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CERCLE VICiEUH
En ce moment, prétend-on, notre pays regor-

ge de capitaux. Les épargnants français en
particulier, cherchent à placer leurs avoirs
dans des banques ou des entreprises suisses.

Il n'y a rien d'étonnant à cela. Un pays qui
travaille à plein rendement, dans le calme et
la paix, inspire confiance. On court peu de
risques à lui donner en gage ce que l'on a de
plus précieux ; n'es.t-on pas assuré de trouver
au moment opportun, ses mises de fonds con-
sidérablement accrues ?

D'ailleurs, les pays tranquilles et prospères
n'ont-ils pas toujours constitué un pôle d'at-
traction pour les financiers sérieux ?

Sans doute, les spéculateurs, les agioteurs,
les brasseurs d'affaires, les chevaliers d'indus-
trie propectent volontiers les pays neufs et
même les Etats agités périodiquement par
des soubresauts révolutionnaires. Ceux-là, qui
n'ont souvent rien à perdre, peuvent par con-
tre gagner gros en un seul coup bien frappé,
misé sur la bonne carte ou même simplement
sur le hasard.

Mais, encore une fois, ce n'est pas là le
fait de l'épargnant honnête ou du rentier qui
se soucie avant toute chose de gérer bourgeoi-
sement ses fonds et d'en retirer un profit de
tout repos.

Or, n'était l'app étit insatiable du fisc, la
Suisse offre actuellement toutes les garanties
désirables pour l'épargne. Pour quelques an-
nées encore, on peut investir sans aucun ris-
que d'importants cap itaux dans nos industries.

Nous songeons en particulier à l'électrifi-
cation du pays. Les 10 milliards de kWh que
nous produisons actuellement ne couvrent pas
nos besoins et la possibilité de construire de
grands bassins d'accumulation est loin d'être
épuisée. Des milliards peuvent donc être inves-
tis avec profi t  dans des entreprises qui se pro-
posent de capter nos réserves de houille blan-
che.

Il ne faut donc pas s'étonner si nos voisins,
qui possèdent encore des capitaux disponi-
bles, songent à les placer chez nous.

Car , ces derniers temps, la France a passé
par des crises qui ont sapé son crédit et fait
un tort énorme à toute son économie. Sai gné
à blanc par la guerre et l'occupation, ce pays
qui a de vastes possibilités a besoin de retrou-
ver la paix et le calme intérieurs pour panser
ses blessures et se relever de ses ruines. Dans
ses mines riches et ses ateliers maintenant
modernisés^ le bruit des baveuses et des mar-
teaux p ilons devrait incessamment chanter le
travail.

Or, il n'en est malheureusement pas ainsi.
Que voyons-nous en effet  ? Dictées par l'étran-
ger, les grèves se sont succédées, paralysant
tout effort de redressement.

Certaines nationalisations, d'utilité doxiteu-
se, ont laissé croire que l'Etat voulait saper
jusqu 'à sa base le princi pe même de la pro-
priété.

D'autre part , le désir de certains hurluber-
lus de maintenir lc trouble et l'agitation dans

le pays, non pas dans le dessein d'améliorer
le sort des travailleurs, mais pour s'assurer le
pouvoir avec l'appui direct ou indirect de
l'étranger, n'a pas contribué dans une moin-
dre mesure à chasser les capitaux du pays ou
dans tous les cas de les faire disparaître de
la circulation.

La confiance manque. On ne sait ce que
vaudra l'argent demain. Alors on le cache ;
non pas les billets, car du moment qu'ils
seront dévalués à bref délai, pense-t-on, on
leur concède une valeur, pour l'instant, qui
passe, et l'on ne s'y attache pas...

Mais par contre on fait la chasse à l'or, aux
objets de valeur, à tous les produits qui se
monnaient. Et l'inévitable se produit : raré-
faction des marchandises et hausse des prix.

Or, les salaires ne peuvent suivre la même
progression ; d'autant plus que les grèves, en
paralysant toute l'économie, contribuent dans
une large mesure à maintenir le marasme qui
anémie le pays.

Et les capitaux qui seraient si nécessaires
pour revigorer toute l'activité nationale sont
introuvables. On traite d'égoïstes , de mauvais
patriotes ceux qui mettent leur avoir en sûre-
té à l'étranger. Mais la manière d'agir de ces
particuliers n'est-elle pas toute naturelle, au
fond, et ne procède-t-elle de l'instinct de con-
servation inné en chacun ?

Ils sont bien rares ceux qui s'ôtent le pain
de la bouche pour le donner à d'autres, et
plus rares encore ceux qui se dépouillent en
faveur de l'Etat. On trouve que ce dernier
prati que déjà avec une maîtrise consommée
l'art de dépouiller ses sujets qu'il traite en
victimes.

Mais il n'empêche que, dans le cas particu-
lier, on tourne dans un cercle vicieux. D'une
part , craignant la spoliation, les capitalistes
placent leurs avoirs en lieu sûr pour les sous-
traire au fisc et à une éventuelle confiscation,
refusant ainsi de les mettre au service de la
communauté. D'autre part , l'Etat manquant
d'argent ne peut faire face à ses engagements
et doit solliciter l'aide étrangère.

Comment sortir de cet imbroglio ?
Si le gouvernement réussit a inspirer con-

fiance en ayant la main assez ferme pour sou-
mettre à la raison les fauteurs de troubles
assurément moins nombreux qu'il ne paraît ,
alors le bas de laine français sortira de sa
cachette et le pays reverra les jours prosp ères
de jadis. CL...n.
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Catastrophes et accidents
Sept morts et vingt blessés , tel est le bilan d'une

collision qui s'est produite hier au passage à niveau
de Herzogenburg, près de Sankt-Poelten (Basse-Au-
triche) entre un autobus postal et un train de mar-
chandises.

— Six morts et de nombreux blessés ont été rele-
vés après un accident survenu sur la ligne Pitesti -
Piatna-Olt (Roumanie), lors du tamponnement d'un
vagon de marchandises et d'un train de voyageurs.

— Deux avions , un chasseur et un bombardier , se
S'ont rencontrés à trente mètres du sol , à la base
navale de Norfolk (Angleterre). Il y a sept morts , le
pilote du chasseur et six membres de l'équi page du
bombardier.

—¦ Vingt-cinq personnes au moins ont péri à la
suite de la collision qui a eu lieu entre le pétrolier
vénézuélien « Tucup ita » et le pétrolier argentin « Los
Pozo » dans la mer des Antilles, au large de Cura-
çao. Le « Tucupita » a pris feu immédiatement et il
a été impossible de maîtriser les flammes.
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Les événements
AFFAIRES PALESTINIENNES.

Le ministre britannique des colonies a annoncé
officiellement jeud i dernier aux Communes la déci-
sion du gouvernement britannique de retirer d'ici au
ler août prochain au plus tard toutes ses troupes
stationnées en Palestine, dont l'effectif se monte à
environ 80,000 hommes. La fin du mandat est envi-
sagée pour le ler, éventuellement le 15 mai, laissant
ainsi un délai de trois mois pour le retrait des trou-
pes. Selon les dispositions du mandat qui lui fut
confié, la Grande-Bretagne n'est pas qualifiée pour
résoudre par la force des problèmes pouvant être
préjudiciables à l'une ou l'autre des parties. Il ne
peut donc assumer seul la responsabilité pour l'em-
ploi de la force.

La déclaration gouvernementale britannique arrive
au moment où des troubles excessivement graves
viennent d'éclater en Palestine. L'organisation juive
« Haganah » a effectivement déclenché une offensive
sur une vaste échelle contre les Arabes. Ceux-ci ont
riposté et tué un certain nombre de Juifs. En guise
de représailles, les fils d'Israël ont jeté des bombes
sur le marché arabe de Jérusalem ! résultat : 80 vic-
times, tant tuées que blessées.

Les troupes britanniques ont dû intervenir et cer-
ner quelque 5000 Arabes qui se préparaient à ven-
ger cet attentat, ainsi que plusieurs autres qui ont
coûté la vie à de nombreux Arabes.
L'AIDE AMERICAINE.

La Chambre des représentan ts a adopté jeudi
après-midi à main levée le projet de loi d'aide
urgente à la France, à l'Italie, à l'Autriche et à la
Chine, accordant à ces quatre pays une somme de
590 millions de dollars — environ 2 milliards et demi
de francs suisses — en tant qu'aide provisoire.

Un amendement a été préalablement adopté pré-
voyant que les Etats-Unis devron t assurer une réser-
ve de 150 millions de boisseaux de blé avant d'entre-
prendre les livraison s aux pays en cause. Cet amen-
dement, toutefois, n'aura pas d'effet positif puisque
les exportations de blé au 30 juin 1948 atteindront
450 millions de boisseaux et que les réserves pour
les besoins des Etats-Unis seront amplement suffi-
santes.
UNE ENTORSE A L'ACCORD DE POTSDAM.

Les Anglo-Saxons ont décid é de suspendre le dé-
montage des usines allemandes. Un accord signé
mardi avec les autorités économiques allemandes de
la bi-zone stipule que sur 23 usines condamnées, 18
resteront entièrement en activité et cinq ne seront
que partiellemen t démontées. Il s'agit entre autres
des Aciéries Krupp à Essen.
LES FORCES ALLIES QUITTENT
LA HONGRIE.

Toues les forces militaires britanniques et améri-
caines ont quitté la Hongrie le 15 décembre, cela en
vertu du traité de paix avec la Hongrie entré en
vi gueur le 15 septembre. On ignore ce qu'il en est
des contingents soviétiques occupant le pays.

FEUE LA CONFERENCE DE LONDRES.
M. Molotov avait déclaré, au cours du dîner offert

vendredi par M. Marshall, vouloir demander à son
gouvernement de nouvelles instructions susceptibles
de faciliter un compromis permettant de continuer
la discussion. Il faut croire que le téléphone avec
Moscou n'a pas joué puisqu'à la dernière séance
chacun s'est cabré et que M. Molotov, en particu-
lier, n'a rien abandonné de ses griefs et de ses re-
vendications.

La Conférence de Londres a donc vécu. Faut-il
pour autant désespérer de voir l'accord se faire un
jour entre les grandes puissances au sujet du pro-
blème allemand dont la solution avait déjà été trou-
vée à Potsdam, mais que d'aucuns se sont.ingéniés
à vouloir détourner à leur profit exclusif ? Pas né-
cessairement. M. Marshall, qui fut toujours le plus
impatient à rentrer dans sa capitale et dont la ner-
vosité, contrastait avec le calme de M. Bidault , n'a-
t-il pas déclaré — quoique ce soit lui qui ait deman-
dé le renvoi de la conférence — qu 'il espérait que
dans une nouvelle réunion l'atmosphère sera meil-
leure ?

