
eor.si.we dans sa joie
L'écheveau, qui se déroule inexorablement, nous

rapproche chaque j our de la tombe.
A chaque instant, d'ailleurs, nous nous penchons un

peu plus vers la terre d'où nous sommes venus et où
nous retournerons bientôt.

Voilà la réalité brutale que nous rappelle l'an qui
vient de finir.

C'est pour cela sans doute, parce qu 'un poids un peu
plus lourd pèse sur leurs épaules, que les hommes pas-
sent la veille de l'an dans les cafés, en joyeuse compa-
gnie ; c'est pour cela qu'ils festoient comme jamais ils
ne l'ont fait au long des 365 j ours que le bon Dieu
leur a donnés.

En somme ils ont parfaitement raison.
Non pas certes de dépenser en une nuit ce qu'ils ont

péniblement gagné par un labeur acharné de toute une
semaine, quand ce n'est pas d'un mois tout entier ; ni
de noyer leur raison dans l'alcool ; mais ils ont raison
d'être gais ; gais comme le soleil qui rit dans un ciel
qui fut d'azur durant tout un automne et pendant tout
ce début d'hiver.

Il est bon que nous commencions cette année nou-
velle dans la j oie, dans un optimisme de bon aloi, afin
de chasser ces vilains oiseaux de nuit qui volent au
chevet de notre monde affreusement malade.

Par notre entrain, par notre belle humeur, par nos
rires et nos chants, nous finirons par guérir le vieil
homme maussade ou du moins par lui faire prendre
une figure plus amène.

Car ce sont nos j érémiades, ce sont nos plaintes, c'est
notre aigreur qui sent le fiel , c'est tout cela qui crée
cette atmosphère déprimante qui empoisonne notre vie
et celle de notre entourage.

La crise économique que nous traversons se double
ainsi d'une crise morale autrement grave et combien
plus difficile à guérir.

Qui de nous n'a connu des êtres qui auraient eu tou-
tes les raisons de se plaindre : bourse plate durant 365
jours par an, santé chancelante, difficultés de toute
nature à surmonter, et qui non seulement savaient gar-
der leur belle humeur, mais qui communiquaient aussi
leur gaîté, leur j oie cle vivre et leur solide optimisme
à tous ceux qui les approchaient.

C'est donc bien nous les insatisfaits , nous qui regar-
dons touj ours ceux qui nous dépassent, jamais ceux
que nous dominons, c'est nous qui rendons la crise plus
aiguë qu'elle ne l'est, plus difficile à supporter.

Or, c'est le moment de faire peau neuve, de nous

débarrasser du vieil homme, de j eter notre défroque
souillée par tant de préjugés et de compromissions.

L'heure présente exige des âmes fortes et bien trem-
pées, capables de voir la situation bien en face et de
prendre toutes les responsabilités que commandent les
circonstances actuelles.

Demain la vie sera probablemeent plus difficile
qu'aujourd'hui. Qu'importe si nous affrontons la lutte
avec un caractère forgé par une volonté à toute épreu-
ve et par une âme qui sait se détacher de cette em-
prise matérielle qui trop souvent l'asservit et la cor-
rompt.

La trop grande facilité dans laquelle nous avons vécu
alors que tant d'autres peuples côtoyaient l'abîme, nous
a peut-être fait descendre, au point de vue moral, le
plateau de la balance que ceux-là ont remonté.

Apprêtons-nous donc à la lutte en faisant bravement
notre devoir, qui que nous soyons, et quelle que soit
la tâche qui nous est impartie. Car la vie est un per-
pétuel combat, et c'est cela qui nous grandit.

Le vigneron doit lutter sur la terre déclive, sur la
roche calcinée : lutte contre la chaleur, contre le froid ,
contre la vermine, contre la nature rebelle, et surtout
contre les hommes ligués contre lui. Et cette lutte est
pour lui plus difficile à soutenir parce que les forces
qui s'opposent à ses efforts sont sournoises et méchan-
tes venant d'une intelligence pervertie.

Le laboureur sur son sillon, l'artisan dans son atelier ,
le commerçant derrière son comptoir , l'industriel dans
sa fabrique , l'employé à son bureau, chacun lutte à sa
façon, à la place qui lui est assignée, car la lutte c'est
l'effort , l'effort j oyeux, l'effort libérateur qui ennoblit.

Lutter dans la paix et pour la paix afin de construire
un monde plus équilibré que celui dans lequel nous
vivons.

Si chacun d'entre nous apporte à sa tâche le meilleur
de lui-même, s'il s'efforce de voir non les imperfections ,
non les défauts du prochain , mais ses qualités, notre
vie sera plus gaie, elle sera éclairée, même' aux plus
mauvais j ours, par un rayon du soleil divin.

Et nous serons heureux d'avoir contribué par nos
efforts sincères et constructifs à refaire une humanité
nouvelle.

L'ouvrier anonyme qui a apporté , ne serait-ce qu 'une
seule pierre d'angle de la cathédrale goth ique, n'a pas
été inutile. Et il ne se présentera pas les mains vides
devant son Créateur lors du jugement.

Tout au long de l'année nouvelle, soyons donc des
artisans qui construisent dans la joie. CL...n.

Forées hydrauliques valaisannes
Le Grand Conseil valaisan va se prononcer en janvier . Mais une chose doit être dite ou redite

sur le recours interjeté contre la décision du Conseil
d'E ta t refusant d'homologuer la concession des eaux de
Sembrancher dans un autre but que la- réalisation du
« Mauvoisin », si ce projet se réalise dans les délais con-
tractuels et légaux. Juridi quement , il est clair que le
Grand Conseil n'est pas compétent à ce sujet, que la
décision du Conseil d'Etat est donc en force.

Mais, si la commune de Sembrancher ne concède pas
ensuite elle-même les eaux pour le Mauvoisin , il appar-
tiendra au Conseil d'Etat d'accorder cette concession en
lieu et place de la commune.

Y aurait-il à nouveau des influences qui s'apprêtent
à s'exercer pour empêcher le Conseil d'Etat de prendre,
sans tergiverser, cette décision ?

Ce serait très regrettable. Des tractations vont , pa-
raît-il , reprendre entre l'EOS et les « Forces Motrices
du Val de Bagnes » pour la réalisation commune de
l'œuvre du Mauvoisin. L'intérêt du Valais n'engage pas
à exclure une telle collaboration.

mais une enose CIOK erre aire ou reaue a ceux qui
font obstacle aux « Forces Motrices du Val de Bagnes »
et à son projet du Mauvoisin :

Les « Forces Motrices du Val de Bagnes » représen-
tent surtout des intérêts suisses-allemands. Normale-
ment, ces intérêts se dirigeraient plutôt vers la Suisse
allemande (Grisons, Tessin, etc.). Le Valais doit com-
prendre l'aubaine qu'est pour lui l'utilisation de ses for-
ces hydrauliques par la Suisse allemande. Il ne doit
pas laisser passer cette aubaine (d'autant plus que la
situation fiscale du Valais montre assez clairement si
ces ressources sont bonnes à prendre).

Et il n'est pas besoin de parler du travail qu'atten-
dent ouvriers, entrepreneurs, etc.

Il restera toujours assez d'eau en Valais pour que
l'EOS, si elle ne veut pas se joindre au Mauvoisin ,
garde un champ important d'activité. Et il n'y a pas de
risque qu 'elle se laisse tenter par des projets suisses
allemands.

La réalisation du Mauvoisin est le vra i moyen d'ob-
tenir, de façon plus certaine, une pleine utilisation des
forces hydrauliques valaisannes. Le projet de Mauvoi-
sin n'est donc pas seulement favorabl e à une région.
Il ne dresse pas une région , un district contre d'autres.
Il est le moyen d'obtenir, par l'appoint suisse alle-
mand, une exploitation plus complète de nos forces
hydrauli ques. Même des présidents de communes se
trouvant dans le « territoire de l'EOS », hors de l'En-
tremont , commencent à le comprendre. On peut donc
espérer que la population de Sembrancher le compren-
dra elle aussi, vu le développement qu'ont pris ces
affaires.

A défaut d'une revision de son attitude par Sembran-
cher, le Conseil d'Etat ne pourra donc décemment pas
hésiter à passer par-dessus l'attitude d'une seule com-
mune faisant cavalier seul. Et cela , quelles que soient
les influences qui pourraient tenter encore de s'exercer.

Pour le surplus , si le combat finit par la main tendue,
les Valaisans ne pourront qu 'être satisfaits de voir que
la réputation du « mulet valaisan », qu 'il soit du Haut
ou du Bas, est moins méritée qu 'on ne le dit.

Aucune intrigue, aucune erreur ne doivent empêcher
le Valais cle saisir sa chance, qui lui vient de Suisse
allemande. Puissent le comprendre ceux mêmes qui ,
jusqu 'ici , ont utilisé, de façon bien mal placée, l'argu-
ment « romand ». Louis Perraudin.

Le monde en quelques lignes
Les incendies meurtriers

A Davenport (Iowa), le feu a éclaté dans une infir-
merie cle femmes. On a déjà retiré 37 personnes carbo-
nisées des décombres. Les dégâts sont évalués à 300,000
dollars.

— Huit vieillards ont été carbonisés clans un incendie
qui a ravagé un hospice en Finlande orientale. Le sau-
vetage a été rendu extrêmement difficile par un froid
cle 30 degrés.

— Vingt-sept pompiers ont été blessés en luttant
contre un incendie qui a détruit deux bâtiments clans
un quartier de Dayton (Ohio).

Disparus en montagne
Les deux frères Arnold , habitant sur la hauteur au-

dessus de Wolfenschiessen , qui au début de janvier
étaient partis faire un tour de montagne, n'ont plus
reparu . Toutes les recherches effectuées sont demeu-
rées vaines. Il s'agit de deux pères cle famille, dont l'un
a 10 enfants et l'autre cinq.

La presse dans le monde
Proportionnellement au nombre d'habitants , la Gran-

de-Bretagne détient le premier rang pour la diffusion
des journaux , avec 600 exemplaires pour 1000 person-
nes. La Suisse vient cn bonne place avec ses 117 quo-
tidiens et ses 355 abonnés pour 1000 habitants.

Avec 1781 quotidiens et un tirage dépassant 52 mil
lions, les Etats-Unis détiennent de loin la première pla
ce clans le monde pour la diffusion des journaux.

Une nouvelle centrale vient dêtre crée a Bâle permet-
tant de régler automatiquement la circulation. Avec ce
système unique en Suisse, tout le trafic sera dirigé à

distance

ECHOS ET HOUUELLES
Un désespéré qui n'a pas de chance !

Un Algérien, Zizi Rabach Ben Mohammed, demeu-
rant à Nancy, a tenté de se tuer en se j etant du rapide
Paris-Strasbourg, à Mont-sur-Meurthe (Meurthe-et-Mo-
selle), alors que le convoi roulait à plus de 100 kilomè-
tres à l'heure .

