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Accident mortel à Val d'Illiez , DANS NOS VILLAGES

Une grave imprudence

Un jeune homme de ce village, M. Théophile Perrin,
âgé de 26 ans, a été tué lundi par l'explosion prématu-
rée d'une mine, à la carrière située à la Cour. Chacun
compatit à la douleur des parents.

A Hérémence, Mme Placide Seppey a été atteinte à
la tête par une balle cle revolver tirée par des jeunes
gens qui s'amusaient à proximité. La malheureuse, griè-
vement blessée, a été transportée à l'hôpital de Sion.

EVIONNAZ. - Un habitant du hameau de La Bal-
maz, M. Marc Mottet , célibataire, âgé cle 43 ans, a été
retrouvé, noyé, dans le Rhône, non loin du pont de
Collonges.

NOES. — Les garnements qui avaient trouvé spirituel
de creuser une tombe et de dresser une croix près de
la demeure de la famille J. Rey, au hameau de Champ-
zabez, ont été identifiés. Ils auront à répondre de leur
farce devant la justice.

MORGINS. — Alors qu'il skiait aux Portes du Soleil ,
le Père Prosper Antille a fait une mauvaise chute et
s'est brisé une cheville. Il a été transporté à l'hôpital
de Monthey.

VETROZ. — La direction des Postes vient de nom-
mer M. Jean Cottagnoud, buraliste de cette localité.

Les décès dans le canton
Nendaz : M. Maurice-Joseph Fournier, 82 ans, ensev.

le 4 ; Orsières : M. Joseph Tissières, 60 ans, ensev. le
4 ; Saillon : Mme Denise Roduit , 35 ans, ensev. le 3 ;
Martigny-Bourg : M. Karl Reimann, 63 ans, ensev. le
3; llliez : M. Théophile Perrin, 26 ans, ensev. le 5;
Dorénaz : M. Jean Jordan , 63 ans , ensev. le 4.

Un projet mal accueilli
Il y a une année, le proje t de construire un aérodro-

me aux Saviez, entre Villeneuve et le Rhône, près de
la Réserve des Grangettes, avait déclenché un vaste
mouvement d'op inion, Une contrée pittoresque et la
seule rive du Léman qui soit restée à l'état naturel sont
menacées. La vive réaction de la population se tradui-
sit par une opposition massive au projet mis à l'enquête
publique. Devant une telle réaction venant de tous les
milieux du canton de Vaud et même de la Suisse, espé-
rons que les autorités sauront prendre leurs responsa-
bilités, en empêchant l'enlaidissement définitif du ma-
gnifique paysage qui s'étend de Villeneuve au Rhône.

Leytron
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Décembre 1949.

— Baptêmes : Bridy Joël-Léon, cle Marcel et d'Anna
Huguet ; Buchard Madeleine-Marie-Antoinette, de Ro-
bert et de Marie-Thérèse Richard ; Blanchet Louis-Con-
rad , de Conrad et de Philomène Dorsaz.

Mariage : Huguet Gilbert et Dinetti Marie.
Sépultures : Charvoz Anne-Marie, de Jean-Barthéle-

my Produit et d'Anne-Marie Proz, née en 1870 ; Che-
seaux Marie-Faustine, d'Albert et d'Aline Produit, née
en 1880 ; Blanchet Conrad-Louis, de Conrad et de
Philomène Dorsaz ; Muralet Séraphin, de Jean-Barthé-
lemy et de Louise-Emélie Verollet , né en 1879.

, J| HOCKEY |
Martigny-Leysm, 9-4

Arbitres : MM. Gnrrnux et Fors tel. Buts pour Leysin : Trùmp-
ler, Torgler et Eidiger (2) ; pour Martigny : Gollut (5), Roduit
(2), Gallay et Grenmud.

Battus il y a huit jours i\ Leysin par 7 ù 3, les Martignerains
ont pris la revanche qu 'on attendait d'eux après leurs bonnes
performances contre Sion et Zurich II. Les choses n'ont même
pas traîné ; a, un certain moment du 2e tiers , ils menaient déjà
par 7U 0 !

Hoduit, pour marquer sa rentrée , fit une partie transcendante
et fut l'artisan No 1 de cette belle victoire. Après deux ans
d'absence sur les rinks , on s'étonne de retrouver intacte chez lui
sa redoutable pointe de vitesse. Ses déboulés valurent a son
équipe cinq buts classiques. Gollut, s'entendant très bien avec
lui , trompa régulièrment le gardien adverse, pourtant hon. La
deuxième ligne, avec Lottini , Gremaud et Gallay, n'a pas vu
ses efforts très méritoires récompensés. A l'arrière, Abbet a de
nouveau abattu un travail de titan , mais on voudrait le voir faire
avec une ardeur plus modérée ! En championnat, par exemple,
certaines sanctions pourraient coûter cher il l'équipe... A noter
également l'excellente partie du gardien Gautschy. Farquet , dont
chacun connaît pourtant les qualités , n'aurait pas fait mieux.
Faisons-lui donc entière confiance , comme nous le ferons t\ toute
l'équipe en vue des prochaines ren contres de championnat !

Dt.
C. P. Charrat-H. C. Sierre II, 6-0

Le jeune Club des Patineurs de Charrat, sous l'experte direc-
tion de Paul Pointet , va de progrès en progrès .

Le ler janvier , il recevait les jeunes espoirs sierrois. Empreint
d'un bel esprit sportif , Sierre II fit très bonne impression. Le
match, plaisant à suivre , tourna cependant entièrement à l'avan-
tage des hockeyeurs charratains chez qui nous avons eu le plai-
sir de suivre spécialement les belles combinaisons Pointet-Gail-
Iard qui , à eux seuls, réalisèrent 5 buts. Le 6e goal fut à l'actif
du jeune E. Giroud. Les deux lignes de défense Moret I-Gay er,
Magnin-Tomay sont effectives et solides.

Nous avons remarqué que les judicieux conseils donnés par
l'entraîneur O. Mudry, joueur de ligue nationale, ont déjà porté
leurs fruits . Le match , bien arbitré par M. Fontaine , s'est disputé
devant un nombreux public et nous pouvons dire que le hockey
a conquis la population de Charrat. Continuez donc, chers amis
sportifs !

Echos et nouvelles
Dans le cadre du tournoi de Champ éry, les 5 et 6

janvier , le match Champéry-Martigny comptera pour le
championnat valaisan de Série A, groupe IL

; — Dimanche 8 janvier, les équipes du groupe II de
Série B, soit C. P. Charrat, Martigny II et Champ éry II,
disputeront leur championnat au cours d'un tournoi qui
se déroulera sur la belle patinoire de Martigny .

; — Samedi soir, Brigue a battu University Cambridge
rjar 3 à 1.

I — H. C. Milan a battu dimanche le H. C. Viège par
le score renversant de 18 à 3 !