Quelques observateurs américains suggèrent que
le président Truman, M. Attlee et le maréchal Sta-
line se réunissent à la suite de l'échec de Londres.
A l'appui de leur thèse, ils affirmen t que M. Staline,
au cours d'un entretien qu'il eut avec M. Marshall
au début de cette année, a laissé entendre assez clai-
rement que pareille conférence pourrait se tenir une
fois les autres possibilités d'entente épuisées.

Les. milieux des Nation s Unies sont moins opti-
mistes. Ils expriment en général la crainte que cet
échec n'amène les grandes puissances à régler leurs
différends par la voie diplomatique internationale
ordinaire en laissant de côté l'Organisation des Na-
tion s Unies. Certains délégués vont plus loin enco-
re : ils estiment que la Conférence de Londres était
la dernière chance d'arriver à une forme quelconque
de coopérations internationale.

L'AVIS DE M. EDEN.
M. Eden a déclaré mardi soir que l'échec de la

Conférence de Londres marquait le point culminant
de la nouvelle phase dans laquelle sont entrées les
affaires européennes au moment où M. Marshall a
proposé son plan d'aide à l'Europe. Face à l'impossi-
bilité de régler le problème allemand en ignorant le
plan Marshall, on ne devrai t, a-t-il ajouté, avoir re-
cours à aucun compromis qui retarderait l'établisse-
ment des fondations du redressement européen. Et
il a conclu par cette déclaration que seule une Eu-
rope occidentale prospère et économiquement stable
sera capable de lutter avec succès contre les métho-
des insidieuses de pénétration communiste. D'où la
nécessité d'examiner sans délai le problème d'une
union plus étroite entre les puissances de l'Europe
occidentale. F. L.

Timbres-poste olympiques 1948
Une série de 4 timbres-poste spéciaux — valeurs :

5, 10, 20 et 30 centimes avec surtaxe — sera mise
en vente dès le 15 janvier 1948. Le produit de leur
vente permettra à la Confédération de contribuer
financièrement à l' organisation des Jeux ol ympiques
d'hiver 1948 à St-Moritz. Si le succès de la vente est
conforme aux prévisions , il sera également possible
de verser aux associations suisses de gymnastique et
do sport un subside destiné à facili ter leur partici pa-
tion aux Jeux de St-Moritz et de Londres. Le Con-
seil fédéral statuera sur la répartition exacte dc la
somme ainsi obtenu dès que le produit aura été
définitivement établi.

DE Q U A L I T E  T O U J O U R S  É G A L E

L'Amérique paiera 19 millions de dollars
à Ea Suisse

La commission sénatoriale des affaires étrangères
a adopté le paiement de 19 millions de dollars à la
Suisse pour les dommages causés pendant la guerre
à ce pays par les bombardiers américains .

La commission a voté également l'octroi de deux
millions de dollars à d' autres pays neutres ayant
subi des dommages de guerre .

/ l iUïet
frt <A£ogeM£ ¦ gijoatetde /

MARTIGNY

Pommes de terre
raves, choux-raves, carottes et tous
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VALAIS
t Henri Couchepin

Une bien triste nouvelle nous est parvenue hier
au soir , jeudi  : la mort , à l'âge de 40 ans seulement ,
de M. Henri Couchepin , avocat. Nous le savions
malade du cœur, mais nous espérions que son âge et
sa consti tution triompheraient de sa maladie. Il avait
dû , il y a quelques semaines , quitter une école de
recrues où il payait ses galons de major. Depuis
plusieurs jours , Couchepin se trouvait  en traitement
à Lausanne et c'est là que la mort est venue le ravir
aux siens et à ses amis.

Le défunt , fils de feu Jules Couchepin , ingénieur ,
avait étudié le droit. Lors> du départ de son cousin
M. Louis Couchepin, nommé juge fédéral , il reprit
l 'étude de ce dernier à Martigny-Ville.  Scrupuleux
et loyal , au caractère entier , il était considéré de
tous ceux qui avaient des relations avec lui . Secré-
taire des industriels valaisans , il représenta aussi sa
commune au Grand Conseil pendant quelques an-
nées. Ancien président du Groupe de Marti gny du
Club al p in , il parcourait souvent nos montagnes été
et hiver et fi t  l' ascension de nombreux sommets. Ses
compagnons de course l' aimaient pour la simplicité
et la cordialité qu 'il témoigna toujours envers cha-
cun. Au mili taire , Henri Couchepin avait déployé de
grandes qualités et était major d'Etat-major général.
Il avait épousé une fille de feu Georges Spagnoli et
avait quatre enfants.

Nous nous inclinons avec émotion devant la tombe
de ce vaillant et bon citoyen qui laisse dans la déso-
lation une famille affectionnée. Nous présentons à
celle-ci l'expression de notre sympathie émue.

Tombola de « Fleurs des Champs »
à Montana

Ces jours sont mis en vente les billets pour la
tombola du 4 janvier 1948 à « Fleurs des Champs »,
Montana , en faveur des enfants de l'établissement.

Voici la liste des lots :
1 mobilier de salon , Fr. 1040.— ; 1 appareil de

radio , 452.35 ; 1 paire de skis Badan , 9S.— ; 1 mou-
ton, 60.— ; 1 table de radio , 30.— ; 1 pouf , 20.— ;
44 lots d' une valeur totale de Fr. 500.—.

Avec notre merci à tous les acheteurs.

Un nouveau palais des douanes
à Morgins ?

On nous écrit :
L'administration fédérale des douanes se montre

décidément généreuse des deniers publics, sauf s'il
s'agit de faire droit à une revendication des milieux
valaisans. Alors que nos demandes tendant à la créa-
tion d' entrepôts francs à Bri gue et d' un service doua-
nier à l' aérodrome de Sion se sont heurtées à un
scepticisme goguenard , on voudrait  aujourd'hui , mal-
gré l' indignation de la population de Morg ins, cons-
truire deux énormes bâtiments à la frontière ,' dans
la rég ion dominant le lac, en alléguant que l' actuel
poste de douane ne permet pas une surveillance
effect ive de la frontière...

Il est tout d' abord étrange qu'en cette ère d'éco-
nomie , on se .presse d' entreprendre de nouvelles
constructions qui pourront coûter quelque cinq cents
mille francs , alors que les installations existantes
suffisent.  Le seul avantage aux yeux des douanes
serait un avantage de situation. Or , cet avantage
serait compensé, et bien au delà ! par des inconvé-
nients majeurs pour Morgins .

En ef fe t , le.paysage aux abords du lac serait défi-
guré par les constructions projetées. Si la protection
des sites n'est pas un vain mot , on devrait met t re
tout en œuvre pour empêcher cette hérésie.

La station menacée a d'autre part été très peu
favorisée ces dernières années. En train de péricli -
ter, elle devrait être l' objet d'une sollicitude particu-
lière de la part de nos autorités . Au lieu de cela ,
on voudrai t  faire un pas de plus en vue de son
asphyxie. Outre la mutilation de son principal site,
coin de vraie na ture  qui lui restait encore pour ses
visiteurs , à défaut  des agréments offerts par d' au-
tres stations équipées de façon plus moderne , Mor-
gins so verrait ainsi privée d' une appréciable source
de revenus.

En ef fe t , beaucoup d étrangers venant en automo-
bile de France, laissent leurs voitures à la douane
actuelle qui est à 300 mètres du vil lage et se ren-
dent de là à pied jusqu 'à la station où ils s'arrêtent
dans les hôtels et font des achats dans les magasins.
Quelquefois  même, ces passages ont amené des
clients qui sont devenus de fidèles habitués de Mor-
gins . La construction prévue met un terme à cela ,
car les tour is tes  ne se soucieront pas de faire un
aussi long trajet  que celui de la f ront ière  à Morg ins
un iquemen t  par curiosité. D'autre part , on sait que
la clientèle d'été de Morgins était presque exclusi-
vement français e et arrivait directement par la Sa-
voie. La sta t ion court  le risque de voir ses rapports
avec ses voisins coupés.

Pour toutes  ces raisons , il convient de s'opposer
avec la dernière énergie aux prodigalités de l'admi-
nis t ra t ion des douanes , et nous ne doutons pas, dans
un cas auss i net , d'une intervention décisive de nos
autorités.

Journée valaisanne d'aviculture
et de cuniculture

Sous les auspices du Département de 1 Intérieur ,
la Fédération cantonale d' aviculture et de cunicul-
ture organise une journ ée valaisanne d' aviculture ,
dimanche 21 décembre 1947 , à Sion , à l'Hôtel de la
Gare. Ouver ture  : 14 heures 15. On entendra quatre
conférences intéressantes.

Toutes les personnes s' intéressant à l' aviculture et
à la cunicul ture  sont cordialement invitées à parti-
ciper à cette journ ée.

Un bulletin de versement de compte de
chèques postaux a été adressé à tous les abon-
nés. Ils voudront bien utiliser ce mode de
règlement , qui fac il i te tout le monde, et nous
les en remercions d'avance.

L 'ADMINIS TRATION.
Ch. post. II  c 52

RADIOS "WS.
OCCASIONS depuis Fr. 80.—, fonctionne-
ment garanti.
NEUFS, dep. Fr. 195.—, toutes les marques.
Réparations de toutes marques aux plus bas
prix.

J. Antonelli, Pont de la Morge
Tél. 4 31 36

Opinions et commentaires
Dévaluation en Russie

Du journal « La Gruyère » :
On croyait que les spéculateurs étaient une graine

qui ne germait que dans les nations bourgeoises. Or,
ces gaillards prospèrent même en Russie soviétique.
A tel point que le paradis du communisme a des
ennuis monétaires tout comme un simple Etat capi-
taliste. Il faut  dire que , pendant la guerre , ces mes-
sieurs du Kremlin n'ont rien inventé. La fameuse
spirale des prix et des salaires les a entraînés dans
sa valse folle. Incapables de l'arrêter , ils ont fait
marcher « la p lanche à billets ». Des fortunes se sont
amassées. Des t raf iquants  ont fait  des affaires ,  d' or.
Et. maintenant , l ' inflation est aussi pénible à l'ou-
vrier des bords de la Vol ga qu 'à son frère des bords
de la Seine , du Tibre ou... de la Sarine.

Face à cette s i tuat ion , le gouvernement russe a
décidé de prendre des mesures draconiennes. Il a
procédé à une dévaluation gigantesque. Dix roubles
n'en vaudront plus qu'un pour tous les gens qui pos-
sèdent un magot de plus de 3000 roubles. Les moins
riches sont touchés dans une moindre proportion.
Mais même les sommes empruntées par l 'Etat  sont
ramenées à un tiers de leur valeur. Une nouvelle
monnaie a été mise en circulation mardi. Tous les
avoirs devront être convertis avant le 29 décembre.

