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Que nous réserve l'an de grâce 1950 ? Si l'on 
considère les choses sous l'angle international, 
certes les perspectives ne sont pas précisément 
très encourageantes. Les antagonismes entre 
« Grands » n'ont fait que s'exacerber au cours de 
l'année qui finit. Les bruits les plus alarmants ont 
circulé au sujet des préparatifs guerriers de telle 
puissance orientale, qui aspire à couvrir de son 
ombre — nous disons bien de son ombre — le 
monde à peine sorti du cauchemar de la dernière 
conflagration universelle. Elle prémédite de re
culer indéfiniment le rideau de fer... Elle a repris 
à son compte les ambitions illimitées des vaincus. 
Mais l'Occident veille au grain et se tient prêt. 
On a l'impression, qui paraît assez fondée, que 
la nouvelle tragédie n'est ni pour demain ni pour 
après-demain. Profitons de ce répit, si vraiment 
la folie des hommes veut que ce ne soit qu'un 
répit ! 

La voie de la Suisse, dans ces conditions, est 
toute tracée. Notre devoir international reste lu
mineux. Gardiens ombrageux de notre neutralité, 
nous devrons continuer à collaborer à tout essai 
sincère, à toute tentative loyale de rapprocher les 
peuples et de restaurer dans le monde une paix 
vraie, basée sur la justice et le droit des nations 
de vivre libres et respectueuses des droits de tous 
leurs voisins. 

Sur le plan intérieur, on ne peut que souhaiter 
une marche en avant dans le sens indiqué par les 
grands événements de l'année finissante. Le peu
ple suisse, appelé à se prononcer sur divers pro
jets de lois ou de revisions constitutionnelles, a 
constamment montré qu'il restait à la hauteur de 
sa réputation de sagesse et de bon sens. Le rejet 
massif de la fameuse « loi Bircher » a signifié que 
ce peuple ne-veut plus se laisser embrigader, qu'il 
est las du dirigisme, des ordonnances, décrets et 
prescriptions contraires à son instinct inné de 
liberté. Le 11 septembre, au grand effarement de 
quelques-uns, il a dicté sa volonté de restituer au 
corps électoral et aux cantons les droits et préro
gatives qui forment les assises de notre Charte 
séculaire. Le 11 décembre, il a rendu justice à la 
fidélité des serviteurs de l'Etat, tout en laissant 
clairement entendre que l'heure a sonné de pro
céder à cette démobilisation administrative dont 
on parle tant sans qu'elle se réalise au rythme 
souhaité par le peuple et les contribuables. Mais 
si l'on parle volontiers de « réforme de struc
ture », de retour à l'idéal fédéraliste de notre 
petit Etat, il ne faut pas oublier non plus qu'un 
redressement des esprits est indispensable, si l'on 
veut traduire dans les faits cette réforme si sou
vent évoquée par les théoriciens. Trop nombreux 
sont encore chez nous les citoyens qui pensent que 
l'Etat doit subvenir à tous leurs besoins, penser, 
agir et travailler pour eux. On a assisté, depuis 
des décennies, à un affaiblissement très regret
table du sens de la responsabilité individuelle, 
qui doit pourtant être la pierre de touche d'une 
démocratie digne de ce nom. Nous devrons do
rénavant être logiques avec nous-mêmes. Nous 
devrons nous rendre clairement compte que les 
dépenses de l'Etat central ne seront susceptibles 
de compression effective que dans la mesure où 
nous nous abstiendrons de formuler des revendica
tions étatistes nouvelles et de provoquer, par no
tre propre inconscience, la création de nouveaux 
commissaires, de nouveaux inspecteurs et de 
nouveaux bureaux ! Aux contraintes étouffantes 
de l'étatisme. substituons spontanément, volontai
rement, irrésistiblement l'air tonifiant de l'ini
tiative individuelle, épanouie par la liberté. C'est 
de nous, de nous seuls que dépend, en somme, ce 
rtablissement de notre indépendance vis-à-vis de 
l'Etat et de ses innombrables agents. L'Etat, au 
surplus, s'abstiendra de dilapider les deniers pu
blics dans la mesure où les contribuables lui fe
ront entendre, avec la clarté et l'énergie néces
saires, que le moment est venu de libérer nos 
esprits et nos bras ! 

C'est dans ce sens que les pouvoirs publics fé
déraux devront aborder le problème toujours 
pendant du redressement des finances publiques. 
L'année 1950, si elle ne nous réserve pas de dou
loureuses surprises extérieures, aura été bonne si 
elle nous apporte enfin cet assainissement politi
que et économique dont nous avons un si urgent 
besoin. ?• 

n oâ inlerwLewô 

L'œuvfe remarquable d'un savant martignerain : 

Raphaël Girard 
On dit que nul n'est prophète en son pays et dans 

sa famille ! C'est possible. Cependant, cela est, la plu
part du temps, dû à l'ignorance totale des compa
triotes sur les réalisations d'un des leurs. 

C'est pouquoi nous voulons parler, dans ce journal, 
de l'œuvre vraiment, exceptionnelle due à la science 
immense d'un Martignerain de vieille souche : M. 
Raphaël Girard. 

Ce dernier est né, en 1898, à Martigny, au « Coin 
de la Ville » et il a conservé de sa cité natale un 
souvenir émouvant. 

Fils de feu • Joseph Girard, dont les Martignerains 
plus âgés se rappellent encore la silhouette familière 
et sympathique, il fit ses écoles primaires au Collège 
Ste-Marie de Martigny, commença ses études classi
ques au Collège de Saint-Maurice, suivit des cours, 
comme auditeur bénévole, à l'Institut ethnographique 
de Paris, et quitta, à 21 ans, la Suisse et l'Europe, 
pour le Guatemala. 

Nous avons tenu à situer le « curriculum vitae » de 
notre éminent compatriote et nous avons profité de 
son séjour à Martigny pour lui poser quelques ques
tions, auxquelles il a bien voulu nous répondre mo
destement et aimablement, tout en dégustant une 
« Malvoisie ». 

Comment avez-vous eu l'idée de vous expatrier 
pour le Guatemala et le Honduras ? 
J'ai précisément été attiré par les sciences ethno

graphiques commencées à Paris et, après avoir ob
tenu un diplôme d'ingénieur-électricien du Guate
mala, j'y suis resté depuis 1919, soii depuis plus de 
30 ans. J'ai pris l'initiative de créer là-bas un cer
tain nombre d'usines électriques pour le compte du 
gouvernement et j'en ai conservé moi-même deux que 
je loue actuellement. 

J'habite alternativement le Honduras et le Gua
temala, qui sont, comme vous le savez, deux républi
ques de VAmérique centrale, à proximité du Mexi
que. Ces deux pays jouissent d'un climat très doux. 
Il n'y a jamais ni de glace, ni de neige. C'est le 
printemps éternel ! 

Est-ce que la vie y est facile et intéressante f 
Il faut évidemment travailler comme partout pour 

réussir dans la vie. Ils ont l'avantage d'être des pays 
neufs aux possibilités illimitées, et les chances d'as
cension y sont plus grandes qu'en Europe ou en 
Suisse. Je précise que l'activité économique essen
tielle du Guatemala réside dans l'exportation du café 
et celle du Honduras dans celle des bananes. Toutes 
deux se font évidemment sur une grande échelle. 
Vous pouvez noter également une chose qui étonnera 
les Valaisans — et comment ! — c'est que les con
tribuables de ces pays sont des gens heureux, puis
qu'ils ne payent pas d'impôts directs sur la fortune 
et le revenu. Les ressources de l'Etat proviennent sur
tout des impôts dits indirects, comme les droits de 
douane, l'émission de timbres, les monopoles sur l'eau-
de-vie, etc. 

Cependant la culture intellectuelle est assez res
treinte, car la population compte environ 70 à 80 % 
d'analphabètes. En outre, la sécurité sociale est 
moins développée qu'en Europe. L'espagnol .est la 
langue officielle. 

Et vous aimez vivre dans cces pays ? 
Evidemment, puisque j'y suis depuis plus de 30 

ans. Il faut dire aussi que la capitale de Guatemala 
est une ville très moderne de 200,000 habitants jouis
sant de tout le confort possible et comptant au moins 
10,000 automobiles. 

Au Honduras, cependant, vu l'absence de routes 
carrossables, les moyens de transport sont la mule et... 
l'avion. Cela vous surprend peut-être, mais, là-bas, 
on prend l'avion pour aller d'une ville à l'autre, 
comme vous prenez le train chez vous pour aller de 
Martigny à Sion ou à Saint-Maurice. 

Il y a de nombreux aérodromes partout. C'est une 
habitude entrée dans les mœurs. 

Maintenant, voulez-vous nous dire en quoi con
siste votre œuvre scientifique f 
Mon premier ouvrage traite du « Calendrier maya-

mexicain » Il contient les études inédites que j'ai 
faites sur les observations astronomiques secrètes des 

Indiens qui se les transmettent, par tradition, depuis 
des millénaires. Les Indiens considèrent les astres éga
lement comme des dieux et des nombres et cela leur 
permet de découvrir, avec exactitude, les jours de 
sécheresse et de pluie, et les périodes de semences. 

Et votre deuxième ouvrage ? 
' Il est intitulé : « L'Esotérisme du Popol-Vuh ». Ce 

livre qui paraît bizarre aux non-initiés est le fameux 
livre sacré des Mayas, qui fut écrit au 16me siècle 
et qui est le recueil des traditions des millénaires an
tiques. Ce livre m'a demandé un travail énorme et 
ceux qui me voyaient travailler à son élaboration me 
disaient que seules la patience et la ténacité d'un 
Valaisan pouvaient en venir à bout ! Les Mayas ont 
une civilisation très brillante. 

Je vous en félicite. 

Mais quels sont ces cinq grands ouvrages que 
je vois sur votre table f 

Je puis dire que ces 5 livres, écrits, comme les 
autres, en langue espagnole que je connais mieux que 
le français, constituent une œuvre capitale, fruit de 
trente années de labeur persévérant. 

Leur litre est le suivant : « L'Histoire des civilisa
tions indigènes de l'Amérique, de l'origine à nos 
jours ». 

L'ensemble forme une œuvre de 2000 pages et leur 
publication a été faite sous les auspices du Ministère 
de l'Education publique. 

Pouvez-vous nous résumer sa « substantifique » 
•moelle f ' 

A distance de quatre siècles et demi de la décou
verte de l'Amérique, nous ignorons encore l'histoire 
des événements qui se succéder ent~Uepuis le peuple
ment initial de ce continent, jusqu'à une époque rap
prochée de la Conquête espagnole. Mes travaux ont 
comblé cette lacune de 12000 ans environ qui sub
sistait dans l'histoire de l'Amérique. 

Et cela, grâce à de nouvelles méthodes suggérées 
par les sources indigènes qui constituent l'histoire 
subjective de ce continent, sources restées jusqu'à 
maintenant incomprises, car elles ne pouvaient pas 
être interprétées correctement à la lumière de notre 
propre entendement car leur exégèse requiert une 
connaissance profonde de la psychologie et de la 
pensée de l'indigène, ce qui revient à dire de ses 
idées religieuses, puisque la religion domine la vie 
entière et embrasse tout le fond culturel de l'Amérin
dien. La concordance entre les disciplines historiques : 
archéologie, ethnographie, linguistique, anthropologie 
physique comparées entre elles et avec ces mêmes 
sources indigènes permet d'établir sur une base stric
tement scientifique, le processus kistorico-culturel 
des peuples amérindiens, à travers ses diverses épo
ques. 

Ceci nous donne l'élément de profondeur historique 
qui manquait jusqu'à maintenant pour comprendre 
le développement des diverses cultures des langues 
et des arts de ce continent. 

Vos ouvrages sont donc une innovation totale ? 
Oui. Pour la première fois, dans l'histoire de l'hu

manité, nous possédons des connaissances directes 
sur la vie et les mœurs de l'homme primitif (12 à 
15,000 ans en arrière) ; pour la première fois nous 
connaissons aussi l'histoire intégrale des civilisations 
indigènes d'Amérique que nous comprenons main
tenant en fonction de leur développement total. Ces 
connaissances sont de capitale importance, non seu
lement du point de vue américain, car leur utilité est 
évidente aussi pour le sociologue, l'humaniste, l'his
torien, le mythologue, le théoricien de la culture, etc. 

Et quelle fut la réaction du monde scientifique? 
Les points essentiels de mon travail ont été accep

tés par la critique scientifique universelle et unanime 
comme vous pouvez le constater par la documentation 
que je mets à votre disposition. 

Je constate que vous voyagez dans le monde 
entier. Pourquoi f 

L'objet de mon voyage est de me mettre en contact 
avec les anthropologistes et américanistes pour la dis
cussion de mes découvertes et de susciter l'intérêt des 
centres européens pour la science américaniste. A ce 
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sujet je suis heureux de vous informer qu'une Société 
suisse d'études américaines a été fondée à Genève le 
29 octobre, sous la présidence du célèbre professeur 
Pittard. Elle sera intégrée par les intellectuels suisses, 
spécialistes dans cette matière, et des américanistes 
étrangers domiciliés dans notre pays, qui occupera 
ainsi le rang qui lui correspond dans le monde améri
caniste. 

Conclusion 
Nous 'compulsons les innombrables coupures de 

presse des journaux du monde entier qui relatent les 
travaux et les conférences de Raphaël Girard. 

Ce dernier a parlé récemment à Genève et Bâle ; à 
Paris, au Palais de Chaillot, où son succès fut relati
vement vif, à Stockholm, à Barcelone, au Mexigue, 
dans l'Amérique entière. 

M. Girard va continuer ses conférences en Italie, 
en Espagne, au Maroc, en Algérie, en Egypte, avant 
de retourner au Guatemala et au Honduras pour
suivre ses études scientifiques. 

Travailleur inlassable — car, dit-il, seuls les plai
sirs intellectuels sont une vraie joie ! — il a, en chan
tier, une dizaine d'ouvrages sur ces questions pas
sionnantes où il est passé maître. Il lient à nous dire, 
au terme de son entretien, combien il a été émerveillé 
de retrouver sa ville natale de Martigny, moderne 
et vivante, avec son magnifique Hôtel de Ville ré
nové, et la joie profonde qu'il éprouve toujours à 
y revenir. 

Nous avons tenu, en conclusion, à saluer les mérites 
de notre éminent compatriote dont la célébrité re
jaillit sur Martigny et la Suisse. Victor Dupuis. 
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Promotions militaires 
Le Conseil fédéral a promu au grade de colo

nel le lieutenant-colonel Maurice Juilland-de 
Cocatrix, de Chamoson, officier instructeur à 
Thoune. 

Le Conseil d'Etat a promu au grade de major 
les capitaines Marius Marclay, de Sion, et Aloys 
Kundig, de Zurich. Il a promu, au grade de capi
taine, les premiers-lieutenants Ernest Leuenber-
ger, de Trubaschen, Albert Frossard, de Sion, 
René de Preux, de Sion, Jean Bollin, de Marti-
gny-Ville, Hans Kalbermatten, de Glis, Gustave 
Lorétan, de Loèche. 

Au grade de premier-lieutenant : les lieute
nants Spahr Hans, Bâle ; Fama Charles,' Saxon ; 
Lathion Lucien, Nendaz ; Tanner Jean, Sierre ; 
Magnin Edouard, Charrat ; Grau Charles, Mon-
they ; Ketterer François, Sion ; Hubert Marcel, 
Sion ; Stucky Edouard, Aarau ; Bonnard Fran
çois, Lausanne ; Zurbriggen Gustave, SaasrFee ; 
Favre Benjamin, SAon ; Pellissier Jean-Léon, 
Sion ; Perren Rudolf, Brienz ; Raffeiner Lorenz, 
Lauterbrunnen ; Dubuis Ernest, Savièse ; Escher 
Walter, Brigue ; de Ghastonay Bernard, Sion ; 
Mingard Jean-Pierre, Orbe ; Roten Jean, Sion ; 
Chabloz J.-Pierre, Blonay ; May Gilbert, Bagnes; 
Rouiller Paul, Martigny-Ville. 

D'autre part, le colonel E. M. G. Fr. Ruenzi, 
récemment promu chef de section à l'Etat-major 
général de l'armée, vient d'être nommé comman
dant du régiment haut-valaisan. 

La Suisse et l'Indonésie 
Donnant suite à une invitation du gouverne

ment indonésien transmise par le ministre des 
Pays-Bas, à Berne, le Conseil fédéral a chargé 
le consul de Suisse à Batavia de le représenter 
officiellement à la cérémonie de transmission de 
la souveraineté qui a eu lieu mercredi et jeudi à 
Batavia. 

Le consul de Suisse a saisi l'occasion de sa 
première visite aux autorités indonésiennes pour 
confirmer qu'il s'agit d'une reconnaissance de 
jure. 