L'assemblée générale et la soirée
du Touring-Club

Le comité de la section valaisanne du T. C. S. a fixe
l'assemblée générale annuelle et le bal traditionnel pour
le samedi 28 janvier 1950, à l'Hôtel de la Paix , à Sion.

L'effectif de la section augmente sans cesse. C'est
pourquoi elle ne peut guère tenir ses assises hors de la
capitale parce que, ailleurs, on ne dispose pas d'une
salle de banquet qui permette de grouper tous les par-
ticipants à la soirée. Et celle-ci obtient toujours un
énorme succès d'affluence.

L'assemblée aura l'ordre du jour suivant : 19 h., réu-
nion des membres de la section pour les affaires admi-
nistratives au salon du ler étage. A 20 h., apéritif. Dès
20 h. 30, banquet et bal.

Prière de s'annoncer auprès de M. Alexis de Courten,
à Sion, en indiquant le nombre exact de personnes ve-
nant au banquet dont la carte de fête est de Fr. 11.—.
Les cartes seront retirées à l'entrée, et numérotées com-
me les tables réservées à l'avance.

La tenue de soirée est obligatoire.

Café de Genève
M. et Mme René Addy — Martigny-Ville

présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

Dans les coulisses du / POf t
Nous avons écrit passablement de choses jus qu'à ce

jour en ce qui concerne le championnat valaisan de
football et notamment celui de Série Supérieure.

A maintes reprises, nous nous sommes demandé com-
ment on pourrait donner un tant soit peu d'attrait à
une compétition qui n'en avait quasiment point et qui
n'en aura quasiment jamais.

Car il n'y a pas à vouloir nier la réalité : la presque
totalité des clubs et des équipes se sont régulièrement
moqués d'un championnat qui, ne l'oublions pas, a été
ct reste la première raison d'être de l'Association can-
tonale valaisanne de football.

Vous avez beau écarquiller les yeux, mais si vous les
aviez laissé errer une fois au moins sur les statuts de
notre association, vous l'auriez déjà su.

Aussi, pensons-nous que même le championnat can-
tonal n'aura jamais beaucoup d'attrait sur les dirigeants
de clubs, les joueurs ou les foules ; il est d'une certaine
pudeur sportive de tendre nos efforts à le rendre le...
moins ennuyeux possible !

Il faut le reconnaître, le comité central et de nom-
breuses assemblées de délégués se sont patiemment
penchés sur le problème et se sont efforcés de redon-
ner un tantinet de vitalité à un malade, ma foi , bien
chancelant.

Cette saison encore, une certaine innovation a été
apportée, puisqu'on supprimant la compétition de Série
A, on a mis dans le même sac les formations de deux
ligues différentes, lesquelles se disputent — façon de
parler ! — le titre de champion valaisan absolu sous
forme d'élimination.

Cette nouvelle formule a rencontré autant d'appro-
bations que de désapprobations. Certains clubs, parmi
les premiers éliminés de Troisième Ligue, n'en deman-
daient pas mieux. D'autres, par contre, ont pris prétexte
de leur élimination pour affirmer qu'un tel champion-
nat ne tenait pas debout .

On ne peut être plus aimable et plus... objectif !
Quant à l'attitude des formations de Deuxième Li-

gue, nous avons tenu à faire des sondages et nous
devons, hélas ! avouer que la plupart sont restées d'une
indifférence totale, parce qu'ayant naturellement d'au-
tres chats à fouetter en championnat suisse.

Au fait , la formule n'a pas beaucoup varié pour elles
d'une saison à l'autre, puisque les équipes de l'étage
inférieur sont appelées a se dévorer entre elles durant
les trois premiers tours. N'en restait-il pas plus que
l'autre dimanche, lors de l'entrée en lice de la Série
Supérieure ?•

Cette indifférence s'est du reste immédiatement ma-
nifestée, et nous ne mésestimons pas les F. C. de Viège
et de Vernayaz en écrivant que des défaites de Chalais
et de Grône — qui s'est présenté à 10 joueurs, ce qui
est caractéristique —, nous en étions sûr d'avance.

Comble de 1 histoire, un seul des deux vaillants « pe-
tits » rescapés participera au sprint final (!) en compa-
gnie des F. C. Sierre, Martigny, Sion, Monthey, St-Mau-
rice et Chippis (ou St-Léonard), parmi lesquels nous
vous défions d'en trouver deux que la question inté-
resse, seules les réserves (eh, oui 1) sierroises nous
paraissant pouvoir y trouver l'occasion de décrocher
un titre un tant soit peu sérieux, la Première Ligue leur
étant hermétiquement fermée.

Les autres, nous croyons savoir qu ils s en fichent
comme de leur premier équipement, ce qui, selon nous,
est regrettable et récompense bien mal les efforts de
ceux qui font tout pour améliorer la compétition.

Car, en définitive, le sport est-il un jeu ou une
affaire d'intérêt ? J. Vd.

P.-S. — La situation spéciale offerte par le sort, qui
fera se rencontrer les deux derniers rescapés de Troi-
sième Ligue, nous donne l'occasion d'émettre un vœu
qui, s'il était réalisé, mettrait peut-être un peu de sel à
leur confrontation : le comité central de l'A. C. V. F. ne
serait-il pas bien inspiré de décerner exceptionnellement
au vainqueur le titre de champion valaisan Série A, au
cas où celui-ci serait éliminé par la suite ? Qu'en pense
M. René Favre ? ' J. Vd.
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STATISTIQUE PAROISSIALE. - Décembre 1949.
— Raptême : Thétaz Danielle-Renée-Pauline, de Mar-
cellin et de Noémi Droz, née le 31 octobre, Issert.

Mariage : Crettex Jules, d'Etienne et de Valentine
Sarrasin, 1920, Soulalex, et Paccolat Marie-Louise,
d'Antoine et de Delphine Ribordy, 1919, Sembrancher.

Décès : Copt Etienne, de Maurice et de Marie-Louise
Addy, 1870, Issert ; Darbellay Joseph, de Joseph et
d'Angeline Pellouchoud, 1892, Commeire ; Martinal
Zita, de Max et de Denise Tissières, 1949, Chez-les-
Reuses.

lf__________________________________MÎ -

Dénazification
Le procureur du tribunal de Lunebourg annonce

qu'une nouvelle procédure de dénazification sera ou-
verte contre Hjalmar Schacht, le fameux banquier
d'Hitler , dès que les dossiers volumineux qui pèsent
plusieurs quintaux auront été dépouillés. Jusqu'ici, le
banquier est sorti indemne de cinq procédures de déna-
zification.

BJMHBWWapHWMMBWBBMWWWWBMBWWWi

Madame Martha REIMANN-KUHN, à Marti-
gny-Bourg ;

Mademoiselle Martha REIMANN , à Martigny-
Bourg ;

Monsieur Charles REIMANN (Garage de La
Bâtiaz) ;

et les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Karl REIMANN-Kuhn
leur cher époux, père, beau-frère et oncle, dé-
cédé dans sa 63e année, après une maladie.