Il ne se fit que des blessures sans gravité et regagna
par ses propres moyens la gare de Mont-sur-Meurthe.

Double sauveur
M. Winston Churchill , dans ses « Mémoires », racon-

tera-t-il cette histoire absolument authentique ?
Il y a plus d'un demi-siècle, un enfant faillit se noyer

dans un étang, alors qu'il passait ses vacances familia-
les « quelque part en Angleterre». Il fut sauvé par le
fils du jardinier de la propriété où il se trouvait. L'en-
fant s'appelait Churchill et le fils du jardinier Fleming.

Lorsque Churchill revint de Téhéran , il fut grave-
ment en danger des suites d'une pneumonie. Le roi lui
fit envoyer le meilleur médecin qu 'il put trouver , l'in-
venteur de la pénicilline... le Dr Fleming. Et Churchill
fut sauvé.

Il est assez rare, croyons-nous, qu'un homme doive
deux fois la vie, à plus de cinquante ans de distance,
au même sauveur.

Le système métrique aux Indes
Le comité crée aux Indes pour examiner la régle-

mentation uniforme des poids et mesures vient de dé-
poser ses conclusions. Il recommande l'adoption du sys-
tème métrique pour les poids et mesures aux Indes, et
la division en décimales de la monnaie. Cette transfor-
mation s'échelonnera sur quinze années. Les cinq pre-
mières années seront consacrées à renseigner le peuple
sur le système métri que ; on en parlera également dans
toutes les écoles. Dans la deuxième période, le système
métrique sera introduit dans les chemins de fer et les
P. T. T. Et pendant les cinq dernières années, il sera
appliqué partout. Ces propositions doivent encore être
ratifiées par le gouvernement.

Les Indes abandonnent donc le système anglais des
poids et mesures, pour adapter le système métrique en
usage dans une bonne partie cle l'Europe.

Les faelies du soldat suisse
Le Département militaire fédéra l publie sous ce titre

une intéressante brochure illustrée de 24 pages destinée
à être distribuée, ces deux années prochaines, aux futu-
res recrues afin qu 'elles soient moins embarrassées lors-
qu'on leur demande : où voulez-vous servir ?

L'idée qui est à l'origine cle cette brochure est excel-
lente. Combien de jeunes conscrits , mal informés, ont
été plus tard terriblement déçus par le service dans
l'arme qu'ils avaient choisie. A cet égard , le petit opus-
cule du Département militaire est appelé à rendre d'im-
portants services. Il montrera aux jeunes gens qui se
présentent au recrutement qu 'ils ne peuvent pas tous
servir dans les armes spéciales. L'armée ne peut tenir
compte de tous les désirs personnels. Il faut , pour les
différentes troupes, un certain nombre d'hommes qui
exercent une profession déterminée. Il arrive donc que
les désirs du jeune homme et les besoins de Tannée ne
concordent point. C'est encore et toujours l'infanterie
qui a le plus besoin d'hommes. Elle reste notre arme
principale.

La brochure donne un aperçu des principales carac-
téri stiques des différentes armes. Celle où le service est
le plus varié, où l'on passe le plus souvent d'une tâche
à l'autre, est et sera toujours l'infanterie qui , depuis
belle lurette déjà , n'est plus l'arme ennuyeuse dont la
principale « attraction » était le pas de l'oie et le « por-
ter arme ». Le fantassin reste le soldat le plus complet ,
le mieux instruit , le mieux équipé. Guetteur , observa-
teur, patrouilleur en montagne, à ski , dans les champs

de neige ou près des glaciers, il connaît le visage du
pays sous tous ses aspects. Il combat avec les armes
modernes et les longues marches harassantes ne sont
plus son lot. Au contraire, il est très souvent tranporté
en véhicule à moteur. En ce qui concerne les armes
spéciales, la brochure énumère les différentes exigences
qui sont posées au jeune homme qui veut s'engager
comme spécialiste.

Aux Suisses qui ne jouissent pas d'une pleine santé,
notre défense nationale offre toutefois l'occasion de se
rendre utiles dans les services complémentaires. Mais
même celui qui , pour des raisons cl ordre médical , est
déclaré inapte au service, peut apporter une notable
contribution à la défense nationale. Une armée a besoin
d'armes, cle machines, cle multiples objets. De plus, il
faut assurer la bonne marche des services publics et le
ravitaillement de la population civile. L'homme inapte
au service militaire pourra donc fournir un travail pré-
cieux pour l'économie de guerre, à la ferme, à l'usine ,
au bureau. Remplaçant ceux qui se battent , il fera lui
aussi sa part pour le bien du pays.

Un bébé meurt, brûlé
Mme Pierre Marlier , à Bonchamps (Mayenne), vou-

lant réchauffer le lit de son bébé cle 10 mois, y glissa
une brique chaude, mais elle enflamma les draps. L'en-
fant , grièvement brûlé, a succombé.

Valeurs humaines
Il est, certes, facile de dénigrer ses semblables,

de ridiculiser leurs défauts , et de mésestimer leurs
qualités morales et physiques.

Cela ne veut pas dire que tous les êtres humains
soient la perfection même. Mais quant à tout voir
en « noir », il y a une marge à respecter et que
l'on ne doit pas franchir sans manquer au devoir
de charité chrétienne. Tout homme aura, à côté
de brillantes qualités, des ombres. Peut-être ne se
rend-il pas toujours compte de ses travers plus ou
moins comparables à la paille ou à la poutre selon
qu'ils sont connus des siens ou de .ses ennemis...

Trop souvent les chroniques de' nos journaux
font la part belle à ces descriptions de caractères.
Sans vouloir pour autant tout gâter, tout noircir,
ou rendre vil... Il est donc utile de reconnaître
aussi les beaux côtés de certaines actions, de ges-
tes nobles accomplis par des hommes humbles,
au cœur droit et chevaleresque, pour lesquels la
vertu est le souci dominant.

Un père de famille aura pour but primordial de
procurer à tous les siens, par son travail accompli
honnêtement, le pain du corps. Il ne se contente-
ra pas de veiller à ce point matériel, car l'homme
ne vit pas seulement de pain, mais aussi de joie,
de force, de lumière, de toi !

Il faut à tout prix que la vie familiale soit em-
preinte de bonheur. Que parents et enfants ne
soient pas divisés. Mais qu'au contraire, ils ne fas-
sent qu'un avec les mêmes sources réconfortantes,
les mêmes divertissements. Qu'ils partagent les
mêmes soucis et tout ce qui fait l'union des cœurs
et des âmes !

Le Valais, Dieu merci, possèdes des multitudes
de ces foyers heureux, malgré les revers de l'exis-
tence. C'est à eux que je dédie ces modestes
lignes, en signe de gratitude pour leur bel exem-
ple digne d'imitation. Car, ne l'oublions jamais,
des familles prospères, disciplinées, sont le fonde-
ment de la société et la force d'une nation ! ng.

Papier de l'an 109
Le premier papier a été fabriqué il y a 1800 ans par

un eunuque chinois du nom de Tsailoun. Il employait
du coton et du chanvre et son papier était si robuste
que des feuilles cle papier fabriquées en l'an 109 se
sont conservées jusqu à ce jour.

o o o

Pendant plus de 500 ans, les Chinois ont réussi à
garder le secret de la fabrication du papier. C'est seule-
ment en l'an 950 que le papier fut utilisé en Europe.

o o o

Pour préserver le papier de la destruction par les
insectes, les premiers papetiers chinois ajoutaient à la
pâte de papier le jus de baies vénéneuses.

o o o

Le papier buvard était déjà connu en 1465, mais c'est
depuis 1800 seulement que son usage s'est généralisé.
Jusqu'alors, on se servait de sable.

Les dictateurs coûtent char
Le registre des dettes d Etat, dont le siège est à Ber-

lin, annonce que le capital et les installations d'exploi-
tation de la maison d'édition Franz Eher, dont Hitler
était le seul propriétaire, ont été saisis pour permettre
la liquidation des dettes d'Hitler à l'Etat allemand ; ces
dettes ont atteint environ le montant de 500 millions
de marks.

Publicité originale
On s'est bien amusé à Paris ! Un restaurateur avait

affiché ceci : « Ici la chère est si tendre qu'elle peut
être mangée même par ceux qui se font soigner chez
le dentiste du premier. »

Et, si vous vous rendiez chez le dit dentiste, vous
pourriez lire dans son salon d'attente : « Mes appareils
sont si solides qu 'ils résistent même à la viande servie
par le restaurateur d'en bas. »

Pour ne rien vous cacher, l'un était le propriétaire
de l'autre ; ils n'étaient pas tout à fait d'accord...



Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Sion , Avenue de Tourbillon - Chèques postaux I l e  782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.w

pour adresse Itené Favre , Avenue de Tourbillon , Sion.
Télé grammes : Ass. Val. de Football.  Sion.

Tél. : Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire , Ardon (027) 1 13 30

Communiqué officiel N° 24
1. CHANGEMENT DE RESULTAT. - Le résultat

du match du 20 novembre 1949, 4e ligue, Steg I-Viège
II (2-0), est modifié en 3 : 0 en faveur du F. C.Viège II.
Motif : Décision de la Commission lre Ligue/ZUS du
31. 12. 49, joueur du F. C. Steg I pas qualifié avant le
1. 1. 1950.

2. DESIDERATA. — Nous rappelons le communiqué
officiel No 2 du 22 juillet 1949 comme quoi les desi-
derata pour le deuxième tour doivent être présentés jus-
qu'au 31 janvier 1950. Passé ce délai, aucun desiderata
ne sera retenu, ceci selon décision cle l'assemblée des
délégués de l'ACVF du 6 juillet 1947 à Fully.

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

Le Secrétaire : Martial GAILLARD
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Les huitièmes de finale de la Coupe suisse
Celles-ci ont donné les résultats suivants : Baden-Lu-

cerne, 3-0 ; Bâle-Wil, 5-2 ; Bellinzone-Bienne, 3-0 ;
Bienne-Lausanne, 2-4 ; Cantonal-Malley, 2-1 ; Fribourg-
Etoile, 4-2 ; St-Gall-Young-Fellows, 2-3, apr . prol. ; Zu-
rich-Servette, 2-3, apr. prol .

Donc, peu ou pas de surprises à enregistrer. La dé-
faite de Lucerne ne surprend même pas pour qui con-
naît la fougue et le cran des jeunes Argoviens, récents
tombeurs d'Aarau. Maliey a fourni une résistance achar-
née aux Neuchâtelois et ne s'est incliné que sur deux
pénalties. En résumé, bonne journée pour les couleurs
romandes qui restent en lice avec quatre équipes pour
les quarts de finales : Servette, Lausanne, Cantonal et
Fribourg.

La gymnastique à Charrat
Le temps passe,
Mais les idées restent...

