
Le massacre des innocents
Nous vivons décidément dans une époque où les plus

grandes horreurs paraissent permises et n'ont plus le
pouvoir d'émouvoir les consciences.

Il faut reconnaître que les nazis j adis et les commu-
nistes depuis quelques années nous ont appris qu'il ne
faut plus s'étonner de rien.

Durant la guerre , par suite des bombardements qui
ont détruit les villes de maints pays, des enfants ont
été séparés de leurs parents qu 'ils n'ont j amais retrou-
vés depuis.

On s'apitoie avec raison sur le sort de ces pauvres
petits qui ont été privés des caresses de leurs mères.
Car l'enfant doit vivre dans le milieu où il est né, dans
le foyer où il trouve la chaleur familiale nécessaire à
l'éclosion de ses sentiments naissants.

La mère seule peut façonner le cœur de son enfant.
C'est pourquoi , chaque fois qu 'un rapt a été perpé-

tré, l'opinion publi que s'en est émue et la police a fait
l'impossible pour retrouver les coupables.

Ce fut le cas en particulier lors de l'enlèvement du
petit Lindbergh. Dernièrement encore, dans le canton
de Vaud, une fillette fut enlevée à ses parents par quel-
qu'un de la famille qui l'avait élevée j adis et qui ne
lui voulait rien de mal. La police alertée alla quérir
l'enfant à Paris et la ramena à sa mère.

o o o

Or, un fait inouï s'est produit qui devrait appeler la
réprobation générale et soulever la conscience du mon-
de entier.

Les troupes gouvernementales grecques ont battu
les rebelles. Ceux qui n'ont pas été pris se sont réfu-
giés dans les Etats voisins satellites de Moscou. Mais
avant de fuir, ils ont enlevé des villages proches de
la frontière , 28,000 enfants qui ont été aussitôt répartis
dans les pays sis de l'autre côté du rideau de fer.

Les auteurs de ce crime contre l'humanité devraient
être non seulement mis hors la loi, mais une semblable
mesure devrait atteindre ceux qui, contre tout droit,
retiennent ces petites victimes.

L'histoire légendaire parle de l'enlèvement des Sabi-
nes ; mais ce sont des adultes que les Romains emme-
nèrent ainsi , dans le but d'avoir des descendants, et
peut-être même le firent-ils avec le consentement tacite
de leurs victimes.

Mais jamais l'histoire n'a relaté une telle razzia de
petits innocents.

Et ce qu'il y a de plus grave et de plus révoltant,
c'est que les Etats à qui ces ravisseurs ont remis leurs
victimes, refusent de les rendre sous prétexte que cel-
les-ci sont mieux soignées que dans la Grèce aujou r-
d'hui ruinée et ravagée.

Depuis quand donc a-t-on le droit de voler son
enfant à une mère parce qu'elle est pauvre ?

Et si ces pays veulent réellement du bien à ces
infortunés , que ne les renvoient-ils auprès de leurs

parents en les comblant de largesses et en leur faisant
parvenir régulièrement, par un système de parrainages
que nous avons fort bien connu en Suisse pendant la
guerre, de l'argent et des vivres I

Mais nul ne se fait d'illusions d'ailleurs : ce n'est pas
par intérêt pour ces petits malheureux que la Hongrie,
la Bulgarie, la Roumanie et probablement d'autres pays
encore retiennent ces victimes, mais c'est pour les
façonner à leur manière, pour arra cher du cœur de
ces petits l'éducation chrétienne, patriotique et familiale
qu'ils ont reçue dès leur bas âge.

C'est pour en faire des révoltés, des ennemis de leur
patrie, de leurs parents, de Dieu même ; c'est pour en
faire des adeptes , des soutiens, des suppôts de Moscou,
des apôtres destinés à venir apporter plus tard le nou-
vel Evangile clans la Grèce.

N'est-ce pas une violation des droits de l'homme,
que ces pays ont pourtant promis de respecter ? A qui
donc incombe l'éducation des enfants, sinon à leurs
parents ?

On comprend l'angoisse des mères grecques à qui
on a arraché ces êtres auxquels elles tiennent par tou-
tes les fibres de leur cœur.

Se fi gure-t-on combien ces âmes maternelles sont
torturées à la pensée que les pauvres petits, dont elles
sont sans nouvelles depuis des années, sont élevés dans
des sentiments opposés à ceux qu'elles se sont effor-
cées de leur inculquer ?

Comme on comprend le cri de douleur de la reine
Frédéri que de Grèce, cri d'une mère s'adressant à la
presse de tous les pays et à tous les peuples civilisés,
réclamant aide et protection pour ces petits martyrs !

Mais auj ourd'hui , à quoi bon protester , se plaindre,
crier sa douleur et son désespoir ! Qui donc a encore
des oreilles pour entendre ?

Notre horrible XXe siècle aura vu l'abomination des
abominations !

Quelle belle civilisation que la nôtre ! et comme
nous avons lieu d'en être fiers !

En restant indifférente devant une telle monstruo-
sité, l'O. N. U. se couvre d'opprobres. Les divers Etats
déjà saignés à blanc versent pourtant des sommes
inouïes à cette institution qui sert tout simplement de
tribune à ceux qui palabrent et qui bluffent , empê-
chant systémati quement l'instauration de la paix dans
le monde.

A cause de la dictature de Franco, on tient l'Espa-
gne à l'écart des nations civilisées ; or, ceux qui se per-
mettent toutes les horreurs, qui violent les principes les
plus sacrés de l'humanité, les droits de l'homme et les
droits des gens, ceux-là tiennent la dragée haute, ils
p«érorent, accusent, stigmatisent et condamnent sans
appel.

Dans quel monde à l'envers et sans cœur vivons-nous,
grands dieux I CL...n.

REVUE SUISSE
A propos d'une conférence de presse
à la légation de Tchécoslovaquie.

La légation de Tchécoslovaquie à Berne avait convo-
qué pour mardi une conférence de presse au cours de
laquelle le ministre de Tchécoslovaquie en Suisse devait
donner des renseignements sur les accords économiques
conclus le 22 décembre 1949 entre la Suisse et la Tché-
coslovaquie. L'association groupant les journalistes
accrédités auprès de la chancellerie fédérale, a décide
de ne pas assister à cette conférence de presse pour les
raisons suivantes :

« Depuis la révolution de février 1948, la liberté et
» l'indépendance de l'information ne sont plus garanties
» aux journalistes étrangers en Tchécoslovaquie. L'ex-
» pulsion , la semaine dernière, de quatre journalistes
» étrangers et le récent départ forcé, consécutif à un
» espionnage constant, du dernier journaliste suisse
» accrédité auprès du gouvernement de Prague le prou-
» vent à l'envi. Cela étant , l'association des chroni-
» queurs parlementaires se refuse à remplacer, en quel-
» que sorte , les journalistes contraints de quitter la
» Tchécoslovaquie et dc renseigner, à leur place, l'opi-
» nion publique suisse sur les vues des milieux officiels
» tchécoslovaques. Au demeurant, l'opinion de notre
» pays a déjà été renseignée, de source suisse, sur le
» contenu des dits accords. »

Le développement de Genève.
On sait que pendant plusieurs années Genève a souf-

fert de son isolement économique, puis de la fermeture
des frontières nécessitée par la guerre. Plusieurs cle ses
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grands hôtels avaient été affectés à d'autres destina-
tions. Aujourd'hui , la situation est changée et les statis-
tiques constatent qu'après Zurich, c'est Genève qui a
vu affluer l'an dernier le plus de voyageurs suisses et
étrangers dans ses hôtels.

On aurait tort de croire que Genève est seulement
un canton vivant du tourisme, puisque Genève, malgré
la faible étendue de son territoire, est le septième de la
Suisse pour la production du blé et que son vignoble
dépasse largement celui de Neuchâtel . S'il fallait donner
une preuve de l'animation qui règne à Genève, on
pourrait citer le nombre des véhicules à moteur —
13,200 - et celui des habitants qui atteint 205,000.
Il y a cent et quelques années, le canton comptait à
peine 60,000 âmes.

Contre fa politique des subventions.
L'assemblée des délégués du parti radical genevois

s'est prononcée à une forte majorité contre le maintien
des subventions fédérales pour la construction de loge- -
ments , question qui fera l'obje t de la votation populaire
du 29 janvier prochain. Les considérations de principe
ont été déterminantes, l'assemblée estimant que la poli-
tique des subventions doit être résolument combattue.

Le comité central du parti national-démocratique
genevois a pris une décision analogue par 40 voix con-
tre 14.
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ECHOS ET HOUUELLES
Genève est une ville américaine !

Donald Kingsley, directeur américain de l'organisa-
tion interna tionale des réfugiés, à pris position à l'égard
de l'accusation lancée par Radio Moscou selon laquelle
l'organisation internationale des réfugiés à Genève au-
rait créé une école pour former des espions qui devaient
être envoyés ultérieurement dans les démocraties popu-
laires.

Donald Kingsley déclare que cette nouvelle est abso-
lument fantaisiste. S'il y a effectivemnt environ 400
étudiants et étudiantes américains au Will Smith Collè-
ge, celui-ci ne s'occupe nullement de les préparer à
des besognes d'espionnage... cela d'autant plus que cet
institut ne se trouve pas à Genève en Suisse, mais bien
à Geneva, dans l'Etat de New-York !

Le monde en quelques lignes
Un car dans un canal : 18 morts

On mande de Strasbourg qu'un car a fait une terri-
ble embardée sur le pont traversant le canal du Rhône
au Rhin et est tombe dans l'eau. 28 personnes ont pu
regagner la rive à la nage, tandis que 18 autres se
noyaient.

Il boxait sa femme...
Accusé de violences sur sa femme, qui , après avoir

repris la vie commune, l'a quitté à nouveau, et sur
Mme Cavignaux, locataire de l'immeuble où il habitait
et accusée par lui d'avoir ouvert son appartement à son
épouse, le boxeur Robert Charron a été écroué.

Il avait été disqualifié à vie tout récemment par la
Fédération française de boxe.

Les risques du métier
Une bombe, qui aurait dû être inoffensive, a fait

explosion lors d'une scène de bataille jouée dans le vil-
lage de Frascati, près de Rome, au cours de la prise
d'un film. L'acteur italien Domenico Orsini a été tué
net et trois autres personnes blessées.

Une banque attaquée par des bandits
A Champigny (Seine-et-Oise), 40 minutes après l'ou-

verture des guichets, trois bandits ont pénétré, mercredi
matin, dans la Banque populaire industrielle et com-
merciale. Mitraillette au poing, ils ont contraint le cais-
sier à leur remettre le contenu du coffre, sept millions
Cè E billets de banque.

Deux employés qui tentaient de s'interposer ont été
grièvement blessés de coups de feu tirés par les bandits.

En haut, de gauche à droite : L'incendie d'un asile d'aliénés aux Etats-Unis a fait 37 victimes dans le bâtiment
des femmes. — Les ministres des Affaires étrangères du Coinmonwe,ilth se sont réunis à Colombo. — En bas,
de gauche à droi te : Un bateau américain ayant refusé d'écouter l'ordre de ne pas toucher Sanghaï a été bom-
bardé par les nationalistes chinois. — Un nouveau monstre (12 m. de long) d'une espèce encore inconnue, qui

s'est échoué sur les côtes de la mer Rouge après une terrible tempête

A travers la Suisse
Encore un bébé brûlé vif

Dans un appartement à Langnau (Zurich), un garçon-
net avait approché une chandelle allumée du berceau
dans lequel se trouvait son petit frère âgé de sept mois.
Soudain le berceau prit feu ; le garçonnet appela sa
mère qui put éteindre l'incendie, mais le bébé avait
subi de si graves brûlures qu'il mourut peu de temps
après.

Tragique détermination
Lundi soir, un ouvrier de Rolle, M. Marc T., qui ren-

trait du travail à son domicile, a trouvé son épouse,
âgée de 26 ans, et sa petite Liliane, 18 mois, asphyxiées.

Dans le courant de l'après-midi , la mère avait , clans
un accès de désespoir , ouvert les robinets du gaz.
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La guerre blanche
Zim-boum I Zim-boum ! Aïe ! Aïe !
Une trombe de boules de neige s'abattait sur le

pauvre garçonnet revenant de Fécole.
Ses camarades l'avaient pris pour cible, on ne

sait pourquoi.
Sur le chemin de l'école, il y a une place en

devenir avec des tas de terre et deux noyers. Vingt
garçons au moins se mitraillent avec cette neige
fraîche, un peu mouillée.

Les boules immaculées dessinaient leurs blan-
ches trajectoires, puis frappaient ou manquaient
leurs cibles. Quelques-unes éclataient avec un
brui t sec sur la muraille longeant la route.

o o o

Je me suis approché de « mon » petit mitraillé
qui pleurait. Il avait reçu une « malote » — com-
me on dit en Bas-Valais — sur une joue. Et il
saignait parce que, probablement, le projectile
avait été par trop pétri . Ou qu'il contenait un
caillou ramassé involontairement avec la neige.