Il est cocasse , dit en terminant la * Gruy ère », de
constater que la sainte Russie rouge possède aussi
sfis manieurs  d'argent et ses privilégiés.

Pénurie de charbon en U. R. S. S.
La « Pravda » de Moscou met l' accent , dans l' un

de ses éditoriaux , sur la production insuffisante de
charbon indigène. De nombreuses mines ne remplis-
sent pas le programme gouvernemental , compromet-
tant ains i le succès du plan quinquennal. Les orga-
nisations du parti communiste sont invitées à pren-
dre les mesures que cette carence rend nécessaires.

Un ministère
qui ne donne pas satisfaction

Le journal soviétique « Socialisme et agriculture »
n'est pas content du ministère ukrainien de l'agricul-
ture. Il le critique vertement dans un récent article ,
et lui reproche de ne pas suivre les directives du
parti en ce qui concerne l' alternance des cultures.

Des directives avaient été données , en ju in  1945,
qui visaient à perfectionner le système généralement
pratiqué dans les fermes collectives. Elles en recom-
mandaient  un nouveau , plus rationnel et , par consé-
quent , plus efficace. Les autorités du district de
Kiev recommandèrent alors aux paysans de varier
leurs cultures et de remplacer à intervalles réguliers
un fourrage par un autre. Ces mesures n'ont pas été
app liquées partout .  Le journal russe en rejette la
faute  sur le ministère ukrain ien de l'agriculture qui ,
ajoute-t-il , « vit encore dans le passé et ne veut pas
regarder vers l' avenir ».

* * *
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Madame Henri COUCHEPIN-SPAGNOLI et

ses enfants, Jean-Jules, Françoise, Pascal et
Anne-Marie ; 7

Madame Jules COUCHEPIN ;
Madame Georges SPAGNOLI ;
Monsieur et Madame Pierre de KALBER-

MATTEN-COUCHEPIN et leurs fils ;
Monsieur et Madame Roger BRUTTIN-COU-

CHEPIN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Joseph BONNET-COU-

CHEPIN et leurs enfants ;
Mademoiselle Marie-Thérèse COUCHEPIN ;
Mesdemoiselles Madeleine, Thérèse et Claire

SPAGNOLI ;
Monsieur et Madame Louis SPAGNOLI et

leur fils ;
Monsieur et Madame Jean SPAGNOLI ;
Monsieur Henri SPAGNOLI ;
Les familles COUCHEPIN, TROTTET-COU-

CHEPIN, ARLETTAZ-SIMONETTA, SPA-
GNOLI, DARBELLAY, TORRIONE et
alliées ;

Les familles SIMONETTA, CLOSUIT, EMO-
NET, TISSIERES, VAIROLI et alliées ;

vous font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri Couchepin
Avocat et Notaire

leur cher époux, père, fils, gendre, frère,
beau-frère, oncle, neveu, petit-neveu et cou-
sin décédé à Lausanne , dans sa 41e année ,
muni des sacrements de l'Eglise, le 18 décem-
bre 1947.

L'ensevelissement aura lieu à Marti gny le
dimanche 21 décembre 1947.

Départ du domicile mortuaire à 11 h.

Selon le désir du défunt , prière de n'en-
voyer ni fleurs ni couronnes.

R. I .  P.

Ardon
AVEC LA SOCIETE DE JEUNESSE. — (Corr.)

— Dimanche dernier , quelle surprise agréable ! La
Société de jeunesse -conservatrice donnait sa soirée
théâtrale. Elle faisait  du même coup revivre une tra-
dition abandonnée depuis bien des années.

Son président , Antoine Delaloye , secondé de quel-
ques camarades, nous ont présenté un programme
charmant , mis sur pied , grâce à beaucoup de dévoû-
ment , en un temps record.

A l' entracte , Ernest Gaillard et sa p eti te  cousine
ont bercé la salle de leurs douces voix. Bravo 1

Et la soirée s'est terminée , avec nos deux fameux
lapins , par un fou rire général.

Félicitations à ces braves j eunes. Continuez.
Des spectateurs .

Le discours du cordonnier
Durant la campagne de France, Napoléon 1er s ar-

rêta à Mars-la-Tour et déjeuna dans un petit caba-
ret. La nouvelle de l' arrivée de l'empereur se répan-
dit aussitôt et l' on chercha M. le maire pour adres-
ser un compliment au souverain.  On le découvrit
comme Cincinnatus , derrière sa charrue.

Il courut revêtir son p lus bel habit , cei gnit son
écharpe et arriva devant l' empereur.  Mais là , ébloui ,
accablé, haletant , il ne trouva rien à dire.

— Pourquoi ne parles-tu pas , imbécile ? lui dit le
cordonnier , en lui souf f lan t  de temps en temps à
l'oreille.

Cette apostrophe brutale troubla encore le maire.
A la fin , le cordonnier éclata ; il écarta le fonc-

t ionnaire , s'avança devant l' empereur et dit :
— Empereur , vous êtes en route pour rosser les

gueux de Prussiens une fois de plus. J' espère vous
voir revenir bientôt , couronné de gloire. Je n'ai plus
rien à dire , sinon que César et Alexandre éta ient
rien du tout  à côté de vous.

Napoléon sourit , demanda le nom de l'ora teur  et
partit... Après , ce fut  l'île d'Elbe , Waterloo , Sainte-
Hélène... « Transit gloria mundi ! » Pierre Ollaire.

Poigne® de nouvelles
Les recettes douanières.

Les énormes quantités de marchandises importées
cn novembre ont augmenté en proportion les recet-
tes douanières . Celles-ci ont at te int  40,4 millions de
francs le mois dernier , chi f f re  mensuel le plus éle-
vé enregistré jusqu 'ici. De janvier à novembre , les
recettes douanières se sont élevées à 366,6 mil l ions ,
ce qui correspond à une plus-value de 124 mill ions
par rapport à l'année dernière. A la f in de l'année ,
les recettes douanières a t te indront  sans aucun doute
le ch i f f re  énorme de 400 millions.

La farine remplace le froment.
Les importat ions de froment sont tombées à 16,107

tonnes en novembre ; elles ne sont plus que légère-
ment supér ieures  aux deux cinquièmes de celles
d'avant-guerre. En revanche , les livraisons américai-
nes de far ine  se sont accrues par rapport au mois
précédent et ont a t te int  6303 tonnes ; elles ne suff i -
sent cependant pas à compenser le déchet noté pour
les céréales panif iables .  Le froment  nous a été livré
par les Etats-Unis , l 'Argentine, le Canada et l'Abys-
sinie qui  nous en a envoyé 191 tonnes. Les importa-
tions de blé nous ont coûté plus de 9 millions de
francs.

Ces quelques exemp les montrent que la direction
exclusive de toutes les affaires par l'Etat ne peut
remp lacer l 'initiative individuelle et le travail dans
la liberté.

Le Comité du CLUB ALPIN, groupe de
Martigny, a le devoir et le profond chagrin
de fa ire  part du décès de leur cher et regretté
membre et ami

Monsieur Henri couchepin
Avocat

Ancien président du Groupe

Les membres du Club sont priés d'assister
aux obsèques.

—«HM«™«^

Le Ski-Club de Martigny a le pénible
devoir de faire part du décès de

monsieur Henri couchepin
Avocat

son membre dévoué

Les sociétaires sont priés d'assister à ses
obsèques qui auront lieu le dimanche 21 dé-
cembre 1947, à 11 h. M.

La Société de tir de Martigny a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres, amis
et connaissances du décès de

monsieur Henri couchepin
Avocat

son ancien Vice-président

Les membres sont priés d'assister à ses
obsèques qui auront lieu le dimanche 21 dé-
cembre 1947, à 11 h. lA-

La Société valaisanne des Officiers,
groupe de Marti gny, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de.

Monsieur Henri couchepin
Major E. M. G.

son dévoué président.
Les membres sont priés d'assister à l'ense-

velissement en uniforme, dimanche 21 décem-
bre, à 11 h. ] i.

FOOTBALL
Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL
Sion , Avenue de Tourbil lon - Chèques postons l i e  7S2

.-Idrejjej off icielles: Corresponda nce : Comité central dc l'A . V. F.,
pour adresse René Favre , Avenue de Tourbillon . Sion.

Télé grammes : Ass. Val. de Football . Sion.
Tél .:  Président . Sion (027) 2 1 6  42 ; Secrétaire , Sion (027)  21910

Communiqué officiel N° 24
CHAMPIONNAT. — Ensui te  des récentes chutes

de nei ge, les clubs sont informés que le championnat
est suspendu jusqu 'à nouvel avis.

- Les clubs voudront bien déconvoquer les arbi tres
qui avaient été prévus pour le dimanche 21 déc. 47.

Le Comité central de l'A. V. C. F. :
Le président : René Favre

Le secrétaire : Martial Gaillard

G Y M N A S T I Q U E
Les quinze finalistes

Voici les quinze gyms à l' ar t is t ique qui prendront
part , le 8 février  prochain , à Zurich , à la f ina le  du
champ ionnat  suisse aux engins :

Joseph Stalder , Lucerne , 79,30 ; 2. Léo Schùrmann ,
Zurich , 78,80 ; 3. Walter Lehmann , Richterswil ,
78,50 ; 4. Walter Bach , Zurich , 78,20 ; 5. Karl  Frei ,
Regensdorf , et Emile Studer , Staeffa , 77,90 ; 7. Chris-
t ian Kipfer , Berne , 77,55 ; 8. Robert Lucy, Berne ,
77,50 ; 9. Oscar Wetzel , Berne , 77,20 ; 10. Marcel
Vermeille , La Chaux-de-Fonds, 77,10; 11. Robert
Claus , Oftr ingen , 77 ; 12. Fritz Beck , Berne , 76,90 ;
13. Walter Rudin , Lucerne, 76,75 ; 14. Melchior  Thal-
mann , Zurich , 76,70 ; 15. Jean Tschabold , Lausanne,
76,60.

Sur les 15 finalistes , 6 se présenteront pour la
première fois.

LUTTE L BRE
Le 7e championnat suisse

La Fédération suisse de lut te  amateur  (style inter-
national) créée en 1941 ne comptait  au début que
quel ques clubs. Maintenant  elle réunit  plus de 450
membres. Elle a confié à l 'Olymp ic-club Lausanne
l' organisation du champ ionnat suisse de lut te  libre.
Cette importante compétition aura lieu le 28 décem-
bre au Casino de Montbenon , à Lausanne. Deux
classes sont prévues : actifs et juniors.

SKI
Courses valaisannes de ski

Ces 14mes champ ionnats organisés par l'A. V. C. S.
se disputeront  cette année les 24 et 25 janvier  1948
dans la vallée du Trient. Salvan organisera la course
de fond et le slalom le samedi , et Finhaut la des-
cente et le saut , le dimanche. Une correspondance
plus détaillée paraî tra dans notre prochain numéro ,
mardi 23 décembre.