Martigny-Bourg, le 30 décembre 1949 (mai-
son Polli).

L'ensevelissement aura lieu à Martigny mardi
le 3 janvier 1950. Culte à l'église protestante, à
14 heures.
_a____s__raas_Ki__i;̂ ^



(Vtarftgntf
Un jeune homme se fracture le crâne

Maurice Petoud, d'Antoine, âgé de 18 ans et habitant
au « Sommet des Vignes », a été victime, vendredi ,
d'un grave accident. lt se trouvait avec quelques cama-
rades sur la route de Plan-Cerisier, près du café de la
Place, à Martigny-Croix , lorsque la porte contre laquel-
le il s'appuyait , s'ouvrit. Le jeune homme fut précipité
à l'intérieur, dans les escaliers, et se fractura le crâne.
Transporté à l'hôpital , il reçut les soins du Dr de La-
vallaz. Son état est heureusement aussi satisfaisant que
possible.

Sortie de l'Harmonie
Vendredi , pour fêter l'année nouvelle, l'Harmonie

municipale donnera sa traditionnelle aubade à travers
la ville. Réservons à nos braves musiciens l'accueil cha-
leureux qu 'ils méritent en ce début de 1950.

Dans nos magasins
(Comm.) — Le personnel de la plupart des magasins

de Martigny sera heureux de bénéficier du congé sup-
plémentaire que leur accordent les commerçants à l'oc-
casion du « pont » des Rois.

Les ménagères voudront bien prendre leurs disposi-
tions avant vendredi 6 janvier ; les commerçants leur
en seront reconnaissants.

Fermeture des magasins
Les magasins soussignés seront fermés le samedi 7

janvier 1950 afin de permettre à leur personnel de
bénéficier, comme celui des autres branches du com-
merce, d'un j our de congé supplémentaire. Ils s'excu-
sent auprès de leur clientèle qui comprendra certaine-
ment ce geste. Arletta z, Emonet & Cie

.. !: Spagnoli & Cie.

Cours complémentaires
Les cours complémentaires des communes de Marti-

gny-Ville et La Bâtiaz commenceront lundi 9 janvier
1950, à 8 heures, au Collège communal de Martigny-
Ville. Ces cours sont obligatoires pour tous les jeunes
gens nés en 1931, 1932, 1933 et 1934 qui ne fréquen-
tent pas un établissement d'instruction secondaire ou
qui ne sont pas au bénéfice d'un contra t d'apprentis-
sage. Les commissions scolaires.

Ski-Club — Course à Gstaad
Vu le manque de neige, cette course, prévue pour le

vendredi 6 janvier (fête des Rois), est renvoyée.

Statistique paroissiale
Baptêmes : Mouther Jean-Claude-B ernard , de Marius et de

Jeanne Vallotton , Ville ; Fiora Daniel-Antoine-Joseph, de Mau-
rice et de Rosa Viotti , Ville ; Derivaz Jean-Charles, de Charles
et de S _ny.ne Saudan ,. La Croix ; Luisier Silviane-Gertrude-
Jeahne, de Pierre et de Gertrude Egloff , Ville ; Schifferli Mar-
giierite-Louise, d'Ernest et de Léonie Claivaz, Ville ; Dell'Essa
Pierre-Victor-Gaspard , de Michel et de Domenica Bortot , Ville ;
Bourgeois Chantai-Hélène, de Roger et d'Hélène Berguerand ,
Viille ; Morét Jean-Pierre, de Marc et de Renée Guex, Ville ;
Laccomof Théodore , d'Alexandre et d'Hermine Pfammatter, à
Charrat ; Osenda Jean-Pierre, de Fermo et d'Andrée Frossard,
Ville ; Rouiller André-Marcel , de Charles et de Georgette Alba-
sini, Les Rappes ; Delaloye Paul-Marc-Emile, de Julien et de
Andrée Denicole, Bourg ; Charbonnet Josiane-Elisabeth, de Clo-
vis et de Marguerite Lonfat, Charrat ; Pict Jean-Claude-Antoine,
de René et d'Angèle Crettenand , Bourg ; Guex Jean-Daniel, de
Jean et d'Agathe Giroud , La Fontaine.

Mariages : Lovey Gérard , de Vernayaz, et Darbellay Adèle,
Bourg ; Pillet Clovis , Bourg, et Giroud Noëllie, Ravoire ; Gratzl
Otto, Vouvry, et Donnet Thérèse, Troistorrents ; Beauverd Geor-
ges, Bourg, et Mariéthod Charlotte , Le Guercet ; Délez Ulysse,
Ville, et Veuthey Edith, Dorénaz ; More t Laurent, Ravoire, et
Storelli Odette, Vernayaz.

Sépul tures : Morard Eugène, 1884, Bourg ; Vœffray Jean ,
1880, Bourg ; Schweickhardt Jacques-André, 1949, Ville ; Mul-
ler Robert , 1949, Salvan ; Ravanel Marie, 1876, Ville.

Séances supplémentaires de « Barry »
Le Casino Etoile à Martigny avise le public de Mar-

tigny et environs que 5 séances supplémentaires du
film Barry auront encore lieu, à la demande des nom-
breuses personnes qui n'ont pas encore pu voir ce film
unique, tourné au Grand-St-Bernard, à Sembrancher,
à Sion notamment.

Horaire des dernières séances : ce soir mardi à 20 h.
30 ; mercredi soir à 20 h. 30 ; jeudi soir à 20 h. 30 ;
vendredi (les Rois)) à 14 h. 30, pour les enfants et fa-
milles, et le soir à 20 h. 30.

IMPORTANT : il y aura train de nuit Martigny-Sion,
avec arrêts habituels, vendredi soir.

Location des places. — Pendant la journée : café-bar
6 11 54 ; le soir, dès 19 h. Casino : 6 16 10.

Après « Marius »... « Fanny »
Attention ! Horaire sp écial ! C'est à partir de demain

soir, mercredi , jus qu'à vendredi soir que vous pouvez
voir et revoir au cinéma Corso l'immortel chef-d oeuvre
de Marcel Pagnol : Fanny.

Vendredi (les Rois), à 14 h. 30, matinée habituelle.
Vendredi soir (les Rois), train de nuit Martigny-Sion,

avec arrêts habituels.

D'une année à l'autre
L'animation fut très grande à Marti gny dans la nuit

de St-Sylvestre. A l'Hôtel du Grand-St-Bernard, chez
Kluser, on réveillonna gaîment autour de tables bien
garnies. Au Casino Etoile, affluence des grands soirs.
Un orchestre entraînant mena le bal jusqu aux premiè-
res lueurs de l'aube. On s'en donna à cœur joie , fran-
chissant l'année nouvelle avec un élan prometteur.