Le bombardement a cessé aussitôt et les « ca-
nonniers » se sont dispersés, honteux. Et j 'ai con-
solé de mon mieux le blessé.

Non loin de là il y avait une épicerie et du
chocolat. Rien de tel pour tarir les pleurs et rame-
ner le sourire...

Quand il se fut quelque peu remonté, mon jeu-
ne compagnon leva vers moi ses yeux encore em-
bués et dit avec une décision que j 'étais loin de
soupçonner : « M'sieu, si vous voulez, « on 3>
retourne là-bas et vous m'aiderez à les battre ! »

Il y avait dans le regard de cet enfant le désir
irrésistible de venger "affront. Il tirait sur mon
bras avec force et cherchait à m'entraîner vers le
champ de bataille.

— Non, lui dis-je, tu ne dois pas te venger.
D'ailleurs, tous tes camarades sont partis.

Alors il lâcha ma main, se fit suppliant pour
me dire : «s Eh bien, achetez-moi encore un cho-
colat ! %

o o o

J'ai ri de bon cœur et, sans retenir la malice
intéressée, je suis rentré à l'épicerie et j'en suis
revenu avec une nouvelle tablette.

— Merci ! Merci ! fit-il, en s'enfuyant, c'est
l'heure d'aller dîner ! Freddy.

Plus que centenaires
La commune de Colombier (Neuchâtel) s'apprête à

fêter la doyenne des habitants du canton , Mme veuve
Anna-Maria Stotzer , qui va entrer dans quelques jours
dans sa 102e année.

Signalons également le 101e anniversaire que vient
de fêter Mme Ledcrrey-Howald , mère du colonel Le-
derrey.

Grave éboulement au Tessin
Un mouvement souterrain qui s'est produit entre

deux carrières, à l'entrée du village de Linescio, a pro-
voqué un éboulement de 100,000 mètres cubes de ma-
tériaux , dont 20,000 mètres cubes environ sont tombés
dans la rivière Rovana. Cet éboulement, qui s'est pro-
duit à 4 km. de Cevio, a coupé la route cantonale sur
une longueur de 150 mètres, arrachant les fils télépho-
niques et les conduites électriques et interrompant tou-
tes les communications avec le haut de la vallée.

Avenue de la Gare , cn face da Casino Etoile
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Martigny I-Sion I, 8-1
(1-0 ; 4-1 ; 3-0)

Arbitres : MM. Andréoli et Fontaine. Buts pour Mar-
tigny : Bongard (2), Gollut (2), Riedweg (2), Lugon et
Abbet ; pour Sion : Pralong.

Pour leur cran et leur résistance, les Sédunois eussent
mérité de s'en tirer à meilleur compte. Malheureuse-
ment pour eux , les belles occasions qu'ils se provoquè-
rent furent lamentablement gâchées soit par précipita-
tion et plus encore par imprécision dans les tirs. D'autre
part, leur gardien affectionne par trop une défensive « à
terre » et cela a coûté certainement deux buts à ses
couleurs.

Ces constatations, empressons-nous de le dire , n'enlè-
vent rien à la belle victoire des Martignerains. Jouant
un jeu d'équipe mieux coordonné et excellents tireurs
— même les arrières qui marquèrent 3 des 8 buts —, les
« jaune » ont bien mérité leur succès. Farquet est égale-
ment un gardien de tout repos, au calme imperturbable.

Telle que formée, l'équipe peut prétendre encore à
de jolis succès, même en championnat de Série A.

Champéry lui donnera peut-être l'occasion, dimanche,
de confirmer sa valeur.

Martigny-Viege, 4-1 1
(1-3 ; 1-4 ; 2-4)

Match joué hier soir jeudi en présence de 600 personnes.
Avec des remplaçants pour leur gardien Beyeler, leurs fameux

Ludi, Pagin et autres Staelin , les Haut-Valaisans n'en ont pas
moins démontré de brillante façon la différence de classe exis-
tan t entre la série A et la ligue nationale, même B.

La défaite, honorable somme toute, ne va d'ailleurs pas man-
quer de profiter aux Martignerains , lesquels se sont défendus
avec un beau courage, mais sans système bien défini. La preuve
leur a été administrée que le hockey est avant tout un jeu d'équi-
pe d'où doit être bannie la recherche de l'exploit personnel...
Cette méthode ne paie généralement pas l'effort demandé. Cha-
cun l'aura constaté hier soir pendant que nos vaillants lascars
s'époumonnaicnt en attaques individuelles qui , à l'exception
d'une seule (celle d'Abbet), furent toutes vouées à l'échec.

La leçon aura donc été bonne i jeune , l'équipe d'Octodure
va s'employer à retrouver, sans tarder, sa cohésion de l'an der-
nier. Dt.

VALAIS
Â la découverte des « mystères »

d'une caverne
DAMS NOS VILLAGES

Les accidents de la circulation
en décembre 1949

La section valaisanne de la Société suisse de spéléo-
logie va entreprendre de nouvelles recherches dans le
« Holl-Loch », trou d'enfer, au Muotathal.

Cette seconde expédition , qui durera plusieurs jours ,
est placée sous la conduite de MM. Grobet et Exquis,
respectivement président et membre de la section valai-
sanne.

Il résulte d'une statistique établie par les services cle
la circulation du Valais qu'en décembre 1949, 48 acci-
dents de la circulation ont été enregistrés. Les accidents
ont provoqué des blessures à 21 personnes : 15 hom-
mes, 5 femmes et 1 enfant.

CHIPPIS. — M. Raymond Zufferey, agriculteur à
Chippis, âgé de 45 ans, marié, père de 5 enfants, a fait
une grave chute dans les escaliers de sa demeure,
transporté à l'hôpital de Sierre, il y a succombé mardi
matin à une fracture du crâne.

CHALAIS. — Le Conseil d'Etat vient d'accorder la
concession pour la construction d'un téléférique reliant
Chalais à Vercorin.

CHAMPERY. - Une jeune fille de la suite de l'Aga
Khan, en séjour dans un pensionnat, a fait une mau-
vaise chute alors qu'elle skiait et s'est cassé une jambe.

BRAMOIS. — Un piéton, M. Raymond Debons, a été
accroché et renversé par une fourgonnette de l'arsenal
de Sion. M. Debons a été blessé.

ISERABLES. — Une pétition, signée par plus de 160
citoyens, a été adressée au Département des Travaux
publics lui demandant que la course du téléférique de
20 h. 30 soit maintenue toute l'année.

— Lundi, a été enseveli M. François-Daniel Monnet,
décédé à l'âge de 71 ans. Le défunt était bien connu
dans la région et également à Martigny où il avait de
nombreux amis de chasse.

VERNAYAZ. — Un heureux pêcheur de la localité
aurait capturé une truite de 5 kg. et mesurant pas
moins de 82 cm. de longueur !

VAL D'ELLIEZ. — Travaillant à une scie circulaire,
M. Michel Caillet-Bois s'est fait prendre une main dans
la machine et sectionner un doigt.

VERCORIN. — Une Genevoise en séjour dans ce vil-
lage a fait une chute sur le verglas et s'est cassé un
poignet.

Promotions militaires des capitaines
et officiers subalternes du canton

Par décision du Département militaire fédéral du 30 décem-
bre 1949, sont promus au grade de :

Infanterie : Capitaine, les plt. Bonvin René, Sierre ; Deléglise
Maxfrice , Sion ; Sewer Karl , Sion.

Premier-lieutenant, les lt. Grenon Claudius, Champéry ; Dé-
fago Gérard , Val d'IUiez ; Bezat Robert , Orsières.

Troupes légères : Capitaine, le plt. Gattlen Robert, Sion.
Premier-lieutenant, le lt. Brutsch Johann , Montana-Vermala.
Artillerie : Capitaine, le plt. Porchet Jean-Jacques, Martigny.
Premier-lieutenant, les lt. Eschbach Adolphe, Sion ; Rey-Bel-

let Joseph , Massongex.
Aviation et défense contre avions : Premier-lieutenant, les lt.

Zufferey André, Sierre ; Pitteloud Adrien , Vex.
Génie : Premier-lieutenan t, les lt. Gross Victor, Salvan ; Ca-

chât André, Bouveret ; Dorsaz Zenon, Liddes ; Rouiller Alexis,
Troistorrents ; Rausis Marcel, Orsières ; de Cocatrix Albert, St-
Maurice ; Rothen Ernes t, Viège ; Wyss Walter , Naters.

Gardes-fortifications : Capitaine, le plt. Buletti Gianni, Naters.
Service de santé : Crfpitaine, les plt. Marty Arnold , Brigue ;

Wimmersberg Walter, Viège.
Premier-lieutenant, les lt. Gentinetta Léo, Zermatt ; Julen

Siegfried , Zermatt ; Bellwald Kurt, Viège ; Pasquier André, Mar-
tigny-Ville ; Eyer Jules, St-Maurice.

Vétérinaires : Premier-lieutenant, les lt. Revaz Henri, Marti-
gny-Bourg ; Aufdenblatten Roman , Viège.

Troupes de subsistances : Capitaine, le plt. Lamon Henri, Lens.
Premier-lieutenant, les lt. Bétrisey Albert, St-Léonard ; Duc

Algée, Montana.
Train : Premier-lieutenant, les lt. Blœtzer Stephan, Ferden ;

Coudray Luc, Vétroz ; Crittin Fernand, St-Pierre-de-Clages ; Ru-
dolf Walter , lllarsaz.

Service de l'arrière : Premier-lieutenant, le lt. Loth Henri,
Lavey.

Service territorial : Capitaine, le plt. Pfefferlé André, Sion.
Secrétaires d'état-major : Premier-lieutenant, le lt. Menzi Hans,

Viège.
Aumôniers : Est nomme aumônier catholique, avec grade de

capitaine, Bérard Henri, Sion.

Les cours de répétition
L entrée en vigueur le ler janvier des nouvelles dis-

positions concernant l'organisation militaire, modifie les
classes d'âge. Les hommes de 20 à 36 ans appartien-
dront désormais à l'élite, ceux de 37 à 48 à la landwehr
et ceux de 49 à 60 au landsturm.

Les soldats, appointés et caporaux devront faire en
principe leurs cinq premiers cours de répétition dans les
cinq années qui suivront leur école de recrue, le sixiè-
me, un an plus tard , le septième deux ans plus tard et
le huitième trois ans après le septième. Si bien qu'ils
accompliront leur dernier cours en élite à l'âge de 34
ans.

Les cours de répétition effectués à partir de l'année
1947, et les cours d'instruction d'au moins 13 jours à
partir de 1946 seront à nouveau comptés comme tels.
Ce qui fait que les hommes nés entre 1914 (y compris)
et 1925 (y compris) auront à accomplir , au total , le
nombre suivant de cours de répétition :

Soldats , appointés et caporaux : classes 1914, 15, 16,
17, 18 et 19 : un cours de répétition. Classe 1920 : deux
cours. Classe 21 : trois cours. Classe 22 : quatre cours.
Classe 23 : six cours. Classe 24 : sept cours . Classe 25 :
huit cours.

•A «a o

Les cours de répétition dans 1 artillerie de la Br.
Mont. 10 auront lieu du 8 au 25 mai pour les groupes
can. mont. 26 et 33 et le Gr. can. kl. 11. (Bttr. 122).

Dans l'artillerie de forteresse , du 21 août au 9 sep-
tembre pour les Gr. 1 et 4, et du 17 avril au 6 mai pour
les Gr. 2 et 3.

Sion-Champéry, 3-8 (î-i ; 2-4 ; 0-2)
Ensuite de cette troisième défaite consécutive, les hockeyeurs

de la capitale sont ainsi définitivement condamnés à jouer les
matches dc relégation.

Espérons — car ils le méritent — nue les Perraudin, Debons ,
Pralong et autres Favre se tirent de ce mauvais pas.

La situation en Série A
Le classement du groupe bas-valaisan se présente ainsi :

J. G. N. P. Goals Pts,
1. Martigny 2 2 - - (12-4) 4
2. Champéry 1 1 - - (8-3) 2
3. Sion 3 - - 3 7-22) 0

L importance clu match Martigny-Champéry de ce
prochain dimanche n'échappe donc à personne. En cas
de victoire, Martigny poserait sérieusement sa candida-
ture au titre du groupe.

Au C. P. Saxon
Nous apprenons que la jeune équipe du Club des

Patineurs cle Saxon disputera , dimanche 15 janvier, sur
sa patinoire, un match avec la valeureuse équipe de St-
Germain (France). Bonne chance aux joueurs Saxon-
nains. _ _ _ .. .. „C. P. Saxon-Martigny II

En déplacement à Saxon, jeudi soir, le H. C. Marti-
gny II a battu le C. P. local par 10 buts à 6.