D'un sport à l'autre
La Section du Valais de l 'Automobile-Club de

Suisse 'fera donc disputer dimanche s'a Ire course
in te rna t iona le  de côte Sierre-Montana-Crans , dénom-
mée Coupe de Noël. On annonce la partici pation de
40 concurrents , parmi lesquels fi gurent  le fameux
champion français Chiron , de Graf fenr ied , Hurzelèr
et autres Branca.

—• Demain soir , samedi , aura lieu à Saxon , sur la
scène du Casino , un grand match de lut te  l ibre Vaud-
Valais. Les meilleurs spécialistes des deux cantons
voisins seront aux prises. Précisons que les « passes »
se disputent  par catégories do poids. F. Dt.

— H m H m «¦¦¦¦ 

Règlements de comptes sanglants.
Un règlement de comptes entre gangsters , dans la

nuit  de vendredi , à Chicago , a fa i t  4 morts et 2 bles-
sés. Le massacre a commencé dans un garage de
Chicago , où un ancien forçat , aidé de deux comp li-
ces , a abat tu un mouchard sur place et « k idnapp é »
quatre autres individus .  Les corps de deux d' entre
eux ont été retrouvés à l' aube dans les faubourgs  de
la ville. Quant aux deux autres , ils sont mourants.
L'exécuteur a été f ina lement  cerné par la police , qui
a dû l'abattre alors qu 'il tentai t  de s'enfuir .

Les t roubles  de la c i rculat ion du sang se manifes tent
de d i f fé ren tes  manières , su ivant  votre  cons t i tu t ion
et l 'état  de vot re  santé.  Vous devez ve i l le r  à cette
dernière et ne pas a t tendre  pour
commencer la CURE dc Circulan. i,,, m„,,
Moins vous at tendrez , plus vite Ê̂M W'̂ Èk^vous serez -soulagés. Extrait  l iqui- -l|§ \̂\ >'/ j éÊè
de do plantes du Dr Antoniol i  à §>S  ̂ A m0gè
Zurich. Cure fr. 19.75, demi-cure j |j=; (J C^S
fr. 10.75, flacon original fr. 4.75, -ggg/, i i~

>?^
dans
comm

Dép ôt : Etablissements
R. Barberot  S. A., Genève



CAFé DES MESSAGERIES
Martigny-Ville

Samedi 20 décembre , dès 20 heures ,
et dimanche dès 15 heures

LOTO
du Martigny-Sports

MARTIGNY- CROIX
CAFÉ DS LA FORCLAZ

Dimanche 21 décembre, dès 14 h. et 20 h.

organisé par le
Ski-Club « Eclair » de Martigny-Combe

Invitation cordiale - Lots magnif iques
Volailles

CASINO DE SAXO^
Samedi 20 décembre, dès 20 heures

Sur scène

Util de Lia ire
Vaud-Valais

Prix des p laces : Fr. 3.—
Dès la f in  des lu t tes  : BAL

19-20-21 décembre Dimanche matinée à 14 h. 30
Uu no iveau grand f ilm français avec Edwige Feuillère

Un étrange destin, un dénouement qui vous surprendra, un excelle?it f i l m
Attention : Interdît au-dessous de 18 ans

Vous voulez être satisfaits ?...
Achetez et faites réparer vos
chaussures chez 

^^jfftî»^tfj^A*  ̂ Chaussures -
^^ Cordonnerie

C. Venturi, §8XOSl

Pour messieurs  et garçons : souliers ski , sport ,
ville. Pantouf les , socques , etc. Toutes fourni tur es
pour  l' en t re t ien  des chaussures. — Ré parations ,
t ransformations cuir, caoutchouc, crêpe.

Laissez-nous vous conseiller : 26 ans d'expé-
rience vous garant issent  un travail durable et
soigné I De nouveau en magasin , la nouvelle
semelle VIBRAM garantie.

ON DEMANDE pour  ma- $SB ffi^ §| @
gasin épicerie-mercerie wL «RSÉL h3 \^, Jil̂ ilESP
V v I l UC U O v  A vendre une paire skis

hickory,  2 m., fix. Kan-
de confiance , éventuel le-  dahar , arêtes acier en bon
ment  débu tan te .  S' adres- état . S' adresser au jour-
ser à Adrien VEROLET , nal sous R 3929.
Châtaignier-Fully. oooooooooooooooo

Il Boulangerie-Pâtisserie du Miremont
&|y--J sVs CsrtlCiny-BOUrÇ) Ad. Altonbach , successeur de M. Zufferey Télé phone 6 14 24
r*JÇO Marchandises de qualité

pj)y9 POUP I6S TClCS • Bûches - Tourtes - Tresses - Boulangerie viennoise

Cf5 >Î5 A-sortiment de chocolats fins

§0^
es

LES SPECTACLES
Dans nos cinémas

Cette semaine, premier programme de fêtes. Vous
aurez l' embarras du choix . A L'ETOILE, le puissant
Eric von Stroheim, toujours aussi sûr et mystérieux,
entouré de la gracieuse Madeleine Sologne et de
Louis Salou , dans Illusions. Un film que nous recom-
mandons aux amateurs de cinéma. Au CORSO, un
film policier français tiré d' une nouvelle de Brieux :
« L'Avocat » : Coup de feu dans la nuit. Et , en Ire
partie , une heure de fou rire avec Laurel et Hardy .

Fervents du cinéma, notre premier programme de
fête , qui vous réserve des ,programmes sensationnels,
vous attend.

Dimanche, train de nuit du Marti gny-Orsières.

SAXON Cinéma Rex
« TANT QUE JE VIVRAI ». — Le Rex vous pré-

sente cette semaine un excellent film français des-
tiné spécialement à vous , mesdames. Sa profondeur ,
sa sincérité vous iront droit au cœur, une œuvre qui
vous restera inoubliable : Tant que je vivrai. Avec
la séduisante Edwige Feuillère , voleuse cynique et
amoureuse. Un bon , un très bon fi lm que nous vous
recommandons chaudement.

St<"MaïIl*ice Salle des Spectac les

Dimanche 21 décembre

iiioiicerf de H&06I
donné par l'Orchestre du Collège
Soliste : Paul Burger. violoncell iste
Prix des places: Fr. 3.30. 2.20 - Galeries 1.10

M. Ruegger se rend aux Indes.
M. Paul Ruegger, ministre de Suisse à Londres , a

qui t té  mardi la cap itale anglaise pour La Nouvelle-
Delhi , par avion. Il doit avoir des entretiens avec
les gouvernements du Pakistan et de l'Inde en vue
de l'établissement de légations suisses dans les deux
pays.
Franc suisse et marché noir.

Au marché noir des devises, à Prague , c'est le
franc suisse qui a le cours le plus élevé. Un franc
suisse se vend 70 couronnes , au lieu de 12 au cours
du change. Le dollar s'échange à 310 couronnes au
lieu de 50 et la livre sterling 400 au lieu de 202.

C'est un journal communisant de la jeunesse qui
publie ces chiffres.

Compieis ei miteauH iiep. rr.49
pure laine , occasions , parfait état , garçons , dep. 38
f r. ; vestons hommes dep. 18 fr. ; garçons dep. 10 fr. ;
pantalons golf , saumur, 19 fr. ; gilet 5 fr. ; feutre
homme 9 fr. ; windjack, lumberjack, manteaux pluie
drap, cuir et costume, robe, jupe, jaquette, lingerie
dame.

Souliers solides tout cuir
occasions hommes , dames, 19 fr. du No 36-40, et 24
fr. du No 41-45, travail et dimanche ; souliers mon-
tants enfants  15 fr., bas 10 fr., homme, dame , bas 15
fr. souliers montagne, sport, militaires, ski , bottines
aussi disponibles avec suppléments ; patins hockey
et artistiques ; bottes, gilets, vestes, manteaux, pan-
talons en cuir , bottes chasseurs, serviettes en cuir,
guêtres cuir ; sacoches cuir pour motos;  canadiennes,
bottes caoutchouc, snow-boots, galoches, socques,
pantoufles, moufles hommes , dames-, enfants .

Vêlements neufs
Complets, manteaux dep. 89 fr. ; garçons dep. 59 ff .  ;
manteau pluie 39 fr  ; pantalon dimanche dep. 28 fr.,
t rava i l  24, 28 fr., et peau du diable 33 fr. ; complet
salopette bleu , grisette , rayé , chemise travail oxford ,
13 fr. ; dimanche 15 fr. ; pantalon imperméable pour
moto , bonnet, windjack, veste ski - fuseaux. — Envoi
contre remboursement  avec possibil i té  d'échange,
mais pas envoi à choix. — On cherche revendeur
pour habits et souliers occasions. Paiement comptant.

AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ, rue du
Crêt 9, près gare Lausanne, derr ière Cinéma Moder-
ne, magasin à l'étage , téléphone 3 32 16, Lausanne.

Achat - Vente - Echange

^^^^gfe^^^^^ ^w^^^^^^ ĵ»^-^%l^-- .:̂ y^^S^M^ ĵ Les beaux programmes de fêtes dans
^^^^^^Am̂f ^̂jss^̂ sWÊ^^^^^ ' &jÊ_% **?^S$tj&__m 'es cinémas de Martigny

H iric von Stroheim
Etoile .| | et

I
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| corso j Coup de feu dans la Nuit
¦ 

Un grand f ilm policier, d' après la pièce 'l'Avocat ' de Brieux de l'Académie française,
avec Henri Rollan, Jean Debucourt, Mary Morgan
En Ire partie, vous serez malades de rire avec Laurel et Hardy dans

ÏÊMjgtëM Dès ce soir vendredi. Dimanche & g*% f% | T R E  S Dl S li L IL E B
S 13 17 heures : 2e matinée pr enfants
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Canadienne
façon grand sport , en cuir
ler choix. Entièrement
doublée en peau de mou-
ton. Grand col fourrure.
Fermeture éclair détacha-
ble. 2 grandes poches pia-

ianSeulement |gll| ¦
Impôt compris luwi

MARTiONY
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ON CHERCHE tout de
suite

Jeune fille
pour aider au ménage et
au café. Faire offres avec
photo Café du Port , Ve-
vey. Tél. 5 20 50.

JEUilE FILLE
est demandée comme aide
au ménage. Vie de famil-
le. S'adr. à Mmo Lapalud,
Le Prieuré, Etoy.

Accordéon
HOHNER Club H B, Vic-
toria, B-ES neuf , à ven-
dre d' occasion. S'adresser
Librairie Dupasquier, 29,
av. d'Ouchy, Lausanne.

On cherche à acheter
d'occasion une

Poussette
en bon état. S'adresser
au journal sous R 3927.

