
Passage du Temps
Un au s'en va , un autre  s'annonce, tout

neuf , à l' agenda du Temps.
Tout naturellement l'homme anal yse son

passé et scrute l'avenir. Il dénombre les mé-
comptes et les joies de l'année qui écoule ses
derniers grains au sablier des jours , il vou-
drait bien trouver dans le ciel des signes qui
l'or ientent  sur son destin. Ainsi le veut l'hu-
maine nature qui a grand peine à s'accommo-
der du mystère , — et qui en vit !

Chose curieuse, celui qui s'interroge aux
dernières heures de décembre s'attache moins
à détail ler son passé qu 'à dresser des plans.

Tous les jours que Dieu fai t , l 'homme les
occupe à parap hraser Rabelais cn faisant du
rêve son ordinaire. Les grands de ce monde,
autour desquels gravitent de nombreux ému-
les , rivent leur at tention au pôle des conquê-
tes , 1 intellectuel comme l'ouvrier s'activent
dans le présent tout en spéculant sur la pos-
sibilité d'at teindre d'autres rivages , la ména-
gère s'imag ine volontiers dans la peau d'une
maîtresse de maison américaine à la vie sim-
plifiée — dit-on , — l'écolier se voit à l'entrée
des prochaines vacances, les fiancés comptent
les jours que les séparent  de leur mariage , les
mères de famille ne perdent jamais de vue
la croissance de leurs enfants  quand elles
choisissent pour eux un costume neuf , el
même des parents , ayant  f a i t -un  long bout de
chemin avec leurs enfants , rêvent du temps
où ils seront grand-p ère et grand-mère. Dans
toutes les classes de la société et à tous les
âges on aime à bâtir des châteaux en Espa-
gne., on vit porté par ses projets , ses espéran-
ces et sa foi.

Combien sont-ils , en cetle fin de décembre
ceux (iui se retranchent  derrière la p late for-

mule admise par la sagesse populaire : « Ce
qui est fauché est bas » ? et qui , dans un haus-
sement d'épaules , se confortent à la pensée
que l'année nouvelle fera vraiment les choses
nouvelles ? Combien sont-ils, en cette fin de
décembre, à imaginer qu 'ils auront moins de
peine, ou plus de succès, une santé raffermie
ou une place dorée , quand ils auront f ranchi
le seuil de l'an neuf ? Combien sont-ils, les
chevaliers du Certain devant l ' Incertain '_ Le
grand nombre, soyons-en sûrs.

Ce rêve qui porte les hommes, cette certi-
tude que tout ira mieux demain qu 'aujour-
d'hui, sont les moteurs de l'optimisme. L'opti-
misme, entend-on dire , n'est pas de mise à
l'heure où les royaumes — et les démocraties
— s'effondrent.  Certes la politi que de l'autru-
che n'a jamais sauvé personne, mais les se-
meurs de pagaïe , les hérauts de la Catastro-
phe, les porte-drapeau de la défaite ne sont
point compagnons humains. L'humain appelle
la vie ; même devant les cas désespérés les
grands médecins se rangent à l'avis que là où
il y a de la vie il y a de l'espoir. Le cœur et
la raison de l'homme le poussent à refuser la
tentat ion du pessimisme.

Le passage du Temps, le fa i t  dc lire au
calendrier : 31 décembre, puis ler janvier ,
incline tout naturellement à la réflexion et
au rêve. Il ne vient à personne l'idée que ce
qui n'a pas réussi au cours des trois cent
soixante-cinq jours écoulés ne réussira pas
non plus au cours des trois cent soixante-cinq
jours à venir. Le rêve est le propre de l'hom-
me. Il le tire des fonds obscurs de la soumis-
sion à la médiocrité pour le hisser sur les
hauteurs  de la sereine confiance et lui faire
comprendre le merveilleux d'une parole toute
simp le : A chaque jour suffi t  sa peine.
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REVUE SUISSE
Pas d augmentation d impôt
pour l'A. V. S.

Pour assurer la couver ture  f inancière des presta-
tions incombant au canton dc Vaud à 1a suite de
l' entrée en vigueur  de l' assurance vieillesse , le Con-
seil d'Etat proposait la perception de 15 cent imes
addit ionnels  supp lémentaires.  11 fa isai t  valoir que
l ' in t roduct ion  du régime de l'A. V. S. en t ra înera i t
pour les f inances cantonales  des ré percussions pro-
fondes. La charge incombant de ce fa it  à l'Etat dc
Vaud sera en ef fe t  de quelque 3,7 mill ions ,  p lus ' les
frais  d' adminis t ra t ion .  Le gouvernem ent  constatai t
alors qu 'en présence d' un budget  déjà for tem ent
dé f i c i t a i r e , il é ta i t  impossible d' assurer la couverture
des pres ta t ions  par les recet tes  ord inaires .

La commission des f inances  a ne t tem ent  refuse
d' admet t r e  ce nouveau prélèv ement  de 15 cent imes
addi t ionnels .  Elle a relevé qu 'il importa i t  actuel le-
ment ,  avant  toute  augmenta t ion  des imp ôts, de faire
un e f fo r t  réel en vue de comprimer  les dé penses
publ iques  et de réaliser des économies. Elle s'est
déclarée persuadée que de celles-ci sor t i ra ient  faci-
lement  les sommes nécessaires pour le f inanceme nt
dc la belle œuvre de l'A. V. S. Lc Grand Conseil
vaudois presque unanime a adopté le même point  de
vue. Cet te  décision ne si gn i f i e  nu l l ement  qu 'il enten-
dra i t  en t raver  l' app licat ion dc la loi fédérale volée
le 6 j u i l l e t , mais il es t ime que cette ins t i tu t ion  peut
être réalisée sans qu 'on demande un sacr if ice sup-
p l é m e n t a i r e  aux cont r ibua bles  déjà écrasés par des
chaises f iscales  tro p lourdes.

Poignée de nouvelles
Des vœux pour le conseiller fédéral Rubattel.

L' as-semblée des radicaux de Bâle-Ville a entendu
un exposé du consei l ler  nat ional  E. Dieischi sur les
travaux de la dernière  session et adresse sa recon-
naissance au conseiller fédéral Stampfli  qui qui t te
le pouvoir , pour l 'énorme besogne qu 'il a accomplie
au service du pays et adresse tous ses voeux au con-
seijler fédéra l Rubat te l  pour une heureuse  carrière
dans la grande tâche qui l' a t tend.
A 1200 km. à l'heure.

La revue américaine « Aviat ion Week » communi-
que qu 'un nouveau type d' avion Bell , lc « X S.I. », a
dé passé la vitesse de 1200 km. -heure au cours de ses
vols d' essais. 11 a ainsi  franchi  la l imi te  cr i t ique de
la vitesse du son. Il s'agit d'un avion à réaction.
Utilisation de l'énerg ie thermi que des mers.

Les projets du savant français Georges Claude sur
l' u t i l i sa t ion  dc l 'énergie thermi que des mers vont
devenir b ientô t  une réalité. Le centre nat ional  de la
recherche sc ien t i f i que se propose , en ef fe t , de com-
mencer , dans lc courant  de 1948. la construction en
A f r i q u e  Occidentale  française , dans la baie de Port-
Bouet , d' une centrale de 7000 kW.. capable de pro-
dui re  à p leine charge 50 mill ions de kWh. par an.
La durée des t ravaux ne devrait  pas dé passer 3 ans.
Ceux qui quittent le pays.

Pendant  lc mois d' octobre écoulé , 203 personnes
ont qui t té  la Suisse à dest inat ion des pays d' outre-
mer , contre 145 pendant  le même mois de l' année
dernière .  Dc janvier  à f in  octobre , lc nombre des
émi grants s'élève à 2139 , contre 1443 l' année derniè-
re. U y a donc une augmenta t ion  de 966 personnes.

L esprit est un don. la volonté une conque .e
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M O N S I E U R  ET M A D A M E  A D R I E N  D A R BELLAY- M O R fi N D

vous prient d' agréer leurs compliments et vous adressent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
Us vous remercient el espèrent que vous leur maintiendrez votre con-
f iance .  Leur dévouée g érante M A D A M E  GUEX-CROSIER  et leur sou-
riante « Mlle Jeannet te  » , ainsi que leurs f idè les  collaborateurs , sauront
toujours  vous accueillir selon les traditions de la Ma ison, dans un cadre
tout d 'intimité créé pour votre p laisir.

Les événements
AFFAIRES GRECQUES.

Depuis trois ans, la Grèce passe par une crise qui ,
loin de diminuer , prend de l'amp leur. En décembre
1944 déjà , un coup d'Etat avait été fomenté par les
associations de partisans « Elas » et « Eam » pour
renverser le gouvernement. Ce mouvement avait
échoué grâce à l'intervention des troupes britanni-
ques. Mais depuis , l'Hellade n'a pas repris sa tran-
quillité. La guerre de partisan s s'est déclenchée cette
fois contre le pouvoir monarchi que et les victimes
tombent chaque mois de part et d'autre , par centai-
nes. L'O. N. U. s'en était émue par suite d'une de-
mande d'intervention du gouvernement grec qui
accusait les Yougoslaves , les Bul gares et les Alba-
nais non seulement de fournir des armes aux insur-
gés, mais de combattre dans leurs rangs. L'O. N. U.
avait donc envoyé sur place , c'est-à-dire dans le
nord du pays , une commission aux fins de se rensei-
gner sur les griefs qui lui étaient signalés. Elle dut
s'en retourner sans avoir pu accomp lir sa mission ,
car l'entrée des territoires yougoslave , bul gare et
albanais lui fut  interdite. Ce simple fait prouverait ,
à défaut d'autres arguments , la collusion de certains
éléments d'extrême-gauch e des rég ions frontières de
la Grèce avec les insurgés grecs.