C. P. Charrat-Champéry II, 8-5 .
Le match , très équilibré dans les deux premiers tiers, fut mar-

qué au troisième par la supériorité indiscutable des Charratains .
Dans le team du jeune Club des patineurs , la première ligne
d' attaque marqua à elle seule 8 buts : Gaillard (2), Pointet (4),
More t Raphi (2). Le jeune Cusani , évoluant en 2e ligne, fut ma-
gnifique, ains i que lo puissant arrière Volluz.

Bon arbitrage de MM. Mare t et Magnin , jeudi soir, à Charrat.

r — .__.- _ _ . - - _
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Concours de Salvan
Faute de neige, les organisateurs doivent remettre à

une date ultérieure le concours régional prévu pour
dimanche prochain.

Avis important aux arboriculteurs
Les expériences peu encourageantes faites par certains en

1949 prouvent une fois de plus que les traitements d'hiver res-
tent la base de la lutte antiparasitaire en arboriculture.

Nous ne pouvons donc que conseiller vivement à tous les ar-
boriculteurs de traiter dès maintenant leurs diverses essences
fruitières. En effet, le beau temps actuel se prête favorablement
à cette entreprise.

Les produits à utiliser sont ceux déjà bien connus de tous ,
c'est-à-dire huiles jaunes ou carbolinéums solubles. Cependant,
nous conseillons spécialement les huiles jaunes qui possèdent
l'efficacité des carbolinéums mais qui luttent en plus contre les
cochenilles telles que Pou de San José, Cochenilles rouges du
poirier et Cochenilles ostréiformes .

Les spécialités du commerce se vendent sous les noms sui-
vants Dizofal (Siegfried), Iverol D (Muttenz), Flavine (Sandoz),
Paranicrol (Maag). Ces produits s'utilisent ï\ la dose de 4 %.

Station cantonale d'entomologie.

Train de nuit du Martigny-Orsières
Nous avisons nos lecteurs qu'il y aura train de nuit

du Martigny-Orsières, dimanche 15 janvier. Départ ha-
bituel.

f m k  St-Maurice
Assemblée extraordinaire du F. C. ...

Le F. C St-Maurice tiendra jeud i prochain, 19 jan-
vier, une assemblée extraordinaire sous la présidence
de M. Amédée Richard. Nous nous sommes laissé dire
que l'ordre du jour en serait particulièrement important
et épineux ! Attendons...

... et assemblée générale du « Noble Jeu
de Cible »

Quelques jours plus tard , ce sera au tour des tireurs
agaunois de j eter les bases de leur activité 1950, année
au cours de laquelle ils organiseront notamment un im-
portant tir régional (juin) et participeront au nouveau
concours de groupes de la S. S. C dont le déroulement
sera sensiblement le même que celui de la Coupe suis-
se dc football.

Notons à ce propos que 7 groupes valaisans de 5
tireurs seront appelés à partici per aux tirs principaux
qui grouperont le nombre de 240 groupes pour l'ensem-
ble du pays. Quels seront les sept heureux qui franchi-
ront le cap des éliminatoires ? J. Vd.

La famille de M. Ernest CHARLES, profondé-
ment touchée de la grande sympathie témoi-
gnée lors de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de remercier chacun séparément, exprime
ses sentiments de vive reconnaissance à toutes
les personnes qui y ont pris part.
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Concours annuel de Daviaz
Le Ski-Club Daviaz a le plaisir d'annoncer à ses nombreux

amis sportifs qu 'il organise son concours annuel dimanebe pro-
ebain 15 janvier.

Celte importante manifestation se déroulera dans la magnifi-
que station des Giettes d'où l'on aperçoit à la fois le lac Léman
et la vallée du Rhône et d'où l'on jouit d'une vue merveilleuse
sur les montagnes environnantes. Six challenges, ainsi que de
nombreux prix , seront mis en compétition en catégories seniors ,
juniors et par équipes .

Programme : 8 h. 30, messe au Café de la Forêt ; 9 h. 30,
tirage des dossards et orientation de la course ; 10 h., ler dé-
part seniors ; 10 b. 15, ler départ juniors ; 12 b., dîner dans
les restaurants ; 13 h. 30, départ pour la Valerette ; 14 h. 30,
ler départ du slalom géant ; 17 h. 30 résultats au Café Saillen ,
à Daviaz.

Dimanebe matin , nous assisterons a une lutte très serrée pour
la cours e de fond , tandis que l'après-midi , nous aurons l'occa-
sion de voir les as du slalom géant , car le challenge détenu par
Marc Fournier , de Nendaz, sera disputé par plusieurs spécialis- .
Chez les seniors par équipes , la lutte s'annonce d'ores et déjà
des plus tendues pour l'obtention du challenge des Cafetiers.

Chez les juniors , l'équipe locale , récemment victorieuse aux
courses valaisannes de relais , sera parmi les prétendantes au
nouveau challenge offert par M. Tomas i, de St-Maurice.

Nul doute que nombreux seront les as du sport blanc qui s'en
viendront évoluer sur les pistes des mieux aménagées , dans ce
site enchanteur , au pied de la Cime de l'Est. Retenez donc cette
date importante et venez nombreux aux Giettes dimanche pro-
chain où l'accueil le plus cordial vous attend. M. Jd.
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L'essor de la S. F. G.
Durant l'année 1949, la Société fédérale de gymnas-

tique a vu ses effectifs augmenter de 5481 membres,
soit de 30 sections de gyms-dames, 7 d'actifs et une
section d'honneur. A ce jour , la S. F. G. compte 215,636
membres, dont 122,272 travaillants.

Les actifs viennent au premier rang avec 40,090
membres et sont immédiatement suivis par les gyms-
dames qui en comptent 28,269. Les gyms-hommes sont
au nombre respectable de 19,483. Pupilles et pupillet-
tes totalisent 34,430.

Voilà la puissante et belle société que dirige M. Paul
Morand , de Sion, président central de la S. F. G.

COURTES NOUVELLES
On annonce de Hong-Kong qu 'un incendie a éclaté

dans la banlieue de Kanlun et a détruit 6000 baraques
où s'abritaient 60,000 Chinois nécessiteux. Quelques
personnes ont péri dans les flammes.

— L'administration de la police populaire de la zone
soviétique vient de former une section de police spé-
ciale, à Berlin, laquelle aura pour tâche de lutter « con-
tre les agents et saboteurs occidentaux » ! Cette section
est forte de 1700 policiers, armés de carabines et mi-
traillettes.

— Au passage à niveau de Villaz-St-Pierre (Fribourg),
un cycliste , traversant imprudemment les voies, a été
happé et tué sur le coup par le train léger Zurich-Ge-
nève.

(Vtartigntf
Orchestre symphonique valaisan

d'amateurs
La loca tion pour le concert du dimanche 22 janvier,

.à la grande salle de l'Hôtel de ville, s'ouvrira demain
samedi à la librairie Gaillard , tél. 6 11 59. Les cartes de
membre passif donnent droit à deux entrées.

Culture physique
Jeunes gens, jeunes filles, profitez des leçons de cul-

ture physique que l'« Octoduria » donne chaque semai-
ne à la nouvelle halle de gymnastique. Des moniteurs
capables et dévoués vous entraîneront progressivement
et, après quelques leçons déjà, vous vous sentirez phy-
siquement mieux et votre corps sera plus apte à fournir
un effort , dans n'importe quel domaine.

Les leçons-répétitions ont lieu chaque semaine les
lundis et jeudis pour les dames et mardis et vendredis
pour les jeunes gens. C. P.

Concours de Noël de la Librairie Gaillard
Le tirage au sort, qui a eu lieu sous le contrôle de

M. Edouard Franc, agent de police, a donné les résul-
tats suivants :

M. Willy Carron, Martigny-Bourg, gagne le ler prix
de Fr. 30.-.

Autres prix : Mme Cattin, Sion ; M. Jean Friberg,
Martigny-Croix ; M. Edouard Lovey, Martigny-Ville ;
Mme Daflo, Ville ; Mme Fernand Guex, Martigny-
Combe ; Mme Chappuis, Vernayaz ; Mme Barlatey, Ver-
nayaz ; Mme Henri Chappot , La Bâtiaz ; Mme Louis
Spagnoli , Ville.

Les prix ont été envoyés directement aux gagnants.
(Communiqué.)

Un joli geste
Au cours d'un excellent souper qui réunissait patrons

et ouvriers, la maison Michel Peyla , menuiserie méca-
ni que à Martigny-Bourg, a remis à son personnel une
belle gratification. Nous la remercions, et qu'elle pros-
père. Un au nom de tous.

Classe 1898 de Martigny et environs
Lors de leur récente assemblée traditionnelle de l'an

nouveau, les membres de la classe 98 de Martigny et
environs se sont rencontrés presque au complet autour
d'une raclette aussi copieuse que succulente au Calé
de la Place. Ils étaient d'ailleurs les heureux invités
d'un des leurs : M. Raphaël Girard, dont le nom est
désormais célèbre dans le monde scientifi que des deux
hémisphères.

Au cours de cette joyeuse réunion, celui-ci a fait un
exposé « au coin du feu », donnant la quintessence de
son « Histoire des peuples d'Amérique », œuvre qu'il
avait déjà été appelé à analyser au cours d'une tournée
de conférences à travers l'Europe. Si M. Girard s'est
révélé le <£ self made man » que l'on connaît , il est de
plus un autodidacte emporté par son enthousiasme et
une énergie peu commune vers des disciplines scienti-
fiques qui lui ont permis d'être le premier à découvrir
la vérité historique, élevée par lui au rang cle science
exacte, sur les habitants du continent américain.

Point n'est donc besoin de souligner l'intérêt particu-
lier de cette assemblée, qui se prolongea naturellement
dans l'ambiance coutumière, que M. Girard goûta aussi
sans doute au milieu de ses nombreux amis retrouvés
après une longue absence. G.

Classe 1926
Mercredi , 18 janvier, à 20 h. 30, réunion au Café

du Valais , des classes du Bourg, Ville et La Bâtiaz.
Présence indispensable. Le comité.

Promotions de fin d'année
Par décret du 31 décembre, j 'ai accepté, non sans

beaucoup d'hésitation , la démission de mon ler cham-
bellan, M. Adrien Morand , mais en lui posant les con-
ditions suivantes : déchargé des soucis de l'organisation
de mes fêtes annuelles, il devra cependant continuer à
m'accompagner lors de mes promenades à travers ma
bonne ville de Martigny, à la tête de mes fidèles sujets ;
il devra présider mon banquet annuel et veiller à ce
que le meilleur esprit ne cesse de régner dans les rangs
de mes nombreux « fous ».

En récompense de son activité, je le nomme à vie :
« Grand Chambellan de Sa Majesté ».

Pour lui succéder, j'ai nommé M. Marcel Grandmou-
sin, 1er chambellan, assisté de MM. Roger Moret (2e
chambellan) ; Paul-Louis Rouiller (décoration) ; Paul
Faisant (cortège) ; René Rossa (délégué du Bourg) ; Mlle
Suzanne Troillet (secrétaire), auxquels membres se jo in-
dront trois nouveaux que je désignerai prochainement.
A eux neuf , ils composeront le comité de direction et
désigneront les sous-commissions d'usage, en faisant
appel à tous les innombrables concours dévoués de ces
années passées.

Les modifications suivantes seront apportées aux fêtes
de 1950 :
a) Le cortège se déroulera en circuit ferme pour per-

mettre au public de mieux apprécier la magnificence
des costumes de mes sujets et le talent de mes déco-
rateurs. .

b) Le journal humoristique « La Bise » apportera les
dernières informations. Que tous ceux et toutes celles
qui veulent m'apporter leur collaboration m'écrivent
dès aujourd'hui à l'adresse suivante : Carnaval de
Martigny, Case postale.

c) Je rendrai, seul, ma première visite à ma bonne ville,
dans la soirée de jeud i gras.

d) Je n'accepterai aux grands cortèges officiels de
dimanche 19 février et mardi gras 21 que les sujets
qui feront promesse de respecter le vrai esprit de
Carnaval : 1 amusement dans une saine et folle gaîté.

Et maintenant, au travail. A vos confetti ! Préparez
vos vitrines, vos chars, vos groupes.

Vive Carnaval ! S. M. Carnaval X.

Concours annuel du Ski-Club à la Forclaz
Dimanche 15 janvier aura lieu à la Forclaz le con-

cours annuel du Ski-Club doté des challenges Cretton-
Sports et Jean Arlettaz. Tous les membres sont priés de
participer à ces joutes sportives afi n qu'elles reprennent
l'ambiance et l'enthousiasme des hivers écoulés.