1/ "w" Une cuisine comme la nôtre,
// |̂  0 

I I  
n'en existe pas deux...

\Ix  Elle n'est pas comme celle des autres,

0  ̂
C'est quelque chose de bien mieux !

(Air connu)

Gafé-iesiaurani du mt-manc
Martigny-Bourg

S p é c i a l i t é  de c h o u c r o u t e  b ien  garn ie  • Charcuter ie  maison
et t o u t e s  s p é c i a l i t é s

A VENDRE à Martigny
Bourg un

liiiiiifif
de 2 chambres ct cuisine.
S' adresser à Mme Henri
Favre, Pré de Foire.

*CimiiiNfli]îiïhiîiiFîmïm^^^

| I

i 60 ans d'existence i
ë li
I î

1 Pour une maison de commerce, c 'est assuré- I
i ment la meilleure p reuve de succès... et une î

référence de l 'excellente qualité de ses produits.

I Soucieuse de suivre la tradition, ta

Distillerie Morand marligny j
I a mis au point pour vous une gamme incomparable  de I
! liqueurs extra fines pour vos cadeaux de f i n  d'année.
! I

| (ONSUL TEZ^NOUS ... 
 ̂

|
i ... à votre gré, nous composons des caissettes §
| assorties de 2, 3, 4, 5, 6, etc. bouteilles ou demi

bouteilles, cela à des prix très raiymnables.

Pour vous épargner l'embarras du choix, nous
vous r e c o m m a n d o n s  tout spécialement les : i

Grand Si-Bernard Abricot Brandy
I chartreuse jaune ou verte nul abriiot,  valaisans |

| Tripl e sec Qriottine J
I l'égal des grn des li queurs françaises eiq iise li queur  rouge de dessort an

1 Cordial aux œufs k'rs'h de x,ioltes I
I Crème cacao vanillée Cherr» Brandy etc., etc. j
= liqueu-s de Dames 0
I ' |
j  5. v.p., n 'attendez pas la veille des fêtes ! Tél. 61036

I f
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On cherche à louer ou
éventuellement travailler
à la moitié, petite

ferma
ou quelques p a r c e l l e s ,
avec appartement , dans
les environs de Riddes ou
Saxon. Prendre l' adresse
au bureau du journal  sous
chiffre R 392S.

A VENDRE à La Bâtiaz ,
au Mart inet , un

pré
d' environ 12 mesures.

S'adresser à Mme Vve
Joseph Woeffray - Pasche ,
Vernayaz.

A LOUER , à proximité
de Mart igny-Vil le , 40 à
45 mesures de

gpS»1 H WBi '
S' adresser à Alf red  Veu-
they, Mart igny-Vil le .

de chauffage
A vendre environ 50 stè-
res de peup lier.
Felley Frères S. A., Saxon

Fruits en gros



MARTIGNY
Nécrologie

On a enseveli ce matin , vendredi , à Lausanne, à
l'âge de 56 ans, M. Jean Petoud , de Ravoire.

Il avait fait de longs séjours dans l'hôtellerie en
Angleterre et en France. Rentré au pays il y a un
peu plus de vingt ans, il devint chef de service au
Buffet de la gare de Lausanne , puis directeur de
l'Hôtel Eden. Il avait repris , il y a quelques années ,
le Café Lyrique , où il avait une belle clientèle. De
caractère affable , Petoud ne comptait que des amis.
Noua présentons à sa famille nos vives condoléances.

Le pont de La Bâtiaz
Un camion avec remorque allait s'engager sur le

pont de La Bâtiaz quand une pelle mécanique qui
se trouvait sur le second véhicule endommagea gra-
vement deux piliers du pont. Les véhicules étaient ,
paraît-il , trop lourdement chargés.

Le pont de La Bâtiaz doit être conservé, mais
comment le préserver de certains lourds camions qui
le dégradent en passant , car ce n'est pas la première
fois que ce fait arrive.

Distribution de cartes alimentaires
VILLE : Pour janvier 1948
Lundi 22 décembre , lettres de A à F y compri s ;
Mardi 23, lettres G à O y compris ;
Mercredi 24, lettres P à Z.
Le bureau sera ouvert le matin de 9 h. à 12 h. et

l'après-midi de 14 h. à 17 h.
BOURG : Vendredi 26 et samedi 27 décembre.
LA BATIAZ : vendredi 26 décembre , aux heures

habituelles, au bureau communal et à La Verrerie.

Le mariage de la princesse Elisabeth
Soucieux d'offrir à sa clientèle le reportage com-

plet, et non quelques mètres paraissant aux actuali-
tés habituelles, la direction de l'ETOILE a préféré
attendre que le succès de ce reportage complet soit
terminé à Lausanne pour le présenter à Martigny.
C'est donc pour Noël qu 'il sera visible à l'Etoile.

En AMERIQUE (USA), avec 130
millions d'habitants, le merveilleux •
potage

est un potage de marque très
estimé et vendu en quantités
énormes.

Potage Ht» verrnl-
aux .éoumes e
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L- t̂ de viande

L P^
et pour -.W

\ a6siettes ,B_MBSMiSg

machines t bois
Pour une revision, dépannages, transforma-

tion sur billes de toutes machines, fabrication
de circulaires à chariot , circulaires à table
pour caiseerie, une bonne adresse :

Atelier mécanique et pour machines à bois
Marcel Jacquier, Monthey

Tél. 4 24 86

/ Pour vos i
cadeaux de fêle

n'oubliez pas les
excel entes liqueurs

de la maison

I LWII DUBOIS
] SION

I
Réputé pour la fabrication des li queurs

aux frui ts  du Valais

Liqueur de Fraise
Ascaro Ap éritif

Marc « Vieux Sion »

VISITEZ SES VITRINES
> Place du Midi - Avenue des Creusets '

Tél. 2 16 61

Carnaval (8 et 10 février 1948)
Le comité des fêtes de S. M. Carnaval a tenu sa

deuxième assemblée mardi soir à l'Hôtel Kluser.
Les cortèges des dimanche et mardi se déroule-

ront sous le signe de « Carnaval à travers les siè-
cles » (des temps préhistoriques à nos jours).

Des pourparlers sont actuellement en cours pour
la venue à Martigny d'un groupe costumé de Soleu-
re, comprenant 15 tambours. Ajoutons que ce groupe
participe régulièrement au Carnaval de -Bâle.

Nous prions toutes les personnes , groupes ou
sociétés voulant préparer un char ou qui désireraient
des renseignements complémentaires, de bien vouloir
s'adresser à M. Adrien Morand , pharmacien.

« LA BISE ». — Nous apprenons avec plaisir que
M. Edouard Morand a accepté à nouveau le poste
de rédacteur en chef de la « Bise ».

Les correspondances peuvent lui être adressées

Les arbres de Noël
Lundi et mardi après-midi , dans la grande salle

du Casino, obligeamment mise à disposition des
organisateurs par M. Adrien Darbellay, se déroule-
ront les traditionnels arbres de Noël des Ecoles com-
munales et des ouvriers et familles et collaborateurs
de l'Usine des Produite Azotés. Des fêtes impatiem-
ment attendues , comme on le devine.

Auberge de la Paix
Schublings avec salade aux pommes de terre.

Y. Desfayes.
Cinéma pour enfants

Dimanche, à 17 h., au Corso , cinéma pour enfants
avec Laurel et Hardy, dans Maîtres de ballets.

Arbre de Noël des
Ecoles communales de Martigny-Ville
Les parents des élèves sont cordialement invités

à participer à cette fête de famille qui aura lieu au
Casino Etoile, lundi 22 décembre, à 14 h. précises.

Loto du Martigny-Sports
Fidèle à la tradition , le Martigny-Sports vous a

réservé un étalage remarquable de dindes , canards,
poulets , lapins , gibier et autres « appâts ».

Chacun voudra venir tenter sa chance pour agré-
menter ses menus à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née. Vous passerez aussi des instants émotionnants
dans une sympathique ambiance en même temps que
vous ferez preuve d'entr 'aide à cette importante
société sportive.

C'est l'orchestre réputé...
de Lausanne , THE DONALD'S qui conduira , cette
année , les deux grands bals du Casino Etoile de
St-Sylvestre et du ler janvier (après le cinéma). Ils
revêtiront , cette année , un attrait spécial , grâce aux
différents concours qui seront organisés , au Postil-
lon d' amour , à la soirée aux chandelles. Ambiance !
Ambiance !

Retenez vos tables à l' avance. Tél. Café de Paris ,
6 11 54.

Confiserie Pierroz
Enfin , les splendides poupées-bonbonnières sont

arrivées d'Italie.

Un bon café viennois
A
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aux e chères, le lundi 22 g? |
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Garage de l'Hôtel Ter- i
minus à Martigny Gare \

Meubies divers B
provenant du Grand Hôtel Bristol, à Finhaut:

Rrmoires à glace, commodes, lavabos î -;
Fauteuils, chaises longues rembouirées \. '

Meubles de salon '{ i
Glaces ri eaux, tapis
Batterie de cuisine cuivre, etc., etc. t- '' A
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par les g r a n d s  f ro ids
l e  G O U D R O N  O U Y O T
est indispensable pour prévenir
et soigner: rhumes, toux, bronchites,
catarrhes, affections de la gorge et
des poumons. Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT DE PARIS
le flac. fr. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. 1.80

6 millions d'assiettes de potaqe BETTY CROCKER
Procurez-vous aujourd'hui même le précieux potage
BETTY-CROCKER, légumes et vermicelles, main-
tenant avec extrait de viande.

fcrivê °̂ rr r̂~~ ~—-__le potage BFTTvTn? ' mots v°tr e ivi. " 
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tes' ayant ! , * BROCKER ¦ quet fa,n i' ".y tint mie valf>„„ i -r-, Vj XV^-ri pour Çnreponîo „ Vd'eur de Fr Ç 9n V , ÛU a«sjetBasasse?? d'4 iid;rsvot;e
—!¦-- > ¦  Von. pourre/r?" LaUsa»ae
VHMP ,a ««e des ign emCm °bt^\WJ^W Presse à p tTrT f ,a '»-•'"<¦

Occasions
2 hache-paille à bras
1 hache-paille pr moteur
1 moteur Bernard l'A CV
2 coupe-racines
1 morceleur
2 fourneaux-potag . 3 trous
1 fourneau-potager 2 trous
1 pressoir système améri-

cain , 15 brantées
1 broyeur à fruits pour

marche à bras ou à
moteur

1 chaudière romaine de
80 litres.
L. FORMAZ , machines

agricoles , Martigny-Bourg.
Tél. 6 14 46.

i

Volailles ?i®tâ te_ \0M
POULETS de 800 gr. à 2 kg. \
DINDONS très tendres, de 4 à 6 kg. \
CANARDS au prix le plus avantageux