... l'apéro, AU CASINO...

De passage à Martigny, on s'arrête chez

TA I D D A 7 ]c pâtissier dc
IHinilHii rue du Collège

« Y*a du bon café... »

A travers a Suisse
Des bandits attaquent le bureau de poste

de Rapperswil
Lundi soir , peu après la fermeture des guichets, deux

hommes masqués pénétrèrent dans les locaux du bureau
de poste de Rapperswil. Chacun des deux bandits était
armé d'une mitraillette. Ils tirèrent à terre quelques
coups de feu pour intimider les seize employés présents.

Tandis que l'un des malfaiteurs tenait en respect les
employés, Vautre vida l'une après l'autre les diverses
caisses des guichets. Ils s'emparèrent ainsi de 3300 fr.,
puis prirent la fuite en se protégeant au moyen de leurs
mitraillettes, montèrent dans une auto et disparurent
dans l'obscurité.

Pauvre petite
A Belfaux (Fribourg), la petite Aline Quiot, 2 ans et

demi, réussit à grimper sur le bord d'une fontaine , glis-
sa et tomba tête la première dans l'eau. Ses parents la
découvrirent 20 minutes plus tard . La mort avait fait
son oeuvre.

La violence est incapable de transformer le monde :
on peut à la rigueur étouffer les résistances un certain
temps, mais non créer un résultat permanent.

JE. Sierre
Nouvel an

La nouvelle année a commencé, chez nous comme
partout , par une messe de minuit. A Sierre, il y avait
presque autant de monde qu 'à la messe de minuit de
Noël. Malgré le froid , une bonne partie de la jeunesse
a passé la Saint-Sylvestre dans les établissements qui
organisaient des bals. La « Gérondine » a joué la retrai-
te et s'est fait applaudir partout où elle s'est produite.

L'exposition de la famille
Une exposition de la famillle s'est ouverte à la salle

de gymnastique et durera jusqu'au 10 janvier. A la soi-
rée officielle , jeudi dernier, nous avons entendu des con-
férences de M. Roger Bonvin sur « La famille et la
maison », de M. Veillard sur «La famille dans le mon-
de» et de M. Savioz sur « L'habitat rural». M. N. de
Preux , président de la ligue « Pro Famiglia », prononça
le discours d'ouverture.

Le pont
Les commerçants sierrois fermeront leurs magasins

samedi prochain. Ils auront , de cette façon, trois jours
de congé puisque vendredi est fête chômée.

Nos vœux
Qu'il nous soit permis, en cette nouvelle année,

d'adresser nos vœux à la Direction et à l'Administra-
tion du journal. Nous les remercions pour la gentillesse
qu'ils ont eue de bien vouloir publier régulièrement un
billet sierrois. Nous souhaitons également une bonne
année à tous nos lecteurs et spécialement aux Sierrois.

Cly.

H£ST JAT B̂M '̂ ' *̂

jpiil- Montheu
Accident de ski

Alors qu'il skiait dans la région de Planachaux, M.
René Seeholzer, de Monthey, instructeur officiel de
l'A. S. F. A. et entraîneur du F. C. St-Maurice, a fait
une chute si malencontreuse qu'il s'est fracturé une
jambe. '

Carnaval 1950
La commission municipale des sports et fêtes s'est

réunie sous la présidence de M. Ch. Boissard et a formé
le comité d'organisation du Carnaval 1950 comme suit :

MM. Georges Kaestli , président ; Ch. Boissard, vice-
président ; Fernand Barlatey, secrétaire ; Georges Bré-
ganti , caissier.

Entre autos
M. Norbert Défago, qui circulait avec sa voiture sur

la route de Monthey à Troistorrents, est entré en colli-
sion avec l'auto de M. Maurice Robiani , de Collombey,
au lieu dit « Vers Encier ». Dégâts matériels.

COURTES NOUVELLES
A Butte (Etats-Unis), une jeune fille de 21 ans a abat-

tu à coups de fusil sa mère, sa sœur de 7 ans et ses
deux frères de 12 et 3 ans, puis s'est suicidée. Le père
travaillait dans une mine au moment du drame.

— L'enquête sur l'accident d'avion qui coûta la vie à
toute l'équipe du F. C. Turin a conclu à la responsabi-
lité du personnel navigant. Il ne se serait pas conformé
aux règles de la navigation à travers les couches épais-
ses de nuages.

— Dans une lettre adressée au secrétariat internatio-
nal de la Croix-Rouge, à Genève, le gouvernement hon-
grois a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de restituer
les enfants grecs détenus en Hongrie, aussi longtemps
« que la situation des réfugiés, victimes du banditisme
(!) ne soit améliorée en Grèce».

— On annonce officiellement que toutes les troupes
britanniques auront évacué la Grèce le 31 janvier pro-
chain.

— Un garçon de café de Rome et ses deux sœurs ont
hérité de 43 milliards de lires (288 millions de francs
suisses !) et d'une mine d'argent en Argentine, qui leur
ont été légués par un grand-oncle émigré.

— Des bandes de guérillas, arrivées de territoires
bulgares, ont repris leurs attaques en Grèce.

— M. Louis Meyer, 35 ans, ouvrier à la fabrique de
textiles de Wettingen, a été happé par un train en gare
de Baden et tué sur le coup.

— A Moudon, M. Ami Zulauf , 28 ans, a été trouvé
asphyxié dans le garage de son frère.

— Le savant Georges Claude, qui avait été condamne
en juin 1945 à la réclusion à perpétuité pour collabora-
tion avec le gouvernement de Vichy, vient d'être libéré
à la suite d'une mesure de grâce. Henri Béraud, le
fameux romancier polémiste, aurait été également mis
en liberté conditionnelle.

Gaffe
— Tiens !... Vous allez à la noce ? Quel est donc l'im-

bécile qui se marie ?...
— C'est moi I...

D E D lt 11 A vendre un lot, en bloc
T E II U U ou au détail, de 35

à Martigny, entre magasin ItAllloG
Perre t - Bovi et Halle aux fHIUICO
marchandises, un coussin _ | H«.|. 0«!..,
de voiture, brun, doublé 61 pOlISSIliBS
cuir. Le rapporter contre Faverolle! et Bleu de Hol.récompense a Paul Cret- knde SWr au Café des
ton , Charrat. Alpes> M &TtiRny> téléphone

6 12 31.
Infirmière chrche à Mar- 

£nv Importante organisation

Ci l  A M II R F cherche dans chaque com-
¦1 M ITÏ D II C mune du Valais romand

bien chauffée et bonne r .i'l i _ i l  i. i i . i u i i i  i. *. . in 'uin r m .

pension-famiiie représentant
Pressant. Faire offres sous pour la vente d'un article
chiffres R 1 au bureau du intéressant tous les ména-
journal. ges. Ecrire au journal Le

Rhône sous chiffre R 2.
A vendre à Martigny une
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11 __ .__ .A Lire les annonces,
de 5 pièces, avec jardin. C'est mieux faire
Confort. Facilités de paie- geg ac\lais j
ment . Ecnre au iournal Le
Rhône sous chiffre R 3. K=jt=1~ac^^

De gauche à droite : Création Pierre Balmain, manteau lainage moutarde, manches kimono largement ourlées
de bandes de castor, encolure montante, petits revers, toque assortie. Création Carol Marsh, robe du soir en
crêpe blanc, avec corselet de velours vert, forme lotus. Création Jean Dessès, tailleur original pour l'après-

midi, jupe fendue, jaquette avec effet de coupe élargissant les épaules

SUISSE
Le message de M. Max Petitpierre ,
président de la Confédération.