Et la guerre sourde et meurtrière se poursuit de-
puis avec des alternances de succès et de revers de
part et d'autre. Mais un. nouvel événement s'est pro-
duit. Le général Markos , chef des rebelles, vient de
lancer une proclamation où il annonce la constitu-
tion d'un « gouvernement de la Grèce libre ». Voici
le texte de cette proclamation qui montre avec évi-
dence où sont les sources qui alimentent ce mouve-
ment :

« L impérialisme américain transforme rapidement
la Grèce en base politique et militaire contre les
pays europ éens de démocratie populaire , sans les-
quels il ne peut y avoir de Grèce libre et indépen-
dante.

» Le gouvernement démocrati que provisoire de la
Grèce libre est persuadé que son premier but est de
soulever toutes les forces populaires en vue de libé-
rer son pays des imp érialistes étrangers et de leurs
valets grecs. Une des préoccupations essentielles du
gouvernement sera d'administrer le territoire libéré
d'après les princi pes de la démocratie populaire et
de décréter la nationalisation des entreprises étran-
gères , des grandes banques et de l'industrie lourde.

» Le gouvernement démocratique provisoire s'ef-
forcera de rétablir des rapports amicaux avec tous
les Etats , en accord avec les buts de l'O. N. U., et
accordera une attention particulière à l'établissement
de rapports amicaux avec l'Union soviéti que et avec
les démocraties slaves des Balkans et de l'Europe
centrale , ainsi qu 'avec tous les autres pays démocra-
ti ques. Il s'efforcera de renouer des relations di plo-
matiques avec ces gouvernements. »

La radio démocratique grecque précise que c'est
l'état-major général de l'armée démocratique qui a
décidé de former le gouvernement Markos en terri-
toire libéré , « étant donné la menace étrangère con-
tre l'indé pendance nationale et l'absence de fait d'un
gouvernement démocrati que ».

Le général Markos est un communiste notoire qui
a eu maintes fois maille à partir avec la justice de
son pays pour des délits politi ques. Il fut emprison-
né d'abord et déporté en 1938, puis, s'étant échapp é,
il prit une part très active à la libération de la Ma-
cédoine des Allemands comme chef de P« Elas ».

Aujourd'hui , chef des troupes insurrectionnelles , il
vient de déclencher une offensive contre la ville de
Konitza , apparemment sans grand succès, les trou-
pes gouvernementales ayant pu amener des renforts.
Le ministre de la guerre grec est parti pour le front.

On a l'impression dans les cap itales étrangères
que le mouvement insurrectionnel grec tend à la
création d'une Macédoine autonome qui, appuy ée
par les « gouvernements démocratiques » balkaniques ,
graviterait naturellement dans l'orbite de Moscou , y
formant une nouvelle étoile à la constellation
actuelle.

Tout cela va donner pas mal d'ennuis à l'O. N. U.
qui devra sans doute attendre les développements
ultérieurs et vraisemblablements une démarche for-
melle des populations macédoniennes avant d'inter-
venir. Car, comme le déclare le grand quotidien bri-
tanni que « Times », malgré l'aide étrangère , les parti-
sans n'auraient pas pu entreprendre de nouvelles
op érations s'ils n'avaient pas trouvé un fort appui
au sein même des populations des territoires qu 'ils
contrôlent.

Samedi soir , le gouvernement hellénique a remis
en vi gueur la loi de 1929 qui déclarait illégal le parti
commun i ste.

LES NATIONALISATIONS EN BULGARIE.
Le gouvernement bul gare vient de décréter la na-

tionalisation des banques. Cet arrêté est entré en
vigueur samedi 27 décembre.

LA CONSTITUTION ITALIENNE
EST SIGNEE.

Samedi soir a été signée la nouvelle Constitution
italienne qui avait été votée lundi par l'Assemblée
constituante. Ce sont MM . de Nicola , président de
la Républi que, de Gasperi ,, président du Conseil , el
Terracini , présiden t de l'Assemblée, qui ont apposé
leur signature sur cet important document qui fera
date dan s l'histoire de l'Italie et dont l'application
partira du ler janvier 1948. Un message a été, à
cette occasion , adressé à la nation.

VERS LA REOUVERTURE DE LA FRONTIERE
FRANCO-ESPAGNOLE.

On télégraphie de Paris que des conversations
reprendraient incessamment entre Paris et Madrid
en vue de la réouverture de la frontière des Pyré-
nées. Des contacts semblent avoir déjà été pris entre
des spécialistes des deux pays en cause en vue de
pré parer un dossier suceptible de permettre les né-
gociations envisagées.

On n'a pas oublié que la frontière pyrénéenne
avait été fermée en 1945 pour protester contre le
gouvernement Franco et les persécutions qu 'il exer-
çait contre les républicains espagnols. Des toléran-
ces avaient été admises depuis quelque temps dans
le trafic des personnes , mais le trafic postal et celui
des marchandises restent suspendus. .

ACCORD COMMERCIAL ANGLO-SOVIETIQUE.
On annonce qu'un accord commercial vient d'être

signé à Moscou entre l'Angleterre et la Russie. Cet
accord prévoit la livraison à la Grande-Bretagne de
500,000 tonnes de céréales diverses , principalement
destinées à l'alimentation du bétail. Les premières
livraisons quitteront les ports de la mer Noire vers
le milieu de janvier. Les Russes recevront en échan-
ge des quantités actuellement disponibles d'équi pe-
ments industriels , en particulier des appareils et ma-
chines pour le travail et le transport du bois , du
matériel électrique et du matériel pour les travaux
publics.

Cet accord couvrira des conditions de rembourse-
ment du prêt consenti à l'U. R. S. S. en 1941. On
prévoit l'ouverture , en mai prochain , de nouveaux
pourparlers pour la conclusion d'un accord à long
terme portant en particulier sur la fourniture de
blé russe à l'Angleterre.

L'EQUILIBRE BUDGETAIRE EN FRANCE.
Après de laborieuses et interminables séances.

l'Assemblée nationale , poursuivant l'examen du pro-
jet financier élaboré par M. Mayer , l'a finalement
adopté par 298 voix contre 269 et une quarantain e
d'abstentions.

Ces chiffres démontrent que la major ité ministé-
rielle s'est sensiblement amenuisée au cours de ce
laborieux débat. Pour appuyer le ministre des finan -
ces, il ne s'est plus trouvé que les socialistes , le
M. R. P. et la majorité des radicaux ainsi que des
groupes apparentés.

L'assemblée a, en outre , enregistré un succès en
accep tant le renforcement du contrôle pour les reve-
nus des professions libérales qui ne sont pas impo-
sées aussi lourdement que les salariés et autres trai-
tements fixes.

Est-il besoin de dire que cette décision a provo-
qué pas mal de réaction chez les intéressés. Au
point que les avocats menacent de ne plus se pré-
senter devant les tribunaux et que les médecins envi-
sagent une grève administrative ; tout en continuant
à soigner les malades , ils refuseraient de signer les
permis d'inhumation et les feuilles d'assurances so-
ciales.

Il n'est pas certain que la loi puisse être votée
par le Conseil de la Républi que , comme l'escompte
le gouvernement.

C'est lundi 29 que ce vote devait avoir lieu . Nous
ne pouvons en dire davantage pour aujourd'hui.

F. L.

FACILITES DE VOYAGE ENTRE LA SUISSE
ET L'ITALIE

Il a élé convenu avec l ' I talie que les Suisses domi-
ciliés en Italie et les I ta l iens  domicil iés en Suisse
n'ont désormais plus besoin de visas de îe tour  po ur
qui t ter  leur pays de résidence et pour y retourner.

Les Italiens vivant en Suisse doivent présenter , au
poste-front ière  suisse , à leur retour dans ce pays , un
passeport italien valable et un livret pour étrangers
dans lequel est inscr i te  une autor isat ion de séjour
ou d 'établissement dont la val idi té  n 'est pas échue.

Hôtels Kiuseir
Martigny

Pour les fêtes 
SÏIEISUSde Saint-Sylvestre
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Message de Nouvel-An
de la Chambre valaisanne de Commerce

Comme un voyageur gravissant un sentier escarp é
.'arrête pour reprendre haleine et mesurer des yeux
l'espace qu 'il vient de franchir , puis celui qui le
sépare de sa destination , prenons ces jours-ci un peu
de répit et profitons-en pour 'faire le point.

L'année qui finit  a été riche en événements , mais
avant tout en conférences. On a conféré énormé-
ment. Congrès, assemblées , rencontres , séances , com-
missions , sous-commissions , réunions d' experts et
contre-expertises , déclarations , résolutions , on n 'a
entendu que cela continuellement.  Le moment ne
serait-il pas venu de passer aux actes ?

A la veille du Nouvel-An , il reste à formuler l'es-
poir que si 1947 a été l' année des discours , 1948 sera
celle des réalisations.

Or, comme jamais peut-être jusqu 'ici , l' avenir est
soumis aux hommes de bonne volonté. Les individus
ont pris conscience de la nécessité d' une défense
commune ; les groupements économiques et sociaux ,
de leur efficience. Une action concertée peut faire
beaucoup. Il suf f i t  de s'entendre.