ATTENTION !
Passez vos commandes à temps , vous serez bien servis

Prix spéciaux pour hôtels et lotos

Nos spécialités : '
ï

CHARCUTERIE FINE de toute lrc quali té
Grand choix de salaisons, conserves, fromages , beurre , œufs

ffl, iipciief-uouisioz »,«..„«
| :.'•: ¦ ; ¦ y Tél. 611 28-e Exp éditions rap ides partout franco de port

i 25 ans d'activité = 25 ans de clients contents
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En SUISSE, avec 4 millions d'habitants, le potage

Bttën Ciààp i-
H TRA OE MARK

est également très apprécié. La preuve : depuis
son introduction sur le marché suisse, plus d'un
million de paquets BETTY CROCKER ont été
vendus, soit plus de
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Le violoncelliste Paul Burger
au « Concert de Noël »

Grâce au très bienveillant accueil que le public a
réservé aux deux premiers « Concerts de Noël » pré-
sentés par l'Orchestre du Collè ge de St-Maurice ,
cette manifestation est en passe de devenir tradi-
tionnelle. Et c'est une tradition aussi d'y engager
des solistes de haute valeur. Cette année , nous au-
rons la grande aubaine d'entendre M. Paul Burger,
l'excellent violoncelliste solo de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne , professeur de virtuosité au Conser-
vatoire de cette ville. Les musiciens valaisans , qui
ont déjà apprécié à plusieurs reprises les merveilleu-
ses qualités de cet éminent artiste , ne manqueront
pas cette occasion de goûter des oeuvres telles que
le Concerto en -Ré majeur de Vivaldi et les s Pièces
en Concert ,» de Couperin , accompagnées par nos
jeunes étudiants.

En outre , l'orchestre a mis à l'étude un program-
me de choix : les airs de ballet de « Dardanus », de
Rameau , une Sérénade de Mozart , une Suite de Te-
lemann et le traditionnel Concerto grosso pour la
Nuit de Noël , de Corelli. Les auditeurs des concerts
précédents savent quelle compétence et quel soin M.
le chanoine Marius Pasquier apporte à la prépara-
tion de ces auditions . Tous les amateurs de musique
tiendront , nous l'espérons , à encourager par leur pré-
sence l'effort  de ces jeunes gens , de leur directeur
et de tous ceux qui , en les soutenant de leur aide
précieuse , contribuent grandement à la réussite de
ces manifestat ions.

Le concert aura lieu à la Salle des spectacles de
St-Maurice. le dimanche 21 décembre ; il commence-
ra à 15 h. 30 précises, afin de permettre aux audi-
teurs des villages environnants de prendre le train
omnibus de 17 h. 14 pour rentrer chez eux.

fourneau CalOPiîÈPfiS
avec tuyaux et récupéra- 50 à vendre
teur. S'adresser au jour- A. CHABBEY, Charrat
nal sous R 3930. Tél. 6 30 02
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NOUVEL ARRIVAGE DE JEUX ET JOUETS

BOITES DE FONDANTS, depuia 1.95
Biscuits — Bricelets — Chocolats à suspendre

Lecteurs sportifs !
Lisez dans notre supp lément dc mardi LES SPORTS
EN VALAIS ET AILLEURS... Tous les résultats.



Message pour la Noël
L'autre  soir , par le t r uchemen t  de la radio , je suis

ent rée  dans un é t ab l i s semen t  où des êtres , par un
dévouement  a toute  épreuve , co r r i gen t  les- fautes  de
la na tu r e , et j ' écou ta i s  émervei l lée  ce que peut un
homme ou une femme pour  ses semblables qu 'une
déficience a marqués , j 'a l la i s  d i re  pour  la vie. Au-
jourd 'hu i , heureusement , ce n 'est plus le cas . Pet i ts
enfants  qui par une fa ta l i t é  avez été marqués dès le
berceau par ce que l' on appelle si douloureusement
une i n f i r m i t é , il existe depuis  bien longtemps déjà ,
des maisons où de bons génies et de bonnes fées
passent leur vie à essayer de vous donner  l' usage dc
la parole , le droit à la vie normale , ce droi t  merveil-
leux  et qui est bien vôtre : vivre  comme tout  le
monde.

Ce soir-là , lorsque j' eus déclenché mon poste , je
me pris à penser à une maman qui , quelques jours
plus tôt , me par la i t  dc son pe t i t  enfant , si beau , si
sage , dont elle avait  dû se séparer , et je sentais dans
ses paroles toute la douleur  de cette séparation con-
sentie pour le bien de son petit .

—¦ Maigre cet te  pet i te , car elle por ta i t  dans ses
bras une toute  peti te  f i l le  qui babillait  gent iment ,
malgré cete pet i te , me disa i t -e l le , la maison semble
vide depuis que son frère est par t i  ; nous sommes
comme perdus , mon mari  et moi , car il est si intel-
l igent notre  pet i t , il sait si bien se fa i re  comprendre
do nous , mais les autres ne le comprennent  pas-,
alors plus tard,  qu 'est-ce qu 'il aurait  fai t ? Mais nous
avons bien de la peine .

Nous approchons dc Noël et c'est à vous, maman
en peine , que je pense aujourd 'hui .  Votre cœur est
tourmenté , car la place vide , momentanément , dites-
le vous bien , la place de votre enfan t  chéri vous
semble encore plus vide parce que viennent les

fêtes ou le vrai bonheur  est d' avoir autour  de soi
tous ceux qu 'on aime. Ne vous désespérez pas , le
vrai bonheur  d' une mère n'est-il pas fait  du bonheur
des siens ?

En meurtr issant  votre cœur par cette séparation ,
c'est le bonheur de votre pet i t  que vous construisez ,
heure après heure , avec votre tristesse , vos heures
d ' inquié tude et de désespérance. Vous bâtissez l'édi-
fice d'une vie , et ces heures de sol i tude , cas caresses
que vous croyez perdues ne sont qu 'une ardente
réserve pour l 'heure du retour.

Imaginez-vous ce retour , cette heure qui viendra
où, prenant  votre enfant  dans vos bras , vous l'en-
tendrez dire : « Maman ! » Ne croyez-vous pas que
vous serez payée au centuple de toutes vos angois-
ses, de toute votre douleur  ?

Lorsque vous me parliez , je sentais fléchir votre
voix , je voyais vos yeux se ternir de larmes , et
cependant j' entendais résonner en vous ces mots
d' espérance : « Un jour  il parlera ! »

Oui , il parlera pour vous dire non seulement sa
tendresse , mais toute sa reconnaissance d' avoir su
vouloir  avant tout  le bonheur de sa vie. Il sera un
enfan t  comme les autres , un homme comme les au-
tres, et vous serez la première récompensée .

C'est bientôt Noël et votre peti te  f i l l e  redira com-
me l' autre jour : « Jésus » ; elle dira peut-être aussi
ce mot merveil leux « Noël ». Ecoutez-la bien inten-
sément , c'est le message que le ciel vous envoie par
la bouche de votre peti te  fi l le , et songeant à l' enfant
absent , laissez votre cœur se dilater de joi e et d'es-
pérance ; il viendra le jour  merveilleux où se réali-
sera pour vous un bonheur de la terre.

15 décembre 1947. ANILEC

VALAIS
Dix ans de bienfaisance

Il faut  rendre grâce , en ces temps particulière-
ment troublés , à une inst i tut ion qui , durant dix ans,
s'est consacrée entièrement aux œuvres de bienfai-
sance et d' ut i l i té  publique.

Grâce à elle , à ses constants efforts , elles ont pu
vivre et prosp érer en dépit de leurs charges toujours
plus lourdes.

Mais quel le  est cette inst i tut ion ? vous demande-
rez-vous.

C'est la Loterie romande , qui a sacrif ié des mil-
l ions à la p lus  noble des causes et qui a permis, en
Valais , la construction du sanator ium populaire de
Montana.

Elle va fêter son dixième anniversaire  à l' occasion
de son prochain t i rage qui se déroulera le samedi 20
décembre à Genève.

Si vous voulez qu 'elle finisse en beauté , hâtez-
vous d'acheter  des bi l le ts , et c'est ainsi qu 'en tentant
votre propre chance , vous assurez celle des œuvres
qui vous t iennent  à cœur.

Nendaz
L'E. O. S. a congédié dernièrement la plupart des

ouvriers  occupés sur les chantiers de Cleuson et de
St-Barthélemy, au fond de la vallée de Nendaz , et
elle n'a gardé qu 'une équipe qui doit travailler au
percement du tunnel.  Or , on fait  observer qu 'un
nombre restreint  de Nendards se trouvent parmi ces
hommes alors qu 'une convention passée entre la
commune et la puissante société devait favoriser ,
d' abord , les t ravai l leurs  de la région.

Les ouvriers de Nendaz réclament une p lus juste
compréhension de leurs intérêts.

Appel aux skieurs
Les chemins de fer prient instamment les skieurs

de se montrer prudents , dans les gares et dans les
trains , en mani pulant  leurs skis et leurs bâtons,
d' avoir des égards pour les autres voyageurs et d' ob-
server les prescriptions d' usage. Les réclamations du
public  voyageur à l' endroi t  des skieurs se tairont
quand  tous les sport ifs  auront  à cœur de montrer
qu 'ils sont des gens bien élevés.

Cours populaires d'arboriculture 1948
Nous rappelons aux intéressés que les inscri ptions

pour  les cours populaires d' arbor icul ture  en 1948
doivent parveni r  à la Station soussignée jusqu 'au 25
décembre 1947 au plus tard.

Station cantonale d'arboriculture.

COURONNES MORTUAIRES e7Sr7=£
%0 Jean LEEMANN, Martigny gf .Y/j n

Feuilleton du Rhône du vendredi 19 décembre 1947 42 gnements de vieux fayards dénudés par Je rude souf-
fle de l'hiver, l'odeur même, particulière aux taillis
pendant la morte saison , lui renouvelaient les im-
pressions déjà reçues en compagnie de Reine des
Bois. Maintenant qu'il se rendait mieux compte du
culte de la jeune fille pour les merveilles du monde
forestier , il recherchait , avec un intérêt passionné,
les sites devant lesquels elle s'était extasiée , les dé-
tails du paysage qu 'elle lui avait fait  admirer l'an
passé, les combes dont elle lui avait signalé les
accidents pittoresques.

La beauté de la forêt s'associait dans sa pensée
avec l'amour de Reine, et il ne .les séparait plus.

Malgré la vivacité de ce persistant amour, il
n'avait pas revu 'Mlle Vincart. Dans les premiers
temps , les préoccupations causées par le départ de
Claudel , les nouvelles tâches imposées à son inexp é-
rience, avaient empêché Julien de songer à la possi-
bilité de relations soudainement renouées. Peu à peu
néanmoins , après le coup de feu des ventes de bois,
il s'était repris à envisager la situation créée par le
généreux sacrifice de son cousin et à se demander
comment il la mettrai t  à profit.