PROGRAMME : Samedi soir : 20 h. Souper choucroute garnie
(renommée de notre ami Fernand) prix fr. 6.-. Soirée familière.
Les inscriptions pour le souper doivent être faites directement à
l'Hôtel dc La Forclaz jusqu'à samedi à midi. Tél. 6 16 88.

Dimanche : S h. 30, messe ; 10 h„ 1er départ dames, juniors,
seniors , slalom 2 manches ; 12 h., dîner ; 13 h. 45, course « Suis-
moi » obligatoire pour tous.

Un service de cars fonctionnera samedi a 15 et 18 h., diman-
che a 7 heures. Départ place Centrale.

JEUNES SKIEURS. - Tous les jeunes skieurs sont
invités au concours du club à la Forclaz.

Dimanche 22 : cours à Verbier.

Classe 1906
Les contemporains sont avisés que la soirée annuelle

(choucroute) aura lieu le samedi 21 janvier , à 20 h„ à
l'Hôtel Terminus. Rendez-vous dès 18 h. au Casino
pour l'apéritif. S'inscrire auprès de M. Ralph _ Orsat
jusqu 'à jeudi 19, dernier délai. Invitation cordiale à tous.

Café du Stand — Bal
Dimanche le 15 j anvier, en matinée et soirée, grand

bal conduit par l'orchestre « Jean Roland ». Invitation
cordiale à tous.

L'assortiment de biscuits au beurre dc

TA I D D  A 7 le pâtissier de
I H I II II M L rue du Collège
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Les quarts de finale de la Coupe suisse
Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de

Suisse a eu lieu mercredi à Zurich. C'est le joueur Hus-
sy II, de Lausanne, qui a été chargé de procéder au
tirage, et le premier billet qu'il a tire était celui portant
le nom de Lausanne...

L'ordre des matches du 5 février est le suivant :
Lausanne-Sports - Young Fellows ; Bâle - Bellinzone ;

Baden-Servette ; Fribourg-Cantonal.
Le sort a donc été particulièrement favorable aux

équi pes romandes, dont trois sur quatre semblent aller
au-devant d'une nouvelle qualification. Faut-il s'atten-
dre à une finale entre Romands ? Le match du Wank-
dorf n'en serait que plus passionnant...

Martigny-Sports
Amis sportifs du Martigny-Sports, n'oubliez pas la

grande soirée dansante de demain soir samedi , 14 jan-
vier, dès 21 h., au Casino.

Tout est mis en œuvre pour vous procurer une soirée
folle d'entrain et de gaîté avec le concours du fameux
orchestre « Armand », du Kursaal de Genève.

PATINOIRE DE MARTIGNY

Dimanche, 15 janvier , à 15 h. 30

U.C. CHAMPERV I
H. «S. MARTICNV I

Champ ionnat suisse série A

— On vient de découvrir à Genève une grave affaire
de faux affidavits. Deux personnes ont déjà été arrêtées.

— La cour de justice de Paris a condamné à mort par
contumace Georges Oltramare , journaliste suisse de la
radio allemande, qui faisait des émissions à Radio-Paris
pendant l'occupation.

Chemin de fer Sembrancher-le Ghable
Le Département des Travaux publics du canton du

Valais vient de soumettre à l'enquête publique la de-
mande de la Compagnie du chemin de fer Martigny-
Orsières visant à l'extension de sa concession pour 1 éta-
blissement d'un tronçon de ligne à voie normale de
Sembrancher au Châble.



POUR YOUS
QUESTIONS EDUCATIVES

A DAME

Lettre à une mère inquiète
Vous me demandez conseil, Françoise, et votre lettre

a la teneur d'une confession. Vous vous accusez, vis-à-
vis de vos enfants, d'une nervosité croissante. La mère,
me dites-vous, devrait être toujours affable, souriante.
Elle devrait redresser avec indulgence les défauts de
ses garçons et de ses filles, trouver les mots qui vont au
cœur, définir paisiblement les erreurs commises. Or,
vous vous sentez terriblement éloignée de cette mater-
nité parfaite. Vos conseils, m'avouez-vous, sont souvent
des cris, et vos répréhensions, même les plus calmes,
comportent une crispation de la voix qui leur ôte la
douceur désirée.

Votre inquiétude me touche, Françoise. Elle signifie
que vous prenez votre tâche au sérieux. J'apprécie votre
volonté d être pour l'impertinente Jacqueline une amie
et votre désir de supporter les trépignements d'Olivier.
Sans la présence en vous de cette constante tendresse,
j e n'oserais vous écrire comme je vais le faire. C'est
bien à vous, à vous seule que je puis livrer ces éléments
de mon expérience pédagogique. A l'impérieuse Odette,
toujours par route et par chemin, sans cesse en quête
de recettes simplificatrices, je tiendrais un tout autre
langage.

Le mal dont vous souffrez, Françoise, est simplement
un excès d'indulgence. Plus ou moins consciemment,
vous vous en doutez d'ailleurs. Vous avez lu les péda-
gogues contemporains et vous vous êtes éprise de
"idéal qu'ils vous ont dépeint. La mère qu ils nous
décrivent est stoïcienne. Elle n'a pas de nerfs. Le désor-
dre, les cris, la saleté, les écarts de langage devraient
déferler sur elle comme les vagues sur les rochers des
Fromontoires : elle ne broncherait pas et le flot , après

avoir couverte, se retirerait la laissant intacte. Specta-
cle saisissant et bien propre à enflammer votre zèle !
Vous n'êtes, hélas, ni basalte ni granit. Vous résistez
magnifiquement à la première incartade, mais le soir
venu, usée, vous tremblez de fatigue ; volontiers vous
pleureriez. Si vous parvenez à tenir jusqu'au bout, c'est
avec le sentiment amer d'avoir mal rempli votre rôle,
mais en même temps avec celui plus douloureux encore
d'une injustice : vos rejetons sont devenus vos maîtres
et vous écrasent sous la discipline que vous vous êtes
vous-même imposée.

Vous savez, Françoise, que le psychanalyste doit met-
tre à jour ces tendances de notre être profond que les
conventions sociales ont refoulées. Permettez-moi d'as-
sumer ce rôle envers vous. Vous ressentez ce qui vous
arrive comme une entorse au droit ; vous avez parfaite-
ment raison. Vous devriez commander et vous êtes com-
mandée ! Votre insouciante progéniture n'a cure de vos
remarques et vous laisse sans pitié ramasser les chiffons,
les vêtements ou les jouets épars sur le sol." Votre ins-
tinct proteste légitimement : ce qui se passe est une
monstruosité ; vous voilà tiraillée entre les préceptes
que vous applaudissiez jeune fille et la réaction sponta-
née de votre être. Ne rendez-vous pas à votre péron-
nelle et à votre garnement assez de services le jour
durant pour obtenir en contrepartie qu'ils vous respec-
tent ?

Croyez-m'en : bannissez de votre esprit l'artificielle
immobilité à laquelle tant de savants psychologues ont
voulu vous condamner. L'éducation est vie, elle aussi.
Ne laissez pas à vos enfants le monopole de l'action.
Contre-attaquez pour les remettre au pas et pour sou-
lager vos nerfs. Il y a, en matière pareille, étroitement
liée à l'affection , mais non étouffée par elle, une règle
à ne jamais oublier : la justice. Tendez à Jacqueline le
linge destiné à l'essuyage de votre vaisselle : si elle
refuse de vous aider , bannissez-la de votre table et
refusez-lui ce soir le dessert que vous aviez confection-
né. La recette est ancienne mais n'a pas perdu son
efficacité. Quant à Olivier, vous l'enverrez taper du
pied dans quelque débarras. Vous l'en retirerez apaisé,
pénitent, et vous retrouverez vous-même grâce à votre
autorité restaurée la possibilté de redevenir sereinement
accueillante.

Votre vieil ami ANSELME.
Pour copie conforme : Jean Rilliet.

VALAIS
Le problème du vignoble

Nous publions ci-après un extrait de l'allocution pro-
noncée dimanche à la radio par M. l'abbé Georges
Crettol :

« Le peuple vigneron doit savoir qu 'il produit un peu
plus du tiers de la consommation totale suisse. Il doit
savoir que, malgré les admirables efforts des Ligues
d'abstinence, on boit beaucoup de vin, mais du vin
étranger. Il doit savoir que, même en l'année 1949, si
dure à tant d'égards pour lui, la somme des importa-
tions en vins blanc, rouge et doux se monte à près de
80 millions de litres...

» ... Si la production suisse était sup érieure ou même
égale à la consommation, le vigneron à qui la terre en-
seigne le sens des réalités, serait le premier à compren-
dre la difficulté de vendre sa marchandise, il ne serait
pas assez sot pour vouloir imposer à nos goûts une gam-
me de vins limitée.

» Mais que la récolte suisse, qui représente en quan-
tité un peu plus du tiers de la consommation et dont la
qualité soutient hautement la comparaison avec les

H /r II II EMILE BICHEBOURG
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Feuilleton du Rhône du 13 janvier 1950 15 est donc coupable ?

N y pouvant tenir plus longtemps, il quitta Jacques
endormi, mit son chapeau , sortit de la maison et cou-
rut ju squ'à Frémicourt. Il arriva devant la mairie au
moment où Jean Renaud montait dans la voiture qui
devait le mener à Saint-Irun.

La voiture partit. Rouvenat s'approcha successive-
ment, tendant l'oreille , de tous les groupes d'hommes
et de femmes, qui stationnaient sur la place. On parlait
du crime, de Jean Renaud, et on discutait à tort et à
travers. Mais ce qui ressortait clairement de toutes les
conversations, c'est que le tueur de loups avait été
reconnu coupable d'assassinat, puisque les gendarmes
l'emmenaient.

Et déjà , le pauvre Jean Renaud, la veille encore esti-
mé et aimé de tout le monde, était traité comme le plus
vil scélérat.

Là-dessus, Rouvenat savait à quoi s'en tenir ; il vou-
lait apprendre autre chose.

Il aperçut le maire , qui , sortant le dernier de la mai-
rie, — les magistrats étaient partis, — se dirigeait vers
sa demeure. Il courut après lui .

— Pardon, monsieur le maire, dit-il, j e viens de voir
partir le pauvre Jean Renaud dans une voiture accom-
pagnée des gendarmes, où donc le mène-t-on ?

— Ah ! c est vous, Pierre Rouvenat. Ce pauvre Jean
Renaud, comme vous dites, est un fieffé coquin ; on le
mène à Saint-Irun, où il passera la nuit, et de là à
Vesoul où il verra les prochaines assises.

— Mon Dieu, mon Dieu ! gémit Rouvenat, mais il

Coupable ! je le crois bien ; c'est lui l'assassin !
Lui, monsieur le maire, lui ?
Oh ! son affaire est claire ; s'il sauve sa tête il
de la chance.

— Et il a avoué ?...
— Rien. Il se borne à dire : « Je suis innocent !» Et

quand on l'interroge, quand on lui met sous les yeux
les preuves matérielles les plus irrécusables, les plus
convaincantes, il ne répond pas.

Ayant sous sa main un auditeur qui ne demandait
qu 'à savoir et à l'écouter, le maire de Frémicourt ou-
blia que la discrétion est une vertu. Il raconta à Rou-
venat l'interrogatoire qu'avait subi l'accusé.

Le maire était à sa porte. Rouvena t lui souhaita une
bonne nuit et reprit le chemin de la ferme.

Tout en écoutant le maire, il avait, lui aussi , comme
le juge d'instruction, suivi Jean Renaud pendant cette
nuit terrible.

Il l'avait vu trouvant le blessé sur la route et cher-
chant à le secourir, puis courir à Saint-Irun, obéissant
à une des dernières volontés du mort, pour aller pren-
dre chez lui... Quoi ? Sa visite du matin à la ferme
était une réponse. Quelque chose à remettre à Lucile,
probablement les lettres que la j eune fille lui avait
écrites.

Et ces lettres, n'ayant pu remplir complètement sa
mission, il les avait détrui tes ou cachées afin qu'on ne
découvrît point le secret de Lucile, peut-être aussi pour
détourner de Jacques Mellier une accusation.

Et Rouvenat pouvait croire cela, d'autant plus
qu'ayant peu de choses à dire pour prouver son inno-
cence, le tueur de loups refusait absolument de parler.

— O Jean Renaud , Jean Renaud, se dit-il , quel brave
homme ! quel noble coeur ! Et dire que les gens de
Frémicourt l'appellent scélérat... Je le connais, moi,
quand on devrait lui trancher la tête, il a refusé de par-
ler, il ne dira rien !

Quand Pierre Rouvenat rentra à la ferme, le fermier
ne dormait plus.

Jacques, lui dit-il, j arrive de Frémicourt ; les ma- 1 qui m avait vole mon honneur... On appelle cela un
gistrats et les gendarmes sont partis ; tu peux te mettre
au lit et prendre le repos dont tu as besoin ; tu n'as
plus rien à craindre, tu es sauvé.