Dans son message de Nouvel an , adressé dimanche
au peuple suisse, M. Petitpierre, président de la Con-
fédération, soulignant la paix intérieure dont nous jouis -
sons, a insisté pour « que nous ne considérions pas cette
paix intérieure comme acquise une fois pour toutes,
comme un état de sommeil ou de demi-sommeil qui
nous permettrait de garder les yeux fermés sur nous-
mêmes et sur ce qui se passe en dehors de nous, de
nous abandonner a une certaine paresse de l'esprit.
Pour que l'amitié qui nous unit ne soit pas détruite ou
compromise, restons fraternels et vigilants. »

Parlant de la situation internationale, des temps obs-
curs qui sont devant nous, M. Petitpierre a invité tous
à « collaborer pacifiquement, en toute indépendance de
jugement, sans arrière-pensée et sans idée préconçue,
pour créer les conditions qui permettront à cette paix
mondiale do naître un jour ».

m i ¦ i m 

L'île d'Okinawa sera fortifiée
Les Américains ont invité le Japon à collaborer à

l'édification de fortifications sur la grande base améri-
caine de l'île d'Okinawa. Des matériaux pour une va-
leur de 25 millions de dollars seront achetés sur le
marché japonais.

Le ministère Bidault a doublé le cap
L'Assemblée nationale a voté , vendredi matin, la con-

fiance au gouvernement par 306 voix contre 288.

Condamnation d un bandit
Le bandit napolitain Giuseppe La Marca a été con-

damné vendredi à 30 ans de prison par la cour d'assi-
ses de Naples. La Marca devait répondre de 220 délits,
depuis le meurtre jusqu'au « kidnapping », en passant
par les attaques à main armée et la détention d'armes
de guerre. Ses complices ont « pigé»  de deux à vingt
ans de prison.

Les Cars Vouillamoz,
La Compagnie du Chemin cle fer Martigny-

Châtelard,
L'Union Valaisanne du Tourisme,

ont le triste devoir de faire part  du décès de

Monsieur Fernand GENOUD
Lieutenant de Gendarmerie en retraite

Médaille Militaire
Croix de Guerre

Chevalier de la Légion d'Honneur
Médaille de la Résistance

Chef de leur Bureau
« Voyages suisses à Chamonix »

décédé aux Houches, le 2 janvier 1950, dans
sa 49e année, après une très courte maladie.

Us déplorent la perte d'un collaborateur
actif et de grande valeur dont le souvenir
restera attaché à l'Entreprise qu'il dirigeait.

t La sépulture aura lieu aux Houches, jeudi
5 janvier 1950, à 14 h. 30.

Train spécial pour le retour (dép. de Cha-
monix à 17 h. 41).

AM H ICI ,, - ( A  MARTIGNY ^Attention |J1 supplémentaires V J

Ce soir mardi , à 20 h. 30
Mercredi , à 20 h. 30
Jeudi, à 20 h. 30 
Vendredi , les Rois, à 14 h. 30 (enfants et familles) et 20 h. 30 ¦"TT TT fiTl S—
JSÇ  ̂ Train de nuit My-Sion vendredi soir (les Rois) ti 616 10

QNDES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations .

7.20 Succès de la chanson française 1949. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Deux airs brillants pour soprano. 12.25 Le rail, la
route, lés ailes. 12.46 Informations. 13.00 Succès cle la danse
1949. 13.15 L'ensemble à cordes de Geraldo. 13.20 Œuvres de
Manuel de Falla. 16.00 L'Université des ondes. 16.30 Emission
commune. 17.30 Quelques pages de Tristan Bernard. 17.45 Dix
minutes avec les Bambini Ticinesi. 17.55 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 La mélodie française. 18.50 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.05 La vie internationale. 19.15 Informations. 19.25
Questionnez, on vous répondra. 19,45 Les enregistrements nou-
veaux. 20.10 Dans un cabaret russe. 1 20.25 Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande. 22.10 Radio-poésie 50. 22.30 Infor-
mations . 22.35 La voix du monde' 22.50 Musique.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations . 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif .
12.30 Victor Silvestre et son orchestre. 12.46 Informations. 12
h. 55 Disques. 13.00 M. Beauvoyage conduit l'enquête. 13.10
Le disque dans la vie. 13.15 Rions un brin. 13.30 Les belles
pages de Gabriel Fauré. 13.45 Mélodies de Debussy. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Œuvres de Chopin . 17.55 Fantaisie pour
clarinette et piano , de Schumann. 18.00 Dialogues sur la vie.
18.10 Deux pages de Richard Wagner. 18.30 Problèmes suisses.
18.40 Musique populaire suisse. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 18.25 Le miroir du temps. 19.40 La Chaîne
du Bonheur. 20.00 Au bonheur des Dames, feuilleton radiopho-
nique. 20.30 Surprise-party, gala public de variétés, 21.15 Les
grandes heures du reportage. 21.30 Un chef d'orchestre anglais
dirige l'Orchestre du studio. 22.30 Informations. 22.35 Musiques
dfi l'écran .

VENDREDI : 6.55 L'anglais par la radio. 7.10 Le bonjour
matinal . 7.15 Informations. 7.20 Œuvres de Verdi. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le courrier du
skieur. 12.30 Valses. 12.46 Informations. 12.55 Virtuosité vo-
cale. 13,00 Les visiteurs de 13 heures. 13.10 Musique espagnole
authentique. 13.25 Sonate sur F. A. E., devise de Joachim. 13.50
Symphonie en ut min., de Brahms. 16.30 Emission commune.
17.30 L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires.
17.40 Œuvres de Saint-Saëns. 17.55 Radio-Jeun esse. 18.25 Jazz
authentique. 18.45 Les cinq minutes du tourisme. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05 La situation internationale. 19.15 In-
formations. 10.25 Musique dans l'ombre. 20.00 Un virtuose du
piano : Anatole Kitain. 20.20 Un conte japonais , pièce radlopho-
nique. 21.20 Estampes orientales, chansons cambodgiennes. 21.30
L'enquête à la demande. 21.45 Trois artistes de chez nous. 22
h. 15 Chronique des écrivains suisses. 22.30 Informations. 22.50
Musique douce.