Le trafic de Noël des PTT 
Pendant la semaine de Noël, les bureaux de 

poste de Zurich et de Bâle ont enregistré une 
grosse augmentation du trafic messagerie tant à 
la consignation qu'à la distribution. Dans la seule 
journée du 22 décembre, 100,000 colis ont été 
consignés aux guichets zuricois. 

Quant au trafic ferroviaire, la gare de Zurich 
a formé 114 trains facultatifs et spéciaux contre 
98 l'année précédente. 



—: ! ' "TT" 

Lfi CO'NFEDKBB 

CHRONIQUE DE MARTIGNY EN PASSANT. 

Réveillon à l'Hôtel Kluser. 
Avez-vous déjà retenu votre table pour le souper-

dansant de St-Sylvestre chez Kluser ? De bons menus, 
un excellent orchestre, de la joie et de la gaîté vous 
attendent. Bal réservé aux dîneurs et à leurs amis. 
' Téléphone 6 16 41. 

Mise en garde 
'' Les bruits ont couru dans le public que le soussigné 
ne défilerait pas, pour cause de maladie contagieuse, 
dans sa bonne ville de Martigny, les dimanche 19 et 
et "mardi 21 février 1950. 

Ceci n'est qu'une diffamation ! Nous Carnaval X, 
plus en forme que jamais, mettons en garde que toute 
personne qui répandrait de faux bruits sur notre 
compte sera battue devant le peuple, sur la place pu
blique, à coups de confetti, jusqu'à ce que justice soit 
faite. S. M. Carnaval X. 

Les spectacles de Nouvel-An. 
« Barry » continue sa carrière au Casino-Etoile. Ce 

soir, vendredi, 3me séance. Demain samedi : relâche, 
bal de St-Sylvestre. Autres séances : Dimanche 1er 
janvier, à 14 h. 30, à 17 h. et à 20 h. 30, lundi 2 et 
mardi 3 janvier. 

Important: La matinée de dimanche à 17 h. est 
spécialement réservée aux enfants, en-dessus de 10 
ans. Prix d'entrée : 1.10 et 1.65. Parents : tarif ordi
naire. Les enfants ne sont pas admis à la Ire matinée 
de 14 h. 30. 

Important : Dimanche 1er janvier : 2 trains de nuit, 
dont Martigny-Orsières. 

Un bon conseil : Ne venez pas sans avoir réservé 
au préalable votre place. 
:.; Au Corso, réédition des immortels chefs-d'œuvre 
de Marcel Pagnol. La célèbre trilogie : « Marius », 
« Fanny », « César ». Cette semaine, dès ce soir ven
dredi, « Marius », avec la fameuse équipe Raimu, 
Charpin, Fresnay, Orane Demazis. 

En marge de la fusion 
D'une source bien informée, nous apprenons que la 

Municipalité de Martigny-Ville a été saisie d'une de
mande officielle du Conseil communal de La Bâliaz 
de lui accorder une audience en vue d'aborder le 
projet de la fusion des deux communautés. 

Nous ne reviendrons pas sur les différents commen
taires en général, tous positifs, que la presse valai-
sanne et même romande a publiés il y a quelques 
mois, mais il va sans dire qu'une décision affirmative 
de la part de Martigny-Ville serait accueillie avec sa
tisfaction dans tous les milieux. 

Nous espérons vivement que les questions économi
ques et sociales seront au premier plan dans l'étude 
de ce projet que la réalité impose. 

Il n'est qu'à considérer que la Commune de La Bâ-
tiaz est entièrement sous la dépendance économique 
de sa grande voisine pour comprendre la volonté una
nime de ses habitants d'y être incorporés. 

Les Services industriels lui fournissent eau et lu
mière ; la laiterie, la production fruitière, la Société 
d'Agriculture et toutes autres activités agricoles trou
vent leurs débouchés ou sources à Martigny-Ville ; le 
jeune homme de La Bâtiaz apporte ses activités artis
tiques ou sportives dans les différentes sociétés de la 
Ville. L'impôt sur le travail, pour la plupart des ou
vriers de La Bâtiaz, reste acquis à la Caisse commu
nale de Martigny-Ville. La Bâtiaz n'a ni commerce, 
ni industrie, mais toute son activité profite au com
merce de sa voisine. Il est donc à souhaiter qu'une 
heureuse solution soit apportée à, somme toute, cette 
injustice actuelle que les séparatistes d'il y a 100 ans 
ne pouvaient prévoir, mais qu'il est du devoir des res
ponsables actuels de corriger. 

«, S. 

1950 au Casino-Etoile 
Demain soir, samedi 31 décembre, dès 20 h. déjà 

et jusqu'à 5 h. le bal le plus gai de l'année : Le joyeux 
bal de St-Sylvestre du Casino-Etoile. Orchestre Fre-
dison. Entrée populaire. Réservez tout de suite votre 
table. On les retient jusqu'à 22 h. au plus tard. Co
tillons, bataille de ballons, Polonaise, jeux de société. 

Fermeture des magasins 
(Communiqué). — Nous informons nos sociétaires 

et fidèles clients qu'à l'occasion des fêtes, nos maga
sins seront fermés les lundi 2 janvier tout le jour et 
samedi 7 janvier l'après-midi (pont des Rois). 

Société Coopérative de Consommation 
L'AVENIR, Martigny et environs 

Desserts et cadeaux 
Comme chaque année, la Confiserie Pierroz attend 

votre visite et a préparé à votre intention, desserts, 
cadeaux, pâtés, vol-au-vent, etc., toujours si appré
ciés. 

Classe 1906. 
Rendez-vous au. Casino, dimanche 1er janvier, à 

11 h. 30, pour le traditionnel apéritif de Nouvel-An. 

Octoduria. 
Les membres de l'Octoduria, ainsi que la Gym 

Dames, sont priés de se trouver au Café de la Place, 
dimanche 1er janvier, à 11 h. 30: Apéritif t radi
tionnel. Le Comité. 

D'abord. 
remuer 1/2 cuillerée à café 
d'« Andrews » dans un verre 
d'eau et vous obtiendrez ainsi 
en un clin d'œil une boisson 
agréable et rafraîchissante. 

Ensuite... 
« Andrews » stimule 
agréablement tout 

l'appareil digestif et 
facilite le bon fonc
tionnement du foie 
et de la- bile. 

Enfin... 
<( Andrews » élimine les im 
puretés du corps, supprime la \s§|'"' 
constipation, vous procure le 
bien-être et évite la corpulen
ce. Toutes pharmacies et dro
gueries. 

CRISE DE RÉGIME 
Le double échec de la loi fiscale et du décret 

provisoire a jeté le désarroi dans les rangs du 
parti conservateur où les principaux ténors éprou
vent un mal considérable à accorder leurs voix. 

Le couac avant le couic ! 
M. Peter von Roten qui sévit dans le « WalU-

ser Bote » défend le régime avec une ardeur ju
vénile et nie assez comiquement qu'il y ait en 
Valais une crise de confiance. 

« Le nom de M. Joseph Escher est une garan
tie, écrit-il, pour notre politique familiale et nos 
populations de montagne : ceux-là sont avec 
nous. 

» Le travail du parti chrétien-social dans nos 
rangs a rendu le socialisme superflu chez nous. 
L'œuvre de M. le conseiller d'Etat Troillet est 
pour l'agriculture de nos régions favorisées un 
programme et un monument que personne ne 
peut oublier. » 

Et patati et patata. 
S'il arrive à M. Peter von Roten de quitter le 

canton, un jour, il entrera peut-être dans la voie 
des aveux dans un autre joural que celui qu'il 
rédige. 

Cette idée, à première vue saugrenue, apparaît 
cependant plausible à en juger par les revire
ments de M. Sylvain Maquignaz qui tient ac
tuellement dans le « Courrier de Genève » un 
langage un peu différent de celui qui était le sien 
dans la « Patrie valaisanne » et dans la « Feuille 
d'Avis du Valais ». 

Le courage serait-il pour lui une question .de 
kilomètres ? 

Pour crier ses quatre vérités au Conseil d'Etat 
il se place au « fin bout du lac », comme on dit 
dans le canton de Vaud, ce qui l'oblige à pousser 
dangereusement la voix. 

Il écrit des « lettres aux Messieurs de Sion » 
qui révèlent un certain talent de pasticheur, mais 
ces lettres au lieu de nous réjouir nous causent 
un vague malaise. 

M. Sylvain Maquignaz répète, après un relard 
de vingt ans, ce que nous avions déjà écrit dans 
la « Feuille d'Avis du Valais, « Curieux » et le 
« Confédéré », à savoir qu'il n'y a pas en Valais 
de gouvernement, au sens propre du mot. 

Mais à l'époque où nous l'affirmions les jour
naux conservateurs n'avaient pas assez de mots 
pour stigmatiser notre insolence. 

Quand il fut donné, plus tard, à M. Sylvain 
Maquignaz de prendre à son tour la plume il 
nous décocha ses traits. 

En sa double qualité de secrétaire du parti 
conservateur et de journaliste de droite il chanta 
les beautés du régime. 

Ce soldat de la « bonne cause » est en train de 
changer son fusil d'épaule. 

Pourquoi donc a-t-il attendu si longtemps le 
plaisir de ce maniement d'armes ? 

La crise du régime ne date pas d'aujourd'hui, 
mais le canton la subit depuis près d'un quart 
de siècle. 

Les yeux de notre confrère ont, décidément, 
mis beaucoup de temps à s'ouvrir à la lumière. 

Il s'exprime en ces termes : 
« Pour parler comme M. de la Palice, mon bon 

maître, je veux bien être gouverné par le gou
vernement, mais le gouvernement n'existe pas. » 

La belle découverte f' 
Cependant il fallait que les journalistes de la 

couronne eussent plus tôt le cran de le dire avec 
nous pour que leur réaction eût des répercussions 
salutaires. 

Le peuple ayant parlé, M. Sylvain Maqui
gnaz mêle à sa voix la sienne. 

C'est adroit, peut-être, mais ce n'est pas très 
édifiant. 

Attendre les fêtes de fin d'année pour donner 
à chacun son... paquet, cela manque un peu d'élé
gance. 

Le Conseil d'Etat que nous avons tant com
battu, à nos risques et périls — souvenez-vous de 
nos anciens procès — nous inspire un curieux 
sentiment maintenant que le voilà lâché par les 
siens. 

Après M. Cyrille Michelet. M. Sylvain Ma
quignaz le malmène avec insistance. 

Il a-t-il un si grand mérite à accabler un 
vaincu ? 

Laissons les conservateurs laver leur linge noir 
en famille et demandons-leur de mettre un peu 
de pudeur et de tact dans leurs confessions pu
bliques. A. M. 

Nouvelles du Valais 
MOEURS DE VOYOUS 

UNE PLAISANTERIE CRIMINELLE 
La nuit de Noël, des jeunes gens de Lens 'Ire 

sont rendus à Champzabé, près de Noës et y ont 
monté une « plaisanterie » macabre qui devait 
avoir des suites mortelles. 

Une habitante de l'endroit, Mme T. R. atten
dait un enfant pour l'un de ces jours. Elle était 
d'autant plus heureuse de l'événement que ses 
premiers enfants étaient tous mort-nés. Devant 
la maison de la future maman, les garnements se 
mirent à jouer une marche funèbre sur un accor
déon et poussaient des cris lugubres. Effrayée, 
Mme J.R. se leva pour fermer les volets. Mais 
elle vit alors dans le jardin une fosse fraîchement 
creusée et une croix mortuaire. La pauvre femme 
s'évanouit de terreur. 

Les garnements ne s'occupèrent pas d'elle et 
s'en retournèrent à Lens, fiers de la réussite de 
leur farce macabre. 

Or, le lendemain, Mme T- R- accouchait d'un 
enfant mort-né. 

Une plainte a été déposée contre les auteurs 
criminels d'une aussi stupide plaisanterie et la 
justice est saisie de l'affaire. 

Souhaitons qu'elle saura se montrer sévère en 
punissant comme ils le méritent les coupables de 
cette monstruosité. 

S t - M a u r i c e . — Fermeture des établisse
ments publics. — A l'occasion des fêtes de fin 
d'année, l'heure de fermeture des établissements 
publics est fixée comme suit : 

Samedi 31 décembre 1949: 02 h. 00. 
Dimanche 1er janvier 1950: Minuit. 
St-Maurice, le 24 décembre 1949. 

Administration communale. 

Plus de phares « Sealed Béant » 
à partir du fer janvier 

Par décision de l'autorité fédérale compétente, 
les phares américains du système «Sealed Beam» 
ne sont plus autorisés à partir du 1er janvier 
1950. 

Le automobilistes doivent donc les faire rem
placer par des phares conformes aux prescrip
tions. 

Bagnes. — Cinéma. — 13, rue Madeleine, qui 
passera cette semaine à l'écran est autre chose qu'un 
film d'aventures. C'est l'authentique reconstitution 
d'un des exploits les plus audacieux des services amé
ricains de contre-espionnage en collaboration étroite 
avec la résistance française penda^ l'occupation. Ce 
film d'un prodigieux réalisme fait aujourd'hui revi
vre cet épisode mémorable de l'activité des espions 
durant la deuxième guerre mondiale. 13, rue Made
leine, le siège de la Gestapo, est une adresse de sinis
tre mémoire. C'est là que les hommes devaient mentir 
pour vivre, trahir pour être honorés et tuer pour être 
honorables. Un film d'une force bouleversante... d'une 
âpreté et d'une violence qui nous empoignent ! 

Des actualités intéressantes et un film documentaire 
précéderont le film principal. 

Samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier, soi
rée à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 14 h. 30. 

Réservez vos places. Location Tél. 6 61 10. 

Le ski dans la région du col de Balme 
On nous écrit : Très connu en été, à cause de 

son splendide panorama sur la Chaîne du Mont-
Blanc, la vallée de Chamonix, les Alpes bernoi
ses et la vallée du Rhône, le col de Balme, depuis 
l'exploitation pendant toute l'année du Chemin 
de fer Martigny-Châtelard, a reçu la visite de 
nombreux skieurs attirés par ses merveilleuses 
pistes exposées au nord et toujours excellentes du 
début de décembre à fin avril. 

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

Le monte-pente qui va du village du Tour à 
Charamillon marche sans arrêt et les vastes 
champs de neige du Col de Balme sont animés 
par de joyeuses caravanes de skieurs. 

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

Un beau dimanche en perspective ! 

Du nouveau dans l'horaire de la 
ligne du Simplon 

Dès l'entrée en vigueur de l'horaire d'été des 
C. F. F. d'importantes modifications seront in
troduites. Voici celles qui intéressent plus parti
culièrement le Valais. 

Ligne du Simplon. — Diverses améliorations 
sont apportées à l'horaire du fait de l'introduc-, 
tion de nouveaux express internationaux. L'in
novation la plus intéressante est le rapide Genè
ve-Milan qui permettra de quitter Genève à 5 h. 
43 et Lausanne à 6 h.30 pour arriver à 11 h. 10 
déjà à Milan. 

Ce rapide fera arrêt seulement à Vevey, Mon-
treux, Sion et Brigue, avant de franchir le tunnel 
du Simplon. Au retour, il quittera Milan à 19 h. 
15 pour arriver à Lausanne à 23 h.56 et à Ge
nève à 00 h. 40 après avoir touché les mêmes sta
tions qu'à l'aller, sauf Morges. 

Berne - Loetschberg - Simplon. — Le rapide 
intervilles Berne-Milan-Gênes quittera Berne à 
6 h. 43 ce qui permettra ainsi aux personnes habi
tant lès villes voisines d'en profiter. 

Il arrivera à Milan à 11 h. 10 ; ses voitures se
ront rattachées à Brigue à celles du nouveau ra
pide Genève-Milan. En sens inverse, le rapide 
quittera Milan à 19 h. 15 et sera à Berne à 23 h. 
40 avec correspondance pour Fribourg, Bienne, 
Berthoud, Olten et Soleure. 

Correspondances anonymes 
Nous continuons à recevoir des correspon

dances non signées ou à la signature illisible. 
Nous répétons que nous ne publions pas ces bil
lets anonymes. 

La fin de l'année étant l'époque des vœux, 
pouvons-nous souhaiter à nos correspondants 
qu'ils n'oublient plus, désormais, de signer leurs 
articles et de nous donner lisiblement leur adresse 
exacte ? Merci d'avance. Réd. 

PROCÈS 
A l'intention des journaux communistes et com-

munisants, une société d'édition publie chaque 
semaine, en Suisse, un service de presse en alle
mand intitulé Zeitdienst et rédigé par le Dr-Hugo 
Kramer, un « socaliste marxiste » que l'on trouve 
mêlé à presque toutes les entreprises crypto
communistes que l'on peut déceler chez nous. 