— Hein, que veux-tu dire ?
— Jean Renaud a été reconnu coupable ; demain il

sera dans la prison de Vesoul.
Le fermier regarda Rouvenat avec stup éfaction.
— Mais c'est impossible ! exclama-t-il, cela ne se

peut pas !
— C'est pourtant la vérité. Jean Renaud ira en cour

d'assises et sera condamné. Tu ne comprends pas ! eh
bien I écoute : Quatre personnes connaissent le secret
de ce qui s'est passé la nuit dernière : toi, ta fille, qui
ne te dénoncera pas, moi, qui serai muet comme la
tombe, et Jean Renaud.

— Jean Renaud, dis-tu, Jean Renaud sait ?...
— Tout.
— Rouvenat, qu'est-ce que cela veut dire ? Explique-

toi.
— Hier soir, le tueur de loups est passé à la ferme ;

il vait son fusil ; comme il voulait aller à Terroise et
que son arme l'embarrassait, il l'a laissée ici. La nuit
dernière, sans y voir, croyant prendre ton fusil, c'est
celui de Jean Renaud que tu as emporté. Comprends-
tu, maintenant ?

— Non, pas encore.
— Eh bien, ce matin, Jean Renaud a repris son fusil

qui a été saisi chez lui par les gendarmes. Un coup
déchargé, la balle retirée du corps de la victime...

— Ah 1 oui, je comprends ! s'écria Mellier en passant
fiévreusement ses doigts dans ses cheveux.

— Enfin, Jean Renaud a deviné que c'était toi.
— Pourquoi ne l'a-t-il pas dit ?
— Il n'a pas voulu.
— Air ! il n'a pas voulu ! répéta lentement Mellier,

comme se parlant à lui-même. Puis, se tournant vers
!e vieux serviteur :

— Me crois-tu assez lâche, assez infâme, pour laisser
condamner à ma place un innocent ? J'ai tué l'homme

crime, un assassinat, soit. Mais qu un autre en supporte
la peine, le châtiment, j amais 1... Je vais à Saint-Irun.
Je crierai de toutes mes forces que Jean Renaud est
innocent et... j e me tuerai après.

Rouvenat croisa ses bras sur sa poitrine.
— Cela , tu ne le feras pas, répliqua-t-il froidement.
— Qui donc aurait l'audace de m'en empêcher ?
— Moi.
Jacques Mellier laissa éclater un rire convulsif.
— Non, j e ne le veux pas, reprit Rouvenat, en se

dressant devant son maître, magnifique d'énergie. Je ne
le veux pas, parce que le suicide est aussi une lâcheté,
est aussi un crime !... Tu en as commis un, c'est trop.
Hier, je n'ai pu retenir ton bras homicide ; aujourd'hui ,
je l'arrêterai , je te le jure I Tu as attendu sur la route
un pauvre garçon sans défiance, coupable seulement
d'aimer ta fille, et, sans pitié, tu l'as frappé... Jacques,
voilà ce qui est lâche, voilà qui est infâme I Ce n'était
pas assez... avec une cruauté inouïe, tu as chassé ta
fille I Elle est partie, la malheureuse enfant, partie, et
nous ne la reverrons peut-être jamais I... Et, après avoir
fait cela , tu voudrais trouver l'oubli dans la mort ! Vrai
Dieu, ce serait trop commode ! Jacques, réponds-moi, si
c'était à recommencer, tuerais-tu ce jeune homme ?

— Non, non, répondit le fermier en frissonnant.
— Et ta fille, la chasserais-tu ?
— Elle I oui.
— Eh bien, sais-tu ce que je vois dans tes réponses :

c'est que si tu commences à te repentir du crime hor-
rible que tu as commis, rien encore n'a pu émouvoir
tes entrailles de père. Et, pourtant, tu l'aimais, ta fille...
Va, tu as beau vouloir te tromper toi-même, tu l'aimes
touj ours ! Il est plus facile de s'ôter la vie d'un seul
coup, en se faisant sauter la cervelle, que de tuer son
cœur seulement.

» Tu n'ira s pas à Saint-Irun ; tu laisseras Jean Renaud
accomplir son sacrifice. Quant à toi, tu vivras pour
regretter et te repentir. Le remords, tu entends, Jac-
ques, le remords sera ton châtiment... Je te verrai brisé

Pour la Ménagère
Quelques bonnes recettes

Potage velours
Faire fondre dans une casserole 50 grammes de beur-

re ou de graisse beurrée, ajouter 75 grammes de farine
blanche. Laisser cuire sans roussir, puis mouiller avec
2 litres de bon bouillon chaud (ne pas oublier de le
passer). Laisser cuire quelques minutes doucement.

Dresser sur une liaison, préparée avec un ou deux
jaunes d'œufs délayés avec un peu de lait ou de crème.
Ajouter une pointe de muscade.

Mettre dans la soupière, juste au moment de servir,
des petits croûtons de pain rôtis au beurre et maintenus
chauds pour éviter de refroidir le potage.

Croquettes aux restes de viande
Enlevez les os et la peau des morceaux de viande,

Euis passez-les à la machine à hacher. D'autre part,
tites une sauce béchamelle très épaisse (deux décilitres

environ, pour 250 grammes de viande), ajoutez la vian-
de hachée, puis un œuf entier ou deux, si vous pouvez,
ainsi que des fines herbes. Faites cuire la composition
en la mélangeant continuellement. Lorsqu'elle est très
épaisse, versez-la dans un grand plat et laissez-la refroi-
dir pendant quelques heures. Une fois refroidie, prenez-
la par cuillerées que vous roulez sur la planche enfa-
rinée. Donnez aux croquettes une forme allongée, com-
me des petits cervelas. Passez-les à l'œuf battu, puis à
la panure et faites-les colorer au dernier moment dans
la friture très chaude, quelques secondes suffisent pour
leur donner une belle couleur. Servez-les très chaudes
avec de la sauce tomate, de la sauce mayonnaise, etc.

meilleurs crus étrangers, soit refusée au profit de quel-
ques spéculateurs, vous n'exigerez pas que le vigneron
le comprenne et qu'il s'y soumette.

» Le vigneron ne demande pas de privilèges, pas de
cadeaux, U ne réclame pas une situation de privilégié,
mais il croit avoir le droit de vivre. Il croit — et avec
raison — que plus que le portefeuille de quelques-uns,
ce sont les 4500 exploitations de vigne seule, et les
3500 exploitations mixtes, faisant travailler 18,000 fa-
milles, qui sont réellement dignes d'intérêt et de solli-
citude. »

Chez les vignerons-tâcherons vaudois
Les vignerons-tâcherons de Lavaux et Est du canton

ont tenu, dimanche dernier, une importante assemblée
à Aigle. Au nombre de près de 200, ils ont voté l'envoi
d'une adresse de reconnaissance à M. l'abbé Crettol
pour la façon si remarquable avec laquelle il expose les
problèmes vignerons.

Au sujet de la prise en charge des vins indigènes,
les vignerons-tâcherons demandent à ce que toute la
lumière soit faite sur cette affaire le plus vite possible.
Tout en remerciant M. le conseiller fédéral Rodolphe
Rubattel de ce qu'il a fait pour le vignoble, ils souhai-
tent que le statut du vin soit établi sans plus tarder.

Trois ravissants manteaux d'hiver dans les formes nouvelles. De gauche à droite : Création Patou, formes gra-
cieuses en godets avec cape et col remontant, lainage gris-vert. — Manteau lainage beige, création Valmajor ,
de Londres, avec grand col chàle orné de pompons. — Création Faquin, manteau de voyage en gros drap gris

clair rayé foncé

L'Orchestre symphonique valaisan
d'amateurs à Martigny

Notre jeune ensemble valaisan, fort de 45 exécutants,
se fera entendre à Martigny (salle de l'Hôtel de ville),
dimanche 22 janvier, à 20 h. 30.

Au programme de ce concert symphonique sont ins-
crites des œuvres célèbres telles que P« Ouverture d'Eg-
mont » de Beethoven, la « Symphonie militaire » de
Haydn, l'Introduction au ler acte de « Faust » de
Gounod. On y relève aussi d'autres pages rarement
entendues : les charmantes mélodies norvégiennes de
Grieg pour orchestre à cordes. Le « Concertino pour
clarinette et orchestre », de Weber, permettra à M.
Pierre Santandrea , prix d'excellence du Conservatoire
de Paris, directeur de l'Harmonie municipale de Sion,
de faire valoir le grand talent que ce fidèle ami du
Valais a mis gracieusement à la disposition de notre
orchestre cantonal.

La région de Martigny qui a collaboré activement à
la constitution de l'Orchestre symphonique valaisan
d'amateurs en lui faisant apport d'excellents éléments
(Mme Corthay, MM. Dr Lonfat et Biirgler, violonistes,
M. Giroud, contrebassiste, M. Bochatay, hautboïste,
MM. Forré et Rouiller, trompettistes), tiendra sans
doute à faire un chaleureux accueil à cette sympathi-
que phalange d'amateurs qui se fait entendre pour la
première fois dans notre ville.

Nominations aux C. F. F
A la «division des travaux. — MM. Alix Providoli,

secrétaire de l'ingénieur de la voie, Ile section, à Sion ;
Philippe Terrettaz , chef de montage à Sion ; Marc Baud,
monteur d'enclenchement à Sion.

A la division d'exploitation. — M. Ulrich Eggimann,
conducteur à St-Maurice.

Important pour malades et bien
portants !

Un excellent remède
Quand un médecin est appelé auprès d'un malade,

une de ses premières questions est : comment va votre
digestion ? Une digestion réglée est pour tous de gran-
de importance et Ta condition essentielle pour se bien
porter. En cas de constipation, c'est-à-dire de paresse
intestinale, il peut se produire une auto-intoxication
causée par ce qu'on appelle les toxiques intestinaux.
Les dragées Maffée expérimentées, reconnues efficaces
et recommandées par les cliniques sont un excellent re-
mède pour le -établissement normal des fonctions intes-
tinales et digestives. Elles sont prises efficacement et
sans accoutumance dans les cas de constipation chroni-
que, de paresse intestinale, de troubles de la digestion,
du foie, de la bile et contre l'obésité. Pas de propriétés
nocives, d'un effet agréable, faciles à prendre ! Les dra-
gées Maffée sont en vente dans toutes les pharmacies
et drogueries. 30 dragées Fr. 3.— ; la cure 180 dragées
Fr. 15.—. Togalwerk, Lugano-Massagno.

Revue suisse
Les 70 ans de l'artiste comique Grock.

Grock, à l'état civil Adrien Wettach, n'a pas d'âge
aux yeux du monde. Ou plutôt si, il en a un : celui de
la jeunesse, bien que né le 10 janvier 1880 dans le Jura
bernois.

La carrière artistique de Grock est connue. Le clown
suisse a fait courir le monde. Son numéro, qui témoigne
de ses dons indéniables, a été apprécié sous toutes les
latitudes. Peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir con-
quis tous les publics et toutes les couches sociales!
Grock dut cette faveur à la conjugaison de tous ses
talents, à ses qualités de mime, de musicien, à son
extraordinaire souplesse physique.

L'enfance de Grock se déroula dans deux hameaux
des environs du Locle. D'avoir assisté à la représenta-
tion d'un cirque fut pour Adrien Wettach, alors âgé de
quelque sept ans, comme un « coup de foudre ». Il
n'eut plus dès lors qu'une idée : être pareil à ces gens-
là. Sans attendre davantage il se mit a l'œuvre, prépa-
rant un numéro à la représentation duquel il conviait
ses camarades de classe. Une finance d'entrée était per-
çue : un sou. C'en fut assez pour faire dire à Grock,
des années plus tard , qu'il avait gagné son premier
argent au Locle. Et c'est dans cette même ville que
Grock tint à revenir — c'était en 1945 — pour fêter
joyeusement son jubilé, un jubilé auquel l'artiste avait
tenu â inviter les autorités comme aussi ses anciens
condisciples de la modeste école des Calâmes où Adrien
Wettach, disait son maître, brillait surtout par ses apti-
tudes en musique et en gymnastique.

A l age de 15 ans, Adrien Wettach quittait les Mon-
tagnes neuehâteloises pour se lancer dans la. carrière
qui le fascinait et qui devait donner au public d'un
nombre impressionnant de pays cet artiste dont le nom
courait de Douche en bouche : Grock.

Assurance-tuberc ulose.
Une ordonnance du Département fédéral de l'écono-

mie publique remplace la liste actuelle des interven-
tions chirurgicales importantes mises à la charge de
l'assurance-tuberculose par une nouvelle. Aux termes
de cette ordonnance, depuis le 1er j anvier écoulé les
.assureurs doivent payer aux assurés tufeerculeux les frais
éventuels de certaines interventions chirurgicales im-
portantes nécessaires au traitement de la tuberculose.
Les indemnités vont de 40 à 200 fr. selon l'interven-
tion, usage de la salle d'opération compris.