La situation exi ge un maximum de vigilance. Dans
notre secteur , où se reflètent les grands problèmes
actuels , l'idéal de solidarité qu 'expriment les statuts
de la Fédération , fondée « dans le but de discuter

illi PhCItiX S.A. Confection
Lausanne, Rue du Pont 24

remercie sa f idèle clientèle pour toute
la confiance qu'elle lui a accordée pen-
dant l'année écoulée et lui présente ses

vœux les meilleurs pour 1948

Le magasin sera fermé les ler et 2 janvier

L 'IMPRIMERIE
PILLET

Avenue de la Gare — Martigny

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

_

MVfBrtR
Roland Métrai , directeur

Martigny

présente à sa nombreuse et f idèle

clientèle ses meilleurs vœux p our 1948

*

il. et nm Loffini-neille
EPICERIE DU SIMPLON — MARTIGNY

adressent à leurs amis, clients
et connaissances

leurs bons vœux pour l'an nouveau

nm Rtedwea & fils
Salon de coiffure Dames et Messieurs

Marti gny-Gare

présen tent à leurs amis ct clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. BaBbitl Tailleur
Martigny-B ourg

prése nte ù sa f idè le  clientèle ses
meilleurs vœux p our la nouvelle année

Fabrique dc Lames
et

Commerce de Bols $."A.
Martigny

présente ù sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

et de détendre les intérêts du commerce , de 1 indus-
trie , des arts et métiers et du négoce agricole de
notre canton », doit être plus que jamais suivi.

Après les « vaches grasses », les maigres : c'est ce
que chacun sent et appréhende aujourd'hui avec
raison. L'écoulement de nos produits agricoles et
viticoles est beaucoup plus difficile , partout le mar-
ché s'alourdit. Nos industries , aux prises avec la sp i-
rale des prix et des salaires , se débattent sous la
charge des imp ôts ; dans la mesure où s'affirm e la
concurrence du dehors , leur situation donne de p lus
en plus à réfléchir. On sait au reste combien l'hôtel-
lerie a été frappée par les restrictions décrétées en
Angleterre au sujet des devises et du tourisme à
l'étranger.

Mais n'oublions pas que la somme de nos né goces
particuliers , de nos travaux d'état , de nos ouvrages ,
de nos revenus , dépend des facteurs essentiels , au-
jourd 'hui  menacés, de notre économie. Nous sommes
tous solidaires.

Sans mettre les choses au pire , il les faut  envisa-
ger avec réalisme. L'heure est venue de tirer tous
aux mêmes cordes. Gens du commerce et de l ' indus-
trie , des corps de métiers , de l' agriculture , des pro-
fessions libérales , chaque fois qu 'il se peut agissons
ensemble. Notre Fédération constitue le milieu par-
fait  pour cette intelligence.

Au seuil de 1948. souhaitons que nos liens se res-

Kclcz-ûjcies
Genève — Martigny-Bourg

A tous mes clients, amis
et connaissances, une bonne et heureuse

année !

A la Ménagère
Primmaz-Genoud — Marti gny-Ville

adresse à tous ses clients ses meilleurs
vœux pour l'année 1948

Marcefi Sarrasin
Achat chiffons — Attractions foraines

VOUS présen te ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Pâtisserie -confiserie meilland
Marti gny-Ville

présente à sa f idèle  clientèle ,
amis et connaissances , ses

meilleurs vœux pour la nou velle année

M Q Uk%UB & LERYEN
Vins — Martigny-Ville

présentent à leurs clients, amis et connaissances leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

serrent encore et que nous réaliserons ce que nous
voulons : avec la prospérité de nos affaires , celles
de notre vigoureuse patrie.

C'est dans ce sentiment qu 'à tous la Chambre
valaisanne de commerce présente ses vœux pour une
bonne et heureuse année.

Ceux qui s'en vont
On annonce le décès , à St-Maurice , de M. Eugène

de Werra , chanoine à l'Abbaye. Le défunt , né en
1874, était le fils de M. Charles de Werra , ancien
conseiller national et préfet  du district de St-Mau-
rice.

Bonne et
heureuse année !

AONIO<.

André Métrai
Commerce de pneus

Martigny-Ville

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

François Métrailler
Représentant de machines à coudre
des meilleures marques — Bramois

présente à ses clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Jean Roduit
Menuiserie - Scierie -Charpente

Commerce de bois — LEYTRON

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présen te ses vœux sincères

pour la nouvelle année

Buchard & Mabiilard
Commerce de bois — Leytron

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

Nouvelles résumées
La mort du roi Victor-Emmanuel III. — L ex-roi

d'Italie , qui habitai t  Alexandrie , cn Egypte , depuis
la proclamation de la Ré publique , est décédé , après
une courte maladie , à l'âge de 78 ans. Il manqua
d' envergure dans le métier de roi , qu 'il n'avait pas
choisi , et f ini t  par être un sujet de Mussolini au lieu
d'être le premier citoyen d'Italie.

Des bombes bien employées !
L 'Ital ie va acquérir  60,000 tonnes de bombes aé-

riennes américaines inutilisées. Elles seront désar-
mées , vidées et employées comme vieux fer dans les
usines mé ta l lu r g iq ues  i ta l iennes .

Les familles Alfred EMONET-CAVE et Maurice
EMONET , à Châble. profondément  touchées des mar-
ques de sympathie  reçues à l'occasion de leur grand
deuil , remercient bien sincèrement toutes les person-
nes qui y ont pris part , et part iculièrement le per-
sonnel du chemin de fer du M. O.

Maison
TraYaglini Frères

Carrières de granit, RAVOIRE s. Marti gny
et dalles de Sembrancher

présentent à leurs connaissances et à
leur clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A REMETTR E, cause
maladie , en Valais ,

important
commerce

de gros en p leine prospé-
rité. Bénéfice prouvé Fr.
50,000.—. Discrétion assu-
rée. — Offres écrites sous
chiffres P 14564 S Publi-
citas, Sion.

Noix de table la
(Sorrento) 5 kg. Fr. 13.60,
10 kg. Fr. 27.— franco.

Mad. A. Bizarri , Dongio
(Tessin).

Jeune FILLE
pour faire le ménage ;
entrée tout de suite. Ga-
ge selon entente. S'adr. à
la boulangerie MULLER ,
r. du Temple 3, Montreux.

On prendrait

Vache
EN HIVERNAGE.
Josep h Cretton , La Ver-
rerie , Vernayaz.

Jeune FILLE
sérieuse pour aide au mé-
nage ; aimant  les enfants.
Entrée tout de suite. Fai-
re off res  avec photo à
Mme Eisenstein, rue Och-
senbein 9. Bienne.

Raoul Hermond
Entreprise de gypserie et peinture — Saxon

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

Hubert Sauthier
Entrepreneur — Saxon

présente à sa f idè le  clientèle
ses meilleurs vœux

Les ardoisières
de Sembrancher
Jordan Frères, à Dorénaz

présentent à leur grande
et fidèle clientèle leurs meilleurs

vœux et souhaits pour l'année 1948



Au Chat Botté
Ed. Pitteloud — Sierre

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

Les Seruices industriels de Sierre
présentent à leurs abonnés et clients

leurs meilleurs vœux pour
la nouvelle année

Hoirie Louis Grobef
Combustibles solides et liquides — Sierre

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

Leuenberger, Chaussures, Sierre
,,/Ui CendrllloD"

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

Casino de fiierre
.,. Mme Roh-Vallotton

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Edouard Bonvin d Fils
Assurances — Sierre

présentent à leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Famille Antoine Jordan
Dorénaz

présente à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux et souhaits

pour la nouvelle année

L'Agence Agricole S. A.
Fully

présente à sa bonne et f idèle  clientèle
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année !

nm et n. Aurèle Donzé
Horlogerie et Bijouteri e — Fully

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Onésime Bender
Cycles et Garage — Machines à coudre

Fully

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

Café de la Poste
Mme Vve Joseph Buthey — Full y

présentent à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

fl. maret & Fils, Menuiserie , Fully
souhaitent à tous leurs clients , amis

et connaissances
une bonne et heureuse année

tUJkMMO li 
Présente à sa

wSl r-\r7~7i fidèle c l i e n t è l e
\^Wl\jU _J}̂ _  ̂ ses vœux les
J?_j-S_3_^  ̂ meil leurs  pour la

René Vouilloz
Salon de coiffure — Full y

présente à sa f idè le  clientèle, ses amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Paul Gasser
Agent général d'Assurances — Sion

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Hôtel do Cerf
Sion

présente à sa f idèle  clientèle
ses meilleurs vœux pou r la nouvelle

année

n. et ire G. Nigg Aniiiie
Café de Genève — Sion

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Paul Cajeux
Horticulteur — Full y

présente ses meilleurs vœux à tous
ses clients et amis

La Teinturerie Valaisanne
JACQUOD Frères

Sierre Sion Martigny Monthey

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

Heriaaral Meis
Charpente-Menuiserie MONTHEY

Parquets - Meubles - Agencements

vrésente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Garage Valaisan
Kaspar Frères — Sion

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

W & IYT Nestor Cretton
Café Cretton — Les Rappes

présentent leurs meilleurs vœux
à leurs amis et f idèles  clients

Saponia H. A.
Savonnerie Valaisanne — Monthey

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

Ernest Lamon
Boucherie — Sion

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bonne /innée !
à tous nos clients *

manufacture de Tauacs et cigares ds monthey

De Lavallaz d Cie S. A.