Dans le No 48 du 10 décembre dernier, sous 
le titre « La lutte contre la grande conspiration 
— avant le procès Kostov en Bulgarie » on lit : 
« Celui qui a lu le livre instructif et bien docu
menté des deux américains Syers et Kahn La 
grande conspiration » (contre l'URSS, n. d. 1. r.) 
ne s'étonne certes plus que tous les moyens, dont 
parlent les deux Américains dans leur livre, 
soient aujourd'hui encore utilisés dans la guerre 
froide contre l'URSS et les démocraties populai
res. Aussi incroyables que puissent paraître aux 
oreilles naïves les révélations et les aveux, comme 
ceux du procès Rajk, par exemple, il n'en reste 
pas moins que le passé montre que ces faits sont 
malheureusement exacts. « Voilà une affirmation 
péremptoire et les lecteurs du Zeitdienst connais
sant les révélations du livre de MM. Syers et 
Kahn — dont on leur recommande par ailleurs 
l'achat — considéreront les accusations formulées 
contre Rajk comme l'expression de la vérité et 
le jugement intervenu à l'issue des débats com
me l'expression de la justice. Ainsi, du moins, 
l'enseigne la page 4 de l'édition précitée du 
Zeitdienst. Cependant, à la page 5 du même ser
vice, nous lisons non sans quelque plaisir, sous 
le titre « Une fois encore le cas Rajk » : Nous ne 
voulons pas revenir ici sur les détails du procès 
Rajk. 

Cependant, nous voudrions rendre attentifs tous 
ceux qui cherchent la vérité dans cette affaire — 
et nous espérons que tous les lecteurs de notre 
service de presse en sont.— à un article de Fran
çois Fetoe, jusqu'à ces derniers mois attaché de 
presse de la Légation de Hongrie à Paris, publié 
dans la revue Esprit (novembre 1949). Feitoe, qui 
fut lié d'amitié pendant de longues années avec 
Rajk, soumet à une critique pénétrante les aveux 
spontanés si profondément de Rajk, critique qui, 
selon l'auteur, réduit à néant la thèse des. accu
sateurs et caractérise le procès tout entier, comme 
on pouvait le penser dès le début, comme un tissu 
de mensonges de la plus scandaleuse espèce. Et 
le Zeitdienst poursuit : « Aussi longtemps qu'on 
n'aura pas opposé à la critique pertinente de Fei
toe, fondée sur une connaissance précise des faits 
et des personnes, une contre-critique plausible, 
nous tiendrons l'opinion de Feitoe pour exacte ». 

Ainsi qu'il ressort du contexe, ce second pas
sage du Zeitdienst qui réfute le premier et rend 
ainsi très suspect l'argumentation du livre « La 
grande conspiration», a été écrit par une per
sonne qui a de très grandes sympathies pour la 
cause de la Révolution, mais qui, cependant, Tie 
peut admettre les scandaleux procédés de la po
lice et de la justice soumises à une direction com
muniste. Et cette personne croit encore — ou feint 
de croire — que l'on peut considérer de si re
grettables pratiques comme des accidents excep
tionnels dans le « processus révolutionnaire ». Tel 
n*est cependant pas le cas : Ces scandaleux pro
cès, de celui de Petkov à celui de Kostov en 
passant par ceux de Mgr. Stepinaç, Mgr. Mind-
zenty, Rajk, etc., ne résultant pas de «déviations»-
de l'esprit révolutionnaire marxiste-léniniste, 
mais en sont des conséquences directes et fatales. 
Lorsque tous les moyens sont bons qui travaillent 
à la « consolidation de la dictature du proléta-
riat », lorsque l'individu n'est plus qu'urt « com
plexe de rapports sociaux » malléable au gré de 
ceux qui s'identifient arbitrairement à la « so
ciété », toutes les plus odieuses aggressions con
tre la personne, toutes les plus honteuses comé
dies policières et judiciaires deviennent possibles,. 
plus même, justifiées aux yeux de ceux qui foh-, 
dent leurs actes sur des conceptions aussi fonciè
rement inhumaines. D'ailleurs les exemples abon
dent lui montrent que partout où la révolution' 
rouge a passé toute opposition aux visées du par
ti communiste a été instantanément brisée, avec 
les mêmes méthodes que l'on vient d'utiliser à 
l'égard de la «déviation» de Rajk. 

Les méthodes odieuses des «démocraties popu
laires» ne sont telles que parce que le régime 
qui les suscite est odieux lui-même. Ce commu
nisme révolutionnaire que certains idéalistes vou
draient nous décrire sous d'autres traits qu'il rfàp-
parait partout où il exerce ses ravages, ça n 'a 
jamais été rien d'autre et ce ne sera jamais rien 
d'autre, de par son essence même que la dicta
ture d'une caste de dirigeants qui, par le truche
ment d'un parti organisé et discipliné pour la lut
te, au nom d'une «volonté populaire» qu'ils ont, 
par ailleurs, jugulée et privée de tous ses moyens 
d'expression, prétendent régir hommes et choses 
pour les plier à l'énorme imposture d'une « véri
té scientifique» que ces dirigeants déclarent être 
les seuls à détenir. 

L'Etat totalitaire exige que la Justice se prête 
à ces comédies pour affermir son autorité. Le 
procès du Reichstag, préparé et voulu par les 
chefs nazis et les procès Rajk et consorts, pré
parés et voulus par les chefs communistes, ne 
sont qu'un aspect commun de plus entre deux 
formes politiques, différentes voire opposées en 
apparence, du même asservissement de l'individu. 
Ces procès ne sont pas des «accidents» dans le 
développement révolutionnaire, ils en sont à la 
fois la règle et le symbole. Condamner de tels pro-^ 
ces sans condamner les régimes qui. les comman
dent, c'est s'en prendre vainement à l'effet en 
négligeant la cause. C'est ce que certains com-
munisants oublient qui chantent avec ferveur les 
louanges de la Révolution, au « Zeitdienst » et 
ailleurs. . . , v. -



LB CONFËDFRÏ? 

IL ne enquête rêve ta tat nce 

Les loisirs des gosses 
L'«Educateur» organe de la Société pédago

gique romande, a dans le courant de 1949, avec 
la collaboration du corps enseignant, mené une 
enquête sur l'état d'esprit de nos écoliers, sur leurs 
loisirs, leur vie familiale et scolaire. Cette docu
mentation vient à son heure et constitue un dos
sier qu'on ferait bien de répandre à des dizaines 
de milliers d'exemplaires, tant elle est révélatri
ce de la mollesse d'une éducation superficielle, 
de la faiblesse des parents, d'un genre de vie qui 
nous conduit à l'aventure. 

Parlons des loisirs. Les enfants travaillent et 
s'amusent avec les adultes. Ils participent 4 ou 5 
fois par année aux soirées, aux bals jusqu'à mi
nuit et un heure du matin. Un instituteur en est 
outré: «J'ai même vu une petite fille de 3 ans à 
un bal après minuit». Le dimanche, la plus gran
de partie des enfants restent abandonnés à eux-
mêmes,stationnent désoeuvrés sur la place du vil
lage, écoutant les aînés raconter des choses drô
les, pérorant autour des véhicules à moteur ar
rêts devant l'auberge. Trois de mes élèves, ra
conte un maître, accompagnent régulièrement 
leurs parents au café. A minuit, ils y sont encore 
ils vont même jusqu'à assister au loto de la fan
fare. Dans une classe de 26 élèves de 9 ans, 5 
voyagent en train, 11 en auto, 7 à bicyclette ou à 
moto. 

Les promenades en familles sont devenues 
l'exception. Les enfants ne font plus de courses 
de montagne. Le 90 % des élèves d'une classe ne 
sont jamais allés sur la sommité située à 2 1/z h. 
du village, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était 
une promenade classique. 

Dans les localités de quelque importance, le 
.50 % des enfants sont membres de sociétés. On 
participe à des concerts, on boit du vin, on fume, 
on manque l'école. Pour les jeux, on observe par
tout la facilité, le mouvement... et le gain maté
riel. 

. Que dire du cinéma? Malgré les lois, les sur
veillances, les contrôles, l'enquête nous apprend 
que. le 10 % des écoliers citadins vont régulière
ment au cinéma chaque semaine, le mercredi, le 
samedi après-midi, le dimanche « pour se rédui
re ».. Même parfois c'est avec les parents qu'on 

s'y rend. Un 5 °/o ne pénètre jamais dans les 
salles obscures. 

On connaît la lutte entreprise contre la mau
vaise littérature qui foisonne depuis que les fron
tières sont ouvertes à « toutes les idées ». Le can
ton de Vaud a interdit sur son territoire la vente 
de divers journaux d'enfants, ces hebdomadaires 
à crimes, à sensations, à aventures. D'autres can
tons ne réagissent qu'avec circonspection ! Un 
journal pour les aînés a aussi été créé en Roman-
die. Aura-t-il du succès ? D'après ce que nous 
apprenons, la lecture ne manque pas aux enfants. 
Les 95 °/o des familles sont abonnées à une revue 
illustrée sans compter le quotidien. Dans certai
nes familles, il y a cinq, six, sept, huit journaux... 

85 °/o à 90 % des enfants écoutent la radio, qui 
les dérange parce que ça marche continuellement. 
Sur 268 élèves 139 font leurs devoirs avec la ra
dio. Le poste reste ouvert 1 h. chez 37 enfants, 
2 h. chez 30 enfants, 3 h. chez 45, 4 h. chez 38 et 
5 h. chez 50 enfants. Quel vacarme ! Parmi les 
émissions, la Chaîne du bonheur, la pièce poli
cière du lundi, le feuilleton du jeudi, le Quart 
d'heure vaudois remportent tous les succès. Tino 
Rossi, Jack Rollan et Ch. Trenet sont les vedettes 
les plus prisées. Un maître écrit avec raison : Le 
pire des maux que l'on puisse imaginer. 

Terminons cette incursion dans les loisirs de 
nos enfants en donnant quelques glanures sur 
l'argent de poche : 

A la ville depuis 12 à 13 ans la plupart des 
garçons ont toujours de l'argent sur eux et dé
pensent en moyenne 1 à 2 fr. par semaine sans 
aucun contrôle des parents. 

Une élève, dernière de la classe, fille de mère 
divorcée qui aime la collection « Le Masque » 
reçoit fr. 15.— par mois. 

Les jours d'examens, de course, bon nombre 
d'enfants et pas spécialement ceux dont les pa
rents sont fortunés, disposent de 10,, 15, 20 fr. 
pour une journée que l'on s'ingénie à tout dépen
ser. 

Et on se plaint de la rareté du métal précieux 
de la vie difficile, chère, des salaires insuffisants. 
Il y a des parents qui ont complètement perdu le 
sens de l'éducation ou alors qui ne l'ont jamais 
eu ! 

Où en est l'affaire 
de Maracon ? 

x.l.-v 

; Le temps s'écoule et le double crime de Mara
con demeure inexpliqué, malgré que cette affaire 
ait été évoquée devant les Grands Conseils de 
Vaud et de Fribourg, malgré l'assurance que 
donnent les enquêteurs quant au sérieux des re
cherches entreprises. \ 

Un gendarme fribourgeois contre lequel une 
plainte pénale a été déposée par un jeune homme 
de Semsales a été interrogé par le juge informa
teur vaudois. Une instruction militaire est en 
cours.-A ce propos, la police cantonale de Fri
bourg à donné à la presse un communiqué offi
ciel selon lequel l'enquête relative au crime de 
Maracon suit son cours normal, sous la direction 
et là responsabilité des instances judiciaires vau-
doises ; les discussions intervenues devant les 
Grands Conseils vaudois et fribourgeois n'ont 
entraîné aucune reprise d'enquêtes, celles-ci n'a
yant jamais été interrompues. 

On apprend d'autre part que les familles des 
victimes ont demandé à Me Nicolet, avocat, à 
Genève, et à un détective privé, de s'occuper de 
l'affaire. 

Or, ces derniers auraient découvert certaines 
lacunes- surprenantes dans la façon dont fut me
née l'enquête. C'est ainsi que l'on n'aurait songé 
à perquisitionner chez un jeune homme soupçon
né que 6 mois après le crime et que là découverte 
près du lieu du crime, d'une patte d'épaule mi
litaire, n'aurait été annoncée par un agent que 
quelques jours après. 

De l'avis de M. Jacquillard, chef de la police 
vaudoise, l'enquête au sujet de cette affaire 
mystérieuse est l'une des plus difficiles qu'il 
ait connues. On croit même que des person
nes susceptibles de fournir d'utiles renseigne
ments à la police n'osent pas venir apporter leur 
témoignage par peur de représailles ou... d'être 
soupçonnées ! 

En marge de l'affaire, l'excitation des pas
sions aidant, de nombreux incidents ont éclaté 
dans la région et l'on en est parfois venu aux 
mains. 

Souhaitons que, tôt ou tard, pleine et entière 
justice soit faite et que le meurtrier des deux jeu
nes filles paie son crime odieux. 

Faux billets de cent francs 
En Suisse circulent ces temps-ci de fausses cou

pures de 100 fr. Un inconnu en a « refilé » un à 
un kiosque de Bâle. 

Le ministère public fédéral, office central 
suisse pour la répression du faux monnayage, 
communique que des billets de 100 fr. se trouvent 
en circulation. Il s'agit d'une contrefaçon mé
diocre qu'un examen attentif permet de recon
naître sans peine. Ces faux billets portent la date 
d'émission du 30 mars 1927 et la série 5 J 82... 
ou 83:.. L'impression est floue. La reproduction 
de l a t ê t c de la femme, dans la partie gauche du 
recto, est mal réussie. 

A l'apparition des billets douteux, prière d'in
former le poste de police le plus proche. 

Mme Giron dépose plainte 
Au cours du procès Giron-Boven le procureur 

général du canton'de Genève M. Cornu avait de
mandé au sténographe officiel de l'Etat de pren
dre note des déclarations de Mme Giron. 

Six mois après Mme Giron eut connaissance 
d'un texte au Parquet. Elle en conteste l'authen
ticité et demande l'ouverture d'une enquête. 
Celle-ci vient d'être terminée par M. Lang, juge 
d'instruction. Sur la base de l'information Mme 
Giron vient de déposer plainte contre inconnu 
pour modification de ses déclarations. 

La Suisse la mieux classée 
aux championnats du monde de tir 

Le classement des équipes ayant participé aux 
championnats du monde de tir à Buenos-Ayres 
d'après les totaux et le rang place la Suisse au 
premier rang. Notre équipe a obtenu le total de 
21 436 points pour l'ensemble des compétitions, la 
Suède 21 411, la Finlande 21 341, les Etats-Unis 
21 146 et l'Argentine 21 140. D'après les classe
ments dans chaque discipline, la Suisse est de 
nouveau en tête avec 18 points, devant la Suède 
19, la Finlande 20, les Etats-Unis 24 et l'Argen
tine 27. 
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A travers le monde 
La conscience professionnelle d'un 

facteur 
Un facteur du village d'Auneau, M. Gustave 

Piat, âgé de 55 ans, qui faisait sa tournée à bi
cyclette est tombé sur la chaussée après avoir 
perdu l'équilibre à cause du poids anormal de 
son sac bourré de cadeaux de Noël. Bien que 
blessé, il n'en finit pas moins sa distribution pour 
s'écrouler à son retour chez lui. Atteint d'une 
fracture du crâne il a succombé quelques heures 
plus tard à l'hôpital. 

Ce matin, vote de confiance 
Ce matin se déroule au Palais Bourbon le vote 

de confiance demandé par M. Bidault. On pré
voit que l'Assemblée nationale se décidera à 
quelques voix de majorité seulement. 

- 17M avion américain atteint une 
vitesse incroyable 

On annonce que l'avion-fusée « X-l », dont on 
avait révélé officiellement qu'il avait dépassé de 
plusieurs centaines de kilomètres la vitesse du 
son aurait volé à l'allure fantastique de 3,202 
kilomètres à l'heure. 

C'est le spécialiste des questions aéronautiques 
d'un jouurnal de Los Angeles qui publie cette 
information en précisant que ce vol a été effec
tué dans la stratosphère, au-dessus de la base 
aérienne du lac asséché de Muroc, en Californie. 

AllltOX , M „. 
1" janvier, des 19 heures 

Salle de la COOPÉRATIVE 

RAND B A L 
organisé par la 

Fanfare I IELVÉTIA 
Orchestre de première classe. Vins de 1er choix 

Inivtation cordiale. 

Avis de remise de commerce 
J'avise la population de Martigny-Bourg et envi

rons que j'ai remis le 

Café du Tunnel, à Martigny-Bourg 
à Madame Suzanne Laurent à partir du 30 dé
cembre 1949. 

Martigny, le 27 décembre 1949. 
R. BURTIN. 