Une seconde ordonnance du Département de l'écono-
mie publique règle, par la même occasion, le versement
de subsides de la Confédération par traitement pour
médicaments spécifiques particulièrement coûteux. Sont
considédés comme traitements de ce genre ceux à la
streptomycine et les traitements à l'acide para-amino-
salicylique.

Couronnes mortuaires en nZJ naturelles
Jean LEEMANN , Martigny ^"gfi .



A vendre

chien de chasse
Bruno du Jura. Bas prix.
S'adresser au journal sous
R 54.

A vendre

taureau
13 mois, primé -(- 82, race
d'Hérens. C. Perraudin, à
Riddes.

Occasions à l'état neuf I

BAIGNOIRES
sur pieds et à murer

Lavabos avec robinetterie..
W. C. complets. - Eviers.
Chaudières à lessive, galv.
avec chaudron neuf , 145 fr.

Jeune homme ayant de
bons certificats CHERCHE
PLACE comme

électricien
sur moteur

S'adresser au journal sous
R 56.

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FTJNEBBËS

~«CATHOLIQUES DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 10 08
Fully :  Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

| CHARRUES 0TT
\ Semoirs, rouleaux, hache-paille,
( coupe-paille, pompes à purin, moteurs
( Echanges - Réparations

( Charlac MârnT Machines agricoles\ '•unanes «nieroz Téléphone 613 79
\ •HMsil'ti 'CynVEEaVîllEfEk Représentant des Ateliers> manigny-viiie de"Constr Bucher-Gu.er

Pas un achat de machines à calculer sans
prendre des renseignements chez

TROSSELLI

Pouvez-vous calculer et téléphoner à la fois?
Fa cil, cette merveilleuse petite

, machine à calculer suédoise vous
permet ce leur de force. Car avec
son système à 10 touches, simple
et pratique, vous effectuez toutes
les opérations de la main gauche,
votre droite demeurant libre. De _

AGENCE UNDERWOOD, LAUSANNE
E»-'" .

MARIUS TROSSELLI ET SES FILS
rue Pichard 6, tél. 021/27017

QUE DE GAGNANTS

<(nÉr DU NOUVEAU LE ^ ĵ
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SO OOO FRANCS
20 OOO FRANCS
10 OOO FRANCS
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LOTERIE ROMANDE
Sion, Place du Midi - Chèques postaux II c 1800

Gagnez de l'argent a domicile
Qui se chargerait et à quel prix par mille
de recopier a la main ou à la machine des
adresses sur enveloppes ; celles-ci étant
procurées, ainsi que la liste des adresses.
Faire offre par écrit sous chiffre R 55 au
j ournal Le Rhône, Martigny.

TâfflE signifie succès. Tamé signifie ga-
rantie. Tamé enseigne depuis 30
ans une langue en 2 mois. Diplôme
en 3. Enseignement direct et par

correspondance. Frépar. examens emplois fédér. en 4 mois
ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (027) 2 23 05
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchâtel.
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Pour les petites bourses

50

50
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50
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Nous vendons quelques articles d'hiver
à des p rix très réduits. Profitez ! seule-
ment j usqu'à ép uisement du stock !
ROBES pour dames, tissu laine solide
ou tricot, grandeurs 42 - 46, en bleu,
brun, vert, gris, noir, seulement
BLOUSES pour dames, tissu molleton-
né très solide, jolis dessins à carreaux,

seulement
PULLOVERS pour dames, bleu clair,
à rayures, gr. 38-42
PULLOVERS pour dames, quai, lour-
de, couleurs foncées, brun, bleu, rouge
foncé, grand. 40-46
GILETS pour dames, qualité lourde,
couleurs foncées, brun, bleu rouge fon-
cé, grand. 40-46
PULLOVERS et GILETS pour dames,
couleurs modernes, unies ou à rayures
PULLOVERS pour messieurs, uni, av.
jo lie bordue, lr ° qualité, couleurs mod.
PULLOVERS pour enfants de 3 à 7
ans, très avantageux
PULLOVERS pour garçons de 8 à 14
ans, belle qualité

Une visite s impose ! Vous trouverez encore
d'autres articles vraiment avantageux
Expéditions promptes. — En cas de non convenance,
échange ou argent remboursé. — Pour la confection,
demandez à choix. — L'impôt est compris dans tous

nos prix

Bkm*^̂  ̂M A RTIC-NY- B 0 U R G
S. Abegglen & Fille . Téléphone 6 16 46

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
servir au café. Débutante
acceptée. 120-à 140 fr. par
mois. - Envoyer copie de
certificat et photo au Café
Bellevue, E. Vernez, Anta-
gnes sur Ollon, tél. 33208.

ECHALAS
mélèze rouge, fendus à la
hache ;

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

travaux de bureau, une jeune fille ayant
bonne formation professionnelle. Place stable
à personne capable.

Entrée mi-février ou ler mars.

Ecrire à Case postale 20633, Martigny-Ville.

tuteurs
mélèze, toutes dimensions.

Rendus franco domicile,
prix intéressant. S'adres. à
Clovis Joris, Agence agri-
cole, Orsières, tél. 6 82 09.

FOIN
Faire offres à Mme veuve
Jules Bender-Roduit, Saxe,
Fully.

A VENDUE
VELO dame, neuf ;
VELO homme, occasion
paire de SKIS avec arê-
tes et fixât. Kandahar.

adr. au journal sous R 44.

Désirez-vous un capital sûr ?
Vous pouvez gagner autant que l'intérêt à

2,5 % d'une fortune de 250,000 à 500,000 fr.,
uniquement par votre travail.

Vous jouirez de gains de plus en plus im-
portants si vous augmentez votre « capital-
travail », c'est-à-dire VOTRE SAVOIR.

Dans ce but, suivez chez vous, à l'heure
qui vous plaît, nos compléments de formations
adaptés individuellement, ou nos nombreuses
formations complètes de correspondant, sténo-
dactylo , secrétaire, comptable, employé de bu-
reau, etc

Pour augmenter, sans tarder, votre capital
le plus sûr, demandez aujourd'hui encore notre
intéressant prospectus en indiquant la forma-
tion que vous préférez acquérir et en ]"oign«ant
60 ct. en timbres pour frais.

Succès. Placement. Association des Anciens.
Ce qui a été fait pour tant d'autres peut être
fait pour vous.

Prix à forfai t tout compris : ports, matériel
complet, machines à écrire, etc., etc., sans au-
cun frais accessoire.

ENSEIGIIEmENT PAR CORRESPONDANCE
fondé en 1941

Agence pour le Valais :
NAX s. Sion

ON ACHETERAIT envi
ron 1500 kg. de bon

dans ta douleur profonde et, d'une suppliante, à grands
cris, je t'entendrai appeler ta fille I

» Mais un jour viendra, poursuivit le vieux serviteur,
où Dieu aura pitié de tes larmes, il te pardonnera .

— Rouvenat, laisse-moi partir.
— Non, te dis-je, non !

après le déj euner, mit ses habits des beaux jours, glissa
dans sa poche une bourse bien garnie, prit son bâton
et s'achemina vers Civry. Il allait faire une visite à la
femme de Jean Renaud.

Depuis trois jours, Geneviève était bien changée :
elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, la pauvre
femme.

En la voyant pâle, les joues amaigries , les yeux cer-
nés et sans regard, Rouvenat éprouva un douloureux
serrement de cœur.

— Bonjour, Geneviève, dit-il, je viens à Civry tout
exprès pour vous voir.

Elle se liait à pleurer.
— Allons, reprit-il, il faut avoir du courage : vous

avez des amis, Geneviève, ils ne vous abandonneront
pas.

— Votre présence me dit qu'il m'en reste encore un,
monsieur Pierre.

— Vous oubliez M. Mellier , Geneviève.
— Oh I non, je ne l'oublie pas ; il a toujours ete si

bon pour moi , pour nous... car lui aussi, le malheureux,
devait à M. Mellier toute sa reconnaissance. Ah I il
avait aussi bien l'amitié des riches que celle des pau-
vres ; cela ne l'a pas retenu, cela ne l'a pas arrêté...
Ah ! monsieur Pierre, tout est fini pour moi , bien fini I

— Vous avez là une vilaine idée, Geneviève.
— C'est possible ; mais, voyez-vous, je suis frappée

là, au cœur, je me sens bien, allez... Je me serais déjà
laissée mourir, sans le pauvre petit être que je sens
remuer dans mon sein et qui m'ordonne de vivre en-
core... Et pourtant , monsieur Pierre, je me demande s'il
est bien nécessaire que je le mette au monde. Je lui
ferai là un triste cadeau... l'enfant d'un criminel, d'un
assassin !...

— Geneviève, vous êtes sévère pour Jean Renaud.
— Sévère ! Mais, monsieur Pierre, s'il n'était pas cou-

pable, est-ce qu'il serait aujourd'hui dans la prison de
Vesoul ? Jean Renaud est un malheureux. Il a tué
l'homme sur la route, et, du même coup, il a tué sa
femme !

— Cependant, Geneviève, s il était faussement ac-
cusé ?

— Vous le défendez, vous êtes bien bon, je vous en
remercie... Je sais ce qui s'est passé à Frémicourt de-
vant le juge. Jean Renaud est resté absent pendant
toute cette horrible nuit, et quand on lui a demandé
où il était allé, ce qu'il avait fait, il n'a pas osé répon-
dre... Mais ici , là, devant moi, quand les gendarmes
ont trouvé son fusil déchargé, a-t-il trouvé un mot pour
se défendre ? Non, il n'a rien dit ; il commençait à avoir
peur... Ah ! il est bien perdu , allez, monsieur Pierre !
Mais il n'a pas volé, oh ! cela , j'en réponds. Quand il
est rentré le matin, s'il avait eu de l'argent, de l'or, des
bijoux , il aurait caché cela ici, n'est-ce pas ?

— Sans doute.
— Eh bien, la justice est venue hier ; ils ont cherché

partout : dans l'armoire, dans les placards, dans les
greniers, j usque dans la paillasse et les matelas du lit...
Us n'ont rien trouvé.

— Brave Jean Renaud, pensa Rouvenat , il a brûlé
les lettres.

La j eune femme s'était remise à pleurer, le visage
caché dans un coin de son tablier.

— Geneviève, reprit Rouvenat, à la ferme nous pre-
nons vivement part au malheur qui vous frappe, et M.
Mellier ne veut pas que vous puissiez manquer de quel-
que chose. Tenez, prenez cette bourse, il y a dedans
cent cinquante francs.

Elle voulut refuser.
— Je le veux, insista Rouvenat, je le veux. Du reste,

Geneviève, j e viendrai vous voir souvent ; je vous le
répète, M. Mellier ne vous laissera manquer de rien.
Plus tard, c'est lui qui se chargera d'élever et de faire
instruire votre enfant.

Le condamné

L'affaire Jean Renaud, dit le tueur de loups, fut vite
instruite. Cela dura huit jours et tout fut dit. L'accusé,

reconnu coupable du crime d assassinat avec prémédi-
tation, ayant le vol pour mobile, allait être jugé aux
prochaines assises qui devaient s'ouvrir dans quelques
j ours.

L'attitude de Jean Renaud, dans le cabinet du juge
d'instruction, avait été la même que dans la salle de la
mairie de Frémicourt. Il persista dans son système.

Malgré les recherches faites à Reims et celles du par-
quet de Vesoul, on n'avait rien pu apprendre , concer-
nant la victime, qui pût établir son identité.

L'enterrement de celui qu'on connaissait sous le nom
d'Edmond seulement se fit par les soins des autorités
de Frémicourt. Une grande partie de la population
assista à la cérémonie funèbre. Le corps fut inhumé
dans un coin du cimetière du village.

Quelques jours après , on planta sur la tombe une
énorme pierre grossièrement taillée. Elle portait pour
épitaphe ces mots et cette date disposés ainsi :

MORT ASSASSINE
24 juin 1850

Quant à Jean Renaud, il fut condamné aux travaux
forcés à perpétuité.

Apres avoir écouté 1 effroyable condamnation, il joi
gnit les mains et regarda le ciel. C'est dans cette posi
tion qu'il entendit ces paroles du président :

— Vous avez trois fours pour vous pourvoir en cas

— Ainsi, toi, l'homme généreux, l'homme sage, l'hom-
me parfait, tu veux faire condamner un innocent I

— Je ne m'oppose pas à la volonté de Dieu.
— Qu'ai-je donc à faire maintenant sur la terre ?
— Je te l'ai dit : te repentir I
— Mais Jean Renaud a une femme, un enfant bien-

tôt, tandis que moi je suis seul, j e n'ai plus personne.
— Malheureux ! et ta fille ?
— Elle est morte, morte pour moi !
— En ce moment, soit ; mais ce que j e fais, entends-

tu , Jacques, ce que je fais , c'est pour elle plus encore
que pour toi ! Va, j e n'oublie pas Geneviève et l'enfant
qui va naître. Le fermier du Seuillon est riche, il don-
nera du pain à la femme, il élèvera l'enfant... Voilà ce
que Pierre Rouvenat, le domestique, a décidé, voilà ce
que fera Jacques Mellier , le maître !