VARIETES
L'Univers à-t-il une limite probable ?

Non, semble-t-il.
L'existence d'une nébuleuse située seulement à 9461

milliards de milliards de kilomètres de notre petite pla-
nète vient d'être dévoilée, et le jeu de lumière qui nous
a permis de la photographier était en route depuis un
milliard d'années. Il est ainsi permis de penser qu'au
delà de ces milliards, d'autres nébuleuses existent, dont
la lumière devra encore courir dans l'espace d'autres
milliards d'années (ou peut-être de siècles) avant d'at-
teindre la Terre et d'impressionner nos objectifs.

Un réveillon a ne pas renouveler
Thomas Brown, âgé de 70 ans, avait projeté de fêter

agréablement Noël en famille. Mais, samedi soir , Brown
disparut pour ne reparaître chez lui que le lundi matin.

Brown travaille comme garçon d'ascenseur dans un
immeuble commercial, et son ascenseur s'était bloqué
à la dernière descente de la journée entre le deuxième
et le troisième étage, alors que tous les employés
avaient déjà quitté leurs bureaux . Le malheureux frap-
pa , hurla, pleura en vain pendant 23 heures, jusqu'à ce
qu'un gardien entendit ses cris.

Délicatesse
— Vous savez, moi, je ne puis voir une femme de-

bout, dans le tra mway, quand je suis assis.
— Naturellement, vous lui donnez votre siège...
— Oh ! non, je ferme les yeux et je fais . semblant de

dormir...

CASINO ETOILE



CHRONIQUE AGRICOLE
La Suisse, verger de l'Europe ?

On ignore que l'arboriculture fruitière suisse consti-
tue un élément fort important de notre économie agri-
cole. Et cette activité s'est particulièrement intensifiée
au cours des dix dernières années puisque le rendement
brut de nos vergers est passé de 65 millions de francs
(1938) à 191 millions en 1946, après avoir atteint le
plafond de 204 millions en 1943.

"Pour atteindre ces résultats, il y a eu amélioration
aussi bien quantitative que qualitative de nos produits
et non point hausse des prix. Pour arriver à ces résul-
tats, deux principes ont servi de base à cette action :
amélioration systémati que du rendement par une pro-
duction meilleure et plus poussée ; adaptation des prix
aux conditions des marchés suisse et étrangers . A ce
point de vue, il est intéressant de souligner que notre
pays est celui où la population mange le plus de
fruits. C'est ainsi qu'en 1946, il a été consommé 113
kilos par habitant, alors qu'à l'étranger la moyenne
oscillait entre 14 et 41 kilos (France et Belgique).

Notre production est toutefois trop importante pour
qu'elle puisse être entièrement absorbée par le marché
indigène. C'est pourquoi — vu la qualité exceptionnelle
de nos produits — les responsables de cette branche de
notre économie agrteole ont pu pousser sérieusement à
l'exportation. Le résultat est qu'aujourd'hui la Suisse
figure au 5e rang de la production mondiale en ce qui
concerne la pomme. Mais cette situation comporte aussi
des inconvénients, car l'écoulement de nos récoltes se
heurte à des difficultés économiques assez grandes.
Toutefois , la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, la
Hollande, la France, l'Italie , la Finlande, le Maroc, l'Al-
gérie, la Tunisie et l'Autriche furent au nombre de nos
fidèles clients qui achetèrent au total 8126 vagons de

JM jeunesse

d i a  vitesse
Jeunes gens modernes, ne
soyez pas esclaves des modes
nouvelles. Le café  est une
boisson noble , il ne faut donc
pas bousculer sa préparation
par des méthodes instanta-
nées. - Préparer un bon café
est un art depuis des siècles.
Au bon vieux temps déjà , la
ménagère était fière de son
café et aujourd 'hui encore , la
bonne recette dit qu 'il faut
additionner d'A R O M E  les
grains frais moulus ,pour être
sûr d' un café vraiment parfait.

s>.

Thomi & Franck S.A. Bàle

Pour le café a,u l a i t :  '/. de FRANCK-AROME et
V. do café. Pour  le ca fé  noir :  V. de F R A N C K -
A R O M E  el 'A de café. Voilà la recette éprouvée I
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Feuilleton du Rhône du 3 janvier 1950

La fille
EMILE niCHEBOURG

» Suivons-le à son départ du moulin : il sort de Fré-
micourt, il est dix heures et demie ; il va prendre son
fusil à l'endroit où il l'a caché, vient s'embusquer au
bord de la route et il attend...

» Le crime accompli, il s'approche cle sa victime pour
s'emparer sans doute , de ce qu'elle porte sur elle. Le
malheureux respire encore ; son meurtrier le soulève,
le traîne ; dans quel but ? Je ne puis le deviner. Peut-
être a-t-il déj à le remords de son crime et .cherche-t-il
à secourir celui qu 'il vient de frapper mortellement.
Mais la victime retombe, ce n'est plus qu 'un cadavre...

» Si le meurtrier a eu un moment de regret, de
repentir, c'est déjà passé. Déçu dans son espoir de s'em-
parer d'une somme importante, il dédaigne les pièces
cle monnaie qui sont dans la poche du gilet ; il sait où
il espère qu'il trouvera ailleurs ce qu 'il convoite. Il
s'éloigne , il marche, il arrive à Saint-Irun, et à une
heure, comme nous venons de l'apprendre , une femme
voit Jean Renaud sortir furtivement cle la maison de
l'aubergiste Bertaux.

» D'où venait-il ? D'achever son œuvre. A moins que
sa visite dans la chambre de la victime n'ait été suivie
d'une nouvelle déception. »

Le maire cle Frémicourt baissa la tête. Comme lui ,
le juge dc paix était consterné. Tous deux connaissaient
Jean Renaud et lui portaient un véritable intérêt ; mais
après ce qu 'ils venaient d'entendre , il était impossible
qu'ils essayassent d'élever la voix afin de protester con-
tre la terrible accusation qui pesait sur lui.

12 Les preuves les plus accablantes s étaient subitement
accumulées contre le malheureux Jean Renaud , et les
paroles du procureur de la République venaient de dé-
montrer sa culpabilité avec une clarté, une logique
imp itoyables , qui ne laissaient même pas subsister un
cloute.

Le procureur de la République se leva , fit un signe
¦" au juge de paix, et les trois magistrats, s'étant retirés

au fond de la salle, causèrent un instant à voix basse.
Puis le juge d'instruction appela le brigadier.