Avis de reprise de commerce 
Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai le plaisir d'aviser 

la population de Martigny-Bourg et environs que je 
reprends, à partir du 30 décembre 1949, l'exploitation 
du 

Café du Tunnel, à Martigny-Bourg 
.-Par des marchandises de choix, j'espère mériter la 

Confiance que je sollicite. (Chambres et pension à 
prix modérés). 

: Martigny, le 27 décembre 1949. 

Mme S. LAURENT. 

GRANDE VENTE 
RÉCLAME DE 

CHARCUTERIE 
Samedi 31 décembre 

—• nTi«a a n g e 

Chatcutene ^ ^ p . 

*»*et **?$£ 
? â tè î ° * f f Us 100 P-

Boucherie-Charcuterie 

LAIVAZ-̂ SCHOPP 
MARTIGNY-VILLE 

Nous informons notre honorable clientèle, 
ainsi que le public en général, que 

nos bureaux seront fermés 
le lundi 2 janvier 

Publicitas 
Société Anonyme Suisse de Publicité, 

SION 

Bonne et heureuse Année! 

Tout pour le sportif : Ski, patinage, etc. 

AIGUISAGE DE PATINS 
Lot de pantoufles, basses et montantes, 
mouton et feutre 28-35 fr. 10. . 

Exposition à l'Avenue de la Gare chez 
P.-M. Giroud, confection. 

année r/ouvelle 

rour le r\êueilion 
Une visite aux magasins • l l l a C , I I WJ l a 

VILLE et BOURG 
s'impose. Tout pour le menu riche à des prix très 
modestes. 

POULETS DE BRESSE, DINDES, CANARDS 
LAPINS DU PAYS ET ETRANGER 

ainsi que toutes charcuteries fines 

Tous les VINS FINS rouge et blanc 

Rissoles à la mande maison. Tous les fromages de 
dessert ainsi que crème fraîche et lait pasteurisé. 

Téléphones: Ville 613 80. Bourg 61128. 
Se recommande : BIRCHER, Martigny. 

VIGNOBLE 
plein rendement à vendre à la Côte, dans belle situa
tion. Vue. 6 poses vaudoises (27,200 m2) avec belle 
maison de maître, modernisée, 10 pièces, bains, chauf
fage central. Pressoir hydraulique, grandes caves, 
35,000 litres, vases en bois. Affaire très intéresssante. 

S'adresser Agence Immobilière Bonzon et Stâhly, 
Kyon. 

Jeune commerçant désire 
emprunter la somme de 

F r . 15 OOO 
Affaire sérieuse et de 

toute confiance, intérêt 
6 °/o ; remboursement à 
convenir selon entente. 

Faire offres à Publicitas, 
Sion, sous chiffre P 14659 
S. 

A vendre 

A VENDRE 
moitié de p O I * C gras 

On détaillerait en demi-
moitié. 
S'adresser au bureau du journal. 

BALILLA 
A vendre cabriolet, mo

dèle 1936, parfait état de 
marche. Prix Fr. 2,200.—. 

S'adresser sous chiffre P 
15619 S, Publicitas, Sion. 

Moto Peugeot 
100 cm3, mod. 48, très peu 
roulé. 

Tél. 2 16 86. 

A VENDRE 

café 
dans localité du Centre du 
Valais 
très bien situé. Prix inté
ressant. 
S'adresser à l'Agence im
mobilière L. Berthousoz, 
rue des Remparts, Sion. 

Tél. 2 25 85. 

On prendrait en hiver
nage un petit 

CHEVAL 
OU MULET SAGE 

Foin premier choix. 
S'adresser au bureau du journal. 

•-. 



L E C O N F E D E R E " 

POUR VOTRE INTERIEUR 
nos magnifiques T A P I S D ' O R I E N T 

r-HERIZ-, 
sont robustes et 

Quelques exempl 
83 X 56 cm. 
118 X 77 cm. 
144 X 97 cm. 
200 X 133 cm. 
275 X 185 cm. 
300 X 203 cm. 
304 X 238 cm. 
390 X 297 cm. 
451 X 354 cm. 

avantageux 

es : 
Fr. 50.-

80.-
»> 115.-
» 240.-
» 470.-
» 550.-
» 700.-
» 980.-
» 1400.-

etc., impôts non compris 

L-Iyne dj inn-
Bas rue de Bourg 7 - LAUSANNE 
Même maison à Berne, Mùnzgraben 6 

M i i u u n i i i H i n 

Pour le bouclément de votre comptabilité 

Fiduciaire Marcel Moulin 
M A R T I G N Y - Tél. 61245 

4jp] Salle de Gymnastique, Riddes 
sgss-s^ Samedi 31 décembre 1949 

Ljrande S^oirêe _^vn înnuelle 
organisée par 

la Société de Gymnastique ,,l 'Etoile" 

Exercices de gymnastique, comédies 

Grand bal de St-Sylvestre 
Dimanche soir, 1er janvier 

Grand bal de Nouvel-An 
Vin de 1er choix, excellent orchestre 

REICHENBACH & CIE s. A. 
FABRIQUE DE MEUBLES 

S I O N 

A un prix unique 
N O U S V E N D O N S 

1 magnifique chambre à coucher en beau 
noyer pat iné, et hêt re , de fabricat ion 
cossue, de formes superbes, crée et édité 
dans nos atel iers, 

avec literies garanties 10 ans indéforma
bles, carcasses à ressorts avec ga rn i tu re de 
crin an imal et laine, t ravers ins mobiles 
aux sommiers 

avec lits jumeaux Fr. 1980-

avec g r a n d lit 140 cm. F r . 1 8 8 0 -

P R O F I T E Z D E C E T T E O F F R E 

E X C E P T I O N N E L L E 

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 

• 

vvusQW . . 

\XoUSCHOISI** 

A.PHIIIPS, 
<*+ 

Robert Peiry 
St-Maurice 
Tél. 5 42 36 

le meilleur tpéclaliite 

Succursale de Charles Carlen, Sierre 
Tél. 510 02 

A v e n d r e 

1 S C I E A R U B A N VOLANT 800 MM. 
avec moteur attenant et interrupteur. 

JL JL O N K/Ëli U ISJtil A RUBAN ET DISQUE 
avec moteur attenant. 

Disponibles tout de suite. 
Les deux machines peuvent être vues en marche. 
Offres à Menuiserie Gaschen, Corsaz 11, Montreux. 

Tél. 6 29 60. 

Jusqu'à demain seulement 
nous accordons encore 

15% de RABAIS 
sur toute la C O N F E C T I O N pour 

HOMMES DAMES ENFANTS 

• 
N o i x S o r r e n t o l a 

.5 kg. Fr. 9.75 
10 kg. Fr. 19.— 
plus port et emballage. 
Ed. Andreazzi, Dongio, 

Tessin. 

Avis 
/r/artigntf 

Pour donner un peu de repos à nos employés après 
les fatigantes journées de décembre, nos magasins 
seront ouverts le 2 janvier à 13 h. Nous deman
dons à notre fidèle clientèle de bien vouloir reporter 
ses achats à l'après-midi. 
D'avance merci. La Direction. 

Samedi 31 décembre : à tout acheteur 1 agenda de poche pour 1950 

Ne commence donc 

pas de fumer avant 

le déjeuner. 

Un-fort fumeur 
c/e Mary fan cl 

donne sa préférence à Stella Filtra parce qu'il 
peut la fumer impunément. Le bout filtre 
spécial marque FILTRA protège la gorge et 
évite l'irritation des muqueuses sans diminuer 
l'arôme des délicieux tabacs Maryland dont 
cette cigarette est composée. 

Ne te fais pas de 

souci, une Stella 

Filtra m ptut 

me nuire. 

une c/£tf/ev5c?LAURENS 

O.I.C.M. 14.465 

SOURDS ! 
Faites l'essai du nouveau 

MINIATURE 
SONOTONE 

En vente chez le spécialis
te depuis 1933 : 

Ch. THIERRY-MIEG 
ACOUSTICIEN 

8, rue de Hesse - Genève 
Tél. 5 79 75 et 4 70 93 

Grand choix d'APPAREILS 
Occasions garanties dès 

Fr. 100.— 
Toutes piles U.S.A. et 

suisses 
Toutes réparations 

Voltmètres à Fr. 15.40 
Essais à domicile sans en
gagement. 

r - \ 

Chambres à coucher, lit jumeaux, bonne qua
lité, avec armoires 3 portes, bois dur : 

Depuis Fr. 850.— . 
Salles à manger intimes 6 pièces, avec joli 

buffet, bois d u r : Depuis Fr. 590.— 
Les meubles sont livrés ou gardés en dépôt 

gratuitement. Sur demande facilités de 
paiement. 

A. GERTSCHEN FILS S. A., Naters-Brigue 
Fabrique de meubles et agencements 

d'intérieur 
Magasin de vente : Tél. 3 10 53 

Visitez nos vitrines ainsi que notre expo
sition (3 étages). 
Représentants : Jos. PATTARONI, Martigny, 
Tél. 614 88. 

Otto GERTSCHEN, Sierre, 
Tél. 514 03. 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

vss2ÊmMSS^^ymiifrm^mjm»im^mç^^ 

A la COOPÉ 

>•- ICI 
Service technique diplômé 
renforcé pour réparations 
promptes, soignées, à prix 
modérés de radios, pick-
up. Ventes, échanges, lo
cations, facilités. 

M . Fess ier , musique 
Martigny-Ville 

ORANGES 
&0B2BS5BS3E 

0.70 le kg 
avec ristourne 

S A X O N HÔTEL SUISSE 
Dimanche, 1" janvier 1949 
dès 14 h. 

a • • • • • 
ANNUEL 

D E L A S F G . . E S P É R A N C E , , D E S A X O N 
Nombreux et beaux lots - Invitation cordiale 

LOTO 

- Au Casino de Saxon 

Grand Bal 
de St-Sylvestre 
organisé par la 

JEUNESSE RADICALE 
Invitation cordiale 

i 

i 
H A L L E D E G Y M N A S T I Q U E C H A R R A T 

Le 1" janvier, dès 20 heures 

BAL 

RADIO 
OCCASION 
Appareils avec garantie 
à partir de Fr. 50.— 
payables Fr. 5.— par 
mois. Demandez une 
démonstration. 

Ecrivez à Radio Service 
SEREX, rue Centrale 
14, à Morges. 

Confiez toutes 
vos annonces à 

Publicitas 

organisé par la FANFARE L'INDEPENDANTE. Invit. cordiale 

B 
A 
L 

Grande Salle du Midi 

st. ARDON 
Sylvestre 

Menus de réveillon servis jusqu'à 23 h. 

Dès 24 heures, spécialités. 

Prière d'arrêter les tables et menus à l'avance. 

Entrées strictement par couples. 

Dimanche 8 janvier 1950, BAL DE CLÔTURE 

^ y v notre chère (clientèle, 

Pour permettre à notre personnel de 

prendre un repos bien mérité, 

NOUS VOUS AVISONS QUE 

NOS MAGASINS RESTERONT 

FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE 

LE SAMEDI 7 JANVIER 
le lendemain des Rois 

Nous profitons de cette circonstance 

pour vous remercier de la confiance que 

vous nous témoignez et vous présenter 

nos vœux les meilleurs pour l'an nouveau 

GRANDS MAGASINS 

ALLEMAND, anglais on Italien en 2 mois 
Diplômes fédéraux en 3-4 mois (par cor
respondance en 6 mois). Prolongation 
gratuite si nécessaire. 
Ecoles Tamé, Slon, Condémines. T.2 23 05 

Lucerne, Zurich, Neuchâtel, Fribourg, 
Bellinzone. 

Pendant les Fêtes de Nouvel-An, 
pour de la qualité, ™ • 

le pâtissier de la rue du Collège, 
Pensez-y 

Taîrraz 

S U S P E N S I O N T E M P O R A I R E 

D E L ' E X P L O I T A T I O N 

T é l é f é r i q u e R iddes - Bsérables, les 2 et 
3 janvier 1950, pour cause de revision. 

I m p o r t a n t e m a i s o n d ' a m e u b l e m e n t s 
demande pour le canton du Vala is 

REPRÉSENTANT 
qualifié et de réputa t ion impeccable. Excellentes % 

conditions : fixe et commissions f 

Offres avec tous renseignements sous chiffre 
P. 4.691 B., à Publicitas, Bulle. 

file:///XoUS
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Supplément LE CONFEDERE Martigny, vendredi 30 décembre 

1949. Ko 150. 

Le monde en mil neuf cent quarante-neuf 
La guerre en Chine 

L'interminable guerre civile de Chine affecte près du quart de la population mondiale. 1949 
a vu la retraite du chef nationaliste Tchang-Kaï-Check, alors que le communiste Mao Tsé Tung 
poursuivait sa marche victorieuse. 8yjÉ§fTë'* -r 

Aujourd'hui la plus grande partie du pays est occupée et les nationalistes ne peuvent plus 
compter sur l'aide des Etats-Unis. L'opinion mondiale est alertée par les événements de Chine 
qui prennent une tournure très favorable au plan d'extension de l'influence soviétique en Ex
trême-Orient. 

Un délégué chinois dénonce à 
l 'O.N.U. la violation par l'U. R. 
S S. de son traité « d'amitié et 
d'alliance » conclu en 1945 avec 
son pays. 

Le blocus de Berl in 
1949 a été fertile en difficultés et en différends internationaux. Heureusement, la paix mon

diale a été préservée et plusieurs conflits d'importance internationale qui auraient pu mener à 
une conflagration générale, ont été réglés ou tout au moins apaisés. Le plus grave fut certainement 
celui de Berlin. On était à deux doigts de la catastrophe lorsque le blocus fut finalement levé, 
en mai, après conclusion d'un accord entre les représentants des quatre grands. 

Les différends de Palestine, d'Indonésie et de l'Inde furent aplanis grâce à la ^médiation 
des Nations Unies. C'est également à l'Assemblée de cette organisation que fut confiée la res
ponsabilité de décider du sort des colonies italiennes. 

De gauche à droite : MM. Cado-
gan (Angleterre), Malik (U.R.S.S.), 
Jessup (U. S. A.) et Chauvel (Fran
ce) signent l'accord mettant fin au 
blocus de Berlin. 

La dévaluation de la livre 
La dévaluation de la livre sterling a entraîné celle de 26 autres devises. On a comparé cette 

opération financière à un « tremblement de terre » tant elle était inattendue après les déclara
tions optimistes du ministre des finances de Grande-Bretagne. La dévaluation constitue peut-
être le point de départ d'une époque nouvelle dans les relations économiques entre l'Europe et le 
reste du monde. _^:_ »...__._. „„_3È2 

M. Snyder (U. S. A.), à gauche, 
et Sir Stafford Cripps (Angleterre), 
à droite s'entretiennent de la déva
luation de la livre dans les bureaux 
du Fonds monétaire international. 

La bombe atomique 
Mil neuf cent quarante-neuf a vu s'ouvrir définitivement l'ère atomi

que. Deux nations, en effet, sont en possession du « secret » de la fameuse 
bombe. 

Le monde aura-t-il compris, en 1949, qu'une paix durable ne peut s'é
tablir que par la conciliation et l'accord ? Que les longs et patients efforts 
des savants doivent servir au bien-être de l'humanité et non à la plonger 
dans la misère de guerres atroces ? 

Le pacte de l'Atlantique 
Le pacte de l'Atlantique, conclu au cours de l'année, a fait l'objet d'un 

débat dans lequel ses partisans ont souligné son caractère défensif et affir
mé sa pleine compatibilité avec la Charte des Nations Unies, tandis que ses 
adversaires soutenaient au contraire qu'il constituait une alliance militaire, 
de caractère agressif, en violation de la Charte. 

Les signataires du Pacte ont immédiatement commencé la réalisation 
de leur programme de coordination militaire et économique. Puissent les 
diverses clauses de ce traité n'avoir jamais à entrer en vigueur ! 

Le conflit Tito - Staline 
La tension entre l'U. R. S. S. et la Yougoslavie a amené une rupture 

complète entre les deux pays, ou plutôt entre les deux leaders de ceux-ci : 
Staline et Tito. Le différend a eu son écho à l'O. N. U. lors de l'élection 
d'un nouveau membre du Conseil de sécurité. La candidature de la You
goslavie, âprement combattue par les délégués soviétiques, fut soutenue 
par les puissances occidentale^ qui la firent triompher. 

Dès lors, on considère que Tito a définitivement rompu avec l'URSS, 
pour se rapprocher des nations démocratiques d'en deçà du rideau de fer. 

Calamités... 
Comme chaque année, la maladie, la faim et 

les disettes ont pesé sur les humains. 

La poliomyélite (paralysie infantile) a .fait 
de nombreuses victimes dans le monde. Les res
ponsables de la santé publique se sont efforcés 
d'arrêter le fléau et de nombreux malades ont 
été sauvés grâce au poumon d'acier. 

mais espoir quand même 
Les restrictions alimentaires de la guerre et 

de l'après-guerre tombent peu à peu. Le monde 
retrouve une vie normale ; la terre, travaillée 
dans la paix, redonne à l'humanité son pain quo
tidien. 