MAGASINS N^ M Pulppe-Cochard
_ _ _ _ _  _ _ _ ,  __. Mercerie, Tricots — VernayazReichenbach Frères d C,e , umf tm mp _ h. , , .A toutes mes clientes et amies

AMEUBLEMENTS je présente mes meilleurs vœux
pour 1948

L Torrent, gérant 
de Monthey et environs

adressent à leur fidèle clientèle l IFI. lf VI fifCOi 11 CI C9
leurs meilleurs vœux de bonheur _ „,,. _ . ... .Fers — Métaux — Quincaillerie

Porcelaines — Faïences
™~* "-̂ ^-̂ ^-̂ ^̂ ^ — Toiles cirées — Jouets

Le miracle du nettoyage : « Parktol-Glanz »

Aepli, Vernayaz à VERNAYAZ

CARROSSERIE-PEINTURE
présentent à leur nombreuse clientèle

présente à tous ses clients et amis ses les vœux sincères pour 1948
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul Morisod Julien Bavarel
Menuiserie Fabrique de chalets Serrurerie - AppareillageV_ -KINA_ AZ.  Installations sanitaires — Vernayaz

présente à tous ses clients, amis , , ,. ,,, _ • ,i
et connaissances présente a sa f idèle clientèle ses

ses vœux les meilleurs de bonne année! meilleurs vœux pour la nouvelle annee

Robert Bassi Joseph Mariaux
Menuiserie de La Bâtiaz Boulangerie-Pâtisserie — VERNAYAZ

présente à ses clients, amis présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux et connaissances, ses

pour l'an nouveau meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Boucherie n. Puippe
VWB Alter & Fils Vernayaa
¦ "¦*»' ** ¦ "•» présente à ses clients, amis

Scierie — Parqueterie et connais^nces ses souhaits
de bonne et heureuse année

Bagnes ¦

pr ésentent à leurs clients , BUÏ f et die la Gare
amis et connaissances leurs meilleurs L Chèvre — St-Maurice

vœux pour la nouvelle année î . , ,, ,. _ ,,
présente a son aimable clientèle

li ses bons vœux pour la nouvelle année

Dirren Frères Chaimurei Gattoni
Pépiniéristes - Marti gny MONTHEY ST-MAURICE

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs présentent à leur aimable clientèle

meilleurs vœux pour la nouvelle année leurs meilleurs souhaits de bonne année

M. Camille FERLA, Vevey
Représentant de la S. A. Jules Perrenoud & Cie, Tissus-Meubles , Cernier

présente à sa f i dè l e  clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Teinturerie Kreissel
Sion

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Aimonino Frères
Chaudronniers-Vitriers — Sion

présentent à tous leurs clients, amis
et connaissances leurs bons souhaits.

Germain Dubuis
Vins-Liqueurs — Sion

présente à ses clients et connaissances
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

La Direction de

l'Union Commerciale Valaisanne
avec service d'escompte

présente à ses membres et au public en
général ses meilleurs vœux pour 1948

Pierre Perrier
Ferblantier-Appareilleur — Sion
présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

A tous nos clients
et amis nous sou-
haitons une bonne
et. heureuse année.

Chaussures Lugon
Grand Pont — SION

J. Suter~Savioz
Atelier de reliure , Encadrements

et Cartonnages —¦ Sion

présente à sa f idè le  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

« Z U R I C H  »
Compagnie générale d'Assurances contre les
accidents et la responsabilité civile , à Zurich

Marc C. Broquet Agent générai , Sion
présente à tous ses assurés

ses meilleurs vœux pour l' an nouveau

Cyprien Varone
Agent d'affaires — Slon

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour Vannée nouvelle



Mme L. Ferréol-Gay-Crosier — Martigny

remercie sincèrement sa f idèle clientèle
pour la confiance qu elle lui a.

témoignée et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année !

LA MAISON

àwcreyJÙisj
\__5—^ ĴyUOrr^

présente à son honorable clientèle
de Martigny et des environs ses meil-
leurs souhaits pour la nouvelle année

L'Harmonie Municipale
de Martigny

présente à ses membres d 'honneur,
passi fs  et amis, ses meilleurs vœux

de nouvelle année

La Banque Maurice Troillet
MARTIGNY

Bagnes, orsières , Levtron-saxon , saïuan-Flnhaut
présente à sa clientèle

ses compliments et meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Société de Gymnastique
« Octoduria » — Martigny

présente à ses membres honoraires,
passi fs  et amis, ses sincères souhaits

pour la nouvelle année

Ameublements Emile Moret
Tap issier — Martigny

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

Oscar Darbellay
Photographie, Avenue de la Gare, Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Choeur d'Hommes
de Martigny

présente à ses membres honoraires,
pass i f s  et amis, ses sincères souhaits

pour la nouvelle année

Joseph Moulin
Peinture-Tapisserie — Martigny-Ville

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

LA MENUISERIE

Pierre Porcellana d Cie
Martigny

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Magasins Richard-Martin
Chaussures et Chapellerie — Martigny-Ville

présentent à leurs amis et clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Gum d'Hommes
de Martigny

présente à ses membres acti fs
et à ses amis ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

La Boucherie Crausaz
Martigny

remercie sa fidèle clientèle et tous ses
amis de la confiance qu'ils lui ont

témoignée. A tous, ses meilleurs vœux
pour 1948

Chaussures Modernes S. fl.
Martigny

présente à sa nombreuse
et fidèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marc Chappot
Menuïserle-Ebénlsterle — Martigny-Ville

présente à ses amis ainsi qu'à sa f idèle
clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Société d'Agriculture
Marti gny

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Emile Roduit
Tannerie — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café des Messageries
Alexis Rouiller — Martigny-Ville

souhaite à sa clientèle une bonne
et heureuse année

Le Comité de la

Société de Développement
de Martigny-Ville

adresse à ses membres,
ainsi qu'à toute la population , ses vœux

les meilleurs pour la nouvelle année

M. et Mme M. Favre
Salon de Coiffure — Martigny

présentent à leurs amis et clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Sa, LOTERIE ROMANDE »
f tf m & w t e /  om Sww mw& fiaaf o ia. mmeËe/ aj wrm l

Hôtel Gare ef Terminus
Ralph Orsat — Marti gny

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

Charly Moret
Ameublements — Martigny

présente à ses clients et connaissances
ses vœux sincères pour la nouvelle

année

fernand Germanier
Inspecteur « ZURICH », « VITA »

et « HELVETIA-INCENDIE » — Martigny
présente à ses assurés,

amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Claivaz-Tschopp
Boucherie-Charcuterie — Martigny

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Société Coopérative
de Consommation AVENIR

Martigny-Ville

m souhaite à sa clientèle

une bonne et heureuse année !

Henri Moret
Horlogerie-Bijouterie — Martigny-Ville

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

M. Frohlich~Tornay
Restaurant du Grand-Quai — Martigny-Gare

nrésente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

Stragiotti Frères
Ferblanterie - Installât, sanitaires - Martigny

présentent à leurs amis et clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

W. Stalder
Représentant du Journal « Le Rhône »

MARTIGNY-VILLE
présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

Marius Donati
Bonneterie - Confection - Chapellerie

Martigny-Ville

souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année

La Laiterie Modèle
de Martigny

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

Café de la Tour
Martigny-Ville

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

André Pellaud
Représentant du Garage Couturier S. A., Sion

FIAT — DODGE — JEEP
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouveUe année

Chaussures Lerch
Martigny-Ville

souhaite à sa clientèle
une bonne et heureuse année

Café du Valais
Denis Favre — Martigny-Ville

présente à ses amis ainsi qu'à sa f idèle
clientèle ses meilleurs vœux

Roger Dorsaz
Photos — Martigny

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

J. Leemann
Fleuriste — Place Centrale — Martigny-Ville

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café de l'Union
Alphonse Bochatey — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Buthey & Chappot
Martigny

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

Gilbert Pierroz
Café Industriel — Marti gny-Ville

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

m. et mmB c. DEVONTH éRY
Epicerie-Comestibles-Fruits — Martigny-Ville

présentent à leurs fidèles clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges Luisier
Fers et Quincaillerie — Martlgny-VIUe

souhaite à tous ses clients et amis
une bonne et heureuse année

Flavien Bossa
Installations sanitaires — Martigny

adresse à ses clients et amis ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année

La Boucherie Mudru
Rue du Collège — Martigny

présente à ses clients , amis
et connaissances ses

vœux sincères pour la nouvelle année

Denis Girard
Combustibles — MARTIGNY-VILLE

présente à son honorable clientèle ses
vœux les meilleurs pour la nouvelle

année

LA CONFISERIE-PATISSERIE

Boger Pierroz
Marti gny-Ville

présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux et souhaits de bonne année

M,ie Marie Fiora
Couture — Martigny — Avenue de la Gare

prése nte à ses f idèles  clientes
ses souhaits sincères de bonne année

Buffet de la Gare
Jeanne Lepdor — Marti gny

présente à sa f i dè l e  clientèle, amis et
connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Dirren Frères
Pépiniéristes — Martigny

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage Balma
Vélos — Martigny

présente à tous ses clients , amis
et connaissances ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les Hoirs Loniat-Delaioue
Boulangerie-Pâtisserie — Martigny-Ville

souhaitent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boulangerie-Pâtisserie



Bonne et heureuse année
à tous nos clients et amis

1̂ .̂ » m. & mme ROSSI

jggj^

CASINO
DE SAXON
Famille Nestor Gaillard

souhaite à tous ses clients, amis
et connaissances

une bonne et heureuse année !