Un quart de siècle a passé, et c'est par les paroles ci-
dessus que nous pouvons placer la dernière assemblée
annuelle de la S. F. G. tenue samedi dernier à la salle
de gymnastique.

Plus de 40 membres étaient présents à ces assises où
nous avons remarqué la présence de nombreux mem-
bres honoraires, piliers de la section.

Vingt heures sonnaient lorsque les débats furent ou-
verts et les différentes questions protocolaires, caisse et
rapports, regagnèrent bientôt les archives grâce à . leur
clarté et à leur bonne tenue. Après avoir passé en revue
les différentes manifestations de 1949, il importait de
faire le point pour l'année nouvelle. Les actifs partici-
peront à la fête cantonale, à Sion, dans le courant de
ju in, et les pupilles, à Vernayaz, à la fin mai. La soirée
annuelle se tiendra le 19 mars. Nos individuels partici-
peront aux différentes manifestations des associations
spéciales.

Au point de vue local , l'« Helvetia » s'est vu confier
l'organisation de la fête cantonale de lutte libre ; nous
y reviendrons plus tard , mais déjà chaque participant
peut s'attendre à une chaleureuse bienvenue dans nos
murs.

Pour dix ans d'activité, André Biolaz, Gratien Don-
dainaz, Roger Terrettaz se voient décerner le diplôme
de mérite. Pour quinze ans, Léon Cretton reçoit une
plaquette-souvenir et pour 20 ans, Raymond Darioly,
Séraphin Moret et Edouard Dondainaz la channe dédi-
cacée. A tous ces pionniers de la noble cause nos vives
félicitations.

En jetant un regard sur le passé, l'on peut constater
avec satisfaction que la S. F. G. « Helvetia », Charrat ,
est plus vivante que jamais, preuve en est son effectif
de plus de 100 membres réparti comme suit : 45 actifs ,
52 pupilles, et ajoutons à cela les membres honoraires.

CHEZ LES GYMS-HOMMES. - Quoique sous-sec-
tion, cette dernière s'administre elle-même et la veille
des Rois nos anciens étaient également réunis en assem-
blée annuelle. Ils sont plus de trente nos anciens de-
meurés fidèles à la cause de la gymnastique, et là aussi
nous devons leur rendre hommage pour leur bon travail
et leur attachement aux 4 F. eldé.
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Un Valaisan au Rallye des Neiges
Parmi les 95 adhésions pour le Rallye des Neiges,

organisé par la section genevoise de l'A. C. S., le samedi
18 mars 1950, avec départ d'Engelberg, nous relevons
le nom d'un seul Valaisan, l'as du volant M. Henri Sau-
thier, de Martigny. Nous lui souhaitons un brillant
succès. Un piéton.

La famille de

Le ski roi
Grâce au beau temps et à la quantité de neige tom-

bée la semaine dernière, dimanche a vu la foule, des
milliers et des milliers de skieurs, évoluer dans nos
montagnes.

A Verbier ce fut la grande animation, car la Combe
de Médran, avec 1 mètre de neige, fut particulièrement
attirante. Le monte-pente fonctionna sans arrêt toute
la journée.

Il en fut de même à Champery, à Morgins, à Crans,
à Montana et dans toutes nos autres stations.

Les championnats valaisans de relais
Vercorin organisait vendredi les championnats valai-

sans de relais, lesquels ont obtenu un magnifique suc-
cès. Saas-Fee a accompli les meilleures performances
du jour. Le jeune O. Zurbriggen a assuré la victoire à
son équipe, tout en réalisant le meilleur temps sur 9 km.

Voici les meilleurs résultats :
1. Saas-Fee, 1 h. 45' 07" ; 2. Grimentz, 1 h. 48' 34" ;

3. Gardes-frontière, 1 h. 52' 22" ; 4. Morgins-Troistor-
rents ; 5. Champex-Ferret ; 6. Vercorin I ; etc.

Dans la catégorie seniors, onze équipes ont participé
à l'épreuve. Chez les juniors, la victoire est revenue aux
jeunes du S. C. Daviaz.

Belles performances au Circuit de Morgins
Les concours individuels à skis organisés à Morgins

par le Ski-Club de la localité ont connu une belle parti-
cipation. Au départ 31 coureurs, parmi lesquels nous
avons noté la présence des as tels que : Georges Cret-
tex, Paul Martenet , Robert Coquoz, Mayoraz, etc.

Voici les résultats cle cette course de fond de 16 km.
comportant 4 boucles d'environ 4 km. :

Seniors 1:1. Mayoraz Jules , Zermatt , 1 h. 05' 35 ; 2. Coquo?
Robert , Salvan , 1 h. 07' 39" ; 3. Crépin R aymond , Morgins-T.,
1 h. 07' 53" ; 4. Martenet Paul , Morgins-T., 1 h. 07' 59" ; 5. Jor-
dan Raymond , Daviaz , 1 h. 08' 36" ; 6. Chcvcy Yvon, Vercorin ,
1 h. 11' 57" ; 7. Solioz René, Morgins-T., 1 h. 12' 33" ; 8. Maz-
zono Roland , Morgins-T., 1 h. 13' 03" ; 9. Monay Georges , Mor-
gins-T., 1 h. 14' 16" ; 10. Jordan Fernand, Daviaz , 1 h. 15' 06" ;
11. Chermillot, Vérossaz, 1 h. 20' 20" ; 12. Morisod Sigismond,
Vérossaz, 1 h. 22' 02" ; 13. Donnet René, Morgins-T., 1 h. 25'
46" ; 14. Morisod Bertin , Vérossaz , 1 h. 28' 02" ; 15. Villiger Al-
fred , Chàtcl (France), 1 h. 31' 13".

Monsieur Karl REIMANN-Kuhn
de Martigny remercie de tout cœur toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur sympathie lors de la maladie
et du décès de son cher disparu. Un merci spécial à
M. le pasteur Muller pour ses paroles affectueuses, à
M. Vôgeli, président de la Paroisse protestante, ainsi
qu'à M. et Mme Glohr pour leur aide précieuse. Ses
sincères remerciements pour les beaux envois de fleurs
ct de couronnes.

A vendre d'occasion

fenêtres
en bon état. Conditions avantageuses. - Dirren
Frères, Domaine des Iles, Martigny, tél. 6 16 17.

Belle tenue des coureurs valaisans a Andermatt et à Montana
En vue de sélectionner l'équipe suisse qui doit nous combiné alpin nous trouvons Grosjea n en élite et se-

représenter aux prochains championnats du monde cle niors. En juniors, Bestenheider s'attribue la première
Lake Placid et Aspen , la F. S. S. a fait participer ses place et chez les clames nous trouvons S. Munlemann
« probables et possibles » à deux grandes épreuves éli- à la tête,
minatoires. Au combiné 3 (descente , slalom, saut) , Felli est en

Les « nordiques » (fond et saut) se sont affrontés à tête et donne une jolie victoire aux locaux.
Andermatt dans une lutte très sévère. L'épreuve de
fond , disputée sur 18 km. par 25 concurrents , permit
au jeune coureur de Saas-Fee, Alphonse Supersaxo , de
triompher dans une sty le vraiment éblouissant. Karl
Bricker fut son plus terrible adversaire et ne céda la
première place que par 3 secondes ! Mais la révélation
devait être le Haut-Valaisan Hischier qui fit , en fin de
course, un retour étourdissant , enlevant du même coup
la 5e place et sa qualification pour Lake Placid.

Georges Schneider gagne le Trophée du Mont-Lacha ux, tandis qu'Edmée Abetel, de l'équipe B, réalise le
meilleur temps chez les dames

Au saut, Hans Zurbriggen, hors de forme, n'a pas
réussi à s'imposer. Par contre , Alphonse Supersaxo con-
firma sa classe en obtenant la 3e place, derrière Dae-
scher (Davos) et Tschannen (Adelboden), avec des
sauts « poutzés » de 58 m. 50, 60 et 60. La sélection de
Supersaxo ne se discute donc pas puisque, au combiné,
il sort bon premier devant Stump, Reggli, etc.

/ » * »
- A MONTANA, dans le cadre du 8e Trophée du

Mont-Lachaux, les « alpins » se livrèrent une lutte ma-
gnifique.

SLALOM GEANT. — Grosjean le gagne assez facile-
ment. Cette victoire nous fait d'autant plus plaisir
qu'elle est l'apanage d'un Romand. Ce coureur voit en-
fin 'la réussite de ses efforts ; il a battu une pléiade de
coureurs qui n'est pas à dédaigner.

SLALOM. — Les deux manches ont été gagnées par
Schneider. Il a réalisé le meilleur temps les deux fois.
Voilà aussi un coureur qui est bien à sa place. Nous
n'avons actuellement aucun coureur , en Suisse, qui soit
capable de le battre.

SAUT. — Felli, qui avait été médiocre aux autres
épreuves, se reprend et gagne de justesse devant Gros-
jean. Il fait des sauts de 46,5, 48,5 et 51 m.

DESCENTE. - La piste nationale a sacré Ollinger
grand vainqueur. C'est un très bon descendeur et il a
mis en oeuvre tous ses moyens pour battre Felli et
Grosjean.

DAMES. — A la descente, Mlle Muhlemann emporte
tous les suffrages et gagne facilement. O. Ausoni se
prend des airs de vainqueur au slalom géant, tandis
que Renée Clerc est championne du slalom.

COMBINES. — Il y a naturellement plusieurs caté-
gories de coureurs mais ils sont classés ensemble. Au

LE COMITE. — S il est quelqu un qu 'il faut mettre
dans notre liste, ce sont bien les membres du comité.
Ceux-ci , présidés par M. Renggli, ont accompli des
prouesses pour mettre sur pied une telle épreuve. Ils
n'ont pas hésité à consacrer du temps aux nombreuses
séances pendant les courses. Us ont lutté, et avec suc-
cès, lorsque le comité suisse voulut s'en aller à Ander-
matt. Ils ont organisé un service de jeeps pour cou-
reurs et journalistes qui ont été traités aux petits oi-

gnons. Ils méritent tous nos remerciements et nous les
félicitons.

LES SELECTIONNES. - Il paraît que la sélection
ne se fera pas ici. Les coureurs devront encore s'aligner
à Wengen. Nous savons que 14 messieurs et 2 dames
iront en Amérique. Pour notre part , nous pensons à
l'équipe suivante : Dames : R. Clerc et O. Ausoni. —
Messieurs : Schneider, R. Rey, Ollinger, Rominger, les
deux Perren , F. Grosjean , Odermatt, Gama, Rombaldi ,
Bumann , Rubi et deux autres à désigner. Cly.