Depuis un instant, les rôles étaient changés ; le servi-
teur avait pris l'autorité du maître ; il commandait, il
voulait ; et le coupable essayait en vain de retrouver sa
volonté aux ressorts détendus ; il était vaincu , dompté,
terrassé, et malgré lui il subissait cette domination nou-
velle, qui s'imposait si audacieusement.

Il fit entendre un gémissement ; soudain, le feu de
son regard s'éteignit, sa tête tomba lourdement sur sa
poitrine et il s'affaissa sur un siège.

Rouvenat prit les deux pistolets et les mit dans ses
poches.

Puis, d'une voix redevenue douce et affectueuse :
— Il ne doit pas être loin de minuit , dit-il, nous de-

vons penser à prendre du repos. Allons, bonne nuit ,
Jacques, et à demain.

Et Pierre Rouvenat sortit gravement de la chambre
de son maître.

Le surlendemain, qui était un dimanche, Rouvenat,

sation.
Il ramena son regard sur la cour et un sourire plein

de tristesse et de résignation passa rapidement sur ses
lèvres.

— Oh I c'est bien inutile, murmura-t-il.
Un quart d'heure plus tard, ramené à la prison, le

geôlier refermait sur lui la porte massive de sa cellule.
Mais bientôt elle se rouvrit. Jean pourra un cri de sur-
prise et de j oie en voyant entrer dans la cellule Pierre
Rouvenat.

Celui-ci lui sauta au cou et l'embrassa sur les deux
joues.

(A suivre)



Louis Jouvet au Casino Etoile
Où était Louis Jouvet entre onze heures et minuit ?...

Vous le saurez en assistant , cette semaine, au premier
gala cinématographique de la saison du Casino Etoile
a Martigny.

Au programme, le dernier film de Louis Jouvet : la
plus palpitante et la plus troublante énigme policière :
Entre onze heures et minuit !

Jamais Louis Jouvet n'a été aussi bouleversant que
dans ce film , où il joue aux côtés de Madeleine Robin-
son.

Important : ce film est interdit aux moins de 18 ans.
Horaire : tous les soirs à 20 h. 30 ; sauf samedi (soi-

rée du Martigny-Sports) ; dimanche matinée habituelle
à 14 h. 30 et 20 h. 30.

TRAIN DE NUIT : Attention , dimanche 15 janvier ,
train de nuit du Martigny-Orsières, et Martigny-Sion.

Au Ciné Corso : « Mandrin »
Un vibrant film de cape et d'épée en 2 épisodes,

mais présenté en une seule séance : Mandrin, avec
Armand Bernard , José Noguéro, Azaïs, Mona Goya.

lre partie : « Le libérateur » ; 2e partie : « La tragé-
die d'un siècle ».

L'histoire du plus grand aventurier, ami et libérateur
des opprimés.

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30, dès vendredi.
Matinée dimanche.

SAXON — Cinéma « Rex »
SI ÇA PEUT VOUS FAIRE PLAISIR. - Rarement

Fernandel a autant fait rire que dans son dernier film

Si ça peut vous faire plaisir. G est le triomphe de la
bonne humeur, deux heures de fou rire que vous pro-
cure cette énorme galéjade. 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'oubliei
quelques instants tous vos soucis.

BAGNES — Cinéma
Vous pourrez voir cette semaine au Cinéma de Ba-

gnes un film remarquable, tiré du roman de John Bro-
phy, qui a battu tous les records d'afflucnce en Europe
et même en Amérique : L'Immortel Sergent. Le sergent
Kelly est chef d'une patrouille de soldats britanniques
dans le désert de Libye. On a rarement évoqué avec
autant de talent , à l'écran, l'immensité du Sahara, les
affres de la soif et l'isolement, ainsi que les cruelles
nécessités de la guerre. Mais pendant ce temps, au sein
de l'héroï que patrouille, un amour est né... Le film
vous dira où et comment. L'Immortel Sergent est l'his-
toire d'un grand amour et d'un grand courage.

Samedi et dimanche, soirée à 20 h. 30. Dimanche,
matinée à 14 h. Tél . 6 61 10. - (Comm.)

ORSIERES — Cinéma
C'est dans sa nouvelle et sympathique salle spéciale-

ment aménagée que le cinéma d'Orsières jouera , pour
ses débuts, les 14 et 15 janvier, le film que chacun vou-
dra voir : La Chartreuse de Parme, d'après l'œuvre célè-
bre de Stendhal.

Pour la saison, il a été retenu une série de films de
choix, de quoi satisfaire les plus difficiles. (Voir aux
annonces.)
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CASINO ETOILE DE MARTIGNY
Samedi 14 janvier, dès 21 heures

GRAND 2)AL
du MARTIGNY-SPORTS

Orchestre « Armand », du Kursaal de Genève

Immeubles a vendre
Maison de 3 étages avec magasin. Bas prix.

Facilité cle paiement. A Marti gny-Bourg.
Maison : 2 chambres, cuisine, réduits, caves

et bûcher. Avec ,jardin et places. Eau, élec-
tricité. Au Pied-du-Château de Martigny-
Combe.

Champ : arborisé en abricotiers, de 5170 m2.
Facilité de paiement. Sur La Bâtiaz.

Prés : 2 prés confins de 2597 m2 et 2649 m2.
Situés aux Prises.

Maison : 1 chambre, cuisine. Avec grange-écu-
rie. Caves. Terrain a t tenant  (champs et
vigne). Aux Rappes.
Pour traiter, s'adresser à Me Jean-Charles

PACCOLAT, Agence immobilière à Marti gny-
Bourg.
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CINÉMA D'ORSIÈRES
ï Samedi 14 janvier à 20 h. 30 et dimanche 15 1
B janvier, à 14 h. 30 et 20 h. 30 ;
«S I

! La Chartreuse de Parme
E Ï

d'après l'œuvre célèbre de Stendhal

Un peup le lutte p our sa liberté...

; Un homme lutte p our son amour....

j PASSIONNANT ! BOULEVERSANT ! |
! avec Gérard Philippe et Lucien Codel, Renée g

Faure, Marie Casarès ct Louis Salou ',
Louis Soigner ï

> S
Dimanche , enrs ct trains i\ disposition pour Bourg-St- •

î Pierre, Lidtlcs , Praz-cle-Fort, Les Vallettes, Bovernier J
j et Sembrancher. Départ cle Bourg-St-Pierre i\ 19 h. 40 •
I et Praz-de-Fort à 20 heures. Les Vallettes , train horaire »
\ pour la montée ct train spécial pour le retour. 5]
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JM Café du Stand . Martigny
BB Ave nui ' du Bourg
WSF Dimanche 15 jan.  1050 en matinée et soirée

Qf wM BAL J_\
avec l'ORCHESTRE JEAN ROLAND |S

Invitation cordiale «pr

Halle de gymnastique Charrat
Dimanche 15 janvier 1950

Qhwnd Lit I II
organisé par la

SS&TS* Société de gymnastique
INVITATION CORDIALE

JE CHERCHE A VENDRE

journées pommiers
pr taille d'arbres fruitiers _ A ,_. — s ¦»¦_¦_ »^et travaux divers. A la mê- ©1 POIrlClS
me adresse, cause double su_ 

fr beaux -etsemploi, a vendre évent Q_ échangerait 
J
con.

D A T I Ï S C  |TC P°' r 'crs sur  cognassiers
I A I IRw ou aoricotiers. Ca'eux Paul ,

. , , _ Fully, tél. 6 31 65.artistiques , visse bottines 
No 42 et protège-lame. , .

Belle occasion, 35 fr. A vendre un
S'adresser chez Armand VG3UKeller , pi. Centrale, Mar-

tigny-Ville. femelle de 30 jours, race
laitière. S'adr. à Oscar Roh,

PILLET - MARTIGNY Saxon.

D A V I A Z Dimanche 15 janvier 1950

Grand Concours annuel
JB fle >¦
Coureurs bas-valaisans et français
6 challenges en compétition

JU Catotob-ètùiU à /hwdi$toty \ SamegArLelâche |
présente cette semaine

le 1er gala cinématographique de la saison
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V dans la plus troublante énigme p olicière Interdit sous 18 ans

8—1 ENTRE ONZE HEURES ET MINUIT |—¦—¦——¦
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Fin dramatique d'un officier

Mercredi matin, on a découvert, dans sa chambre,
aux casernes de Champsec, le corps inanimé du jeune
capitaine instructeur Ammann, tué d'une balle de pis-
tolet. On ignore les motifs de cette triste détermination.
Le jeune officier, âgé seulement de 32 ans, était d'ori-
gine zurichoise.

A la Maternité
Durant l'année 1949, il y a eu exactement 100 accou-

chements à la Maternité de la Pouponnière de Sion et
l'on arrivera ainsi très prochainement à la 300e naissan-
ce dans cet établissement depuis sa fondation.

Accident
M. Marcel Widmer, qui réparait un camion au Comp-

toir des pneus, a fait un faux mouvement et s'est fissuré
une main.

Des cours pour commerçants
L'Union commerciale valaisanne, avec le concours de

la commission cantonale de l'Ecole professionnelle suis-
se pour le commerce de détail , va organiser des cours
pour commerçants, à Sion, à partir du ler février, tous
les mercredis après midi , jusqu 'en juin. Les cours com-
prendront le programme suivant : droit commercial , cor-
respondance, technique de la vente, comptabilité et
arithmétique, connaissances de la profession , des mar-
chandises, etc. Le prix du cours est de Fr. 50.— pour
les membres de l'Ucova et de Fr. 70.— pour les non-
membres. On peut s'inscrire d'ici au 25 janvier.

j||L Sierre
Les morts

Tout une série de personnes nous quitte en ce début
d'années. En voici la liste : Mme Philomène Giletti, qui
suit son fils de très près, à l'âge de 77 ans ; Mlle Marie
Antille, qui tenait une petite Doulangerie dans la mai-
son récemment détruite pour permettre la percée du
Centre ; Mlle Eléonore Merlo, 54 ans ; M. Fritz Jeger-
lehner, 85 ans, le père de notre conseiller communal ;
M. Albert Gcerlitzer, 70 ans, et Mme Louise Poitou,
qui, avec ses 90 ans, était une des doyennes de la ville.

Nous présentons aux familles éplorées nos sincères
condoléances.

Chez les boulangers
Selon un arrêté du Conseil d'Etat , les boulangeries

doivent être fermées un jour par semaine. Nos boulan-
gers suivront le mouvement et s'organiseront pour que
tout le monde soit quand même servi. C'est aussi pour
eux une occasion de repos bien mérité.

Un nouvel adjudant
Parmi les nombreuses promotions de fin d'année,

nous relevons, avec plaisir, la nomination au grade de
capitaine de M. René Bonvin, qui devient adjudant du
Régiment valaisan. Toutes nos félicitations.

Avec la « Gérondine »
Notre Harmonie municipale s'est dessaisie pour une

fois de ses instruments pour s'armer de couteaux et
fourchettes et déguster une excellente fondue. Tout cela
se termina par un bal endiablé pendant lequel MM.
Max Lerel de Radio-Lausanne, Romanelli et R. Nanzer
amusèrent l'assistance. Cly.

Une catastrophe maritime
Un sous-marin britannique, le « Truculent », est entré

en collision avec le bateau-citerne suédois « Dwina ».
Le submersible a coulé aussitôt. Cinq membres de
l'équipage sur 76 ont été sauvés. Le sous-marin gît par
18 mètres de fond.
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ONDES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Variétés populai-
res. 12.30 Chœurs d'ailleurs. 12.46 Informations. 12.55 Le pro-
gramme de la semaine. 13.10 Harmonies en bleu. 13.30 Inter-
prètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la poutre. 14.10 André
Segovia , guitariste. 14.20 La vie des affaires . 14.30 Les Eolides,
de César Franck. 14.40 Evolutions et révolutions dans l'histoire
de la musique. 15.00 L'auditeur propose, 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le
Club des Petits . Amis de Radio-Lausanne. 18. 40 Le courrier du
secours aux enfants . 18.45. Disques. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Sam'di-
Magazine. 20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont de
danse. 20.40 Adam et Eve, sketch. 20.55 Jack Hélian et son or-
chestre. 21.10 Une folle aventure , nouvelle radiophonique. 21.40
Souvenirs de voyages. 22.00 Bizarre... bizarre !... 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique de danse.