La fui te  de Claudet lui laissait , à la vérité , le
champ libre ; mais la confiance ne lui était pas
revenue en même temps que disparaissait son rival.
Le fai t  que Reine avait brusquement renoncé à
épouser le grand Chasserot ne lui semblait pas un
suff i sant  encouragement . Le motif de ce refus lui
demeurait  caché et , par conséquent , suspect. D'ail-
leurs, Reine eût-elle le cœur complètement libre , il
ne s'en suivait pas qu 'elle pût aimer maintenant
Julien. Pouvait-elle oublier la cruelle offense qu 'il
lui avait inf l igée ?

Après l' outrageante agression dans la hutte des
charbonniers, il avait commis la sottise de venir lui

proposer Claudet. Ce sont là de ces injures qu une pas de
femme ne pardonne pas. A supposer qu elle eût sen-
ti , dans le principe, un commencement d'inclination
pour Julien , de quel visage accueillerait-elle aujour-
d'hui l'homme qui l'avait doublement offensée : par
un assaut brutal d'abord , et ensuite par une appa-
rence de méprisant dédain ?

Rien qu 'à l'idée de se présenter devant Reine, le
courage de Buxières défaillait et sa défiance de lui-
même s'accroissait. Il n'avait entrevu Mlle Vincart
que de loin en loin , à la messe du dimanche, et cha-
que fois qu 'il avait essayé de rencontrer son regard ,
il s'était aperçu que la jeune fi l le  dé tourna i t  la t ê te
et affectai t  de ne le point voir. Elle évitait soigneu-
sement toute relation avec le château.

Lorsque des affaires d'intérêt, — adjudication de
bois ou location de prés , — l'obligeaient à s'adresser
à M. de Buxières, elle s'abstenait d'écrire elle-même
et correspondait par l'intermédiaire de maître Arbil-
lot. L'héroïque départ de Claudet n'avait donc servi
à rien ; les choses restaient au même point qu 'au
lendemain de la maladroite visite de Julien à la
Thuilière , et celui-ci , après un bref sursaut d' espé-
rance , était de nouveau la proie des ag itations stéri-
les. Il songeait que , tandis qu 'il hésitait et gardait
le silence, les jours , les mois s'envolaient ; que Reine
allait atteindre sa vingt-troisième année, et qu 'inévi-
tablement elle se lasserait du célibat. On savait
qu'elle avait quelque fortune et les prétendants ne
manqueraient pas.

En admettant  qu 'elle eût , sans arrière-pensée ,
renoncé à Claudet , elle ne pouvait toujours rester
seule à la ferme et un jour elle se déciderait à faire ,
sinon un mariage d'amour , du moins un mariage de
convenance.

— Et penser , se disait Julien , qu'elle vit à quelques

Reine des Bois
Roman d 'André Theuriet

Il s'accoutumait  à se lever dès la fine pointe du
jour. Guêtre ainsi qu 'un chasseur , escorté de Mon-
tagnard qui l' avait pris en amitié depuis le départ
de Claudet , il gagnai t  la forêt , visi tai t  les coupes en
exploitation , embauchait  des ouvriers , se -familiari-
sait avec les gens des bois , s' intéressait  à leurs tra-
vaux , à leurs menues joies et à leurs nombreuses
misères ; puis , le soir venu , il étai t  tout étonné de
se sentir moins ennuy é, moins esseulé , et de man-
ger avec appétit  le souper apprêté par Manette.

Depuis qu 'il parcourai t  la forêt , non p lus comme
un étranger et un désœuvré , mais avec la préoccu-
pation d'y accomp lir  une œuvre utile , il apprenait à
la mieux voir et à la mieux connaî t re .  La nature et
les créatures ne lui inspi ra ient  plus ce dédain mêlé
de méfiance qu 'il avait jadis rapporté de sa vie de
reclus et de son éducation dc séminar i s te  ; il les
regardait  d' un œil autrement  ouvert et amical. A
mesure que son âme s'é panchai t  au dehors et que
son esprit se vir i l i sa i t ,  le monde extér ieur  lui appa-
raissait  avec une physionomie plus a t t i rante .

Dans cet int ime travail  de t ransformat ion , il étai t
aidé par la pensée toujours présente et toujours
chère de Reine Vincart .

Les tranchées semées de feuilles mortes , les ali-

L'O. N. U aura à s'occuper du roi
aux' 600 femmes.

Dame Vera Laughton Mathews , présidente de
l 'Alliance poli t ique et sociale de Saint-Jean , a fai t
parvenir  au comité des Nations unies une pétition
protestant contre les mœurs du rois des Békoms. Les
Békoms sont une tr ibu qui habite le Cameroun bri-
tannique  et qui sont gouvernés par un roi de 80 ans
qui possède 600 femmes et qui envoie des agents
battre la campagne pour lui procurer de nouvelles
épouses.
Dissolution du parti communiste au Canada.

La Chambre a voté en première lecture une loi
prononçant la dissolution et la répression du parti
progressiste du travail  (parti communiste).

— Les pourparlers entre les diri geants du H. C.
Milan et ceux du H. C. Martigny ayant abouti , les
deux équipes de ces clubs se rencontreront , en noc-
turne , le 8 janvier , à Martigny.

LES PLUS BEAUX
Ri>bes , Costumes TDiOflTQ
Gilets, Pullovers lllluUlv
Choix immense _____-_r̂
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REVUE SUISSE ABONNEMENT 1948
Depuis 1848, la Suisse romande a eu
19 conseillers fédéraux, dont 10 Vaudois.

En voici la liste chronologi que :
Druey, Fornerod (Vaud) ; Challet-Venel (Genève) ;

Ruf fy  Victor , Cérésole (Vaud) ; Borel (Neuchâtel) ;
Lachenal Adrien (Genève) ; Numa-Droz (Neuchâ-
tel) ; Ruf fy  Eugène (Vaud) ; Comtesse Robert (Neu-
châtel) ; Ruchet Marc (Vaud) ; -Perrier Emile (Neu-
châtel) ; Decoppet Camille (Vaud) ; Ador Gustave
(Genève) ; Chuard Ernest (Vaud) ; Musy Jean-Ma-
rie (Fribourg) ; Pilet-Golaz Marcel (Vaud) ; Petit-
pierre Max (Neuchâtel) ; Rubattel  Rodol phe (Vaud).

Seul des cantons romands , le Valais n 'a encore
jamais eu de conseiller fédéral.

Action pour la vallée de Weisstannen.
La vallée de Weisstannen , dans l'Oberland saint-

gallois, est menacée par l 'émigration , car son sol
maigre suff i t  à peine à nourrir ses quelque 400 habi-
tants. C'est surtout en hiver que la vallée manque
de possibilités d'ocupation ; il n'y a, à côté de l' agri-
culture , que trois petites exploitations de façonnage
du bois. En été, deux hôtels à Weisstannen consti-
tuent une ressource supplémentaire. La situation
économique de la vallée pourrait être améliorée, si
une petite centrale électrique était construite. Au-
jourd'hui , des ingénieurs ont formé un groupe , pour
prendre en main la construction d'une usine électri-
que d'entente avec la commune politique de Mels et
la communauté de la vallée de Weisstannen. Les
eaux de la Seez peuvent être accumulées au lieu dit
« Klostergut » et conduites par un canal d' amenée
dans une conduite sous pression avec une chute
utile de 50 mètres.

L'énergie acquise de cette manière sera de 150 HP
et suffira aux besoins de la vallée. Cette industrie
produirait des objets à demi-ifaçonnés de faible vo-
lume, et leur finissage pourrait être assuré par le
travail à domicile . Le cap ital nécessaire se monte à
Fr. 300,000.—. Il est possible que la vallée fournisse
Fr. 50,000.— au maximum. Une loterie déjà autori-
sée rapportera Fr. 30,000.— environ. On compte sur
Fr. 20,000.— de subventions. Une somme de Fr.
50,000.— constituera la charge directe des exploita-
tions. Il faudrai t  encore trouver Fr. 150,000.— à
fonds perdu ou à long terme avec taux d'intérêt
réduit. L' a Action pour la vallée de Weisstannen »
prend conseil à ce sujet auprès de l'off ice central de
l'Association suisse pour le plan d' aménagement na-
tional.

Le nouveau flot d'importation.
Lors de sa dernière séance , le comité de l'Asso-

ciation <t Semaine Suisse » a pris connaissance des
rapports relatifs à la manifestation de cet automne.
Il a enregistré une nouvelle augmentation du nom-
bre des détaillants et des branches de commerce
partici pant à cette vaste exposition nationale.

Constatant la pression d' un nouveau flot d'impor-
tation , susceptible de mettre en danger certaines
industries et métiers indigènes et de les contraindre
à réduire leur exp loitation , le comité en a examiné
attentivement les répercussions probables. L'Associa-
tion « Semaine Suisse » va s'efforcer de définir la
position de la production indigène , du cojnmerce et
de la consommation en considérant les nécessités de
la solidarité économique nationale , d' une part , et
celles de notre poli t ique commerciale , d'autre part.

Un bulletin de versement de compte de
chèques postaux a été adressé à tous les abon-
nés. Ils voudront bien utiliser ce mode de
règlement, qui facili te tout le monde, et nous
les en remercions d'avance.

L'A D M I N I S T R A T I O N .-
Ch. post. II c 52

— Le championnat interne 1947 du Vélo-Club
Monthey est revenu à Marcel Besson qui a totalisé
121 points . Suivent : P. Jaquet (111 pts), L. Berrini
(105), J. de Lavallaz (95), P. Besson (78), etc.

B̂  Pharmacie Nouvelle
S^mW DROGUERIE
Bggw SION
M_r René BOLLIER. phzrm.
\Ŵ  Tél. 2 18 64

Nog rep a, s
par Tante Aurore

Il résulte de l'observation constante qu 'un grand
nombre de maladies seraient bannies de la vie civi-
lisée , que la dyspepsie deviendrait en par t icul ie r  une
affection rare , si l'on s'astrei gnait à ne faire ri gou-
reusement que trois repas par jour et à intervalles
ré guliers. Ces intervalles doivent être de cinq heures
environ , temps nécessaire à l' estomac pour parfa i re
à la digestion.

Une personne qui mange entre deux repas trouble
la di gestion de la nourriture déjà ingérée et jusqu 'à
ce que le mélange ait acquis une nouvelle homogé-
néité.