De bonnes récoltes ont permis la constitution 
de réserves nécessaires et des offices interna
tionaux pour l'alimentation et l'agriculture sont 
chargés de répartir équitablement les produits. 
Les usines, reconstruites, ont abandonné la fabri
cation de matériel de guerre. Le monde compren-
dra-t-il enfin qu'il est fait pour vivre et non 
pour s'entretuer ? 

Notre cliché montre un poumon d'acier en fonction
nement. Ces appareils ont été sensiblement améliorés 
et permettent maintenant au malade une plus grande 
liberté de mouvements. 

— Elle vous plaît ? 
Et, saisissant la main qu'elle faisait, avec coquette

rie, miroiter devant elle, il ajouta en l'embrassant 
avec ferveur : 

— Si elle marque les heures de notre amour, elle 
ne s'arrêtera jamais. 

Confuse et embarrassée, Jacqueline dut attendre un 
moment plus favorable. 

Ils bavardèrent au hasard. Le temps passait. Ré
solue à en finir, elle prit, à brûle-pourpoint, l'offen
sive. Mais, au lieu de la réponse alarmée sur la
quelle elle comptait, il en fit distraitement une autre 
et changea de sujet. Cela la troubla. Elle se mit à 
bredouiller et se perdit en phrases maladroites qu'il 
n'écoutait même pas, trop occupé à voler sur ses 
épaules de menus baisers. 

— Gilbert !.. Voyons !.. 
— Quoi ?.. Laissez-moi vous embrasser. C'est si 

bon de respirer là, tout contre vous ! Regardez votre 
petite montre. Mon Dieu ! Il est minuit. Il va falloir 
que je m'en aille. 

— Pas encore... 
— Si. Car vous tombez de fatigue. Moi aussi, 

d'ailleurs, je l'avoue... Allons, hop ! soyons sérieux, 
dit-il en allant aussitôt reprendre son manteau dans 
l'antichambre. Alors... à demain, jolie chérie, à de
main !.. 

Que faire ? Jacqueline soupira, demeura un ins
tant tête basse, surveillant avec attention la pointe de 
ses souliers. Evidemment, tout s'était mal enchaîné. 

— tAu revoir, Gilbert! dit-elle enfin, après l'avoir 
encore chaleureusement remercié du délicieux bra
celet. Au revoir... à demain... 

6 

FEUILLETON 
DU «CONFÉDÉRÉ» 

LE LOURD SECRET 
par Yvonne Deniselle 

Et, pour le voir partir, elle l'accompagna jusqu'au 
bord de l'escalier. 

Le lendemain, il arriva un autre contretemps. Le 
surlendemain, ils ne purent être seuls... On eût dit 
vraiment que le sort s'en mêlait. Un à un, les jours 
s'égrenaient, la date du mariage approchait, Jacque
line ne pensait plus qu'à l'explication indispensable 
qu'il fallait qu'elle eût avec Gilbert et, plus elle était 
dominée par cette idée, plus elle s'enferrait et moins 
elle trouvait le moyen d'arriver à ses fins. 

Oh ! quand elle était seule, tout devenait facile. 
Elle avait tous les courages, prenait d'inébranlables 
résolutions. Mais lorsque Gilbert était de nouveau près 
d'elle, une sorte de timidité honteuse la prenait. Rien 
ne s'arrangeait plus. Elle se sentait paralysée et stu-
pide. 

Une fois, cependant, elle crut pouvoir se libérer. 
Gilbert, en arrivant chez elle, s'était inquiété de sa 
mine pâlie. 

— Qu'avez-vous, ma Jacqueline ? Vous paraissez 
nerveuse, fatiguée... Ce sont ces préparatifs de dé
part qui vous surmènent ? 

C'était l'instant ou jamais de répondre : « Non, 
Gilbert, ce qui m'obsède, c'est le lourd mensonge 
qui s'est installé entre nous et dont j 'ai hâte de me 
défaire ! ». Mais, avant même qu'elle eût placé un 
mot, il l'avait, avec sa mobilité coutumière, déjà in
terrompue : 

— Ah ! chérie ! Quelle belle aventure nous allons 
vivre, et comme je me fais une fête de vous emme
ner ! 

Comment trouver devant l'être qu'on aime et qui 
se livre à vous de telle façon, la force d'anéantir tant 
de confiance et d'amoureux espoir ? 

— Gilbert... écoutez-moi, Gilbert, je voudrais vous 
dire... 

Il ne prit pas garde au ton altéré de sa voix. Avec 
une tendre dévotion, il appuyait ses lèvres contre sa 
main qu'il avait retenue dans la sienne. Il murmura : 

— Chérie '.. Comme je vous aime !.. Moi aussi, 
je veux vous dire une chose : Jamais, jusqu'à vous, 
je n'avais été heureux. Je vous raconterai cela plus 
tard. 

Il répéta • 

— Le bonheur ! répéta-t-elle, éperdue. 
Un sanglot étouffé lui barrait la gorge. Elle ne 

put continuer. Et maintenant, à la veille de la cé
rémonie officielle, le mal devenait irrémissible. C'était 
trop tard. De quel bas calcul Gilbert n'aurait-il pas 
été en droit de la soupçonner ? Comment lui faire 
comprendre quels impondérables éléments l'avaient 
jusque-là retenue ?.. Parler, c'était inexorablement 
tout détruire, détruire l'image qu'il se faisait d'elle, 
détruire jusqu'à son souvenir, qu'il traînerait peut-
être dans la boue ? Détruire en lui qu'elle aimait de 
tout son être le premier grand bonheur qu'il avait reçu 
en sa vie ! Et c'est cela qui lui enlevait à présent 
tout courage. C'est que Jacqueline adorait Gilbert d'un 
amour dont l'éclosion, si différente de l'égarement 
qu'elle avait connu autrefois, la transfigurait, la lais
sait éblouie. 

Elle eût voulu demander conseil à l'excellent prêtre 
dont l'aide morale l'avait secourue pendant ses épreu
ves dernières. Mais, malade, il était parti pour se 
soigner en province, dans son pays. Et c'était d'ail
leurs, pour Jacqueline, un gros crève-cœur qu'il ne 
pût assister à son mariage. Elle se trouvait donc ré
duite à sa seule initiative. En elle se livrait une su
prême bataille. La quiétude de celui qu'on aime ne 
vaut-elle pas tous les sacrifices ? Jacqueline n'allait-
elle pas, pour obéir à sa conscience, ou plutôt la li
bérer, commettre un crime plus grand que celui déjà 
commis et dont, elle seule, au moins, supporterait la 
peine ? Il est des expiations silencieuses plus dures 
que des châtiments. Pour elle, si droite et fière, celle 
qu'elle allait s'imposer était de celles-là. 

(A suivre). 
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La Confiserie - Pâtisserie 

Roger Pierroz 
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 

pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Café de la Taverne de la Tour 
FAMILLE PELLISSIER 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 

L'Harmonie Municipale 
AAARTIGNY 

présente à ses Membres honoraires, passifs et amis 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Les Hoirs Lonfat-Delaloye 
BOULANGERIE - PÂTISSERIE 

remercient leur fidèle clientèle et leur présentent 
leurs meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Fernand Germanier 
Assurances Zurich - Vira - Helvér ia- lncendie 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Marc Chappot 
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

présente a ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

Café 
remer 

se 

du Grand 
FRÔHLICH-TORNAY 

Q 
:io sa fidèle clientèle et lui présente 

meilleurs vœux de bonne Année 

Marti 

uai 

gny-Ville 

FIBA 
CHAUSSURES FIORA & BAGUTTI 

présentent à leurs clients, amis et-connaissances 
leurs meilleurs voeux pouf la Nouvelle Année ! 

Martigny 

M r & Mmo F. Rossi 
Machines à coudre suisses „ B E R N I N A " 

présentent a leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Av . de la Gare Martigny 

Société d'Agriculture 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny 

Richard-Martin 
CHAPELLERIE-CHAUSSURES 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 
\ 

Café de l'Union 
ALPHONSE BOCHATEY 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Gilbert Pierroz 
CAFE INDUSTRIEL 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny-Vil le 

Rod. Fluckiger 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET SANITAIRES 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Mr & Mme Devanthéry 
.PRIMEURS 

remercient leur fidèle clientèle et leur présentent 

leurs meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny 

Marco Gaillard 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 
pour la Nouvelle Année 

Martigny 

M. Moulin 
AGENT D'AFFAIRES 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

LA MENUISERIE 

Pierre Porcellana & Cie 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Dirren Frères 
D O M A I N E DES ILES 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

Emile Moret 
Ameublements 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny 

Charly Moret 
AMEUBLEMENTS 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny 

Hoirie Louis Nicollerat 
BIÈRE ET COMBUSTIBLES 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Zl " s 

" MARTIGNY-
EXCURSIONS 

R O L A N D M É T R A I . 

M A R T I G N Y 

présente à sa nombreuse et fidèle clientèle 

ses meilleurs voeux pour 1950 

Roger Dorsaz 
P H O T O S 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Les 

Hôtels Kluser et Mont-Blanc 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour I i Nouvelle Année ! 

Martigny-Vil le 

Lerch-Jomini 
M A G A S I N DE C H A U S S U R E S 

présente è ses clients/ arnis et côrthaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

Boucherie Mudry 
remercie sa fidèle clientèle et luit présente 

ses meilleurs voeux de bonne.Année 

Martigny-Ville 

J. Leemann, fleuriste 
Place du M i d i 
Grand-Pont 

M A R T I G N Y 
S I O N 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vceux de bonne Année 

Chaussures Modernes S. A. 
PLACE CENTRALE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny 

Denis Girard 
C H A R B O N S 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 

H. Hauswirth 
RADIO-ÉLECTRICITÉ 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Stragiotti Frères 
Ferblantïers-Appareil leurs - Installations sanitaires 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Entreprise Conforti 
Entreprise de Bâtiments e t Travaux publics 

présente à ies clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour le Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Henri Moret & Fils 
HORLOGERE-BIJOUTERIE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Oscar Darbellay 
P H O T O G R A P H E 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 

A 
M r & M m e 

COIFFURE 

4 

Jules Corthey 
ET BEAUTÉ 

. présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs voeux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Vil le 

Emile Roduit 
TANNERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
set meilleurs vœux de bonne Année 

j . Grillet 
Chauffages — Installations sanitaires 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la NouVello Année 

Martigny-Ville 

Maison Gualino 
R. P O N C I O N I , suce. 

-présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

La Boulangerie - Pâtisserie 
Edouard Nendaz 

présente à tous ses clients ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Madame Rubin-Pierroz 
S A L O N DE COIFFURE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vceux de bonne Année 

Avenue de la Gare Martigny-Ville 

Les Grands Magasins Gonset S. A. 
MARTIGNY — SAXON — SION 

remercient leur fidèle clientèle et leur présentent 
leurs meilleurs vceux de bonne Année 

La Maison Ducrey Frères 
à Martigny 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vceux de bonne Année 

Georges Luisier 
FERS ET QUINCAILLERIE 

remoicie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs veaux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Le Chœur d'Hommes de Martigny 
présente à ses membres honoraires, passifs et amis 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

P.-M. Giroud 
CONFECTIONS 

présente è ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Avenue de la Gare Martigny 

Buthey & Chappot 
Entreprise de Gypserie et Peinture 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

DENIS FAVRE 

Café du Valais 
présente à ses clients, arnis et comnaissances 
ses meilleurs vœux pour ta Nouvelle Année ! 

Martigny 

H. Gallay 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

remorcie se fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Ernest ESrëcfUoz 
CARROSSERIE-PEINTURE 

remufeie sa fidèle clientèle et.lui présente 
ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 



LK C O N F E D E R E 

Mr & Mme Luc Gillioz 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

présentent à leurs 
eurs meilleurs 

clients, amis et connaissances 
vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Entreprise Polli 
MARTIGNY 

remercia sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Café des Messageries 
ALEXIS ROUILLER 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

Garage Balma 
présente à ses c l ients, amis et connaissances 

ses mei l leurs v œ u x pour la N o u v e l l e A n n é e 

Martigny 

Mr & Mme 

SALON 

remercient leur fidèli 

DE 
M. Favre 

COIFFURE 

clientèle el leur présentent 

leurs meilleurs veaux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Léon Rouiller 
EPICERIE FINE Av. du Grand St-Bernard 

présente è ses clients, omis et connaissances 

ses meillyjfî vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

J. Germano 
CARROSSERIE 

remercie sa fidèle clientèle el lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Route du Simplon Martigny 

H. Schwitzgebel 
BISCUITS 

remercie sa fidèle clientèle el lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Place de la Liberté Martigny-Ville 

La Société de Gymnastique Octoduria 
présente è ses Membres honoraires, passifs et actifs 

S M meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Martigny 

Fernand Gilliéron 
B o u c h e r i e - C h a r c u t e r i e 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny 

Services Industriels 
présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux 

pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Frossard & Cie 

ATELIER DE MENUISERIE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

Marius Donati 
CHAPELLERIE-CONFECTIONS 

Article! pour ouvrière - Succursale à Ortières 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Pierre Maret 
MENUISERIE 

présente à set clients, amis e t connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvel le Année 

Martigny-Ville 

Ulysse Pierroz 
CYCLES 

présente à ses clients, amis e t connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvel le Année 

Martigny-Ville 

Veuthey & C 
FERS ET QUINCAILLERIE 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

GARAGE DE M A R T I G N Y 

Deslarzes & Morard 

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux 

pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Garage du Grand St-Bernard 
A. FELLAY 

présente à ses clients, amis e t connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvel le Année 

Martigny-Ville 

Henri Vallotton 
M e n u i s e r i e - E b é n i s t e r i e 

présenta à ses clients, amis e t connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvel le Année 

Martigny 

M O R A N D & LERYEN 
VINS - MARTIGNY-VILLE 

présentent à leurs clients, amis ef connaissances, leurs meilleurs voeux 
pour la Nouvelle Année 

Laiterie Modèle 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

tes meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny-Ville 

M r & Mme Georges Claivaz 
EPICERIE-PRIMEURS 

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux 

leurs meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Alfred Terrettaz 
Jardinier- Horticulteur 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

M» meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Albert Bruchez 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs voeux de bonne Année 

Martigny 

Poncioni et Grand 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vceux 

leurs meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny 

Raymond Métrai 
C h a u f f a g e s c e n t r a u x - I n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 

pour ta Nouvelle Année 

Martigny 

Café de Lausanne 
Mm* GALLI 

présente à sas clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Jean Bessi 
CYCLES 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Café Octodure 
Mme S. BERGUERAND 

remercie sa fidèle clientèle el lui présente 

ses meilleurs voeux de bonne Année 

Martigny-Ville 

René Iten 
MENUISERIE-EBÉNISTERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Marcel Veuillet 
Horticulteur-Fleuriste 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Place d e la Liberté Martigny-Ville 

Fromagerie Valaisanne 
M. et Mme René Ruchet 

présentent è leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

M. et Mme Victor Claivaz 
BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

présentent a leur fidèle clientèle leurs meilleurs vceux 

pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Hôtel Suisse 
Paul Forstel 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

M r & Mmo Ernest Claivaz 
CAFÉ CHAPPOT 

présentent a leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Ch. Righini 
ATELIER DE SERRURERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 

CASINO ÉTOILE, MARTIGNY 
CINÉMA - THÉÂTRE - CAFÉ - BAR 

A * 

M. et Mme DARBELLAY 
vous adressant leurs meilleurs veaux pour la nouvelle année 

A 

Café du Midi 
G. et M, POMMAZ 

présentant e leurs clients, amis el connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

François Moréa 
CARRELEUR 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny 

André Meilland 
Pâtisserie-Confiserie 

remercie se fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny-Ville 

D. Milani 
E n t r e p r i s e d e G y p s e r i e e t P e i n t u r e 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

Droguerie Valaisanne 
J. LUGON et J. CRETTEX 

présentant a leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Place 

r 

de l'Eglise 

des Machines à couc 

SINGER S.A. 
emercie sa fidèle clientèle el lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Ï 

Ire 

Martigny 

„Aux quatre saisons' 
LOUISE REY 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Gustave Guex 
I n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s — A p p a r e i l l a g e 

présente è ses clients, amis et connaissances 

sas moilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Mme ZANOLI 
SALON DE COIFFURE POUR DAMES 

remercia sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Ville 

Café de l'Hôtel de Ville 
M . e t M m e M a r c e l R o u i l l e r 

présentant a leurs clients, amis et connelssances 

leurs meilleurs vœux pour le Nouvelle Année 

Martigny 

Antoine Este & Fils 
ATELIER MÉCANIQUE 

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux 

pour le Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Société Coopérative 
de Consommation „L'Avenir" 

souhaite à sa c l ientèle une bonne e t heureuse année 

Martigny 

Café de Genève 
M. et Mme RENÉ ADDY 

présentent a leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

A. Bessard & R. Cassaz 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent à leurs clients, amis el connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

LE COMITE DE LA 

Société de Développement 
DE MARTIGNY-VILLE 

présente à ses membres et à toute la population 
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année 

Henri Sauthier 
CHAPELLERIE-CHEMISERIE 

présente è ses clients, amis et connaissances 

ses mellldj-s veaux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Jules Landry 
GYPSERIE e t PEINTURE - PEINTURE IMÉRIT 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Vil le 

Laiterie Octodure 
présente è ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

Alfred Fracheboud 
MENUISERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

Martigny 

Rémy Gérévini 
Installation! sanitaires - Couverture 

présente è sa fidèle clientèle ses meilleurs v a u x 

pour la Nouvelle Année 

Martigny-Ville 

Kl 
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Gym d'Hommes, Martigny 
présente à ses membres honoraires, passifs et amis 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année ! 