Voici les classements du combiné alpin :
EQUIPES NATIONALES, ELITE ET SENIORS

Slalom Descente Total
1. Grosjean Fernand , Genève, 2,53 5,08 7,61
2. Rey René , Crans , 2,35 5,44 7,79
3. Rominger Eddy, Pontresina , 4,26 3,64 7,90
4. Odermatt Adolphe, Engelberg, 3,97 4,54 8,51
5. Felli Georges, Montana , 8,49 1,28 9,77
6. Olinger Ralph , Engelberg, 9,90 O 9,90
7. Perren Bernard , Zermatt, 5,64 7,80 13,44
8. Rombaldi Alfred , Montana , 5,02 11,94 16,96
9. Bumann Franz , Saas-Fee, 2,81 16,12 18,93

10. Jacomelli Rinaldo , Montana , 7,01 14,94 21,95
11. Clivaz Roger , Montana , 17,52 16,64 34,16
12. Mathev Raymond , Salvan , 18,75 17,68 36,43
13. Cardaillac Simon , St-Gervais, 10,91 28,18 39,09
14. Grandjacques Noël , St-Gervais, 13,93 27,06 40,99
15. Pandel Michel , Chaux-de-Fonds, 26,53 17,56 44,09
16. Hefti Andréas, Luchsingen, 11,68 34,04 45,72

JUNIORS
1. Bestenheider Jacques, Montana , 0 0 0

DAMES - EQUIPES NATIONALES A et B
1. Muhlemann Sylvia , Bëningen, 3,04 0 3,04
2. Bleuer Rose-Marie, Grindelwald, 3,50 1,26 4,76
3. Walpoth Idli , Davos, 1,77 5,74 7,51
4. Abetel Edmée, Lausanne, 0 7,80 7,80
5. Clerc Renée, Le Locle, 0,95 10,78 11,73
6. Dahinden Ruth , Rigi , 7,31 6,44 13,75
7. Molitor Irène, Wengen, 1,13 20,30 21,43

r7 §̂ SKI

B___________________. —— ..MJBîtfa

A noter que le garde-frontière Mayoraz gagne pour
la 3e fois et définitivement le challenge en compétition.

Seniors II : 1. Crettex Georges , Champex-F., 1 h. 12' 12" ; 2.
Granger René, Morgins-T., 1 h. 14' 40" ; 3. Granger Maurice,
Morgins-T., 1 h. 18" 36".

Juniors : 1. Gex Edmond, Vérossaz, 35' 38" ; 2. Mottiez Raph.,
Daviaz, 34' 29" ; 3. Biolley Gaston , Daviaz, 35' 37" ; 4. Matthey
Norbert , Salvan , 35' 50" ; 5. Jordan Gaston, Daviaz, 35' 53" ; 6.
Claret Adrien , Morgins-T., 42' 08".

Hors concours : 1, Wœffray Marc , Vérossaz, 1 h. 14' 43" ; 2.
Rey-Mermet Gustave, Illiez, 1 h. 19' 11".

Hpv' .;..;,,. . :; "~5j?: *~" -- —-M

Nouvelles de la petite reine
A Bruxelles, la paire Kubler-Bruylandt est sortie bril-

lamment vainqueur d'une américaine de 3 heures en
couvrant 144 km. 365. La deuxième place a été enlevée
par Kint-van Steenenberghen, à 1 tour.

— Oscar Plattner a remporté le Grand Prix des Na-
tions de Berlin (vitesse) devant les fameux sprinters
Derksen, Scherens, Sentfleben et l'Anglais Harris.

— Dans une américaine de 100 km. disputée à Zu-
rich , l'équipe suisse Koblet-von Buren a triomphé en
2 h. 41' 49 . La paire des spécialistes Schulte et Peters
s'est classée seconde, à 1 tour.

— Le Comité national cle l'Union cycliste suisse s'est
réuni samedi à Fribourg et a établi le calendrier des
courses 1950. Relevons le Tour de Suisse du 24 juin au
1er juillet , la course de côte Sierre-Montana pour le 6
août , le circuit de Monthey pour le 3 septembre. Nous
allions oublier le Tour de Romanche qui se déroulera
les 18, 19, 20 et 21 mai...

J'achèterais quelques

MOUTONS
de Bagnes. S'adresser à la
Ferme de l'Indévi , Fully.

APPARTEMENT
A LOUER

à Martigny-Ville, clans vil-
la tranquille, 2 chambres,
cuisine, bains, 2 réduits et
chambre à lessive, gaz et
électricité. Disponible mi-
février. Conviendrait pour
couple ou personne seule.
Ecrire au bureau du j our-
nal sous R 43.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I

^P HOCKEY

Le championnat de Série A
Pour les équipes du groupe II (Bas-Valais), la compé-

tition a débuté dimanene, non pas à Champery comme
il était d'abord prévu , mais par le match Sion-Martigny,
lequel a permis aux j oueurs d'Octodure de remporter
une victoire « à  l'arrachée », ci par 4 buts à 3. On lira
plus loin le compte rendu de cette partie pour le moins
mouvementée... En attendant , annonçons la revanche
qui aura lieu ce soir, mardi, sur la patinoire de Marti gny.

Dans le groupe du Haut , Sierre s'est déplacé à Bri-
gue et a été battu par 3 à 1.

Hier soir lundi , c'était "au tour de Montana d'aller
rendre visite aux Briguands. L'équipe à Malacek ne se
laissa pas surprendre et remporta la victoire par 8 buts
à 3. Les trois équipes du groupe ont ainsi gagné cha-
cune un match.

Sion-Martigny, 3-4
(2-3 ; 1-0 ; 0-1)

Arbitres : MM. Exhenry (Champery) ct Zuber (Brigue). Buts
pour Martigny : Gollut (2), Maître et Riedweg ; pour Sion : Pra-
long (2) et Favre.

Match extrêmement pénible , les joueurs devant lutter sur une
glace ramollie et farcie de trous. Les hostilités débutèrent ce-
pendant assez bien pour Martigny qui marqua , par Gollut , deux
buts en moins de cinq minutes . Sion redressa la situation dans
un laps de temps tout aussi court , ceci à la suite d' un mauvais
dégagement d'un arrière visiteur , puis sur tir à bout portant.
Appuyant l'attaque , Maître redonna l'avantage aux « jaune » peu
avant le repos. n

Sur faul d'Abbet , Pralong égalisa au cours du 2e tiers.
Dès lors et pendant les 15 dernières minutes , les deux équi-

pes donnèrent à fond. Pour arracher la décision , les Sédunois
bousculèrent carrément leurs adversaires et , i\ un certain mo-
ment, par des moyens se rapprochant plus du catch nue du hoc-
key. Cette hargne devait les perdre : deux d'entre eux se firent
justement sortir pour deux minutes. Martigny en profita pour
marquer le but de la victoire, par Riedweg. Une minute avant
la fin , le puck pénétra une cinquième fois dans la cage de Sau-
dan , mais le point fut annulé par M. Zuber. Nous nous deman-
dons pourquoi.

Notons en passant que Martigny dut défendre ses chances à
dix joueurs. Alors qu'aux matches amicaux, tout le monde est
présent... Dt.

et celui de Série B
Les trois équipes du Groupe II se sont rencontrées

sur la patinoire de Martigny en un tournoi qui a rem-
porté un joli succès.

Alors que les prévisions donnaient le 80 % de chan-
ces au C. P. Charrat et le reste à... Champery II, la
jeune équipe du H. C» Martigny mit tout le monde d'ac-
cord en battant ses deux adversaires ! La voici cham-
pionne de son groupe. Bravo et bonne chance en finale.
Mais ce sera là une autre affaire...

Relevons pour terminer le joli match nul réussi en
Ligue nationale B par Viège devant Bâle II, par 5 à 5.
Les Bâlois, la veille, avaient battu Chaux-de-Fonds par
12 à 5. Dt.

Le Tournoi de Martigny
C. P. Charra t I-Martigny H. C. II, 1-5

(1-2 ; 0-1 ; 0-2)
Arbitres : MM. Desarzens et Fontaine. Buts pour C. P Charrat :

Gaillard ; pour Martigny : Darbellay, Vœgeli, Balma (2), Gallay.
Match joué le matin sur une très bonne glace. Martigny part

en force , mais ce ne sera qu 'à la 15e minute du 1er tiers qu 'il
parviendra à marquer par Darbellay I, puis encore une fois par
Vœgeli. Mais Gaillard réduit l'écart pour Charrat.

Lo 2e tiers est tout aussi disputé, mais Martigny arrive, tout
en jouant à 4 contre 5, à marquer par Balma sur un bel effort
personnel.

Le 3e tiers verra Martigny entrer deux fo is le palet dans la
cage adverse. La pilule est un peu amère et sévère pour nos amis
charratains qui , on s'en souvient, avaient dernièrement battu Mar-
tigny II par 6 buts à 4.

Gautschy, aux buts , fit une très belle partie et a droit aux
félicitations.

Martigny H-Champéry II, 6-5
(4-1 ; 0-2 ; 2-2)

Buts pour Martigny : Darbellay I (3), Gallay (2), autogoal.
Match décisif pour la lre place. Martigny, qui joue dans la

même formation que le matin , part un peu au ralenti et encaisse
un but d'entrée sur erreur de défense. Mais, réveillé par ce coup
de fouet , égalise aussitôt par Darbellay, puis marque coup sur
coup trois autres buts.

Au 2e tiers , Champery, où brillent Schroter et l'Anglais Lemb,
cherche à tout prix l'égalisation et parviendra à passer deux fois
la ligne rouge fatidique.

Le 3e tiers, qui fut le plus beau de toute la journée, voit
deux équipes jouer le tout pour le tout ; le score étant de 4 à
3, la balance pourrait bien pencher d'un côté ou de l'autre.
Martigny marquera par Darbellay, sitôt suivi par un but de
Champery sur cafouillage. Mais sur descente de toute la pre-
mière ligne de Martigny, un malheureux autogoal temiinera la
liste déjà longue. Une mention toute spéciale à Gautschy qui
fut de loin le meilleur homme sur la patinoire.

L'équipe de Martigny II, par son cran , sa volonté de vaincre,
a bien mérité d'être aujourd'hui championne de série B, Bas-Va-
lais. Nous l'en félicitons.

L'équipe victorieuse : But : Gautschy ; arrières : Bron-Verce-
lin et Gallay-Giroud ; lre ligne : Vœgeli, Balma, Darbellay I ;
2e ligne : Pillet, Morisod I, Morisod II ; remplaçants : Darbel-
lay II, Paschoud.

Champery II-C. P. Charrat, 6-5
(4-0 ; 1-3 ; 1-2)

Ce fut la partie la plus acharnée de ce tournoi ; Charrat, qui
ne joue pas avec la même confiance que le matin, encaisse qua-
tre buts dans le 1er tiers.

Dans le 2e tiers , Charrat marque un joli but par Gaillard ;
encouragés par la galerie, les Charratains scorent deux fois en-
core par Gaillard et Pointet, tout en encaissant un but.