La Boulangerie-Pâtisserie

Edouard Nendaz
Martigny-Ville

présente à ses f idèles clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L Hôtel Muser
à Martigny

souhaite à tous ses amis

et connaissances ses ¦

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café de la Place
Mme Cattin — Marti gny-Bourg

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

B. Crettenand
Epicerie-Mercerie — Saxon

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

Rodolphe riiickiger
Chauffages centraux - Installations sanitaires

Marti gny-Ville

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Marco Gaillard
Boulangerie-Pâtisserie — Martigny-Ville

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

Hôtel Suisse
M. et Mme Derivaz — Saxon

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ClUile DarhellaU Marti gny-Bour g
Inspecteur de « La Bâloise »

(Société suisse d'assurance sur la vie)

présente à ses assurés,
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

BI_BB3
présentent à leur honorable clientèle les

vœux les meilleurs pour la nouvelle année
GONSET S. A., Martigny — Saxon — Sion

Hôtel du 0d Si-Bernard
Crettex Frères — Martigny-Gare
Grand Hôtel Crettex — Champex

présentent à leur clientèle les meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Jacques Volluz
Bureau Commercial — Saxon

présente à sa fidèle clientèle et à ses

nombreux amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année !

Boucherie Charles GUEX
Marti gny-Bourg

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année.

Marcel Moulin
Agent d'affaires — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café de Lausanne
Mme Galli

présente à son aimable clientèle
ses bons vœux pou r la nouvelle année

Café du Stand
M. et Mme Francis Revaz — Martigny

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

Pierre Sachot
Entreprise de Menuiserie

Martigny

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

Lucien Nicolay
Agent général de la « Winterthur », Martigny

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

HOtel-Restaurant Buffet de la Gare
Boucherie

M. et Mme Clavien-Felley, Saxon
présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Anne-Marie Carron
Mercerie — Martigny-Bourg

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

A. Conforti & Fils
Martlgny-Vllle

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

LA MENUISERIE-EBENISTERIE

Henri Vallotton
Martigny-Ville

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Droguerie Guenot
Saxon

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

Albert Bruchez
Electricité — Martigny-Bourg

présente à sa clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'année nouvelle

La Société de Laiterie Octodure
Martigny

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Mme G. Bubin
Salon de coiffur e — Martigny — Av. Gare

présente à ses fidèles clientes
ses souhaits sincères de bonne année

Charles Genetti saxon
représentant des FILS MAYE S. A., Vins

Riddes
présente à sa fidèle clientèle

et à ses nombreux amis ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année !

Café international
Vve Edmond Giovanola — Martigny-Bourg

présente à sa bonne et f idèle clientèle
ses meilleurs vœux pour un heureux

1948

Maison Gualino
R. PONCIONI, successeur

Couleurs et vernis — Verres à vitres
Martigny-Ville

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Ernest Ciaivaz
Café Chappot — Martigny

présen tent à leur clientèle les meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Pharmacie de Saion
P. Vuilleumier, pharm. — Saxon

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux et souhaits de bonne année !

nr et m. m. Bircher-uouilioz
Martigny-Bourg

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Luc Gillioz
Boulangerie-Pâtisserie — Martigny-Ville

Tea-Room Riviera

présentent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Annette Géréviny
Pédicure diplômée

Martigny-Ville — Avenue de la Gare

prése nte à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année

Roger Mauencourt
Vêtements, Tissus — Saxon

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Joseph Rouiller et Jean Guigoz
Gypserie-Peinture — Martigny-Bou rg

adressent à tous leurs clients, amis et
connaissances leurs meilleurs souhaits

U. PïerrOZ Cycles
Martigny-Ville

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Auberge du Simplon
A. Perron — Martigny-Gare

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

La Boucherie-Charcuterie A. Lamon
SAXON

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

H. Gahioud-Dlondeu
Boulangerie-Pâtisserie, Martigny-Bourg

Tél. 6 13 64

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

B« Géréviny
Couverture - Ferblanterie - Appareillage

Martigny - Fully

présente à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Union Fruitière
Martigny et environs

présente à ses p roducteurs
et à sa f idèle  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage du Casino
François Ansermoz — Saxon

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

Café du Tunnel
René Burtin — Marti gny-Bourg

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

BILLARD

Mme Vve Raphaël MORET

Calé-Restaurant des Touristes
Martigny

présente à sa f idèle  clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Jean BeSSÎ Cycles
Martigny

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

Georges Besse
Radio - Electricité — Sembrancher

souhaite à sa fidèle clientèle
une bonne et heureuse année !

Mme Bochatey
Couture — Martigny-Ville

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage de la Bâtiaz
Marti gny-Bâtiaz

prése ntent à leurs clients et amis leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Hôiel de la Gare - Cherrai
M. et Mme Jean Perren

présentent à leur f idèle  clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année
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sur  la base du bil let  col lect i f  pour écoliers 15 per-
sonnes Ille classe , sans t en i r  compte de la ques t ion
recettes.

Série vétéran s : Le champ ionnat se dispute selon
la formule de la Coupe suisse et la finale se jouera
sur un terrain neutre qui sera f ixé  dès que les f ina-
liste, seront connus.

c) Relé gat ions .
de 2e en 3e ligue. — Le dernier  dc chaque groupe

sera relégué en 3e l igue pour la saison 1947-48. Il y
aura donc 4 relé gués en Suisse romande. Selon les
dispositions prises par le Comité de la ZUS avec les
présidents des associations cantonales.

de 3e en 4e ligue. — Les deux dernières équi pes
de chaque groupe de 3e ligue disputeront  un match
sur chaque terrain , sans prolongat ions  et aux points .
En cas d ' égal i té , un match sur te r ra in  neu t r e  avec
prolongat ions  éven tue l l e s , et en cas de match nul ,
le tirage au sort désignera l'équi pe qui sera reléguée
en 4e ligue pour la saison 1948/49.

3. Classement du Championnat cantonal, au 15
décembre 1947.

1. Série Supérieure. — Championnat  se d i spu t an t
selon la Coupe Suisse.

Chalais I-Chi ppis I 3-3 après prol. ; Grône I-St-
Léonard I 2-2 après prol. ; Monthey I-Bouveret  I 2-0 ;
Sion I-Mart igny I , renvoyé.

Un seul résultat  a été obtenu le dimanche 31 août
1947. soit Monthey I-Bouveret  I (2-0).

Les deux autres  matches Chalais I-Chippis I et
Grône I-St-Léonard I s'é tant  terminés par un résul-
tat  nul après les prolongations , sont à f ixer  à nou-
veau.

Le match Sion I -Mart igny I ayant été renvoyé ,
sera f ixé à nouveau et le gagnant  de ce match sera
encore opposé sur son terrain au F. C. Sierre I.
SERIE A : champ ionnat  se jouant  en un seul tour .

Groupe I

La Coupe de Suisse
Les 8mes de finale de la compétit ion Aurèle San-

doz se sont déroulées samedi et dimanche et ont
donné les résu l ta t s  suivants : Young Fel lows-Lausan-
ne, 2-4 ; Central-Grasshoppers , 2-7 ; Nordstern-Ser-
vet te , 2-2 après prolongations : Grangcs-Montreux.
3-1 ; Bàle-Locarno. 5-3 ; Bienne-Chaux-de-Fonds . 0-1 ;
Chiasso-Bellinzone , 1-2. et St-Gall-Lugano . 0-0, après
prolongation.

Les rencontres  comptant  pour  les q u a r t s  de f i n a l e
auront  l ieu le 11 j anv i e r  avec l' ordre  que voici :
Lausanne-Grasshoppers , Chaux-de-Fonds-Bâle . vain-
queur  Servet tc-Nordstern contre Granges, va inqueur
Lugano-St-Gall  contre Bell inzone.  Bonne chance aux
Romands  !

•rZé Jk
Les matches amicaux

Afin  de p a r f a i r e  leur  en t r a înemen t  pour  le cham-
pionnat , dont  le début était f i xée  à ce dern ie r  d iman-
che de décembre . les équi pes va la isannes  ont disputé
nombre de rencontres amicales duran t  la semaine
passée.

Ainsi , Mart i gny I s'en est allé à Villars venger par
le cur ieux score de 16 buts à 11 le tout  récent échec
de ses juniors  ; de son côté. Montana  a reçu et bat-
tu Br igue .  I et Sion I par 6 à 4 et 6 à 1 respective-
ment  ; Champ éry, lui , a donné la réplique à l' excel-
l en te  équi pe lausannoise  du Blue Star  qui a gagné
par 5 à 4.

Viège I , la f o rma t ion  chère au footbal leur  sédu-
nois Rey-Bellet . a préparé  sa « forme » en a l l an t  bat-
tro un Zermat t  renforcé par Beat  Ruedi  (pas moins !)
par 7 à 5, puis en écrasant  « at home » le H. C. Ge-
nève ( anc i ennemen t  Tu i le r i e s )  par  13 à 0... Puisse ce
c h i f f r e  por te r  bonheur  aux  v a i l l a n t e s  équi pes de chez
nous. C'est le souhai t  le m e i l l e u r  pour l' an nouveau  !

Entre crosses et puck
Pour la direct ion des matches de hockey des Jeux

olymp iques de St-Moritz. qua t re  Suisses fonc t ionne-
ront comme arbi t res  : ce sont : MM. Char ly  Kesslei
(Zur ich) ,  K. Hauser  (Berne) ,  J. L u t t a  (Davos) et
Goël , Lausanne.

— L équipe canadienne  de hockey est a r r ivée  ven-
dredi, à Genève , venant de Londres par avion. On
sait que les Canadiens sont au nombre des favoris
de St-Moritz avec Tchécoslovaques. Anglais-, Sué-
dois... et Suisses !

— Le match H. C. Mar t i gny -Young  Spr in t e r s , pré-

(Suite)
2. MODALITES DES MATCHES D'APPUI, FI-

NALES DU CHAMPIONNAT SUISSE ET CAN-
TONAL.

a) Champion de groupe.
En cas d'égalité de points et pour déterminer

l'équipe champion de groupe , les matches d' appui
seront fixés de la manière suivante :

1. Si deux clubs sont à égalité , 1 match d'appui
sur ter ra in  neutre avec prolongat ions  éventuel les .
Si le résultat  demeure nul , le t i rage au sort ser-
vira à départager.