Apéritif le 1er janvier 1950, à 11 h. 30 , au Calé du Valais 

A. Altenbach 
B o u l a n g e r i e - P â t i s s e r i e - T o a - R o o m 

remercia sa fidèle clientèle et lut présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

M a r t i g n y - B o u r g 

M. et Mme Jules Farquet 
CAFÉ DE LA POSTE 

présentent a leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

„Aux Délices" 
ALIMENTATION GÉNÉRALE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

sus meilleurs vceux de bonne Année 

Vernayaz 

Buffet de la Gare 
JEANNE LEPDOR 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Gare 

Charles Darbellay & G 
VINS EN GROS 

présentent è leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vceux pour le Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

Le Restaurant de Plan-Cerisier 
Famille Clément Bosse 

remercie se fidèle clientèle et lui présente 

sei meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Combe 

Ami & Joseph Gay-Balmaz 
E n t r e p r i s e d e G y p s o r i o e t P e i n t u r e 

présentent è leur fidèle clientèle leurs meilleurs vceux 

pour la Nouvelle Année 

Vernayaz 

Mme et M r Ernest Koch 
CAFÉ-RESTAURANT DU SIMPLON 

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs vceux 

pour la Nouvelle Annéo 

Martigny-Gare 

J. Vcegeli 
EPICERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Av. du Grand St-Bernard Martigny-Bourg 

Travaglini Frères 
Carrière de Ravoire - Dalles de Sembrancher 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Ravoire s/ Martigny 

Messieurs Lettingue et Meunier 
GYPSERIE ET PEINTURE 

présentent è leurs clients, amis et connaissences 

leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny Vernayaz 

Epicerie de la Gare 
ROGER LOVEY 

Dépositaire exclusif pour Mart igny des fameux ,,Cafés Kaiser" 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
sos meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Gare 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

Delaloye-Denicole 
présente è ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs v a u x pour le Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

Robert Bassi 
MENUISERIE MÉCANIQUE DE LA BÂTIAZ 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Le Café des Ami 
AUGUSTIN LUGON, représentant en 

et des salamis d'Epagny 
présente à sts clients, omis et connaissences 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

s 
vins 

Evionnaz 

Hôtel du Grand St-Bernard 
CRETTEX FRÈRES 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
lejrs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Gare 

Hôtel de la Gare & Terminus 
Mr et Mme Raph. ORSAT 

présentent h leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Gare 

Garage des Alpes 
Dépannages, Taxis - M. MAZOTTI 

présente à ses clients, amis et connaissances 

sos meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

i 
Denis Gay 

Représentant de la Maison HOIRS CHARLES BONVIN, Vins. Sion 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Martigny-Bourg 

Garage de la Place 
MICHEL ROSSET 

présente è ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

A mi-chemin de ce siècle 

nous vous souhaitons bonheur 
et prospérité 

PUBLICITAS 

Messieurs Gay Frères 
S e r r u r i e r s - A p p a r e i l l e u r s 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vceux pour le Nouvelle Année 

Fully 

W . Filippi-Oreiller 
BOUCHERIE 

remercie se fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Fully 

Café Léonce Ançay 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Vers-l'Eglise Fully 

Café Central 
Mr et Mme JULES LUISIER 

présentent à leurs clients, amis et connaissences 

leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Fully 

L'Agence Agricole S. A., Fully 
remercie se fidèle clientèle et lui présent* 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

M & M m e Henri Vouilloz 
Bureau de Placement Librairie • Papeterie 

présentent a leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

Lucien Tornay 
FERS ET QUINCAILLERIE 

présente à ses clients, amis e t connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvel le Année 

Martigny-Bourg 

Café de la Tour 
H. Chappot et M. Tavernier 

présentent è leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux 

pour la Nouvelle Année 

La Bâtiaz 

Hôtel de la Gare 
M . e t M m e J e a n P e r r o n 

présentent è leur fidèle clientèle leurs meilleurs vœux 

pour le Nouvelle Année 

Charrat 

M r & Mme Bircher-Vouilloz 
présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs voeux pour la Nouvelle Année ! 

Martigny-Bourg 

Marcel Stragiotti 
FERBLANTERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny-Bourg 

Café du Pont 
J. Bonnard-Giroud 

remercie sa fidèle clientèl 

ses meilleurs vœux de 

s et lui présente 

bonne Année 

La Bâtiaz 

Pierre Pélissier 
GYPSERIE et PEINTURE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Charrat 

Paul Serex 
BOUCHERIE CHEVALINE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

Magasin de la Place 
CONFECTION - BONNETERIE • MERCERIE 

présente à tous ses clients ses meilleurs vceux 
pour la Nouvelle Année 

Famille Abegglen-Pf ister Martigny-Bourg 

Garage de la Bâtiaz 
CH. REIMANN 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

La Bâtiaz 

Ch. Besse & Cie 

VIGNES AMÉRICAINES 

remercient leur fidèle clientèle et leur présentent 

leurs meilleurs vceux de bonne Année 

Leytron 

Gilbert Pagliotti 
MENUISERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvel'© Année 

Martigny-Bourg 

Pierre Gay 
Auto-Electricité - Service Scintilla 

présente è ses clients, emls et connaissances 

ses meilleurs vceux pour le Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

Le Café Giroud 
RENÉ GIROUD, tenancier 

présente è sa fidèle clientèle su meilleurs vceux 

pour la Nouvelle Année 

La Bâtiaz 

FRANÇOIS AAÉTRAILLER, BRAMOIS 
Représentant des machines à coudre 

des meilleures marques 

présente è ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Georges Vallotton 
ÉLECTRICITÉ 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

La Boucherie A. Crausaz 
présente è ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

Rémy Claivaz 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Salvan 

Léonce Darioly 
CAFÉ-EPICERIE DU PONT 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

Beuson-Nendaz 

Emile Darbellay 
INSPECTEUR DE LA BÂLOISE 

présente ses vceux les meilleurs pour la Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

Flavien Rossa 
INSTALLATIONS SANITAIRES 

présente a sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux 

pour la Nouvelle Année 

Martigny-Bourg 

Hôtel Belle-Vue 
M. GANDER-LONFAT 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Salvan 

M & A T L. Haas-Délitroz 
Restaurant du Simplon ST-LEONARD 

présentent è leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

; 



L,B C O N F E D E R E 

CHOSES E T A U T R E S 

Cartes de bonne année 
L'usage de l'envoi d'une carte de visite à l'occa

sion de la nouvelle année se perd. Sans doute, il arrive 
qu'un indifférend se rappelle à votre souwenir, mais 
qui n'a pas éprouvé un peu de joie ou d'émotion 
quand un petit carton lui apporte la pensée d'un vieil 
ami éloigné par les circonstances de la vie, mais tou
jours fidèle ? 

Notre temps ne s'empêtre pas de formules et le 
sentiment n'est pas son péché mignon. La politesse 
elle-même s'est affaiblie et la carte de visite qui en 
était une manifestation paraît surannée et inutile. 
On pense aux autres tant bien que mal ; on n'éprouve 
plus le besoin de le leur dire . 

Nous ne recevrons donc pas beaucoup de cartes cette 
année; bientôt même, nous n'en recevrons plus. 
Comme ce sera dommage ! Car il n'y avait pas seule
ment le rappel affectueux et discret d'une relation 
plus ou moins lointaine et plus ou moins durable; il 
y avait l'originalité propre du carton où s'étalait pour 
la satisfaction des ironistes la vanité de celui-ci, le ri
dicule de celui-là, la roublardise de cet autre. Tout 
cela était bien amusant à découvrir ! 
Mais de quand date la carte de visite ? 

On en signale l'existence dès l'an 1560 où l'on en 
connaissait qui se rehaussaient d'armoiries peintes et 
parfois de dessins pittoresques.. Le soldat, le mar
chand, l'étudiant y faisaient figurer leurs attributs. 
Mais la grande vogue fut au 18me siècle où l'on fit 
des cartons qui étaient de véritables objets d'art où 
les amours, les guirlandes de roses, les cœurs et les 
colombes donnaient au souvenir le plus doux des 
symboles. C'était le temps où les valets allaient,^ le 
jour de l'an, de maison en maison déposer discrète
ment la carte messagère de souhait. 

Le duc de Windsor journaliste 
Le duc et la duchesse de Windsor ont quitté mer

credi la France pour les Etats-Unis. Avant de s'em
barquer, à Cherbourg à bord du « Queen-Elizabeth » 
le duc de Windsor s'est senti en veine de confidences. 

«Nous allons travailler, a-t-il dit. Aujourd'hui tout 
le monde devrait travailler. Moi-même je travaille 
à trois articles de Mémoires qui paraîtront dans le 
magazine « Life ». 

L'ex-roi d'Angleterre a même précisé qu'il réalisait 
maintenant les conditions dans lesquelles travaillent 
les journalistes : « Je trouve que c'est très dur. » 

La duchesse de Windsor a reçu pour sa part plu
sieurs offres de situation, mais, a précisé le duc, «il 
est inexact qu'elle ait accepté une place dans une mai
son de haute couture à Dallas. Nous voulons travailler 
en Europe, en France, si possible. » 

Le duc et la duchesse de Windsor pensent séjour
ner quatre mois aux Etals-Unis, puis revenir en 
France, dans les environs de Paris s'ils trouvent une 
demeure. 

Conseils d'hygiène 
L'influence de l'éclairage sur les yeux 

des enfants 
Le problème de l'éclairage est d'une importance 

telle que l'on ne saurait trop insister pour faire com
prendre aux parents combien il est nécessaire de s'en 
préoccuper. « Deux yeux pour toute une vie », voilà 
un axiome que personne ne devrait oublier. Aussi est-
il indispensable de veiller avec la plus grande atten
tion à l'éclairage chez les enfants. Le soir, en hiver, 
lorsqu'ils font leurs devoirs, un éclairage défectueux 
peut avoir des suites dont ils se ressentiront durant 
toute leur existence. 

Depuis longtemps d'ailleurs, ce problème préoc
cupe les hommes de science et ceux qui l'ont appro
fondi sont unanimes à ce sujet. C'est ainsi qu'en 1906 
déjà, le célèbre oculiste Javal écrivait : 

« Tous nos éclairages sont d'une pauvreté misérable, 
et ce n'est certes pas dans l'intensité excessive des 
sources lumineuses, mais bien dans leur insuffisance 
qu'il faut chercher le motif de la fatigue qui accom
pagne souvent le travail du soir ». 

Le Dr Broca disait « qu'il serait criminel de placer 
des lampes nues dans le champ visuel des enfants ». 

Quant au Dr Howe du Département de l'Education 
à New-York, il s'exprimait ainsi : 

« Je crois que, à un certain moment, toute adminis
tration d'école qui ne prendra pas de mesure de pré
servation contre les défauts oculaires que nous ren
controns si souvent, sera considéré comme défaillante 
envers ses devoirs vis-à-vis des élèves. Il y a quelque 
chose de radicalement mauvais dans tous les systèmes 
d'éducation qui amènent 8 à 15 % de nos enfants à 
acquérir une vision défectueuse en peu d'années de 
vie scolaire. Peu d'enfants, autant que nous le sa
chions, naissent avec des yeux défectueux. » 

Ces quelques opinions de personnes autorisées prou
vent bien — et le simple bon sens le fait déjà com
prendre — que pendant l'enfance plus que dans toute 
autre période de la vie, il est nécessaire que les orga
nes très délicats de la vision se trouvent placés dans 
les meilleures conditions possibles. 

L'influence néfaste d'un éclairage insuffisant ou 
mal conçu ne s'exerce d'ailleurs pas uniquement sur 
les organes de la vue ; elle s'étend également à l'en
semble du système nerveux et elle est quelquefois la 
cause de tares physiques résultant d'attitudes fâcheu
ses prises par les enfants pour se rapprocher de leur 
travail ou éviter les ombres gênantes. 

Un fort éclairage donne, au contraire, une impres
sion de bien-être et de gaité. Il semble même qu'il 
puisse augmenter, dans une certaine mesure, les pos
sibilités de travail d'un enfant affligé par la nature 
d'une mauvaise vue et l'on a souvent constaté que 
certains écoliers, tenus pour mentalement inférieurs, 
n'avaient réellement contre eux qu'une vision laissant 
à désiirer. 

Lumière abondante et élimination de l'éblouisse-
ment, tels sont les deux principes fondamentaux à ne 
jamais oublier. 

1949 : Une mauvaise année pour notre hôtellerie 

Le bureau fédéral de statistique vient de pu
blier des "chiffres intéressants sur le mouvement 
hôtelier de Suisse en 1949. 

Le tourisme n'a pas eu l'essor considérable qu'il 
avait pris en 1948, d'où un léger fléchissement 
dans l'occupation de nos hôtels, pensions, sanato
riums et établissements de cure. On a noté un 
accroissement du trafic automobile et du nom
bre des excursions, mais malgré cela, le total des 
« nuijtées », qui est l'élément important du point 
de vue économique, est descendu. 

Il convient de noter que les hôtes étrangers 
ont fourni le 42 °/o de l'ensemble des nuitées. 

Ce qui est un peu inquiétant pour le tourisme 
suisse, c'est qu'au moment où nous enregistrons 
un léger fléchissement, dans tous les pays qui 
nous entourent, la reprise de l'industrie hôte
lière prend des proportions considérables. On 
peut en déduire que l'affluence très mesurée dans 
nos établissements provient en bonne partie de la 
concurrence croissante de l'étranger. 

Autre constatation défavorable à notre hôtel
lerie, c'est ce que prouvent les statistiques au sujet 
des Suisses qui passent leurs vacances à l'étranger. 

Pendant l'été 1949, beaucoup plus qu'en 1948, 
les Suisses ont quitté leur pays pour de plus vas
tes horizons. 

La dévaluation, il fallait s'y attendre, a provo
qué une baisse très rapide de l'occupation de nos 
hôtels, et a influé directement sur la statistique 
qui marquait aux autres mois d'été une modeste 
augmentation. Là où l'on a constaté un accrois
sement de l'affluence étrangère, on le doit en pre
mier lieu aux touristes de l'Amérique du Nord, 
aux Anglais, aux Italiens et aux pays de l'Amé
rique du Sud qui nous ont envoyé un grand nom
bre de touristes. 

Le nombre de nuitées d'hôtes belges a diminué 
de 1 6 % , celui des Français de 1 9 % ; il en a été 
de même pour les Suédois à la suite de la sup
pression des devises pour les voyages d'agrément 

qui nous ont fait perdre le 47 % de nos hôtes nor
diques. Quant aux voyageurs venant de l'est de 
l'Europe, ils deviennent de plus en plus rares. 
Le Bureau fédéral de statistiques publie le ta
bleau suivant sur la répartition des étrangers des 
divers pays dans nos hôtels : 
Pays de domicile .des hôtes En pour cent 

1949 1948 
Grande-Bretagne, Irlande 37.4 35.6 
Belgique, Luxembourg 15.9 18.3 
France 10.2 12.6 
U. S. A. 9.7 7.1 
Pays-Bas 5.6 5.9 
Italie 5.3 4.4 
Allemagne 2.6 2.5 
Autres pays 13.3 13.6 

L'activité hôtelière a été très diverse suivant les 
régions. Dans le Jura et le Tessin, la baisse a été 
de 15 et de 9 % . Sur les bords du Léman, dans 
les Alpes vaudoises et dans les stations de la 
Suisse orientale, la baisse n'a été que de 6 % . 
Ailleurs, par exemple dans la Suisse centrale et 
en Valais, le mouvement hôtelier n'a pas changé 
entre l'été 1948 et l'été 1949. L'été pluvieux de 
1948 avait fait subir des pertes considérables au 
Valais, à la Suisse centrale et dans les Grisons, 
tandis que le Tessin enregistrait au contraire un 
léger gain. 