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
Œuvres de Mozart. 8.45 Grand-messe. 9.50 Intermède. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro testant 11.15 Les beaux
enregistrements, 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.25 Au
théâtre avec Ponchielli. 12.46 Informations . 12.55 Où l'ai-je
entendu ? 13.05 Caprices 1950. 13.45 Chansons de chez nous.
14.00 Le plébiscite cle la quinzaine. 15.00 Reportage " sportif.
16.25 Musique de danse. 17.15 IVe symphonie de Joh. Brahms.
18.00 L'heure spirituelle. 1S.15 Musique sacrée. 18.50 Une œu-
vre de Balakirev. 19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Le Club de la bonne humeur. 19.40 L'heure variée de
Radio-Genève. 20.30 Le billet de loterie. 21.20 Chanson gitane,
opérette. 22.30 Informations. 22.35 L'heure exquise.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Airs d'aujourd'hui. 11.00 Emission commune. 11.40 Concerto
pour orchestre à cordes , de Szalowski. 11.50 Refrains et chan-
sons modernes. 12. 15 Musique moderne légère. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Les contes d'Hoffmann. 13.25 Une page de Bruck-
ncr. 13.35 Concerto pour violoncelle et orchestre, de Boccherini.
16.10 L'anglais par la radio. 16.30 Emission commune. 17.30
En pantoufles... avec Pierre Loti. 17.45 Mélodies de Georges
Pileux, 18.00 Ballades genevoises. 18.30 La femme et les temps
actuels. 18.45 Un disque. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.10
Demain , l'Europe ! 19.15 Informations. 19.25 Music-box j en
faisant le marché. 20.00 Enigmes et aventures. 21.00 Le diable
à six, revue. 22.10 Pour les amateurs de jazz-hot. 22.30 Infor-
mations . 22.35 La voix du mnndf..

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Valse
et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Mélodies
du studio de Londres. 12.46 Informations . 12.55 La Chauve-
Souris , de Strauss. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les
orches tres en vogue. 13.30 Folklore portugais. 13.50 Madalena
Costa, violoncelliste. 16.30 Emission commune. 17.00 Œuvres
de Paderewski. 17.20 Trois mélodies italiennes . 17.30 Pile ou
face. 18.00 Ballades helvétiques. 18.30 Les mains dans les po-
ches, par J. Peitrequin. 18.35 Contretemps , contrepoint... 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Demi-teintes. 19.50 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 Airs du temps, chansons. 20.30 Soirée théâtrale. 22.10
Musique légère. 22.30 Informations . 22.35 Piano et violoncelle.

Jg|i- Monthey
Pour les amateurs d'échecs

Ce soir vendredi, dans la grande salle du Buffet du
Tram , le Club d'échecs de Monthey recevra un maître
de réputation mondiale, M. Eugène Alexandrovitch
Znosko-Borowski.

Ce champion donnera d'abord quelques conseils sur
l'art de mener la fin d'une partie, puis jouera simulta-
nément contre les membres du club montheysan.

La manifestation est publique.

Carnaval !
Le comité d'organisation a nommé ses commissions

comme suit :
Journal « Jusqu'au bout... rions » : Coppex Raymond,

Fournier Edmond, Gachoud Clovis, Luy Fernand, Veil-
lon Robert. — Censure : Benj. Fracheboud et G. Kae-
stli. — Police : Cottet Charles, prés., Screiber Joseph. —
Cortège : Marquis Marcel , prés., Borella André et Char-
ly, Gallay Edouard . — Confetti : Monnay Hermann. —
Presse et publicité : Boissard Charles. — Service sanitai-
re : Dr Waridel , Ieri Umb. — Réception : Benj. Frache-
boud et Ch. Boissard. — Bals : le comité restreint. —
Coopération : Baillifard M., prés., le comité restreint.

Marin précoce
Parce qu il aime les voyages, bien qu il soit sujet au

mal de mer, un jeune Ecossais, âgé de 14 ans, s'est
emparé pour la deuxième fois d'un chalutier de 30
tonnes. Seul en pleine Mer du Nord, il voyage vers une
destination inconnue. L'amirauté a alerté tous les navi-
res qui croisent dans les parages.
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DEMISSION DU CABINET DE GASPERI.
Le gouvernement de M. de Gasperi a démissionné

mercredi soir. Cette décision a été prise après une séan-
ce de cabinet. Elle est considérée comme l'issue d'une
crise latente engendrée en octobre par le départ des
trois ministres socialistes de droite.

Le nouveau gouvernement sera probablement consti-
tué cette semaine encore ou au début de la semaine
prochaine.

LES ANGLAIS VOTERONT LE 23 FEVRIER.
La nouvelle des élections générales anglaises pour le

23 février prochain met fin a l'insécurité politique qui
régnait depuis un mois.

Le gouvernement a entrepris une démarche excep-
tionnelle en annonçant la date des élections 6 semaines
à l'avance. Jusqu 'à présent, cette date n'était rendue
publique que peu de temps à l'avance. Ainsi s'ouvre
une longue campagne électorale qui sera sans doute
une des plus violentes de l'histoire anglaise.

Les paris sont maintenant ouverts en Grande-Breta-
gne. Mardi, on accordait des chances égales à MM. Att-
lee et Churchill pour occuper le poste de premier mi-
nistre. On apprend que 1800 candidats sont déjà annon-
cés pour les 625 sièges à disposition.

LES SOCIALISTES BELGES DEMANDENT
LA DEMISSION DU PREMIER MINISTRE.

Après avoir posé au gouvernement une question
ayant trait à l'affaire récemment découverte par la poli-
ce de falsification de papiers d'affaires (qui porterait
sur un montant de 2 milliards de francs belges), le dé-
puté socialiste Tielmans a demandé la démission immé-
diate de M. Gaston Eyskens, président du Conseil. Ceci
afin que le gouvernement tout entier ne soit pas con-
traint de démissionner dans quelques semaines à la
suite du plus gros scandale financier en Belgique, après
la guerre. De nombreuses personnes impliquées ont été
arrêtées.

M. Eyskens a déclaré : « Justice sera faite même si
de hautes personnalités sont compromises dans l'affaire.
Même si ce sont des personnalités du parti catholique
le parti de M. Eyskens lui-même), la justice sera sévère. »

APRES LES INCIDENTS SANGLANTS
DE MODENE.

Les funérailles des six victimes des incidents de Mo-
dène survenus lundi, ont eu lieu mercredi en présence
de 40,000 personnes environ.

Exposant au Conseil des ministres sur ses tragiques
incidents, M. Mario Scelba , ministre de l'intérieur, a
précisé que d'après les informations qui lui ont été
adressées par les autorités de Modène, le conflit qui a
mis aux prises ouvriers et policiers a été provoque par
la tentative d'occuper une fabrique occupée depuis des
mois par la force publique. M. Scelba a ajouté que
seuls des agents ou des carabiniers isolés avaient eu
recours à leurs armes pour éviter d'être débordés ou
désarmés. Ce à quoi a répondu le sénateur communiste
Terracini, assurant qu'« il ne s'agissait pas d'un conflit
entre une masse de manifestants et les forces publi-
ques, mais d'une série d'homicides prémédités et réali-
sés avec sang-froid ».

Les communistes ont déposé plainte contre la police !

— Deux avions nationalistes (I) chinois ont bombardé
le vapeur britannique « Leongbee » de 1200 tonnes,
au nord-est de Hong-Kong. Gros dégâts mais pas de
victimes.
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moitié contre rembours. horloger, Saxon
Laiterie Karthause Ittingen (maison Héritier)
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A notre rayon Dames
Robe Jaquette Blouse Blouse Tablier Blouse

de tricot laine, manches de laine, genre tricot en tissu «Wetawel » de T*t!amUg £^£BS*mamMim *mmmmm ^e maison; m , longues, hollandais en cretonne de maison, m. courtes,
longues, unies et fan- main, la pce seulement qualité, manches cour- cretonne coton , impres- coton, poche appliquée, cretonne coton fantaisie S
taisie, seulement Fr. | A CA tes, Fr. y NOMBREUX sion fantaisie. Coupe et Fr. Fr.

29.50 7.50 COUPONS 
finition soignées, Fr 3.90 10.80

Autres modèles à 45 et BLOUSE en toile unie de lainage, provenant 12.80
35 francs i _ :__ manches courtes, 4.75 de fin de pièces :
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GàhtS Fr - 140 et Fr - D i 
""' "' ' COUPOn cot. flanelle, pur coton, bl'er, pur coton, 90 cm.

pure laine, tricot main —95 B3S SP°rt 5.50 2 m. 50 croisé molleton la coupe de 5 m., Fr. de large, la coupe Fr.

pour dames, en grenat, Pour pullover, l'échev. % Pr messieurs et en- beige et bleu, la coupe Q Qn 4.90
jaune et vert, Fr. Fr. 1.95, 1.50, 1.30 et fants , la paire Fr. mawa>mmtV̂ m^amAmmmmsw^ Fr- V.**V
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— .___ . m^mxmmammoiavmmBmimmmmmmmmmMin 2 m. 50 Satin mennOS

3.70 1.15 2.90 7.90 Autre quitte Fr. 12.50 imprimé, la coupe 9.S0

Â notre rayon Messieurs
Complet habillé Veston sport Manteau d'hiver Pullover Chemise de travail Complet salopette

deux pièces, veston croisé ou en lainage fantaisie, bonne pour messieurs, en beau lai- pure laine, sans manches, Fr. en oxford molletonné, Fr. bleu rayé ou en fort triège
3 boutons, coupe soignée. Ne coupe, 2 ou 3 boutons, poches nage, façon croisé, 2 boutons, "7 CA «O en bleu clair, le complet Fr.
coûte que Fr. appliquées, Fr. la pièce Fr. " m, Q ^-m

98.— 48.— 125.— Pullover Chemise habillée «MW
manches longues superbe qua- à col adapté, Fr. 15.- et Fr.Ité Fr 17.50 12.-

A notre rayon d'ameublement .
trois chambres à coucher exposées en vitrines à des prix records i l 15 % V J  ̂ /?
N° 7 N° Q N° 11 i û'escom pte au j j  \4li r,W*m/ J Ât  ̂/-—- ¦ 
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en beau noyer, comprenant : 1 nr- en Gabun ombré, comprenant : 1 en platane mi-poli, avec un grand 1 61 111 «'Il fi011 H U DiUSP »! \f̂ L̂ ¦—i-_£  ̂g «,f» lSF~m7 \moire 3 portes, 1 coiffeuse av. glace armoire 3 portes, 1 coiffeuse «avec lit ou 2 lits jumeaux , 1 armoire 3 y nniin ri amPC H1PC rS /"̂ -ïï__«ji ¦ S
cristal , 2 lits jumeaux , 2 tables cle glace cristal , 2 lits jumeaux , 2 ta- portes , milieu bombé, les 5 ou 6 i j  «JJUUI Uu.l!liO , l l luO" K ' — «"̂
nuit , le 6 pièces , Fr. blés de nuit , les 6 pièces Fr. pièces Fr. H SlEUPS Bt P fl t «il fl t S ri
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Îèèêêêè

Jeune fille 19 ans cherche
place comme

vendeuse
Pourrait tenir comptabilité
simple et faire toute cor-
respondance. Entrée tout
de suite ou date à conve-
nir. — Adresser offres par
écrit sous P 1212 S Publi-
citas, Sion.

J*- ICI
Service technique «diplô-
mé renforcé pour répa-
rations promptes et soi-
gnées, à prix modérés,
de RADIOS, PICK-UP.

Ventes, échanges,
locations, facilit«ês.

M. FESSLER, musique
Martigny-Ville

REI«flCH & CIE SI
FABRIQUE DE MEUBLES

SION

A UN PRIX UNIQUE
NOUS VENDONS

Une magnifi que chambre à coucher en
beau noyer platiné et hêtre, de fabrica-
tion cossue, de formes superbes, créé et
édité dans nos ateliers,
avec literies garanties 10 ans indéforma-
bles, carcasses à ressorts avec garniture
de crin animal et laine, traversins mobi-
les aux sommiers,

avec lits jumeaux . . Fr. 1980.—
avec grand lit 140 cm. Fr. 1880.—

Profitez de cette offre exceptionnelle !

Les meubles Reichenbach flattent le goût va-
laisan ; ils sont recherchés pour leurs qualités

Elégance - Solidité - Confort - Durée
Livraison franco domicile par déménageuse

VISITEZ NOS EXPOSITIONS

SION SION MONTHEY
Av. de la Gare Usine St-Georges Av. de la Gare

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.

Sommelière
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.

GARÇON
de 12 à 14 ans, pour la
garde de génisses. - Faire
les offres à Roland Pierroz
à Ravoire sur Martigny.

A vendre

tonneaux ovales
neufs, de 60 à 300 litres,
traités.
Tonnellerie Darbellay, tél.
6 12 81, Martigny.

Jeune fille cherche place
comme

SOMMELIÈRE
dans bon café - restaurant.
S'adresser au journal sous
R 40.