— Combien avez-vous de gendarmes ? lui deman-
ré" da-t-il.
on - Deux.
au __ Vous en laisserez un de planton à la porte de la

mairie. Accompagné de l'autre , vous allez vous rendre
mr à Civry et vous arrêterez Jean Renaud, le tueur de
Le loups.
Je ' — Et si nous ne le trouvons pas ?
, -i — Il faut espérer qu'il n'a pas déjà pris la fuite. Dans
' . le cas contraire , vous reviendrez immédiatement et nous

aviserions.
— Où faudra-t-il le conduire ?
— Vous l'amènerez ici, et si nous ne sommes pas en-

core revenus de Saint-Irun, où nous allons nous rendre,
M. le maire voudra bien mettre une nouvelle pièce du
bâtiment communal à votre disposition , et vous y gar-
derez à vue le prisonnier.

» Allez, brigadier , allez, et faites diligence. î>
Le gendarme sortit en faisant le salut militaire.

Jean Renaud venait de rentrer. Il se disposait à pren-
dre une heure cle repos pour retourner au pré à la fraî-
cheur.

Les gendarmes entrèrent.
Jean Renaud ne pensa point qu'ils venaient pour

l'arrêter , mais seulement lui demander des renseigne-
ments qu'il était bien décidé, d'ailleurs, à ne pas leur
donner.

VALAIS
Recrutement en 1950

Inscription pour la cavalerie et les troupes
motorisées

Cavalerie : Les conscrits astreints au recrutement en
1950, qui désirent être recrutés comme dragons, doivent
s'annoncer immédiatement, au plus tard le 20 janvier
1950, au Commandant de l'arrondissement 6 à Sion, en
réclamant la formule spéciale d'inscription. Le service
des troupes légères se réserve le droit d'écarter les ins-
criptions des candidats habitant les régions trop éloi-
gnées des centres de communication ou des places de
rassemblement de corps.

Troupes motorisées des différentes armes : Les cons-
crits désirant être recrutés dans les troupes motorisées
comme chauffeurs (voitures et camions), ou motocyclis-
tes, doivent s'annoncer immédiatement, au plus tard le
10 janvier 1950, au Commandant de l'arrondissement 6
à Sion, en réclamant le questionnaire spécial à remplir.
Seuls les mécaniciens sur autos ou motos, les chauffeurs
professionnels, ceux qui travaillent dans la branche au-
tomobile ou qui , par leur activité professionnelle futu-

pommes et de poires pour une somme cle près de 29
millions de francs en 1948.

Afin de pouvoir conserver à cette branche de notre
économie son importance , une série de mesures devront
être prises tôt ou tard dans le sens d'une adaptation
toujours plus poussée des vergers aux conditions tech-
niques présentes et au goût de la clientèle suisse et
étrangère. Parallèlement, il conviendra de faire toujours
mieux connaître le fruit suisse aussi bien à l'intérieur
du pays qu 'à l'étranger où les possibilités d'exportation
restent grandes.
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t!âme du &on calé!

re, seront constamment appelés à conduire des véhicu-
les à moteur, peuvent prétendre à être recrutés comme
automobilistes ou motocyclistes.

Les conscrits ayant suivi avec succès un cours pour
jeunes automobilistes sont considérés comme déjà ins-
crits.

Les candidats motocyclistes désirant acquérir une
motocyclette de l'armée doivent en outre réclamer un
certificat de solvabilité, à la même adresse et dans le
même délai.

De braves gens qui auront passé
de bonnes fêtes

On apprend que le gros lot sorti au tirage de la
Loterie romande qui eut lieu récemment à Brigue a été
touché à la Banque cantonale vaudoise à Lausanne. Il
était réparti en plusieurs cinquièmes vendus dans les
cantons de Vaud, Valais et Fribourg. Les gagnants
étaient de condition très simple et vinrent retirer leur
part avec une valise ! Sans doute pensaient-ils qu 'on
allait les payer en coupures de 5 et 20 francs !

Retenons toutefois l'exclamation qui montre le bon
cœur de ceux qui furent favorisés par la fortune : « Pour
une fois qu'on peut faire des cadeaux ! » déclara l'un
des gagnants.

Plusieurs cinquièmes du lot dc Fr. 10,000.— ont été
également touchés et répartis dans les autres cantons.
Si l'on ajoute à cela la manne des moyens et petits lots ,
on constatera que la Loterie romande continue à faire
des heureux.

vè  ̂s
Nécrologie

Ce matin , mardi , a été enseveli en présence d'un
grand concours de population M. le colonel Alphonse
Sidler, ancien ju ge instructeur et président du tribunal
de district, décédé à l'âge de 72 ans. D'origine schwy-
zoise, le défunt avait fait toutes ses études en Valais
et entra très jeune dans la magistrature. M. Sidler con-
sacra une grande partie de ses loisirs au développe-
ment des sociétés artistiques et sportives de la localité
et du canton. Il était président d honneur de l'Associa-
tion valaisanne de football , membre du Comité de l'as-
sociation cantonale des musiques, etc. M. Sidler jouis-
sait cle l'estime générale ; son départ sera vivement
regretté. Nos condoléances à sa nombreuse parenté. D.

— C'est avec beaucoup de regret que la population
sédunoise a appris la mort de M. Albert Roulet , fort
connu comme agent général de plusieurs compagnies
d'assurances. M. Albert Roulet s'est éteint à l'âge de
78 ans. Il était le doyen des agents d'assurance de la
Suisse. Il représenta entre autres jusqu 'à ce jour la Mu-
tuelle chevaline, soit pendant près de 50 ans.

Citoyen affable et de commerce agréable, le défunt,
d'origine neuchâteloise, ne comptait que des amis. Sa
mort causera un grand vide dans sa famille et auprès
de tous ceux qui avaient des relations avec lui.

Nous exprimons à ses proches nos bien vives condo
léances.

Pierre Pélissier
Gypserle-Pelnture — Charrat

présente à sa clientèle et amis de
Charrat ses meilleurs vœux pou r la

nouvelle année

Edouard Bonvin & Fils
Assurances — Sierre

présentent à leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Garage du Casino
René Diserens — Saxon

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Il se leva et , s'avançant vers eux :
— Bonsoir , messieurs, dit-il ; qu'y a-t-il pour votre

service ?
Geneviève regardait les deux agents cle la force pu-

blique avec une surprise effarée.
— Jean Renaud , dit le brigadier d'une voix légère-

ment émue, car lui aussi connaissait le tueur de loups
et sa bonne réputation , je viens vous arrêter.

Le malheureux fit deux pas en arrière et devint
livide.

Geneviève bondit sur ses jambes et s'élança vers les
gendarmes.

— Arrêter mon mari ! exclama-t-elle ; pourquoi ?
Puis, aussitôt , un cri perçant.
— Ah ! le crime, le crime de la nuit dernière ! fit-elle

d'une voix sourde.
Elle attacha sur les gendarmes son regard affolé et

recula à son tour.
Jean Renaud revint de sa stupeur.
— On arrête les voleurs, dit-il , pas moi !
— Les voleurs et les assassins ! répliqua le gendarme.
Geneviève fit entendre un gémissement et tomba sur

une chaise.
— Et c'est pour cela que vous êtes ici ? reprit Jean

Renaud ; qu'est-ce que cela veut dire ?... Est-ce qu'on
croit que c'est moi ?... Par exemple, ce serait trop fort !
Moi , un voleur , un assassin ! Il n'y a pas cle gens qui
me connaissent pour le penser.