2. Si trois clubs sont à égalité , 1 match sur cha-
que terrain aux points  sans prolongations ; si à la
suite de ces 3 rencontres deux clubs sont à égalité ,
match d'appui sur terrain neutre avec prolongations
éventuelles. En cas de match nul , le tirage au sort
désignera le champ ion de groupe.

b) Ascension et championnat.
2e ligue : Selon dispositions publiées par le Comité

de la ZUS de l'ASFA. Champion du Groupe I/Cham-
pion du Groupe II ; Champion du Groupe III/Cham-
pion du Groupe IV, avec matches aller et retour.  En
cas d'égalité de points , les matches sont à rejouer de
la même manière. En cas de nouvelle égalité , match
sur terrain neutre  avec prolongations éventuelles.

La finale gagnant du match Groupe I/Groupe II
contre ggagnant du match Groupe III/Groupe IV se
jouera également aux points avec matches aller et
retour.

Le champ ion sera promu en première l igue pour
la saison 1948-49.

3e ligue :
a) Ascension en 2e ligue. — Les deux champions

de groupe seront réunis avec un champ ion de grou-
pe vaudois (selon la situation géographique) en une
poule à trois- et disputeront un match sur chaque
terrain.

Le gagnant de la poule à trois sera promu en 2e
ligue pour la saison 1948/49. ^

En cas d'égalité de points , la poule à trois sera à
recommencer et en cas de nouvelle égalité une déci-
sion sera prise entre les deux associations intéres-
sées pour une nouvelle modalité ou pour un tirag e
au sort.

Ceci selon les dispositions qui ont été prises pat
le Comité de la ZUS de l'ASFA , avec les présiden ts
des associations cantonales.

b) Pour le titre de champion valaisan de 3e li gue.
1 match d' appui sur terrain neutre avec prolonga -

tions éventuelles. Si le résultat demeure nul , le tira-
ge au sort servira à désigner le champ ion.

4e ligue : Champ ion du Groupe I/Champ ion du
Groupe II ; Champion du Groupe III/Champ ion du
Groupe IV. Matches aux points aller et retour. En
cas d'égalité , match sur terrain neutre avec prolon -
gations éventuelles.

La finale gagnant du match Groupe I-Groupe II
contre gagnant du match Groupe III-Groupe IV se
jouera également aux points avec matches aller el
retour. En cas d'égalité , match sur ter ra in  neutre
avec prolongations éventuelles.

Le gagnant sera promu en 3e ligue pour la saison
1948-49.

Au cas où le championnat  serait en retard , le
Comité central de l'ACVF se réserve le droit  de fai -
re disputer ces finales comme suit :

Champion du Groupe I/Champ ion du Groupe II :
Champ ion du Groupe III/Champ ion du Groupe IV.
Un match sur terrain neutre avec prolongations
éventuelles. En cas d'égalité , nouveau match, mêmes
dispositions mais t irage au sort.

La finale gagnant du match Groupe I-Groupe II
contre gagnant  du match Groupe III-Groupe IV se
jouera également sur terrain neutre avec prolonga-
tions éventuelles. En cas d'égalité , nouveau match,
mêmes dispositions mais tirage au sort .

Se ligue : Le champ ion de groupe sera désigné
champ ion valaisan de 5c ligue.

Ligue juniors A : Le champ ionnat se dispute j us-
qu 'au t i t re  de champion valaisan de li gue juniors A.
Les trois  champ ions de groupe seront réunis en une
poule finale , 1 match sur chaque terrain aux p oints ,
sans prolongations. En cas d'égalité entre les trois
équipes , la poule f inale  est à recommencer , avec
prolongat ions  éventuelles.

Les frais dc dép lacement des équi pes de ju niors
seront remboursés par la caisse centrale , sur la base
du bil let  collec t if  pour écoliers 15 personnes I l l e
classe , sans tenir  compte de la question recettes.

Série supérieure. — Le champ ionnat  se dispute
selon la formule  de la Coupe Suisse et la f inale
aura lieu sur le terrain du F. C. Sion.

Série A :  Le champ ionnat de série A se dispute
jusqu 'au titre de champion valaisan de série A. Un
match sur te r ra in  neu t re  entre les deux champ ions
de groupe, avec prolongations éventuel les . Si le
match reste nu l , t i rage au sort pour la désignat ion
du champion valaisan série A.

Série B : Le championnat  se dispute jusq u au tu re
do champion valaisan de série B. Champion du Grou-
pe I /Champ ion du Groupe II ; Champ ion du Groupe
III/Champion du Groupe IV. Un match sur ter ra in
neutre avec prolongat io ns  éventue l les  ; si le match
reste nul , t i rage au sort pour désigner les f inalistes.

Gacnant  du match Groupe I-Groupe I I  cont re  ga-
gnant" du match Groupe II I -Groupe IV , un match
sur te r ra in  neutre avec prolongations éventuel les  ; si
lo match reste nul , t i rage au sort pour la désignation
du champion valaisan série B.

Série C : Le champ ion de groupe sera désigné
champion vala isan de série B.

Série juniors A : Le champ ionnat  se dispute jus-
qu 'au titre de champion valaisan de série juniors
A. Champ ion du Groupe I / C h a m p ion du Groupe
I I :  Champ ion du Groupe I I I / C h a m p ion du Grou-
pe IV. Un match sur terrain neutre  avec prolon ga-
tions éventuel les  ; si le match reste nul , t irage au
sort pour désigner  les finalistes.

Gagnant  du match Groupe 1 Groupe  II con t r e  ga-
gnant du match Groupe I I I -Groupe  IV . un match
sur terra i n  neutre avec prolongat ions  éventuel les  ; si
le match reste nul , t irage au sort pour la dés ignat ion
du champ ion valaisan série junior s A.

Les fra is  de dé p lacements des équi pes de jun io r s
f ina l i s t e s  seront remboursés par la caisse centra le .

1. Viège I 4 3 — 1 11 5 6
2. Ardon I 3 2 1 — 11 5 5
3. Sierre II 2 2 — — 11 3 4
4. Granges I 3 1 1 1 1 1  6 3
5. Salquenen I 3 1 — 2' 5 10 2
6. Sion II 3 1 — 2  S 15 2
7. Fully I 4 — — 4 3 16 0

Groupe II
1. Monthey II 4 3 1 — 12 5 7
2. Mar t i gny-Spor ts  II 4 3 — 1 11 5 6
3. Muraz I 4 1 1 2  6 9 3
4. Massoneex I 2 1 — 1 3  2 2
5. St-Maurice I 3 1 — 2  6 8 2
6. Collombey I 3 — — 3 1 10 (1
7. Vouvry I ret i ré  du championnat .

SERIE B :
Groupe I. — Champ ionnat se jouant  en 2 tours.

1. Brigue I 4 3 1 — 17 7 7
2. Viège II 3 3 — — 8 3 6
3. Steg I 4 2 — 2 18 12 4
4. Rhône I 3 1 — 2  7 13 2
5. Niedergesteln I 4 1 — 3  3 13 2
6. Brigue II 4 — 1 3  6 11 1

Groupe IL — Championnat  se jouant  en 2 tours.
1. Sierre I I I  3 3 — — 10 1 6
2. Grône II 2 2 — — 7 4 4
3. Chalais II 4 2 — 2 1 2 9 4
4. Chi pp is II 3 1 — 2  6 7 2
5. Granges II 3 1 — 2  6 10 2
6. St-Léonard II 3 1 — 2  4 8 2
7. Sierre IV 4 1 — 3  7 13 2

Groupe III. — Champ ionnat  se jouan t  en 2 tours.
1. Châteauneuf  I 4 3 — 1 16 3 6
2. Saxon I ' 4 3 — 1 IS 7 6
3. Chamoson I 4 3 — 1 18 9 6
4. Riddes I 3 1 1 1 6  6 3
5. Leytron I 3 1 1 1 4 S 3
6. Saillon I 3 — — 3 0 9 0
7. Ardon II 3 — — 3 3 23 0

Groupe IV. — Champ. se jouant  en un seul tour .
1. Vernayaz I 4 3 — 1 24 6 6
2. Monthey III 2 2 — — 6 1 4
3. Mart igny-Sports  I I I  3 2 — 1 10 10 4
4. Vernayaz II 3 2 — 1 13 10 4
5. St-Maurice II 1 1 — — 2 1 2
6. Dorénaz I 4 1 — 3  6 8 2
7. Bouveret II 2 — — 2 1 12 0
8. Muraz  II  3 — — 3 5 19 0

SERIE C :
1. Saxon II 3 3 — — 11 1 6
2. Chamoson II 3 3 — — 5 1 6
3. Leytron II 4 1 — 3 5 6 2
4. Riddes II  4 1 — 3  2 8 2
5. Saillon II 2 — — 2 1 S 0

SERIE JUNIORS A :
Groupe I

1. Chalais jun.  A 1 3 2 1 — 13 7 5
2. Salquenen jun.  A 1 3  1 1 1 1 1  9 3
3. Sierre jun. A U  3 1 1 1 H 12 3
4. Chipp is jun.  A I  3 — 1 2  6 1 3  1

Groupe II
1. Sierre jun .  A I 2 2 — — 10 0 4
2. Grône jun.  A I  3 2 — 1 12 4 4
3. St-Léonard jun. A I 2 I — 1 13 5 2
4. Granges jun.  A I  3 — — 3 1 27 0

Groupe III
1. Sion jun.  A I  2 2 — — S 0 4
2. Saxon jun.  A I  1 I — — 1 0 2
3. Ful ly  jun .  A I  3 1 — 2  9 7 2
4. Ardon jun .  A I  3 1 — 2  6 12 2
5. Leytron jun.  A I  I — — 1 0 5 0

Groupe IV
1. Monthey jun. A I  2 2 — — 19 2 4
2. St-Maurice jun. A I 1 1 — — 3 0 2
3. Mart igny jun.  A I 2 1 — 1 7 4 2
4. Vernayaz jun.  A I 1 — — 1 1 5 0
5. Muraz jun.  A I 2 — — 2 0 19 0

SERIE VETERANS.
Un seul match a été joué , soit en date du 30 nov.