On sait qu'une délégation s'est rendue récem
ment en Amérique pour étudier les méthodes de 
propagande de ce pays. Nous sommes certains que 
cette visite aura d'heureux effets et incitera nos 
dirigeants hôteliers à revitaliser par des métho
des modernes, cette branche importante de no
tre économie nationale. Il faut rompre avec des 
coutumes vieillottes et ne pas dormir sur la ré
putation de notre pays si l'on ne veut pas qu'un 
jour le réveil soit trop brutal. Déjà certains pays 
concurrents nous dépassent dans ce domaine, 
alors que nous avions la suprématie absolue il y a 
peu de temps encore. 

Un programme pour 1950 : 

Nous restreindre ! 
Un signe des temps: le ralentissement des af

faires, le rétrécissement du marché du travail, 
l'apparition du chômage qui remet au centre de 
l'actualité le fameux «plan d'occasions de tra
vail» que nos pouvoirs publics eurent la sagesse 
d'élaborer à un moment ou la conjoncture était 
encore en pleine élévation, l'inquiétude qui s'em
pare de nombreux milieux et qui fut, entre les 
deux guerres, le prélude de cette crise économique 
sévissant aussi bien, sinon plus, sur le plan psy
chologique que sur le plan des réalités. Dès lors 
l'avertissement de M. le Conseiller fédéral Nobs, 
exprimé au nom de ses pairs, devant le Conseil 
national, quand le vent de la dévaluation souffla 
en rafale sur notre vieux monde, cet avertissement 
commence à prendre sa sévère signification. Le 
Chef du Département fédéral des finances, dont 
la sincérité ne saurait être mise en doute, affirma 
dans cette circonstance que le Directoire fédéral 
n'avait jamais songé et songeait moins que ja
mais à procéder à des manipulations fiduciaires, 
un fléchissement du pouvoir d'achat de notre 
monnaie nationale représentant un appauvrisse
ment général pour le pays et portant un coup sé
vère à nos épargnants, à nos assurés, à nos petits 
rentiers, à tous les bénéficiaires de l'assurance-
vieillesse et survivants, bref à la substance même 
de notre fortune nationale. Et l'orateur avait 
ajouté, au nom de notre Directoire fédéral, que 
s'il ne saurait être question de dévaluer le franc 
suisse, notre lutte pour l'existence allait exiger de 
chacun de nous des sacrifices et des privations 
auxquels il faudrait bon gré mal gré se soumettre. 

Qu'est-ce à dire sinon que pour être en mesure 
de pouvoir concurrencer les producteurs étran

gers, sur les grands marchés internationaux, nos 
propres frais de production ne devront en aucun 
cas être augmentés ? 

Et le problème des salaires et du prix de la vie 
étant intimement lié à celui des frais de manufac
ture et de transformation des matières premières 
que nous importons à l'étranger, nous ne par
viendrons à surmonter les nouveaux obstacles 
semés sur notre route qu'en nous imposant de 
bonne grâce ces privations et ces restrictions aux
quelles le porte-parole du Conseil fédéral a fait 
gravement allusion. 

Les instances supérieures du parti radical-dé
mocratique suisse avaient, pour leur compte, fait 
preuve d'une louable clairvoyance et prévu de
puis de nombreuses années le fléchissement de 
la conjoncture qui se produirait pour nous, lorsque 
les pays dévastés par la guerre seraient parvenus 
à redresser leur économie et à restaurer leur équi
pement industriel. Elles avaient alors chargé une 
commission spéciale d'étudier les problèmes que 
poserait pour notre petit pays ce renversement de 
la situation en ce qui concerne notre capacité de 
concurrence. Et il est permis d'affirmer que les 
travaux de cette commission ont largement contri
bué à établir les fondements du problème tel qu'il 
allait un jour se poser pour notre peuple et pour 
notre économie. Le terrain est maintenant aplani 
pour organiser cette «défense», cette résistance 
au destin qui sera notre tâché de demain. Elles 
nous conduiront certainement à bon port, à con
dition, encore une fois, que chacun de nous se 
persuade que l'heure de la pénitence a sonné et 
que l'effort des hommes et des citoyens sera le 
gage du salut de la collectivité helvétique ! 

Automobilistes avinés et cafetiers 

Dans une revue mensuelle pour cafetiers et hô
teliers, intitulée « Gong » (Bienne), un écrivain 
gastronomique et restaurateur très renommé, Har-
ry Schraemli, de Zurich, explique le sentiment 
d'euphorie alcoolique et les dangers qu'il repré
sente pour l'automobiliste : 

« L'euphorie alcoolique, écrit-il, est l'état dans 
lequel on se trouve après l'absorption de quan
tités relativement modiques de boissons alcooli
ques : on se sent stimulé, on voit la vie plus rose 
qu'elle ne l'est en réalité. Cet état d'esprit peut 
être très agréable à l'occasion, mais il peut aussi 
devenir très dangereux... surtout lorsqu'on se met 
au volant d'un véhicule à moteur. Le conducteur 
a l'impression qui'l est « aigle », mais il agit le 
plus souvent comme une « bécasse ». On devrait 
autant que possible empêcher celui qui se trouve 
en état d'euphorie alcoolique de conduire un vé
hicule à moteur. » 

Harry Schraemli s'adresse pour finir à ses col
lègues restaurateurs et il termine par cette con
clusion, digne d'être retenue : « Combien de bra
ves gens ne seraient pas tombés dans le malheur, 
si un aubergiste leur eût parlé avec la sévérité 
nécessaire au moment voulu ! » 

Puissent beaucoup de cafetiers et d'hôteliers 
faire preuve de cet esprit de vraie hospitalité en
vers leurs clients automobilistes pris de boisson ! 

HENRY FORD AURA-ML BEAUCOUP 
D'IMITATEURS ? 

L'ouvrier handicapé ne peut pas tout faire, 
mais il fait bien ce qui est à sa portée, avec joie 
et enthousiasme, et son rendement est surpre
nant... Henri Ford l'a bien compris, qui écrivait, 
il y a vingt ans déjà : « Grâce à la division du 
travail et à l'existence de tant d'emplois n'exi
geant aucune espèce de compétence ou d'adresse, 
tout homme aujourd'hui se trouve en mesure de 
pouvoir gagner sa vie. 

Dans « Ma vie et mon œuvre », il explique 
comment il trouve avantage à employer les infir
mes, dont l'assiduité au travail, les capacités et 
le rendement sont supérieurs à la moyenne. Il 
utilise rationnellement les forces qui resteraient 
inemployées, les transformant en source de profit 
pour son exploitation. Cette œuvre-là n'est-elle 
pas plus belle que la charité ? 

Si chaque industriel voulait, chez nous, se don
ner la peine de faire un essai, avec le soin et la 
patience voulus, il serait vite convaincu, et le pro
blème du pain quotidien du handicapé serait ré
solu. Il y a là une immense action de propagande 
à réaliser, action qui peut être entreprise dêjà^par 
les assistantes sociales de Pro Infirmis ; convain
cre chaque patron et chaque chef d'usine que 
l'emploi d'un infirme n'est pas onéreux, mais 
qu'à côté d'une bonne action c'est une source de 
profit. Reconnaissons d'ailleurs ce qui est déjà 
fait dans ce domaine et rendons hommage aux 
industriels généreux et clairvoyants, qui savent 
apprécier la valeur du travail de l'ouvrier han
dicapé. 

De « Pro Infirmis « par M. Bettex. 

Sourires... 
Le corbeau, le chien et la poule 

Dans le train Paris-Dijon, un chanoine se trouvait 
seul dans son compartiment de première. A un arrêt 
la portière s'ouvre. Paraît une dame outrageusement 
maquillée et tenant en laisse un gros chien. Elle 
l'aperçoit, a un mouvement de recul et disparaît non 
sans avoir lancé : 

— Un corbeau !.. 
Cinq minutes plus tard, elle revient (il n'y a pas 

de places ailleurs) et s'installe en face du chanoine 
avec son compagnon à quatre pattes. Elle ne paraît 
nullement gênée. Long silence que trouble l'appari
tion du contrôleur : 

— Vos billets, m'sieurs, dames, siouplait... 
Alors le chanoine, très digne : 
— Pardon, contrôleur, il n'y a pas ici de messieurs-

dames, mais un corbeau, un chien et une poule ! 

X X X 

Marius est en train de se raser lorsqu'on frappe à 
sa porte. 

— Qui est là ? 
— C'est le facteur. • • 
— Pour un mandat ? , 
— Non, c'est pour les étrennes. 
— Ah bon ! Eh bien, ne vous gênez pas, glissez-les 

sous la porte ! 
X X X 

Un sourd monte dans un taxi. Le chauffeur s'in
téresse beaucoup à l'appareil acoustique de son client. 

— Ça marche bien, c'machin-là ? demande-t-il. 
— Je ne sais pas ce que je ferais sans ça, répond 

le sourd. » 
— Ça doit être rudement embêtant d'être dur 

d'oreille, fait le chauffeur avec compassion. Mais, que 
voulez-vous ? ajoute-t-il philosophiquement, nous 
avons tous plus ou moins nos petites infirmités. Ainsi 
moi — aussi vrai que je conduis ce taxi dans lequel 
vous êtes — j'y vois quasiment rien du tout. 

X X X 

Titin, après avoir copieusement arrosé l'heureux 
événement, se présente à la mairie, au bureau des 
naissances et annonce fièrement : 

— Messieurs, je vous déclare la naissance de deux 
superbes jumeaux ! 

— Pourquoi dites-vous : Messieurs, demande l'em
ployé étonné, vous voyez bien que je suis seul ici. 

— Tiens, remarque Titin, devenu soudain son
geur, c'est pourtant vrai. Il serait peut-être préféra
ble que j'aille recompter mes jumeaux ! 

REVAZ, tabacs, Sion 
livre rapidement. Envoi franco contre remboursement 
à partir de Fr. 50.— aux prix de gros. 

APÉRITIF A LA GENTIANE 

c'est l'entrain pour la journée ! 

_ j / l'oa.i lowiiez, 

PARMINTINE 
le àirop pectoral au on fait ioi-mênu 

P O U R V O S C A D E A U X . . . 

Consultez-nous. Tél. 6 10 36 
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^Sû/fne etheureuse année/ »M&Â 

La Pouponnière Valaisanne 
à SION 

remercie ses bienfaiteurs et amis et leur présente 
les vœux les meilleurs pour l'an nouveau 

Oggier & Buhler 
ÉLECTRICITÉ 

présentent & leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Av. des Mayenners 

Henri Lugon 
CHAUSSURES 

remercie se fidèle clientèle et lui présente. 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Gd-Pont 

Sion 

Sion 

Erwin Gerber 
Courtier de Publicitas S. A. - Suce, de Sion 

présente à tous ses clients ses meilleurs vœux pour la 
Nouvelle Année 

Sion 

A 
Garage Moderne 

A. GSCHWEND - SION 

Revision, entretien et service de toutes autres marques 

présente à tet clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

C I T R O E N OLDSMOBILE RENAULT 

Hôtel du Midi 
M. et Mme H. Schupbach 

présentent a leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Ernest Lamon 
BOUCHERIE 

présente à S9i clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour le Nouvelle Année 

Sion 

Sion 

La Direction de 

l'Union Commerciale Valaisanne 
avec SERVICE D'ESCOMPTE 

présente à ses membres et au public en général 
ses meilleurs votux pour la Nouvelle Année 

Sion 

zr 
-J. Wont/ort 

Imprimerie Nouvelle 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

Martigny 

Maurice Gaspoz 
Transports - Marchand de Bois - S ION 

présente à ses clients, amis et connaissances' 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Cyprien Varone 
AGENT D'AFFAIRES 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Sion 

L'Entreprise Gatti - Bujard 
SION 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

M r & Mme Paul Seiz 
Café-Restaurant des Chemins de fer S I O N 

présentent a leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

La Distillerie Dubuis 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs veaux do bonne Année 

Sion 

Joseph Métrailler-Bonvin 
Ameublements SION 

d 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Mr & Mme Géo Favre-Sauthier 
CAFÉ I N D U S T R I E L 

présentenr a leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

Sion 

Nous remercions notre fidèle clientèle pour la confiance 

qu'elle nous a témoignée durant cette année 

et nous lui présentons 

nos meilleurs vœux pour 1950 

Charles Genetti 
Représentant des Fils Maye S. A., vins/ Riddes 

zr 

présente a ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Saxon 

Café des Vergers 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs voeux de bonne Année 

Hôtel Suisse 
présenta a ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Mr & Mme Derivaz 

Saxon 

Saxon 

A 

Kaspar Frères 
GARAGE VALAISAN 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs voaux pour la Nouvelle Année 

Sion 

Robert Favre 
AUTO-ECOLE 

SION - MARTIGNY 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Famille Gruss 
HOTEL DE LA GARE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Sion 

Mme Vve Jos. Gattlen & Fils - Commerce de vins 

Auberge-Restaurant du Pont 
UVRIER • SION 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Sion 

M & Mm° Nigg-Antille 
Café de Genève 

présentent à leur fidèle clientèle leurs meilleurs voeux 

pour la Nouvelle Année 

Sion 

Ch. Amacker 
BUFFET C. F. F. 

présente à t«s clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Hôtel du Soleil 
Mr & Mme M. Rossier-Cina 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Sion 

Sion 

L'Harmonie Municipale 
S I O N 

présente à ses membres honoraires, passifs et amis 
ses meilleurs vœux- pour la Nouvelle Année ! 

A. Lamon 
B O U C H E R I E - C H A R C U T E R I E 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

i»s meilleurs vceux de bonne Année 

Pedroni & Fils 
FERBLANTIERS 

présentent a leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs veaux pour la Nouvelle Année 

Saxon 

Saxon 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, le 

Café-Restaurant de la Poste 
à Saxon 

profite pour remercier son honorable et fidèle clientèle et lui 
adresse ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année. 

Théodoloz-Meichtry 

Teinturerie Valaisanne 
HENRI ET MARCEL JACQUOD 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Sion 

Brasserie Valaisanne 
S I O N 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vceux 

pour la Nouvelle Année 

Aristide Pellissier 
Représentant de ,,FORD" 

présente è ses clients, omis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Sion 

M r & Mme Emile Rielle 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

présentent è leurs clients, amis et connaissances 

leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Avenue de la Gare Sion 

A 
A tous nos clients directs et indirects 

Bonne Année ! 

Deslarzes & Vernay S. A. 

S I O N 

Martin Bagnoud 
Agence Immobilière et d'Affaires, Assurances 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs voaux pour la Nouvelle Année 

Sierra 

Ed. Bonvin & Fils 
ASSURANCES 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs veaux pour la Nouvelle Année 

Sierra 

Garage du Rhône 
FÉLIX GAGLIARDI 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Sion 

L'HELVETIA 
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE 

L'INCENDIE, ST-GALL 

MARCEL KUMMER 
Agent général du Valais — S I O N 

présente a sa fidèle clientèle ses meilleurs vceux pour 1950 

M. et Mm9 Blanc-
HÔTEL DE LA PLANTA 

présentent a leurs clients, amis et canna 

Stulz 

ssancec 

leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Sion 

Henri Rey 
Boucherie et Café-Restaurant de la Plaça 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs voaux pour la Nouvelle Année 

St-Lsonard 



L E C O N F E D E R E 

Les récentes déclarations du porte-parole du 
gouvernement italien favorables au percement 
du Mont-Blanc n'ont pas mis fin au débat qui 
partage les partisans des divers projets de tun
nels routiers à travers les Alpes. 

Nous apprenons aujourd'hui même que le 
groupe Aoste-Martigny serait décidé à se passer 
de la participation financière de l'Italie, estimant 
préférable de négocier avec le capital privé des 
Etats-Unis. Les partisans du Grand St-Bernard 
proposent une solution originale : Réaliser à la 
fois un tunnel routier entre la Suisse et l'Italie et 
un autre tunnel routier entre la France et l'Italie. 
Tous deux ensemble ne coûteraient guère plus 
cher que le seul percement du Mont-Blanc. 

H autre part, la « Revue automobile » publiait 
en son temps l'étude d'un projet de tunnel rou
tier par La Forclaz que nous reproduisons pour 
nos lecteurs. 

En voici les grandes lignes : 

Les partisans du percement du massif du Mont-
Blanc ont de nombreux arguments pour démon
trer que seule la traversée de Chamonix-Entrè-
ves résiste à une critique tant technique qu'éco
nomique. 

Le partisans du Grand St-Bernard utilisent les 
mêmes arguments pour arriver à la conclusion 
que seule la traversée des Alpes sous le col du 
Grand St-Bernard présente une réalisation pra
tique et indispensable. 

- Faire un tour par Lausanne-St-Maurice, alors 
qu'une ligne droite relie Genève à Turin, c'est une 
plaisanterie, disent les riverains du Petit Lac. 