C'est une loi de la nature que toute matière ali-
mentaire commence à se gâter après avoir été expo-
sée un certain temps à la chaleur ou à l 'humidité,
Or, si on prend deux repas à un intervalle de deux
heures , par exemple , le bol stomacal demeure pen-
dant sept heures ingéré , c'est-à-dire qu 'il forme un
magma profondément altéré au moment où l'organe
lui demande les matières les plus propres à la nutri-
tion et à la sanguification. Est-il étonnant , après
cela , que les dyspeptiques présentent une -si grande
variété de symptômes , de maux , de douleurs dans
les diverses partie s de l'économie et que les nerfs,
nourris par un sang impur et imparfai t , provoquent
des phénomènes morbides , physiques et psychiques.

L'estomac est composé d'un certain nombre de
muscles qui , tous , entrent en œuvre dans la diges-
tion. Mais il n'y a pas de muscle qui puisse travail-
ler toujours.  L'estomac n'est libre de travail que
lorsqu 'il n 'a rien à digérer. Or, avec trois repas par
jour , sagement disposés à des intervalles de cinq
heures , le repos peut lui être assuré pendant une
grande partie de la nuit. L'estomac doit se reposer
comme le corps sous peine de perdre sa puissance
d'action. Combien de dyspeptiques ont méconnu cet-
te simple loi d'hygiène !

Ceci dit , répétons encore ce que tant de fois déjà
nous avons écrit à l'intention de nos lecteurs : man-
gez lentement , ne lisez pas pendant le repas , évitez
de vous mettre au travail dès que vous sortez de
table et si vous prenez quel que exercice à ce mo-
ment , ce qui eit excellent à tout point de vue, qu 'il
soit modéré et sans efforts violents. On ne se doute
pas combien de constitutions ont été ruinées pour
n'avoir pas observé ces préceptes d'hyg iène alimen-
taire, combien de graves maladies d'estomac sont la
consé quence de centaines de repas préci pités , pris
le journal devant les yeux avec la préoccupation de
se remettre  en hâte à sa besogne.

De vingt à trente ans, cette pitoyable méthode
paraît sans conséquences fâcheuses , de quarante à
cinquante , on paie douloureusement cette coupable
imprévoyance.

N'oublions pas que le bon estomac est la certi tude
d'une heureuse et longue vieillesse et ménageons-le
de notre mieux.

Les motocyclistes valaisans , réunis à Saxon , ont
renouvelé leur comité comme suit : Président : Jo-
seph Gaspoz , Sion ; membres : F. Syhlotz (Sion), A.
Arlettaz (Orsières), G. Rey (Montana), Ch. Bruchez
(Fully), E. Perren (Bri gue) et F. Monnay (Monthey).
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Dépositaire i DISTILLERIE VALAISANNE „DIVA" S. A. - SION

pas de moi, que je me consume de désirs pour elle ,
que je n'aurais qu 'à traverser le pâtis pour aller me
jeter à ses pieds... et que je n'ose pas I... Misérable ,
c'était au printemps dernier , dans la hutte du père
Théotime, qu 'il aurait fallu lui parler de ton amour
au lieu de l'effrayer de tes brutales caresses I... Main-
tenant , il est trop tard... Je l'ai blessée, humiliée ; je
l'ai inutilement séparée de Claudet qui , lui au moins,
aurait su l'aimer... J'ai fait  deux malheureux , — sans
me compter, — et voilà le résultat de mes édifiantes
tergiversations I... Ah ! si l'on pouvait seulement
recommencer sa vie 1...

Tandis qu 'il se désolait , le temps continuait sa
marche sourde , son impitoyable écoulement des
secondes, des minutes et des heures. Le gros de
l'hiver était fini ; mars avait déchaîné ses coups de
vent qui assèchent les fossés, avril verdissait la forêt
et la plaine , on entendait déjà le coucou chanter
dans les grands massifs et la Saint-Georges était
passée.

-Profitant d'un clair matin , Julien alla visiter une
ferme qu 'il possédait dans la plaine d'Aujeures , à
l'orée de la forêt de Maigrefontaine. Ayant déjeuné
avec le -fermier , il s'en retournait  par les bois , afin
de jouir à son aise de cette première poussée de
printemps, qui est si soudaine , dans ce pays arrosé
d'eaux vives.

La forêt de Mai grefontaine , située sur un versant ,
est très accidentée ; des ravins la coupent , roulant
entre  leurs berges de rapides ruisselets qui vont ali-
menter l'étang de la Thuilière. Julien s'était écarté
du sentier et enfoncé en pleine fu ta ie , là, où la végé-
tation printanière s'étale l ibrement , où les muguets
foisonnent , où les reines des bois déclosent leurs
odorantes ombelles de petites étoiles blanches.

IA suivre.)



CADEAUX QUI PLAISENT i Parfums et 
^ 

Boîtes à poudre Coussins électriques
„ • • . A ! Eau de Cologne A I Sacs de toilette A RasoirsUne visite a notre magasin ne vous engage a rien  ̂ ^w ~*
Téléphone N " 616 60 de mar1ue Produits de beauté Brosses à cheveux

Droguerie du Lion tYOr> Martigny
i 

r

MARTIGNY

Les bonnes bouteilles
^ 

pour les soirées de fêtes

^

Un cadeau qui fe ra  plaisir
Le spccl tU-tte vous offre qualité ct choix

_^*̂ ««ilBlffill̂ sssssssM Pour les fêtes , le bel
ÉiiS!l|i||Ka^̂ l ARTICLE en CUIR

IIIW^^^^^^^^^BI est tou jours  apprécié

mÊÊÊÊÊÈÈ SOCS de dames
ssW ana\w:'mWJé] Brftjt « • ' „_w_ [tm M> ' Portemonnaie
BOB SBH §£ X Ç{\>
jâ§âB|' | V -J' P o r t e f e u i l l e s

^^^^TP MkŴ  ̂ Trousses de voyage

PAUL DARBELLAY
Martigny-Ville, en face la Gendarmerie

BANQUE TRO ILLET mdRTISn V
_<ĝ =̂ ^&sv Bagnes | Orsières I Leglpoii Saxon l Saluan Flnîiaiil

Encouragez les vôtres en leur off rant
un carnet d'épargne et une tirelire de
notre Banque, cadeau utile et durable.

Lea dép ôts d 'épargne jouiss- ni d ' un privilège léga l

Llureis d'épargne et de dépôt a 3 mois. Cerlitlcats a 3
et 5 ans, aux meilleurs taux du leur

Offrez des fleurs p°ur Ies fêtes
& ¦

•̂ :,:'lj-ii Grand assortiment en fleurs
*$&}&/ § _, coupées, plantes vertes, pl»n-

^ ÎjLér 
tes 

fleuries , sap ins miniature,*»̂  .7%  ̂ Arrangements pour No61

Â0È \y k Retenez vos sap ins de Noël
m \ à l' avance

J. LEEMANN f leuriste
Martigny-Ville, PI. Centrale, tél. 6 13 17
Magasin à Sion, téléphone 2 11 85
Faites à temps vos commandes pou r
Noël. — Expéditions soignées partout
par la Fleurop.

Çîiarlu flore.
Martigny

Pour les fêtes, bean choix de

PETITS MEUBLES
TRAVAILLEUSES
FAUTEUILS
TABLEAUX
TAPIS

MEUBLES EN TOUS GENRES

La BOULANGERIE-PATISSERIE

Marco t/C\>
Gaillard < Ĵh

Martigny-Ville *—I M /
Téléphone 613 46 W^\

Bûches - Tourtes - Desserts rtcMogebie • ff i/wttef ae

(pwu ko fêùo H , PIOTA
GRAND ASSORTIMENT DE 

¦ ¦¦ ** mu ¦ ¦ ^^ ¦ ^^
LIQUEURS FINES Téléphone 6 12 28 — Martigny-Bourg

Ma * f u m  cadeau* 
 ̂ U0UJl|0Z-|ICld||

Pour les fêtes, vous trouverez toujour s chez ¦*
Mart igny,  avenue de la Gare , tél. 6 11 50

UN GRAND CHOIX D'ARTICLES UTILES POUR CADEAUX

Pour les Fêtes de f i n  d 'année...

Grand choix de cadeaux utiles

SKIS LUGES PATINS
SERVICES NICKELES, etc.,

aux meilleures condition s

Georges Luisier
Fers, Martigny, Tél. 610 79

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

^Wm^ ï\l IIri&m*̂^^;̂ F,J '̂LSBsf^, l____JÊ!_&im\

L. GAY-CROSIER — Marti gny-Ville
Avenue de la Gare

Portraits
maÀhi et> caiieuk

Photo Darbellay
Martigny Téléphone 6 12 46

Pendant le mois de décembre , ouvert
le dimanche de 11 à 16 heuresMafliias Voggenbergcr

Horlogeri e, Martigny-Ville, tél. 6 12 93

Les belles etrennes qui plaisent !
Voyez nos vitrines et notre exposition à l 'intérieur. Ç^

Décors et bougies pour [\ ViÛ jarbres de Noël /4&#3fe
ymmmĵ M

Un bon conseil: n 'attendez pas à la dernière minute pour faire , l â&^y^K?!vos achats. j i sËàj&f êSA***

Jean Lugon Jean Crettex Téléphon e 6 11 92 ^fci nienljutExpéditions rap ides par tout  T HL M ISH NNE
MARTIGNY

Après-ski
pour Messieurs en boxcalf brun , doublé

laine , semelle en caoutchouc

Fr. 71.-
Même article, doublé agneau et

semelles crêpe

Fr. 94.-

Ghaussures LERCH
Martigny Av. de la Gare

Tél. 6 13 20

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

CRAUSAZ
MARTIGNY — Avenue du Bourg

Viande de I" qualité à des pr ix  modé-
rés. Charcuterie fine. — Notre succès :

Première qualité à prix raisonnables I

POUR <iAtieuï4
PantdIOnS fuseau* , gris et mar ine ,

pour dames et messieurs

Vestes de SKI pur coton
Pullovers Alrdfesses
moufles Gaots
Cnaussons Cas quettes

Magasins Simonetta
Martigny Bourg Télé phone 6 16 46

DES CADEAUX UTILES :

ËsIJaft M. K Cl Ul Cl en tout genre
Appareils ménagers : Fers à bri-
celets , fours  à raclette s, grille-
pain , bouillottes , coussins, fers à
repasser , aspirateurs

Réparations et VSÏnBJ^Î^Sre visions de moteurs r /fr/f f' i ŜÉ

Albert Bruchez fe ili
Marti gny-Bourg Jfer*âa>?NMi
Télé phone N° 6 1171 ll îS^Mft
Magasin de vente : ~~CJ**-y 3j)P '

Av. de la Gare (Banque cant.), Mart i gny-Ville

CADEAUX
Grand choix de Jouets
Articles pour arbres

Ponr Dames
Blouses , Lingerie f ine , Bas, Gants

Pour Messieurs
Chemises-, Cravates , Foulards

Bazar - Mercerie

CHEZ ANNE-MARIE
MARTIGNY-BOURG