1947. Sion vét. -Ardon vét. (8-0). Sion vét. est qu a l i -
fié pour la f inale.

4. VOEUX. — Le Comité cen t ra l  de l'ACVF pré-
sente aux Autor i tés  cantonales ,  à toutes les autor i tés
de l'ASFA , au Comité de la ZUS de l'ASFA , aux
Comités can tonau x  vaudois.  genevois , neuchâ te lo i j
et fr ibourgeo is .  à l'ASA. aux membres d 'honneur  dc
l'ACVF. aux clubs , joueurs , spectateurs , à tous les
arbi t res  o f f i c i an t  en Valais, aux organes o f f i c i e l s
« Le Rhône » et « La Semaine Sportive », à la presse
valaisanne. ainsi qu 'à tous ceux qui s'intéressent  à
notre  cause , ses vœux sincères à l' occasion des fêtes
de f in  d' année et ses souhaits  les mei l leurs  pour
1948.

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

Le secré ta i re  : Martial Gaillard

LUTTE

Le 7° Championnat suisse
Créée en 1941, la Fédération suisse de lut te  libre

amateurs (style in te rna t iona 'l), compte ma in t enan t
plus de 450 membres.  Son but est de développer
dans notre pays la lu t te  suivant le style in t e rna t io -
nal. Le 7e champ ionnat , organisé dimanche par
l'Olymp ic-Club de Lausanne , a remporté un beau
succès de part ici pation puisqu 'une t renta ine  de con-
currents étaient inscrits en classe actifs et une ving-
taine en catégorie juniors .

Voici les noms des vainqueurs  dans chaque caté-
gorie de poids :

Juniors, 55 kg. : H. Widmer. Zur ich  ; 60 kg. : G.
Copat , Zurich ; 65 kg. : S. Lafel ly ,  Lausanne ; 70 kg. :
M. Seger , Zurich.  — Lourds : R. Stotzer , Genève. —
Actifs, moyens : W. Rusterholz , Zurich.  — Mi-lourds :
K. Rusterholz , Zurich . — Plumes (62 kg.) : Denis
Perret , Lausanne.

On constate que l'élément zurichois a largement
dominé et s'est tai l lé  la part du lion dans la répart i -
t ion des titres. Dt.

N A T A T  ON
Nageurs valaisans à Genève

La fameuse Coupe de Noël , organisée pour la 12e
fois sur le parcours classique du pont de la Machine
au pont de l'Ile , à Genève, s'est déroulée jeudi  dans
des conditions favorables. L'eau avait une tempéra-
ture de 4 degrés (brrr !...) et une vingtaine de con-
currents ont par t ic i pé à cette dure épreuve. La vic-
toire est revenue au nageur d 'élite Marc Poujoulat.
de Genève, qui a couvert les 100 mètres en 43 secon-
des ; le Zurichois Balfenweg a mis 44,2". A la troi-
sième place , nous trouvons le .vainqueur  1946, Pfef-
ferlé , de Sion , avec 44,4", puis au 6e rang le Mon-
theysan Bréganti , en 47 secondes.

Quelques intrép ides nageuses n'ont pas craint se
jeter... à l' eau le jour de Noël et battre de p lusieurs
longueurs  certains de ces messieurs ! Ainsi , la Fran-
çaise Rozet , dc Bourg-en-Bresse , a couvert la distan -
ce en 53,1" ; Mlle Seeholzer , de Lausanne , mais que
nous supposons êt re  Montheysanne avant  tout , a mis
1 min.  2.2" ; etc. Dt.

Renseignements officiels
L'AVANCEMENT DANS L'ARMEE

Le Conseil fédéral  a modifié mard i  les conditions
d' avancement au grade de caporal du service de
santé. L'accomp lissement de l'école d' appointés n'est
désormais plus requise pour cet avancement.  A l'ave-
nir , les mil i ta i res  proposés pour le grade de caporal
du service de santé entreront à l'école de sous-off i-
ciers directement  après l'école de recrues. D'au t re
part , les off iciers  qui , en raison de leurs connaissan-
ces sp éciales, exercent des fonct ions importantes  à
l 'é tat-major  de l' armée peuvent  être promus même
s'ils n'ont pas remp li toutes les condit ions requises
pour leur  arme. Ils ne seront en p ar t icul ier  plus con-
voqués aux écoles1 de recrues pour y gagner  leurs
galons.

LA REPARATION DES DOMMAGES
CAUSES PAR DES AUTOMOBILES ETRANGERES

Au pr in temps  dernier , l' op inion publique suisse a
appris avec sat is fact ion qu 'une réglementat ion était
in tervenue en ce qui concerne la réparation des
dommages causés dans notre pays par des véhicules
automobiles étrangers.  L'arrêté du Conseil fédéral
du 28 mai dernier vient d'être modif ié  à la suite des
expériences fai tes au cours de l'été. La mod i f ica t ion
a pour but de rendre plus aisée l' acquis i t ion de dé-
clarat ions dites d' assurance ou de garan t ie  pour les
nu tocars  étranaers.

POUR FREINER LA HAUSSE DES PRIX
L'Office fédéral  du contrôle des prix communique  :
Se fondant  sur la décision de la conférence du 13

novembre 1947 des grandes associations économi-
ques , le conseil ler fédéra l  W. Stampf l i  a créé une
commission pa r i t a i r e  charg ée d 'é tudier  les pos sibi l i -
tés d' emp êcher de nouvel les  hausses de prix.  Cet te
commission , présidée par le professeur E. Bochler
et groupant les représentants  des associal ions de
l' ag r icu l tu re ,  de l ' indus t r i e , de l' a r t i sanat ,  des ou-
vriers et des emp loyés, est parvenue à réaliser une
entente ,  l ib rement  consentie par les parties ,  pré-
voyant  la s tab i l i sa t ion  des prix.  Cette entente  doit
encore ê t re  r a t i f i é e  par les associations économ i ques
précitées.

LE SERVICE DE FERRY-BOATS
ENTRE FRIEDRICHSHAFEN ET ROMANSHORN

Le service de ferry-boats . entre Fr iedr ichshaf en  et
Romanshorn.  sur le lac de Constance , pour le trans -
port de vagons de marchandises dc toutes  sortes, y
compris  le t r ansp or t  d' a n i m a u x , reprendra  le 5 jan-
vier.

LES TOURISTES HOLLANDAIS POURRONT
VENIR EN SUISSE

Lé minis tère  des finances  de La Haye commun i -
que que la Ho llande l ibérera , pour le premier  t r i -
mestre  de 1948, deux mill ion s dc f rancs  suisses pour
p e r m e t t r e  aux Hollandais  de passer des vacances en
Suisse. Personne ne recevra plus de 400 fr. et pas
p lus  de 40 fr.  ne p ourront  être dépensés par jour .

La Suisse a of fe r t  au gouv e rnemen t  hol land ais
une compensation pour les pert es de devises par  un
achat plus impor t an t  de produ i t s  née r l anda i s .

vu pour le l e r  janvier , ne pourra pas se dérouler  en
raison du manque de glace à Mar t igny .  Espérons
que ce ne soit là que par t ie  remise...

— Rappelons l' é l iminatoire  de Série B entre Mon-
they I , Sion I et Mar t igny II f ixée à dimanche pro-
chain , 4 janvier , à Martigny. Pourra-t-on jouer ?

— Dans le champ ionnat  de l igue na t ionale  A , Da-
vos a bat tu ,  dimanche , Arosa dans son propre fief
par 10 buts à 3. Cette vic toi re  de la pr est igieuse
équi pe davosienne la sacre champ ionne suisse 194-8.
Une fois de p lus... F. Dt.

Le Martigny H. C. à Villars
Disputé le jour de Noël sur la m a g n i f i q u e  pa t inoi-

re du Villars-Palace , ce match permi t  aux Mar t i gne-
rains de remporter  leur  première v ic toire  dc la sai-
son. La fin fut  s i ff lée sur lc résul ta t  de 16 à I I  en
faveur  de nos couleurs.  Tiers-temps : 7-2 , 2-6 , 7-3.

Amis sportifs !
La Rédaction sportive du « R H O N E  » voui
souhaite une bonne et heureuse année 1948

j ^. Pharmacie Nouvelle
nr DROGUERIE

WJ' René BOLLIER, ph»rm.
^  ̂ Tél. 218 64

VALAIS
Pour les sinistrés du tremblement

de terre
(Comm.) — La commission nommée par le Conseil

d'Etat pour organiser l'action de secours en faveur
des sinistrés du t remblement  de terre a terminé ses
travaux.  Les secours seront versés aux bénéf ic ia i res
dans le couraant  du mois de janvi er 194S. Un barè-
me a été établi  t enan t  compte de l ' importance du
dommage , de la s i tua t ion  f i n a n c i è r e  et des charges
de famil le .  Les dons reçus du Fonds suisse de se-
cours pour les dommages non assurables ont été
déduits.  Les communes ont été consultées.

Lo rapport de la commission sera publié après son
approbat ion par le Conseil d'Etat .  La commission.