Dans le 3e tiers, Charrat parviendra à égaliser (5-5), mais
Champery, qui est quand même plus aguerri , marquera un 6e
but à l'ultime minute.

Le jeu fut parfois dur, mais toujours correct. Pock.

Champery l-C. P. Charrat, 8-3
(2-1 ; 3-2 ; 3-0)

Match disputé hier soir sur la patinoire de Champery devant
un nombreux public, parmi lequel beaucoup de Charratains ve-
nus encourager leur jeune équipe. Malgré la différence de série,
les « vert et blanc » opposèrent aux joueurs de ligue A une ma-
gnifique résistance durant les deux premiers tiers, et ce n'est
qu 'au troisième que Champery réussit à imposer son jeu.

L'équipe de Charrat a fourni une belle partie , chaque joueur
donnant le meilleur de lui-même face à un adversaire supérieur.
Relevons la brillante partie du gardien qui évita à son équipe
de nombreux buts et stimula par là ses avants , parmi lesquels
Gaillard et Pointet se mirent le plus en évidence. Omy.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Mardi 10 janvier, à 20 h. 30

H. C. SION I
H. C. IÏIARTIGNV I

Championnat suisse série A

Petit combinard
— Tu me gifles, je pleure, maman me donne une

tranche de gâteau et on partage.



U|̂  Sierre
Une création théâtrale

La pièce de théâtre en 3 actes de Benedetti , « Amour
aux enchères », sera créée à Sierre, le 25 ja nvier pro-
chain, par la tournée Vidal , dans une adaptation d'Al-
bert Verly.

wÈkr- Montheif
Une nouvelle retraite à la Ciba

M. Jérôme Maret , contremaître à la fabrication de
l'indigo, vient cle prendre sa retraite après 37 ans pas-
sés au service de l'entreprise. Nos félicita tions pour sa
fidélité et heureuse retraite !

Au Vélo-Club
Cette société montheysanne tiendra ses assises an-

nuelles jeudi soir, au Buffet M. C. M. Ordre du jour
statutaire et étude du programme d'activité pour la
saison 1950.

VALAIS
Où ont passé les 22 millions ? I DANS NOS VILLAGES

C'est la question qu 'on est en droit de se poser et à
laquelle nous pouvons répondre aujourd'hui , documents
en mains, pour satisfaire à la légitime curiosité de nos
lecteurs. Vingt-deux millions ! C'est la somme considé-
rable que la Loterie romande a versée jusqu'ici aux
cinq cantons romands qui la patronnent.

Sans qu'on ait recours aux caisses publiques, ce béné-
fice a permis de venir en aide aux œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publique qui ont pu poursuivre inlas-
sablement leur activité en bonne partie grâce à cet
appui.

Or, en 1950, la Loterie romande continue. En pre-
nant des billets, vous tentez votre chance dans les con-
ditions les meilleures et vous assurez aussi celle de mil-
liers de braves gens par le truchement des œuvres les
plus méritoires de nos cantons. Les billets que vous
achetez profitent à la fois aux gagnants et aux œuvres
de bienfaisance.

ILLIEZ. — Un vieillard du village, M. Séraphin Bey-
Mermet, 70 ans, a fait une mauvaise chute sur un che-
min verglacé. Il a été relevé avec une large blessure
au front qui a nécessité son transfert à l'h ôpital.

GRAECHEN. - Les époux Dionis et Catherine Ruf-
Schnydrig viennent de fêter leurs 60 ans de mariage.

PONT DE LA MORGE. - Un cycliste de Vétroz,
M. Georges Mayor, a été happé et renversé par un au-
tomobiliste sédunois. Souffrant de blessures à la tête,
le cycliste a été conduit à l'hôpital.

CHALAIS. — M. Zuber, insti tuteur, skiant dans les
parages de Thyon, a fait une chute et s'est fissuré une
cheville.

SAXON. — Entre ce village et Charrat, la voiture de
M. Lucien Gaist, de Chamoson, a dérapé au moment
où elle dépassait une pelle mécanique et est tombée
dans le canal. M. Gaist en a été quitte pour la peur.

Les co usions
Un habitant de Frauenfeld, M. Emile Kerrer, descen-

dait la route de Loèche, au volant de sa voiture, quand
il entra en collision avec une automobile vaudoise qui
stationnait sur la chaussée. Un millier de francs de
dommages.

— M. Walter Meyer, Zurichois, descendait en auto-
mobile la route de Champery à la Croix de Nant, lors-
qu'il dérapa à un virage et il entra en collision avec
une voiture de Morgins qui survenait en sens inverse.
Les deux machines ont subi des dommages évalués à
2500 francs.

— M. Gex-Fabry, de Val d'Illiez, qui conduisait une
jeep sur la route de Champery, est entré en collision
avec une autre jeep que pilotait le sergent Johnson de
l'armée américaine. Les dégâts sont appréciables.

— Sur la route de Lens, la voiture de M. Barras,
vétérinaire , est entrée violemment en collision avec le
camion cle M. François Remailler. La voiture a eu
l'avant complètement enfoncé et c'est par 4000 francs
que se chiffrent les dommages.

Un aérolithe dans le ciel valaisan ?
On nous écrit :
Puis-je vous signaler un phénomène que j'ai aperçu

la nuit du 6 janvier , exactement à 23 h. 54 r
Rentrant de la plaine chez moi au Levron, j'ai vu

passer, rapide, l'espace de 2 à 3 secondes, un point
lumineux, plus grand et plus brillant que nos plus bel-
les étoiles, suivi d'une grande traînée lumineuse fort
vive, d'une couleur jaune verdâtre, se dirigeant dans la
ligne ouest-nord-ouest. Cette traînée disparut à mes
yeux derrière la Crevasse.

Qu'est ce phénomène ? Aérolithe ou... étoile attardée
des Mages ? Qui renseignera ?

Cinéma « Rex », Saxon
SI ÇA PEUT VOUS FAIRE PLAISIR. - Rarement

Fernandel a autant fait rire que dans son dernier film
Si ça peut vous faire plaisir. C'est le triomphe de la
bonne humeur, deux heures de fou rire que vous pro-
cure cette énorme galéj ade. Demandez 1 avis des mil-
liers de personnes qui l'ont déjà vue : l'avis sera una-
nime, «c 'est du tout bon Fernandel».

Ne manquez pas cette superbe occasion d'oublier
quel ques instants tous vos soucis.

Salvan
DU BEAU THEATRE. - G est celui gracieusement

offert par le groupement d'Action catholique auquel il
nous a été donné le plaisir d'assister. Dimanche soir ,
cette vaillante jeunesse donnait sa dernière représenta-
tion admirée par une foule de spectateurs enthousiastes.

Notre belle salle paroissiale était comble pour applau-
dir encore nos chers jeunes avec lesquels nous avons
vécu des heures très agréables. Notre nommage à leur
dévoué directeur pour avoir obtenu cle si beaux résul-
tats dans le jeu cle chacun.

Nos félicitations aux actrices et acteurs qui ont enle-
vé avec brio le beau drame « Le Pater » ; ils ont eu le
don vraiment remarquable d'émouvoir et de charmer
l'auditoire. La subtile comédie « Les vivacités du capi-
taine Tic », où figuraient également des acteurs formés ,
fut donnée avec entrain et a produit un très bel effet.
Maintes fois déjà nous avons relevé leurs mérites ; cette
année encore nous ne pouvons taire nos meilleurs élo-
ges à leur adresse pour les jeux de scène pleinement
réussis, une diction excellente et un naturel parfait
dans les belles pièces présentées à notre regard émer-
veillé.

Nous avons également combien goûté quelques
beaux chants durant les entractes ; nous regrettons
cependant cle ne plus entendre comme antérieurement
les chœurs d'ensemble groupant tous les membres de
la J. A. C.

Continuez, chers amis, de travailler résolument a
votre noble tâche. Cultivez avec soin les belles fleurs
à l'agréable parfum cle votre âge imbu de joies pures.
Elles se changeront en fruits pour vous dans un avenir
toujours plus beau. De nouveaux succès viendront
s'ajouter à ceux déjà acquis si vous persévérez dans la
bonne voie. Vous avez droit , amis de la J. A. G., à nos
chaleureux compliments et à notre désir de vous revoir
l'an prochain. Merci et bravo. G.

l§[rî_k_4_^S- àC'<m^%̂  Ston
J::rf___s¥ïUr^

Pêche miraculeuse
Un pêcheur de la capitale, M. Miville, a réussi à

capturer dans le Rhône une truite de 3 kg. 600. Voilà
bien un beau coup de ligne.

Succès universitaire
Mlle Marguerite Stœckli, fille de M. J.-Ph. Stœckli,

ingénieur-agronome, à Sion, vient de subir brillamment
les examens du brevet d'enseignement de la langue ita-
lienne à l'Université de Perugia (Italie).

La vie militaire
Hier lundi ont débuté aux casernes de Champsec

deux écoles de sous-officiers canonniers. La première
école cle recrues débutera le 4 février.

Chez les amis de la nature
Le groupe des Amis de la Nature à tenu dimanche

sa troisième assemblée annuelle. Les nouveaux statuts
ont été adoptés ainsi que le programme des 20 courses
et sorties de l'année.

Le comité suivant a été élu : MM. W. Œsch, prési-
dent ; W. Brôglin, secrétaire ; B. Gattenbein, caissier ;
Fr. Mœder, membre.

Les accidents de ski
Skiant au Simplon, Mme Dellberg, ^épouse de M.

Karl Dellberg, ancien conseiller national, a fait une
mauvaise chute et s'est cassé une jambe.

— S'adonnant à son sport favori , un jeune homme
de Nax, M. Asène Mudry, est tombé et s'est fracturé
une jambe.

Les décès dans le canton
Sierre : M. Fritz Jegerlehner, 85 ans. Saxon : MM

Emile Muller, 72 ans, et Victor Becordon, 64 ans. Châ
ble : M. Ulrich Troillet, 65 ans. St-Maurice : Jean-Ber
nard Coutaz, 9 mois. Sion : M. Aloys Leyat, 64 ans.

Accideeit morte a l'usine
Un ouvrier de la Lonza , à Viège, M. Karl Karlen , 26

ans, a été tué par l'explosion d'un réservoir dans lequel
il travaillait.

Hommes d'Etat neuchâtelois
Lorsque M. Max Peti tpierre a ete élu président de la

Confédération, le vendredi 16 décembre 1949, il y avait
juste cinquante ans, jour pour jour, que décédait à
Berne, à 55 ans, M. Numa Droz, ancien conseiller fédé-
ral. A ce sujet , nous nous permettons de reproduire les
lignes suivantes de la « Tribune de Genève » relatant
la vie du grand patriote que fut Numa Droz, ancien
président de la Confédération et qui a joué un rôle
éminent au sein de notre pouvoir exécutif :

« M. Numa Droz est mort vendredi soir, vers 8 heu-
res. Il était entouré, à ses derniers moments, de sa mère,
âgée de 82 ans, et de son fils unique.