— Ce n'est pas à nous de juger si vous êtes innocent
ou coupable, dit le brigadier. Vous vous expliquerez
devant le juge d'instruction.

— Ainsi , reprit le malheureux d'une voix qui, malgré
lui, trahissait son émotion, c'est donc bien vra i, vous
venez m'arrêter ?

— C'est notre mandat. Si vous voulez emporter quel-
que chose avec vous, prenez-le vite, car nous sommes
pressés.

Geneviève restait immobile sur sa chaise et comme
pétrifiée.

MONTANA ¦ YERMALA - CRANS
6, 7 et 8 janvier 1950

A Ulll" TROPHEE du
I MONT-LACHAUX

Course de sélection de l'équipe suisse de ski
des Championnats du monde 1950 en Amérique

2 descentes 1 slalom géant
1 slalom 1 concours de saut
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place pour aider au mena- S'adresser à Mme veuve
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clu journal sous R 3427. tiaz.

Marc Chappot r_ _ _ _  ggSi
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CERCUEILS - COURONNES

Priiez de mes prin bas
(Articles neufs)

1 lot manteaux d'hiver et gabardine laine Fr. 79.—
1 lot complets, belle coupe, toutes tailles Fr. 79.—
1 lot pantalons golf pure laine, 5 à 8 ans . Fr. 17.95
1 lot pantalons peau du diable tout doublés Fr. 27.95
1 lot pantalons dimanche, pure laine . . Fr. 27.85
1 lot pantalons velours côtelé, rev. p. arr. Fr. 32.95

1 lot pantalons mi-laine, tout doublés . . Fr. 34.95
1 lot pantalons saumur-équitation, laine . Fr. 46.95
1 lot complets salopette bleu 100 % coton Fr. 19.95

veston ou salopette seul . . . . Fr. 9.95
1 lot complets salopettes grisette 100 % cot. Fr. 23.95

' veste ou pantalon seul, grisette . . Fr. 12.—
1 lot complets salopette sapeur-militaire . Fr. 29.95
1 lot complets imperméables, toile huilée . Fr. 21.95

veston ou pantalon seul Fr. 11.50
1 lot complets salopette rayé, 100 % coton Fr. 23.95
I lot complets salopette gypsier, maçon, bl. Fr. 19.95
1 lot pantalons imperméables, moto . . Fr. 27.95
1 lot windjacks imperméables, solides . . Fr. 28.95
1 lot chemises popeline gris-bleu et travail Fr. 9.95
1 lot casquettes et chapeaux garçons . . Fr. 1.95
1 lot chemises sport et ordon. militaire . . Fr. 16.95
1 lot manteaux pluie américains, solides . Fr. 39.95
1 lot bonnets en cuir pour moto . . . .  Fr. 14.95
1 lot lunettes de protection pour moto . Fr. 7.95
1 lot gants doublés av. manchettes pr moto Fr. 24.75
1 lot jambières cuir (leggins) Fr. 22.95
1 lot guêtres officier, cuir, fermeture éclair Fr. 29.95
1 lot bottes cuir équitation Fr. 98.—
1 lot souliers sport-travail, p. 46-47 . . . Fr. 29.95
1 lot souliers montagne, ski, solides, 37-47 Fr. 39.85
1 lot souliers milit. ferrés, point. 38, 39, 40 Fr. 29.95
Bottes caoutchouc et bottes-socques 40 cm. Fr. 19.90
Chapeaux feutre, homme, No 58, 59 . . Fr. 7.95
Chapeaux tempête, imperméables . . . Fr. 4.85
Gants pour bûcherons et travail, doublés . Fr. 3.45
Canadiennes fourrées mouton Fr. 149.—
Vestes cuir, doublées, chaudes Fr. 99.—
Pantalons norvégiens, fuseaux et vestes ski, patins vissés,

hockey et artistique, homme-dame-enfant
Dans presque tous les articles ci-dessus indiqués il y a
aussi des occasions, par exp. : manteaux hiver dep. Fr.
28.— ; complets dep. Fr. 39.— ; souliers dep. Fr. 19.—,
etc. Également tous vêtements et chaussures occasion

pour dames et filles
Indiquez s. v. p. mesure. — Envois contre remboursement avec

possibilité d'échange
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ

rue du Crêt 9, derrière cinéma Moderne, près gare LAUSANNE
Téléphone 3 32 16
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René Iten îîttïKï 1
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

¦ ¦¦!!¦_. I .1— ¦¦¦¦¦ ..I. -. !¦¦ — Ill.ll.l. I

Mais quelque chose d'horrible serrait sa gorge et
pesait lourdement sur sa poitrine. Elle avait les yeux
secs, ardents et d'une fixité effrayante.

— Mais j e suis innocent ! s'écria Jean Renaud, ne
pouvant pas admettre que , n'étant pas coupable, on eût
cependant le droit de l'arrêter.

— Tant mieux pour vous, Jean Renaud, répondit le
brigadier , nous n'en sommes pas moins obligés de vous
emmener.

Le malheureux jeta un regard sur sa femme et deux
grosses larmes roulèrent dans ses yeux.

Le gendarme tournait autour de la chambre , parais-
sant faire l'inventaire du pauvre mobilier.

— Ah ! voilà le fusil ! s'écria-t-il tout à coup, en dé-
couvrant l'arme dans le coin où Jean Renaud l'avait
mise le matin.

Il la prit et l'examina, tout en faisant jouer la batte-
rie. Puis s'approchant vivement de son chef :

— Brigadier, dit-il, regardez... La capsule est brûlée,
le coup droit est déchargé !...

Jean Renaud entendit.
— Hein, fit-il en s'avançant brusquement, vous dites

que mon fusil est déchargé ?...
— Parbleu, vous le savez bien, répondit ironiquement

le gendarme.
Jean Renaud regarda : il vit la capsule écrasée sur

la lumière du fusil.
Ce fut pour lui une minute horrible.
Ses traits se contractèrent affreusement , révélant une

grande souffrance intérieure ; le sang frappa violem-
ment ses tempes et ses yeux se couvrirent d'un nuage ;
il lui semblait que la terre s'enfonçait sous ses pieds.

Geneviève se leva, droite et roide, pâle comme une
morte, et les yeux toujours démesurément ouverts.
- Défends-toi donc, Jean, s'écria-t-elle d une voix

étrange, mais défends-toi donc, malheureux 1
Il répondit :
— Pourquoi me défendre ? Je suis innocent !
Geneviève eut un cri qui ressemblait à un râle.

(A suivre)