Faire un détour par Genève, répliquent les ha-
. bitants du Haut Lac, nous n'y songeons pas. Nous 

voulons un tunnel sur territoire suisse, du moins 
avec une tête sur notre pays. 

Le souterrain du Mont-Blanc ne nous intéresse 
. pas, déclarent les cantons du nord de la Suisse. 

Qui a tort, qui a raison ? Probablement les deux 
partenaires. Aussi la solution adoptée ne va sa
tisfaire personne et indisposer 21 cantons sur 22. 

N'est-il pas possible d'arriver à un projet qui 
permette de concilier les désirs légitimes des uns 
et les aspirations des autres ? 

En étudiant la carte de notre pays, on s'aper
çoit que si le trajet à travers le Grand St-Ber-

Pourquoi pas le tunnel de la Forclaz ? 
nard place incontestablement le territoire gene
vois en dehors de tout trafic, le passage du Mont-
Blanc, judicieusement étudié, quant à ses voies 
d'accès, n'offre aucun inconvénient pour l'éco
nomie touristique suisse. 

Bien au contraire, ce projet permet de circuler, 
en restant à une altitude ne dépassant pas 1460 
m., assurant une sécurité incontestable du trafic 
routier transalpin. 

Pour cela, il faut assurer une liaison rapide et 
pratique entre la vallée du Rhône à Martigny. 

Actuellement, la distance Martigny-Chamonix, 
de 37 km., nécessite le passage de deux cols, La 
Forclaz et Les Montets, le premier qui atteint 
1530 m., est redouté i du touriste, pente forte, 
tournants en épingle à cheveux, tout pour freiner 
l'enthousiasme de l'automobiliste moyen . 

Notre projet consiste à corriger et à améliorer 
cette route en abaissant les altitudes à franchir, 
en créant une grande artère internationale, voie 
d'accès au portique nord du tunnel du Mont-i 
Blanc. 

Les travaux consisteraient, dans la direction 
Martigny-Chamonix, aux élémnts généraux sui
vants : 

Point de départ de la nouvelle artère, à La Bâ-
tiaz près de Martigny, à la bifurcation de la nou
velle route montant à Salvan. 

Une disposition spéciale permettra aux véhi
cules venant de Sion de prendre la direction 
Ghamonix, ceux arrivant de St-Maurice bifur
quent en cet endroit. 

La nouvelle route restant sur la rive gauche 
de la Dranse s'élèvera au-dessus de la plaine par 
quelques lacets, pente maximum 8 %>, jusqu'à la 
cote 960 m. pour poursuivre le trajet à flanc de 
coteau, avec la même pente jusqu'au hameau de 
« La Caffe », à 1260 m. d'altitude, point culmi
nant. 

De ce point, un souterrain de 2200 m. avec une 
pente très faible permettra de déboucher sur la 

rive droite du Trient, à proximité du pont exis
tant de la route Le Châtelard-Trient, à 300 m. en 
aval du hameau de Gelloz, altitude 1260 m. 

La nouvelle route traversera le torrent et res
tera sur la rive gauche du Trient, puis sur la 
droite de l'Eau Noire. La route actuelle étant 
améliorée en profil en travers et en profil en 
long, si nécessaire. 

Dès la frontière suisse franchie, le tracé em
prunte la route nationale No 506, de Vallorcine 
à Chamonix. 

Le col des Montets, 1461 m. d'altitude, consti
tue le point le plus élevé du trajet de Bâle, Berne, 
Lausanne à Turin ; puisque le passage de la chaî
ne du Mont-Blanc se fait à la cote 1392. 

Par Vallorcine, Argentières, l'artère rejoint la 
Route Blanche à Chamonix. 

La distance Martigny-Chamonix, avec une 
route ne dépassant pas une pente de 8 %, repré
sente : 

Martigny, entrée du souterrain du col 
de La Forclaz 9.8 km. 

Souterrain 2.2 » 
Sortie souterraine à la frontière suisse 4.5 » 
Frontière Chamonix 18.5 » 

Au total : 35.0 km 

La distance actuelle Martigny-Aoste, par le 
Grand St-Bernard, de 79 km. représentera par 
le détour de Chamonix : 

Martigny-Chamonix 35 km 
Souterrain du Mont-Blanc 12 » 
Entrèves-Aoste 42 » 

Au total : 89 km 
La traversée du col du Grand St-Bernard par 

un souterrain de 9650 m. à 1758 m. d'altitude, 
ramènera la distance Martigny-Aoste de 79 km. 
à 68 km. environ. 

Les distances kilométriques de Bâle, Zurich, 
Berne, Lausanne, Paris, Dijon, Lyon, Genève, à 
Turin, via le Grand St-Bernard, ou le Mont-
Blanc via Martigny, Chamonix, sont les suivant-
tes : 

Distances kilométriques 
Gd-St-Bernard 
via Martigny 
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Zurich-Turin 
Bâle-Turin 
Berne-Turin 
Lausanne-Turin 
Genève-Turin 
Genève-Turin 
Paris-Turin 
Bordeaux-Turin 
Lyon-Turin 

L'allongement du parcours kilométrique, en 
passant par Martigny-Le Châtelard et en em
pruntant le souterrain du Mont-Blanc, n'est que 
de 24 km. pour Zurich, Bâle, Berne et Lausanne ; 
soit respectivement du 5, 5.2, 6.8, 8.8 %. Mais le 
tracé ne dépasse pas l'altitude de 1461 m. en lieu 
et place des 1758 m. du tunnel du Grand St-Ber
nard. « ' 

On remarque que, même pour Lausanne, le dé
tour par Le Châtelard-Chamonix n'est que le 
9.1 °/o du trajet permettant de se rendre de cette 
localité à Turin. 

On objectera le coût d'une correction et d'une 
construction aussi importante que celle d'une 
nouvelle route Martigny-Le Châtelard avec une 
galerie de 2200 m. 

Les 14 km. 500 de route sur territoire suisse 
avec les 2 km. de souterrain ne sont pas à com
parer avec les 9650 m. de tunnel du Grand St-
Bernard, dont la route-d'accès actuelle devra être 
améliorée et corrigée sur une grande partie de son 
parcours. Les traversées des villages de Sem-
brancher, Orsières seront à modifier. 

Entre Genève et Martigny, aucune route ne 
permet de pénétrer en Haute-Savoie. Actuelle
ment, les usagers de la route hésitent à se lancer 
dans les lacets du col de La Forclaz. Cette nou
velle artère, tout en permettant de résoudre le 
problème des deux tunnels, assurerait un rappro* 
chement entre les centres touristiques de Chamo
nix avec ceux des Préalpes et des Alpes valaisan-
nes, vaudoises et bernoises. 

Louis Perrin. 

Entreprise de menuiserie 

A. Maret & Fils 
(Maîtrise fédéra le) 

présentent a leur fidèle clientèle leurs meilleur* veaux 

pour la Nouvelle Année 

Fully 

M. Camille Ferla, Vevey 
Représentant de la S. A. J. PERRENOUD & Cie, Cernier - Tissus, Meubles 

présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

Marcel Jordan 
Ardoisière des Sasses 

présente à ion honorable clientèle ses meilleurs vœux 
pour la Nouvelle Année 

Dorénaz 

Mr 

< • 

& Mme Aurèle 
remercient leu 

HORLOGER 

fidèle clientèle et leur | 

fours meilleurs vœux de bonne A 

Donzé 
ïfésontonl 

née 

Fully 

zr 
Messieurs Bradiez Frères 

TRANSPORTS 

présentent à leurs clients les meilleurs vœux 
peur 1950 

Châtaignier - Fully 

L'Entreprise J. Roduit & Fils 
ÉLECTRICITÉ 

remercie la (idole clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Châtaignier- Fully 

Pierre Ghirardini 
MENUISERIE 

présente à ses clients, amis et connaissances 
les meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

Fully 

Jean Roduit 
Menuiserie, Scierie, Charpente, Caisterie 

présente à tes clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Leytron 

Conforti & Monnet 
Suce, de A. Berard 

INTRIPRISC DE lÀTIMfNTS. TRAVAUX PUBLICS, MATÉRIAUX 
Leytron - Ardon - Chamoson 

préientenl a leurs clienli, amis et connaissances 

leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Camille Besse 
Repréienfant des Chocolats Pâmer 

présent* • ses clients, «mis et conneistences 

ses metteur* voeux pour le Nouvelle Année 

Leytron 

Zl 
La Maison Vivre et laisser Vivre 

H. 

présente à 

ses r 

Lugon, 

sa fidèle clientèle 

neilleurs voeux pou 

à Vétroz 

ses amis et connaissances, 

r la Nouvelle Année 

Mme Antoinette Dorsaz-Theiler 
CAFÉ-RESTAURANT DE LA POSTE 

remercio sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Evionnaz 

d 

Alexis Coudray 
GYPSERIE-PEINTURE 

présente à sa fidèle clientèle, amis et connaissances, ses meilleurs vœux 

pour la Nouvelle Année 

Vétroz 

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE TRANSPORTS 

LATHION 
NENDAZ 

présente à ses clients, amis et connaissances 
UN BON VOYAGE 

d a n s l ' a n n é e 1 9 5 0 

G. & M. Coudray 
GYPSERIE ET PEINTURE 

remercient leur honorable et fidèle clientèle pour la confiance 
qu'elle leur accorde et leur souhaitent une 

bonne et heureuse année 

Vétroz 

Mr & Mme Albert Rappaz-Ciana 
CAFÉ DE LA BOVEYRE 

présentent à tous 
. voeux de bonheur 

leurs clients et amis les meilleurs 
et santé pour la Nouvelle Année 

Epinassey 

Alfred Siggen 
Maître-peintre diplômé 

présente a ses clients, amis et connaissance* 

ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

Conthey 

Albert Rappaz 
CAFE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Epinassey 

A 
Ferdinand Nauer 

ENTREPRISE DE TRAVAUX DE DÉFONCEMENTS 

ET NIVELLEMENTS 

présente à sa (idole clientèle, amis et connaissances, ses meilleurs vceux 

pour la Nouvelle Année 

Ardon 

Les Fils de Victor Trisconi 
Fabrique de Meubles et tournage sur bois 

présentent à leurs clients, amis et connaissances 
leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Vionnaz 

Léon Torrent 
Ameublements Reichenbach - MONTHEY 

présente a ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Anne* 

I 
Alexis Delitroz 

Scierie et commerce de bois 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

les meilleurs v a u x de bonne Année 

Sémbranchor 

Robert Mathieu 
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Lavey-Village 

zr 
La Maison Collomb 

Horticulteur - VILLENEUVE 

présente à sa nombreuse 

et (idèle clientèle ses meilleurs voeux pour la 

Nouvelle Année 

Jules Rey 
Entreprise de Bâtiments et Travaux publics 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Chermignon, tél. 4 22 80 Crans, tél. 5 2127 

d 
Le Café du Commerce 

ERNEST GIRARD-CHAPERON 

présente à sa fidèie clientèle et à ses nombreux amis 
ses voeux les meilleurs pour la Nouvelle Année 

St-Gingolph 

^ 

AU RENARD ARGENTÉ 
Genève LAUSANNE Lucerne 

présente ses meilleurs vœux 

à son honorable clientèle 

V. LÉVY & A. BOZDOGAN 

"' •"{_ if*" 'T 



s8o*ne ef/teureMe année/ » 

Café des Cheminots 
AMÉDÉE RICHARD 

remercie se fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

S t - M a u r i c e 

Ville 

remoicie sa 

de Lausanne - St-Maurice 
Jo Zeiter • 

fidèle clientèle pour la confiance qu'elle lui a témoignée et lui présente 
ses meilleurs voeux pour la Nouvelle Année 

Hôtel de la Dent du Midi 
FAMILLES RICHARD 

romerciont leur fidèle cliontôlo el tour présentent 

leurs meilleurs vœux de bonne Anne* 

St-Maurice 

Henri Crosetti 
FERBLANTIER-APPAREILLEUR 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Paul Coutaz 
COMBUSTIBLES ET TRANSPORTS 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

lus meilleurs vœux de bonne Année 

St-Maurice 

Hôtel de la Gare 
W. MARTIN 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour,,la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Maurice Gay 
concessionnaire électricien 
présente à S9t clients, amis et connaissances 

sts meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Epicerie Farquet 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

tes meilleurs vœux de bonne Année 

St-Maurice 

Robert Peiry 
TECHNICIEN RADIO 

présente è ses clients, amis et connoissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Charles Duc 
CHAUFFAGES CENTRAUX ET D'ÉGLISES 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

A. Micotti & Cie 

ENTREPRENEURS 

présentent à leurs clients, émis et connaissances 

leurs meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Anthamat ten 
AMEUBLEMENTS 

présente è sos clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Café de l'Hôtel de Ville 
remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

St-Maurice 

Café des Chasseurs 
E. CHABLOZ 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Les Cases/St-Maurice 

Centrale des Fromages 
R. Mceschling St-Maurice 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 
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DES MILLIERS D'ARTICLES 
DE QUALITÉ À DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

Café de la Croix Fédérale 
JEAN RAUSIS-JUILLAND 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Café du Commerce 
Mme Vve AUG. BARMAN 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

St-Maurice 

Hyacinthe Amacker 
MARÉCHAL-FERRANT 

présente à ses clients, amis el connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Ami Guex 
TABACS ET JOURNAUX 

présente à ses clients, amis et connaissance* 

ses meilleurs vœux pour le Nouvelle Année 

St-Maurice Massongex 

Joseph Coutaz 
Ferblanterie, Couverture et Appareillage 

Machines à laver 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

Tél. 5 42 74 St-Maurice 

Louis Tomasi 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE 

remercie sa fidèle clientèle el lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

St-Maurice 

COMMENCEZ L'ANNÉE EN RÉALISANT 

DES ECONOMIES 
APPRECIABLES 

INNtWAIION 
MARDI 3 JANVIER 

NOS MAGASINS SERONT OUVERTS DÈS 8 h 3 0 

iL A U S A N N L 

Emile Binz 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 
-••'" ses meilleurs voeu? de bonne Année 

St-Maurice 

Albert Dirac & Fils 
MENUISERIE 

présentent à leurs clients 

MECANIQUE 

, amis el connaissances 
leurs meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Hôtel des Alpes 
CH. BOURGUIGNON 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Joseph Chiochetti 
GYPSERIE ET PEINTURE 

remercie sa fidèle clientèle et lut présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

St-Maurice 

Le Football-Club de St-Maurice 
présente è ses Membres honoraires, passifs et actifs 

f% meilleurs voeux pour la nouvelle année 

• t se fait un plaisir de les inviter à i'apéritïf qui leur sera offert 

le 1er janvier, dès 11 h. 30 , au local i HÔTEL DE LA DENT DU MIDI 

Marcel Coutaz 
CYCLES - MOTOS - AUTOS 

Réparations en tous genres - Agence B. S. A. 

présente à ses amis et à sa fidèle clientèle, les vœux les 
meilleurs pour la nouvelle année 

St-Maurice 

La Laiterie de St-Maurice 
remercie sa fîdèîe clientèle et lui présente 

ses meilleurs vceux de bonne Année 

Le Café du Nord 
BOURGEOIS-CHEVALLEY 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

La Société de Musique l'Agjauiiioise 
Fanfare Municipale, à St-Maurice 
présent» à ses Membres honoraires, passifs et actifs 

ses meilleurs vœux pour la nouvelle annws 

Elle se fait un plaisir de les inviter à venir déguster le vermouth d''honneur 

qui leur sera offert le 1er janvier, dès 11 h. 3 0 , a i'BÔTEL DES ALPES 

Garage Abbet 
présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux ptpur la Nouvelle Année 

St-Mejuricâ 

Hôtel de l'Ecu du Valais 
H. HEITZ-DURRER 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Armand Médico 
SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS 

présente à se fidèle clientèle, émis et connaissances, m meilleurs vœux 

pour le Nouvelle Année 

St-Maurice 

Au Bon Marché 
L. DÉLITROZ 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vceux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

M. Bochatay 
BOULANGERIE-PÂTISSERIE 

présente à tous ses clients ses meilleurs vceux pour la 
Nouvelle Année ' 

St-Maurice 

Buffet de la Gare 
J. CHÈVRE 

remercie sa fidèle clientèle el lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

St-Maurice 

Emile Dubois 
TAILLEURS ET CONFECTIONS 

présente à ses clients, amis et connaissances 

ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 

Lucien Rimet 
GYPSERIE ET PEINTURE 

remercie sa fidèle clientèle et lui présente 

ses meilleurs vœux de bonne Année 

St-Maurice 

Léon Saillen 
COMBUSTIBLES 

présente à ses clients, amis et connaissances 
ses meilleurs vœux pour la Nouvelle Année 

St-Maurice 