» Il était né à La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre
1844. Son père était un modeste ouvrier horloger.
Numa Droz débuta comme graveur , puis, poussé par
son énergie et son ambition, il compléta son instruction
et obtint son brevet d'instituteur. C'est à Chaumont,
au-dessus de Neuchâtel, qu'il débuta dans cette car-
rière comme simple régent. Ses capacités incontestables
le firent bientôt nommer professeur au gymnase de
Neuchâtel. C'est à partir de ce moment (1862) qu'il se
lança corps et âme dans la politique.

» (...) Ses concitoyens l'envoyèrent siéger à Berne, et
en 1875, ses capacités exceptionnelles l'imposaient à
l'Assemblée fédérale. Il fut nommé conseiller fédéral à
l'âge de 31 ans. On n'avait jamais vu conseiller fédéral
si jeune. A partir de ce moment, Nurna Droz fut cons-
tamment réélu au Conseil fédéral , qu'il quitta de son
plein gré en 1892.

» Pendant sa carrière fédérale, Numa Droz a été
appelé à régler des questions importantes, où il a fait
montre d'une sagesse diplomatique digne des hommes
d'Etat des plus grandes puissances européennes.

» (...) Numa Droz a joué un rôle fort honorable dans
la politique internationale de la Suisse. Son attitude
ferme à l'occasion de l'incident Wolgemuth lui attira
l'estime de la presse allemande et l'admiration de ses
compatriotes. Son noble langage lui valut peut-être
l'inimitié du grand Bismarck, mais Droz était de taille
à lutter avec le Chancelier de fer. »

(Béd.) — Wolgemuth, de nationalité allemande, était
réclamé par Bismarck, mais Numa Droz refusa l'extra-
dition.

C'est M. Adrien Lachcnal, de Genève, qui succéda
à M. Numa Droz le 15 décembre 1892.

Renseignements utiles
Des personnes demandent si le papier cle deuil à

bords noirs devait être utilisé uni quement par les per-
sonnes en deuil ou également par celles qui envoient
des condoléances.

On peut répondre que le papier bordé de noir est
réservé exclusivement à la famille du défunt ; les per-
sonnes qui n'appartiennent pas à la famille utilisent du
papier ou cartes sans bordure noire , pour présenter
leurs condoléances, à moins qu'elles ne soient égale-
ment en deuil.

Celui qui agit vaut mieux que celui qui parle.

J_W Marti gny
Nécrologie

Une grande assistance a accompagné ce matin, mardi,
au cimetière, M. Ernest Charles, décédé après une
courte maladie, à l'âge de 83 ans.

Propriétaire du Café de Lausanne, Ernest Charles
l'exploita pendant de nombreuses années. Tonnelier de
profession, il connaissait son métier à fond , appris dans
le canton de Vaud. Il fut chef caviste à deux Fêtes des
Vignerons à Vevey. Il exploitait avec amour ses vignes
de Saxon et cle Martigny jusqu'il y a peu de temps.

Ce fut le premier propriétaire qui introduisit la plan-
tation de l'abricotier à Martigny, il y a plus d'un demi-
siècle. Cette initiative fut considérée avec scepticisme
par les voisins. Cependant, les abricotiers plantés alors
dans un jardin de la rue de la Délèze, produisent enco-
re chaque année de nombreux fruits.

Rien ne faisait présager le départ prématuré de M.
Ernest Charles, toujours d'allure jeune et qui portait
allègrement ses 83 ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à toute sa
famille et en particulier à M. Henri Charles, ancien
chef des téléphones à Martigny.

Probité
M. Georges Moulin, contremaître aux Services indus-

triels de notre ville, a trouvé une liasse de billets de
banque qu'il s'empressa de restituer à son propriétaire,
un habitant de Fully.

On nous signale également que M. Oscar Delaloye,
le sympathi que portier de l'Hôtel Kluser, a trouvé, la
veille de Sylvestre, un portefeuille bien garni. Le pro-
priétaire fut rapidement découvert et heureux d'entrer
en possession de son bien.

Ces gestes prouvent qu'il y a encore d'honnêtes gens.

Une gentille attention
Jeudi , M. André Morand réunissait son personnel

pour un banquet. A cette occasion, il remit à M. Albert
Darbellay un chronomètre en or pour ses 20 ans d'acti-
vité.

Au cours de cette soirée, empreinte de gaîté et de
cordialité, le personnel exprima à son patron sa satis-
faction et reconnaissance et l'assura de son entier dé-
vouement.

On ne saurait assez reconnaître la bonne entente qui
règne entre patron et employés à la Distillerie Morand
et l'on ne peut que former des vœux de prospérité à
cette industrie valaisanne fondée il y a 60 ans.

Du lait pour nos écoliers
Le Conseil municipal a décidé d'organiser immédia-

tement, tous les matins, sauf le jeudi, une distribution
de lait pasteurisé aux enfants des écoles primaires. Les
parents peuvent participer à cette œuvre, dont on a pu
constater, l'an dernier, les heureux effets sur la santé
des enfants, en payant 70 ct. par semaine et par enfant.

Un beau coup de ligne
C'est certainement celui que vient de réussir M. Lu-

cien Tornay, de Martigny-Bourg, en sortant du Rhône,
samedi, dans le Bas-Valais, une truite de 3 kg. 500.

Voilà un nouvel exploit à porter au palmarès de nos
« chevaliers de la gaule».

Remords
Pris de remords, un jeune homme, qui s'était emparé

subrepticement d'un vélo pour se rendre à Aigle, vient
de le renvoyer à la gendarmerie de Martigny. Voilà
qui plaide en sa faveur.

Louis Jouvet au Casino Etoile
C'est demain soir , mercredi, qu'aura lieu au Casino

Etoile la première de « gala » du dernier film de Louis
Jouvet : « Entre onze heures et minuit ».

Où était Louis Jouvet entre 11 h. et minuit ?
Vous le saurez à partir de demain soir en allant au

Casino Etoile voir la plus palpitante et la plus trou-
blante énigme policière.

Important : ce film est interdit aux moins de 18 ans.

Un grand film d'aventures au Corso
Dès vendredi, le Corso présente « Mandrin », avec

José Noguéro, Armand Bernard, Mona Goya, Pizani.
Un vibrant film de cape et d'épée. Les deux époques

au programme : lre partie, « Le Libérateur » ; 2e par-
tie, « La Tragédie d'un Siècle ».

Ski-Club
Dimanche prochain aura lieu à La Forclaz le tradi-

tionnel concours avec, la veille, soirée familière. Un ser-
vice de cars sera organisé depuis la Ville. Le program-
me complet paraîtra dans notre prochain numéro. Que
tous les membres veuillent bien réserver ce dimanche
au club.

H. C. Martigny-H. C. Sion
C'est ce soir mardi , à 20 h. 30, que se disputera , sur

la patinoire de Martigny , cette rencontre comptant pour
le championnat suisse, série A. Le public martignerain
viendra nombreux encourager la première équipe dans
ce match qui s'annonce comme très dur pour les locaux.

Martigny-Sports
Le Martigny-Sports ne vous convie pas encore à un

match, mais à sa grande soirée dansante au Casino,
samedi 14 jan vier, dès 21 h.

Le célèbre orchestre « Armand », du Kursaal cle Ge-
nève, dans sa toute dernière formation , conduira le bal
et saura créer cette belle ambiance si coutumière à tou-
te manifestation du Martigny-Sports.

o o o

L'entraînement reprendra dès ce soir mardi, à la halle
de gymnastique. Voici l'horaire : mardi soir , dès 18 h.
30 : Martigny I ; mercredi, dès 18 h. 30 : juniors , et
dès 19 h. 30 : Martigny II et III.

« Octoduria »
Répétitions. — L'horaire des répétitions est le suivant

à partir de cette semaine :
Lundi et jeudi : pupillettes à 19 h. 30, dames à 20 h.

30. — Mardi et vendredi : pupilles à 19 h. 30, actifs à
20 h. 30.

Toutes les personnes que la culture physique inté-
resse peuvent se présenter à l'une des répétitions de la
semaine et seront reçues cordialement.

Chœur d'Hommes
Attention : mardi 10 crt., à 20 h. 30, répétition géné-

rale, sans aucune absence s. v. p.

... l'apéro, AU CASINO...

— Enfin ! Il faudrait te décider... veux-tu la voix
chaude de Tino Rossi... ou bien... le... radiateur élec-
trique ?

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

7.20 Rythmes du matin. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Fantaisie pour piano et orchestre. 11.00 Emission commune.
11.45 Silhouettes d'autrefois. 11. 55 Un choix d'enregistrements
Radio-Genève. 12.15 L'Orchestre Philarmonique de Londres.
12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.46 Informations. 13.00 Ve-
dettes de films. 13.15 Chant. 13.20 Les amours du poète, de
Heine-Schumann. 13.45 La femme et les temps actuels. 16.00
L'Université des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 Poè-
mes d'Etienne Eggis. 17.45 Danses écossaises populaires. 17.55
Au rendez-vous des benjamins. 18.30 La mélodie française. 18
h. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 La vie internationale. 19
h. 15 Informations. 19.25 Questionnez, on vous répondra ! 19.45
Les enregistrements nouveaux. 19.55 Les propos de M. Gimbre-
lette. 20.10 Promenades. 20.20 La gazette musicale de Radio-
Genève. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
La voix du monde. 22.50 Une page de R. Schumann.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin."7.15 Informations. 7.20 Concert
matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.30 Les Bar Martinis. 12.46 Informations. 12.55 A
l'opéra. 13.25 Sonate pour violon et piano , de C. Franck. 16.30
Emission commune. 17.30 Œuvres de compositeurs russes. 17.50
Libussa, ouverture. 18.00 Franz Schubert, causerie. 18.20 La
quinzaine littéraire. 18.50 Danse espagnole. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
Chaîne du bonheur. 20.00 Au Bonheur des Dames, feuilleton ra-
diophonique. 20.30 Fleurissez-vous, Mesdames ! fantaisie radio-
phonique. 21.15 Les grandes heures du reportage. 21.30 Le
Quatuor Manolin de Bâle. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de l'écran.

VENDREDI : 6.55 L'anglais par la radio. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Œuvres de J.-S. Bach. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Le cour-
rier du skieur. 12.30 Meunier, tu dors... 12.46 Informations. 12
b. 55 Un ensemble anglais. 13.00 Les visiteurs de la semaine.
13.10 Une sélection légère. 13.15 La Damnation de Faust, de
Berlioz. 13.25 Musique hongroise pour deux pianos. 13.45 Poè-
me symphonique de Richard Strauss. 16.30 Emission commune.
17.30 L'agenda. 17.40 Suite N° 1 de l'Arlésienne, de Bizet. 17
h. 55 Radio-Jeunesse. 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 Informations. 19.25 Le dîner aux
chandelles. 20.00 La pièce radiopbonique inédite du vendredi :
Le billet de loterie. 20.45 Estampes orientales. 21.00 Œuvres
de Maurice Ravel. 21.30 Second débat intercantonal : L'intro-
duction des jeunes ouvriers dans nos universités. 22.00 Sonate,
de Martinu. 22.30 Informations. 22.35 La voix du monde. 22.50
Musique douce.

CHRONIQUE .NTERg.AT.uf.ALE
LA GRANDE-BRETAGNE RECONNAIT
LA CHINE COMMUNISTE.

Ainsi que nous l'avons annoncé vendredi, la Grande-
Bretagne a rompu ses relations avec le gouvernement
nationaliste de Tchang Kai Chek. Elle est de ce fait la
première puissance occidentale à prendre cette décision.

Celle-ci a été suivie, quelques heures plus tard, par
l'annonce de la reconnaissance « de jure » du gouver-
nement de Mao Tse Toung.

Dans une note adressée au ministre des affaires étran-
gères de ce gouvernement, M. Bevin déclare entre
autre : « Le gouvernement de Sa Majesté est prêt à
établir avec Mao Tse Toung des relations diplomati-
ques sur une base d'égalité, d'intérêts mutuels et de res-
pect réciproque de la souveraineté territoriale. Il est
donc prêt à échanger des représentants diplomatiques
avec le gouvernement central populaire. »

PRESSION RUSSE SUR LA FINLANDE.
La démarche diplomatique de l'U. R. S. S. demandant

l'extradition de 300 « criminels de guerre » est consi-
dérée dans les milieux gouvernementaux finlandais com-
me une tentative de pression avant les élections prési-
dentielles.

Mais contrairement au but visé, il apparaît plutôt
que l'exigence russe a clarifié la situation politique inté-
rieure. Les quatre partis d'opposition, les agrariens, les
conservateurs, les libéraux et le parti populaire suédois,
qui venaient de décider de renverser le gouvernement
socialiste, ont fait savoir dimanche que contrairement
à leur précédente décision, ils entendaient désormais
voter en faveur du gouvernement : étant donnée la
situation diplomatique délicate du pays, une crise mi-
nistérielle ne leur paraît pas opportune.

Ajoutons que les prétendus « criminels de guerre »
sont en réalité de malheureux réfugiés des pays baltes
ou même des politiciens finlandais dont le principal
« crime » est d'avoir adopté une attitude anti-commu-
niste.

UN SERMON DE SIR STAFFORD CRTPPS.
A un sermon prononcé dimanche, pendant un service

divin, en la cathédrale St-Paul, à Londres, le chancelier
de l'Echiquier a dit entre autres choses :

« Le matérialisme conduit à la destruction de soi-
même. Tant que la force sera le but principal des dif-
férents groupes de puissances qui se livrent une concur-
rence acharnée dans les monde, les tensions ne pour-
ront s'aplanir sans une issue tragique. »

VOEU POUR UN ETAT FEDERATIF
EUROPEEN.

A la Conférence parlementaire franco-allemande te-
nue à Bâle, les participants sont tous tombés d'accord
pour souhaiter la création d'un Etat fédératif européen
sur le modèle de la Confédération suisse.

La commission politique de la Conférence a voté
ensuite une résolution dont nous extrayons le passage
suivant :

« Seule une constitution fédérale, établissant une au-
torité européenne réelle et durable, permettra de créer
dans le cadre d'une civilisation commune, une Europe
florissante, respectée, pacifique et fraternelle, dans la-
quelle règle plus de justice sociale et dans laquelle
aussi la France et l'Allemagne réconciliées, coopèrent à
égalité de droits avec tous les Etats libres. »

GREVE SANGLANTE A MODENE.
Depuis quelque temps, une agitation latente régnait

parmi le personnel des principaux établissements de la
ville et de la région. Les réclamations formulées par les
comités d'entreprises et par les délégués syndicaux
avaient été transmises à la préfecture où avaient été
convoqués lundi matin des représentants de la bourse
du travail , des directions des entreprises et cle la cham-
bre de commerce.

Tandis que les pourparlers se prolongeaient , des
groupes de carabiniers et d'agents de police avaient été
placés dans une fonderie ct dans quatre usines. Lorsque
les "ouvriers s'aperçurent de la présence cle ces forces
armées, ils organisèrent des manifestations cle protesta-
tion ; cle nombreux autres ouvriers se joignirent à ces
manifestations. Lorsque les manifestants voulurent en-
trer dans les bâtiments occupés par la police, celle-ci
fit usage cle ses armes. Cinq ouvriers ont été tués et le
nombre des blessés est élevé.

La C. G. T. italienne, d'obédience communiste, a
décidé, en séance extraordinaire , cle proclamer aujour-
d'hui mardi une grève générale de 24 heures dans la
métallurgie en guise de protestation contre ces inci-
dents sanglants. Elle a en outre proclamé une grève
générale de 24 heures en Emilie.

La situation est grave. M. de Gasperi a assuré que
l'ordre serait rétabli.

Ultra-sensible
— Et si je venais à mourir, ma chère femme, aurais-

tu beaucoup de chagrin ?
— Oh ! Jules, comment peux-tu en douter, moi qui

pleure pour un rien !



La laine NYLOBA vient d'arriver!
L'essayer c'est l'adopter.

EXTRA SOLIDE
Pure laine peignée renforcée de nylon , infeutrable,
irrétrécissable, 10 belles couleurs, spécia-
lement pour chaussettes et layette, 1 éche- M
veau de 50 gr., imp ôt compris . . Fr. fci "-"
Toujours grand choix de bonnes laines pour QA
pullovers et chaussettes, l'écheveau depuis "_5»U

S. Abegglen & Fille Téléphone 6 16 46

A vendre une

CHIENNE
berger allemand, de 3 ans,
avec son petit de 2% mois.
Très forte gardienne. De-
nis Malbois, Fully.

Jeune fille cherche place
comme

SOMMELIERE i JEUNE FILLE
dans bon café - restaurant.
S'adresser au journal sous
R 40.

sachant cuire, comme bon-
ne à tout faire. S'adres. au
journal sous R 39.

Profitez de mes prix bas
(Articles neufs)

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

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

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

veste ou pantalon seul, grisette .
1 lot complets salopette sapeur-militaire .
1 lot complets imperméables, toile huilée .

veston ou pantalon seul 
1 lot complets salopette rayé, 100 % coton
1 lot complets salopette gypsier, maçon, bl.
1 lot pantalons imperméables, moto . .
1 lot windjacks imperméables, solides . .
1 lot chemises popeline gris-bleu et travail
1 lot casquettes et chapeaux garçons
1 lot chemises sport et ordon. militaire .
1 lot manteaux pluie américains, solides .
1 lot bonnets en cuir pour moto . . . .
1 lot lunettes de protection pour moto
1. lot gants doublés av. manchettes pr moto
1 lot jambières cuir (leggins) 
1 lot guêtres officier, cuir, fermeture éclair
1 lot bottes cuir équitation 
1 lot souliers sport-travail, p. 46-47 . . .
1 lot souliers montagne, ski, solides, 37-47
1 lot souliers milit. ferrés, point. 38, 39, 40
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. Egalement 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 Crèt 9, derrière cinéma Moderne, près gare LAUSANNE
Téléphone 3 32 16

Fr. 79.-
Fr. 79.-
Fr. 17.95
Fr. 27.95
Fr. 27.85
Fr. 32.95
Fr. 34.95
Fr. 46.95
Fr. 19.95
Fr. 9.95
Fr. 23.95
Fr. 12.-
Fr. 29.95
Fr. 21.95
Fr. 11.50
Fr. 23.95
Fr. 19.95
Fr. 27.95
Fr. 28.95
Fr. 9.95
Fr. 1.95
Fr. 16.95
Fr. 39.95
Fr. 14.95
Fr. 7.95
Fr. 24.75
Fr. 22.95
Fr. 29.95
Fr. 98.-
Fr. 29.95
Fr. 39.85
Fr. 29.95
Fr. 19.90
Fr. 7.95
Fr. 4.85
Fr. 3.45
Fr. 149.-
Fr. 99.-

l<a f il le

— Cela, vous ne pouvez pas le nier, reprit le magis-
trat ; on vous a vu, on vous a reconnu.

Cette fois , Jean Renaud parut complètement accablé.
Le juge d'instruction poursuivit :
— Vous vous êtes introduit dans la maison de l'auber-

giste Bertaux... Soit que vous ayez pris la clef clans la
poche de la victime, soit qu 'elle fût restée dans la ser-
rure, sur la porte, vous avez pénétre clans la chambre.
Vous y avez pénétré, car avant cle trouver la bougie
pour l'allumer, vous avez usé trois allumettes, les voilà ,
lesquelles ont été ramassées sur le parquet , qu 'on avait
balayé dans la j ournée. Jean Renaud , quel était votre
but ? Que cherchiez-vous ?

La bouche cle l'accusé resta fermée.
— Enfi n, s'écria le juge d'instruction perdant patien-

ce, oui ou non , etiez-vous
à une heure du matin ?

— J y étais.
— Vous refusez de nous dire dans quel but ?
— Mon Dieu , monsieur , fit Jean Renaud tristement,

si je ne vous réponds point , c'est que, comme j e vous
l'ai déj à dit , je ne peux pas.

Le magistrat ne put se défendre d'un mouvement cle
colère. Il mordit ses lèvres blêmissantes et , se levant :

— Je n'ai j amais rencontré une semblable opiniâtreté ,
murmura-t-il.

Presque aussitôt , il aj outa d'un ton brusque :
— Montrez-nous les manches de votre chemise.
Jean Renaud tendit ses deux bras.

Saint-Irun la nuit dernière

A vendre à Martigny une
petite

VILLA
de 5 pièces, avec jardin.
Confort. Facilités de paie-
ment. Ecrire au journal Le
Rhône sous chiffre R 3.

A V I S
J'avise la population de Martigny et environs qu'à

partir du 10 janvier 1950 j'ouvre un '

ATELIER DE COUTURE
à la rue de la Dranse. — Je me recommande pour tous
travaux soignés et rapides.

Carmen Cretton, couturière, Martigny.

Comptable-dactylo
On demande à Martigny-Ville, pour tout

travaux de bureau, une jeune fille ayanl
sonne formation professionnelle. Place stable
à personne capable.

Entrée mi-février ou 1er mars.

Ecrire à Case postale 20633, Marti gny-Ville.

Famille à Lausanne (2 garçons 5 et 16 ans) cherche
pour tout de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
propre et expérimentée, sachant bien cuire, habituée à
tenir un ménage soigné et aimant les enfants. Pas de
gros travaux, femme de lessive et repasseuse à disposi-
tion. Jolie chambre indépendante avec eau courante
Salaire Fr. 120.— à Fr. 150.— selon capacité.

Faire offres sous case Gare 330, Lausanne.
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représentation
exclusive

de ses produits. Seules les offres de candidats
sérieux et travailleurs seront prises en consi-
dération. La maison se charge de la formation
du nouveau représentant qui sera régulière-
ment soutenu par la suite. Fixe Fr. 400.—,
commissions et frais payés. Offres avec photo
sous chiffre SA 3289 St aux Annonces Suisses
S. A., St-Gall.

Sommeliere
routinée, sachant les deux
langues, est cherchée. En-
trée tout de suite.
Ainsi qu'une

aide-cuisinière
Café Capitole, Bienne, rue
de l'Hôpital 37.

brebis
avec agneaux, « Blanc des
Alpes». S'adresser à Rémy
Marclay, Monthey.

Tout le monde put voir facilement sur le poignet de
la manche droite de la chemise plusieurs taches de sang.

Certes, il y avait assez de charges accablantes contre
le pauvre tueur de loups pour qu 'on n'eût pas besoin
de cette nouvelle preuve, qui , à elle seule, n'aurait
absolument rien prouvé, car on peut très bien avoir
du sang à sa chemise et sur ses vêtements sans être
pour cela un criminel"; mais la justice ne néglige rien ,
elle s'empare des moindres détails.

— Ce sang est évidemment celui de la victime, dit
le j uge d'instruction.

— Sans aucun doute, appuya le procureur de la Ré-
publique.

Les autres se contentèrent de faire un mouvement
de tête qui disait la même chose.

Le juge d'instruction tendit la main vers la chambre
où se trouvait le cadavre et dit au brigadier :

— Ouvrez cette porte.
Puis s'adressant à Jean Renaud :
— Entrez dans cette salle , lui dit-il.
Le tueur de loups entra. Les magistrats le suivirent.

Sur un signe , le brigadier enleva le châle qui couvrait
le corps. Jean Renaud se trouva en présence du cada-
vre, dont le visage était vivement éclairé par la lampe.

Au lieu cle se rejeter en arrière avec terreur comme
on s'y attendait , il fit , au contraire , un pas de plus en
avant , ct, pendant un instant , il contempla le jeune ct
beau visage du mort avec une tristesse profonde.

On vit cle grosses larmes sortir de ses yeux et des-
cendre le long de ses j oues.

— Mort , que je ne connais pas, se disait Jean Renaud ,
tu dois être content de moi ; autant que j'ai pu, j'ai
rempli tes dernières volontés et je garde mon serment !

Il passa la manche de sa blouse sur ses yeux et on
l'entendit murmurer ces mots :

— Pauvre jeune homme I
Puis il aj outa , clans sa pensée
— Pauvre Lucile !
— Jean Renaud , persistez-vous

lui demanda le magistrat.
ne pas répondre ?

A louer tout de suite, à
Martigny, deux belles

chambres
bien meublées  et bien
chauffées, avec bonne pen-
sion - famille. S'adres. sous
chiffre R 41 au journal .

JÊl FILLE
ou jeune dame est deman-
dée pour tous travaux dans
un bureau à Martigny. En-
trée à convenir. S'adresser
par écrit au journal « Le
Rhône » sous R 35.

Imprim. Pillet , Martigny

Revue suisse
Hôtellerie et contrôle des prix.

L'organe de la Société suisse des hôteliers enregistre
avec satisfaction la décision de l'Office du contrôle des
prix de libérer du contrôle les prix d'hôtel et de restau-
rant. Depuis l'introduction des nouveaux prix en décem-
bre 1947, le contrôle est devenu superflu. La situation
économique en général et celle de notre tourisme en
particulier constitue d'ailleurs la meilleure garantie
contre une hausse inconsidérée des prix.

Le grenier vaudois.
Le canton de Vaud est, avec celui de Berne , le plus

gros fournisseur de blé de la Confédération. La statis-
tique établie par la centrale cantonale des blés men-
tionne en effe t que le canton de Vaud a fourni à la
Confédération 26,08 % de la production en blé de
toute la Suisse. 3215 vagons de céréales panifiables ont
été livrés par ce canton, pour une valeur de 19,786,442
francs. C'est le district de Cossonay qui vient en tête
avec 474 vagons.

Fréquence des cas de paralysie infantile.
L'association suisse « Pro Infirmis » nous prie de pu-

blier le communiqué suivant :
De 1922 à 1948, ce sont 12,476 cas de paralysie

infantile qui ont été signalés au service fédéral d'hygiè-
ne pour toute la Suisse, soit 462 cas par an. Mais les
chiffres diffèrent beaucoup d'une année à l'autre. En
1922, par exemple, il n'y a eu que 65 cas, tandis que
1944 en voyait 1793 !

Sur 1000 cas annonces, 126 furent mortels. Mais ici
aussi, les conditions varient beaucoup d'une année à
l'autre. En 1936, 9,5 % des malades atteints mouraient.
En 1928, ce fut le 31,5 % 1 Le septième des malades
reste paralysé pour toute la vie, du moins à des degrés
divers. C'est ainsi que pendant les 27 années qui vont

Jûneux matins d ilub*̂  I ^—
Soucis quotidiens... 5 -_J  ̂ll|§lf| (jf£\]))
Rien de tel qu'un café au lait (§Ê? T^ \fïl| ^ Ĵy
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— Oui, répondit-il d un ton résolu.
Le ju ge s'écria :
— Gendarmes, faites entrer cet homme dans sa pri-

son.
Un instant après , on lui apporta à souper. Il avait

faim et soif ; il mangea d'assez bon appétit.
A dix heures, on le fit monter clans une voiture , qui

allait le conduire à Saint-Irun. Un gendarme prit place
à côté de lui , les deux autres l'escortèrent. Il passa le
reste cle la nuit à la gendarmerie, et le lendemain ma-
tin il fut diri gé sur Vesoul , où il arriva à midi . Il fut
écroué à la prison de la ville et immédiatement mis au
secret.

IX

Le serviteur et le maître

La présence à Frémicourt du procureur de la Répu-
bli que et du juge d'instruction n'était pas ignorée à la
ferme du Seuillon.

Jacques Mellier , touj ours dans sa chambre, et ses
pistolets à portée de sa main, prêt à se faire sauter le
crâne, les attendit toute la j ournée. A six heures, il
apprit l'arrestation du tueur cle loups, contre qui, disait-
on , s'élevaient des charges terribles.

Si la surprise des domestiques cle la ferme fut gra n-
de, ce fut pour Jacques Mellier plus que de l'étonne-
ment , mais de la stupéfaction.

— Allons donc, se dit-il , il est impossible que Jean
Renaud ne soit pas mis immédiatement en liberté. La
justice, comme .cela lui arrive souvent, a mal dirigé son
enquête et a pris une fausse piste ; mais elle reconnaî-
tra son erreur. D'ailleurs , Jean Renaud n'aura pas cle
peine à prouver son innocence. Allons, attendons tou-
j ours ; grâce à cette étrange bévue de messieurs les
magistrats, j 'ai eu quelques heures cle plus à vivre. Mais
ils ne tarderont pas à arriver ici avec les gendarmes.

Pierre Rouvenat n était pas moins anxieux que son
maître ; l'arrestation du tueur de loups ne l'avait pas
surpris ; il savait qu'il avait passé la nuit hors de chez

de 1922 à 1948 y compris, 1800 personnes environ sont
devenues invalides par suite de la paralysie infantile.

Si les malades ont recours non seulement à la méde-
cine, mais encore à l'assistance spécialisée, et notam-
ment aux services sociaux sp écialisés tels que ceux de
Pro Infirmis, il y a bien des chances pour que l'on puis-
se améliorer leur éta t et les réadapter à la vie écono-
mique normale.

A travers la Suisse
100 kg. d'or disparaissent

Au début de décembre, un contingent de 100 kg.
d'or, venant cle Hollande, arrivait à Genève.

Mais , lorsque l'acheteur voulut s'informer de cette
arrivée, le directeur de la maison de transport lui au-
rait fait savoir que l'or avait déjà été dédouané et remis
à un tiers . Depuis, l'enquête se poursuit pour établir
les circonstances exactes clans lesquelles les 100 kilos
d'or, représentant une valeur d'un demi-million de
francs , ont été dédouanés, et ce qu 'il est advenu de ce
métal précieux.

BIBLIOGRAPHIE
Journal des Parents

Janvier. — Cette revue mensuelle de la vie familiale
éditée par Pro Juventute publie ce mois un excellent
article du Dr Masson-Verniory : « Dysharmonie conju-
gale », et « Quelques réflexions au sujet du mensonge
chez l'enfant » de V. Giddey.

La rubrique « Faits et idées » de M. le Prof. E. Briod ,
par ses remarquables articles, intéressera chacun, et le
« Courrier familial » répondra aux questions que se
posent tous les parents.

Abonnement annuel : Fr. 4.50. C. ch. post. II 5086.

lui et qu 'ayant été vu après dix heures à Frémicourt,
c'est-à-dire au moment du crime, des soupçons devaient
se porter sur lui ; mais il fut saisi d'une nouvelle épou-
vante.

Dans la matinée, comme un grand nombre d'autres
personnes, il était allé sur le lieu du crime, et il avait
pu voir les pas marqués sur la route et l'empreinte des
semelles ferrées. Sans aucun doute, Jean Renaud, se
dirigeant vers sa demeure, était passé là ; il avait trou-
vé la victime et causé avec elle, si, comme cela se
disait, le j eune homme n'était pas mort immédiatement.
Qu'avait pu lui dire le malheureux Edmond ?

Jean Renaud venant à la ferme, dès le matin, pour
voir Lucile, ne lui apportait-il pas les dernières paroles
prononcées par le mort ? Rouvenat restait à peu près
convaincu que le tueur de loups était instruit des rela-
tions qui existaient entre le jeune homme et Lucile
Mellier.

Or, cette seule révélation faite aux magistrats était
la perte du fermier. Et puis, il y avait encore quelque
chose d'également terrible : le fusil , qui avait j oué un
rôle si important dans le drame de la nuit.

Jean Renaud , faussement accusé, n avait qu à dire
ces seuls mots pour prouver son innocence :

— Pour aller à Frémicourt et à Terroise , je n avais
pas besoin de mon fusil ; je l'ai laissé à la ferme du
Seuillon , où je l'ai repris ce matin.

Sans être une dénonciation directe , ceci provoquait
une enquête. Il faudrait répondre. L'absence de Lucile,
si on l'interrogeait à ce sujet , devrait être expliquée.
Il avait pu , répétant le mensonge fait à Jean Renaud ,
satisfaire les gens de la ferme, mais la justice est moins
facile à tromper.

Cependant , dix heures du soir approchaient. Jacques
Mellier, terrassé par la fatigue , venait de s'assoupir
clans un fauteuil.

— Que se passe-t-il au village ? se demanda Rou-
venat.

(A suivre)