Le coin du mycologue
Dimanche  4 janvier  1948 , à 13 h. 30, à l'Hôte:

Terminus , à Mart igny-Gare , assemblée générale de
la Société valaisanne de mycolog ie.

Les personnes qui désirent faire par t ie  dc la
société sont priées de s'inscrire auprès du pr és iden l
M. Léonce Critt in , à St-Pierre-des-Clages.

Le comité.
Cinéma REX. Saxon

« ANGELE ». — Le voici en f in  au Cinéma Rex.
ce grand f i lm qui se passe de tout  commentaire.. .
Ang èle... La preuve indiscutable  de son grand suc-
cès : 22 semaines à Genève , 18 semaines à Lausanne.
5 semaines  à La Chaux-de-Fonds.  3 semaines à Neu-
chatel. Voici Angèle... Aucun  mot , aucune  phrase
n 'est assez for t  pour décrire la beauté cle cette pas-
s ionnante  his toi re  du midi , chef-d ' œuvre de Marce l
Pagnol.

Ce fi lm vous sera présenté au Rex les jeudi  1.
vendredi  2. samedi 3 et d imanche  4 janvier , à 20 h.
30. Dimanche  en m a t i n é e  à 14 h. 30.

Restrictions
Les débats , aux Communes, ne sont pas toujou rs

dépourvus  d' une  certaine drôlerie.
Un exemple récent :
Dans son louable désir d' amener  les consomma-

teurs à économiser lc gaz . M. Gatskell , le m in i s t r e
anala is  des combustibles ,  déc l a r a i t  :

— Un moyen très sûr de réduire  sans inconvé-
n i en t  notable  votre  consommat ion de gaz est de
renoncer  à prendre des bains. Pers onnel lement , je
n'en use que pour les circonstances except ionnel les
et ma santé n 'en est pas altérée. Notez que la ma-
jeure  par t ie  de ce qui ne va pas dans un bain reste
cachée aux yeux du monde...

Aussi tôt . M. Church i l l  décocha cet te  f lèche au
brave  M. Gats ke l l  :

— Quand  les min is t res  de la couronne  t i e n n e n t  de
parei ls  discours, le premier  min is t re  n'a pas besoin
de se demander  pourquoi  son gouvernement  est de
moins en moins en odeur  de sa in te té .



MARTIGNY
Fermeture des magasins

Les magasins de Martignv
(sauf l' a l imentat ion et les marchands de fer)

seront fermés
le matin du vendredi 2 janvier

Une pharmacie sera de service

Société des Arts et Métiers
et Commerçants de Martigny.

GRAND BAL
de St-Sylvestre au

CASINO DE SAXON
Le 31 décembre 1947, dès 20 heures

Orchestre Daddys-Bands

De l'ambiance ! De la gaîié I

Le ski a Loèche-les-Bains
Hôtel Croix-Fédérale
Hôtel Heilquelle

Le SKI -LIFT  et en service

Le chemin de fer électrique accorde les facil i tés
¦suivantes :

Billets du dimanche ordinai re s , valables
du samedi au lundi inclus.
Billets de sports le d imanche  seulement .
Se renseigner à la gare de Loèche CFF.

*
. V.

*

Café du Stand
MARTIGNY - AVENUE DU BOURG

Mercredi 31 décembre (Sylvestre)
Jeudi 1er janvier, matinée et soirée

GRANDS BALS
COTILLONS

Bonne musique F. Revaz
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La pefrïe comme Ja grande intention que vous offrirez
en présentant vos vœux de bonne année.

vous la trouverez à la S)
\ i, agb

Tou j ours bien assort i  en art ic les de par fumer ie  ! I/JS$*^H
• DU CHOIX POUR TOUTES LES BOURSES • Mp̂
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Jean Lugon Jean Crettex Téléphone 6 11 92 TflLûlSÛNNE

Expéditions rapides partout MARTIGNY

Promotions militaires
Est promu au grade de It-colonel , le major Joseph

Haenni , Cdt du Bat. fus. mont. 6. Le It-colonel
Haenni commandera dès le ler janvier le Bat. ter
133. Sont promus au grade de major les capitaines
Louis Pralong, St-Martin , qui commandera le Bat
fus. mont. 6, et Adrien de Riedmat ten , Sion , qui
commandera le Bat. fus.  fr. 204.

Sont nommés premiers-lieutenants les lieutenants
Frédéric Coquoz , Salvan , et Alexis  de Courten , Sion.

Saxon
CHEZ LES LUTTEURS. — En assemblée géné-

rale , au café des Alpes , à Saxon , on retrace la belle
activité de notre club en 1947, et chacun y met du
sien oralement. Les félicitations du comité cantonal
et du comité romand pour l'organisation réussie de
la 63e Fête romande de lutte sont relevées avec
fierté. La sympathie que vous , population de Saxon,
vous nous témoignez , nous est un grand réconfort ;
et nous vous la rendrons en défendant  le trèfle à 3
feui l le ,  avec honneur dans nos prochains concours,
Merci à tous et bonne année 1948. Un ami.

I.̂ ___W_________1I__I
Cinéma REX fissxoia Le 5 à 20 h. 30

Le 6 à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le 8 janvier à 14 h. 30

Bonne Année

Une super-production en technicolor
d'Alexandre Korda

LE LlVUi DE m.

avec l'acteur hindou SABU

D inoubliables scènes dans la jungle, la chambre
aux trésors, la vie avec les grands fauves. Tel
apparaît ce chef-d 'œuvre.

• Enfants admis •

La situation démographique
de la Suisse.

La si tuat ion démographique de la Suisse ni_a s i tuat ion démographique de la Suisse n a point
changé en mai au regard des mois précédents. Bien
que le nombre des mariages n'eût jamais été aussi
élevé qu 'en 1946, la courbe des naissances continue
à fléchir lentement.  Toutefois , le nombre des décès
d iminuan t  dans les mêmes proportions que celui des
naissances , l' excédent de ces dernières demeure
inchangé . En revanche , et contre toute attente, la
courbe des mariages poursuit  son évolution ascen-
dante , bien que le nombre des personnes entrant
dans l'âge de contracter une union matr imoniale
d iminuâ t  constamment.

avec FERNANDEL, Orane Demazis

Un dialogue toujours étincelant, cette
vie ardente, f iévreuse, brutale parf ois,
pathétique toujours

Qu'est-ce que Touring-Secours ?
De nombreux automobilistes ignorent encore le

véritable sens de Touring-Secours. Il est pourt anl
nécessaire de savoir quand et comment il faut  faire
appel à ce service de dépannage gratuit  pour les
membres du Touring-Club mais auquel tous les au-
tomobilistes peuvent avoir recours.

En cas de panne, voici comment il faut  procéder :
1. Téléphoner au No 11. Expliquer la nature de

la panne à la télé phoniste , lui indiquer  le lieu où
vous êtes et ce dont vous auriez spécialement besoin,
Le téléphone coûte 50 ct.

2. La télé phoniste vous priera d' attendre.  Elle
cherchera dans la liste des garages aff i l iés  à Tou-
ring-Secours celui qui est le plus proche du lieu de
votre panne.

3. Le garagiste arrivera et vous dépannera aussitôt.
4. Comme membre du T. C. S., vous n'avez pas à

payer la ré parat ion sauf les pièces qui vous auront
été fournies .  Vous signerez le rapport du garag iste
et c'est tout .

Le T. C. S. prend à sa charge les frais de remor-
quage de vot re  vo i tu re  au garage du mécanicien qui
vient vous dépanner.

Les frais de réparat ion au garage sont alors à
charge de l' automobil is te .

Grâce à Touring-Secours , p lus de longues pannes
sur la route ! Adhérez au Touring- ,Club qui vous
procure de nombreux avantages.

Renseignements  : Bureau du T.C.S., bât iment  Cais
se d'E pargne du Valais , à Sion.

BL On peut louer dès Noël

** MENUS DE FÊTES * * RESTAURANT DE FULLY Téléphone 6 3_ 66
jK_5Eîg@!'HKH2'9|SK
RrSfB*__i_____3[jj_H__I ¦ - • •- JBMJS_ _̂»lMH___ral̂ _i«t_-_BiB___MH__w8_8'',-:J ' ̂B§sfi.SHi_____»w_-3--___^
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Afin d'éviter l'embouteillage qu'il y a eu à Noël, nous vous prions de bien vouloir réserver votre table pour notre

« Jane Eyre » et « Le Mariage royal » ,
en couleurs, à l'Etoile

Quel plus cadeau de Nou vel-An pouvions-nous
of f r i r  à notre f idè le  cl ientèle que la présentat ion ,
directement  après Genève , du Mariage royal, en cou-
leurs naturel les .  Une vraie merveil le .

Au programme , la plus belle his toi re  d' amour  :
Jane Eyre, d' après le célèbre roman de Charlot te
Bronté , avec Orson Wells , tour  à tour tendre , bruta l
et passionné , et Joan Fontaine , aimante , courageuse ,
inoubl iable .  Parlé français.

Ce magn i f ique  gala de Nouvel-An sera présenté
Jeudi ler  janvier  à 14 h. J4 et 20 h. _ _  (après le ciné
deuxième bal) ; vendredi , samedi et dimanche,  mat.
et soirée.

Important : d imanche  4 janvier  : t ra in  de nui t  M.-O.

« Le Signe de Zorro » , avec Tyrone Power
au Corso

Dès ce soir , mercredi 31 décembre (jeudi ler  jan-
vier séances : 14 h. _ _  ; 17 h. (enfants) et 20 h. K>.

Le Corso est heureux de pouvoir présenter , en pre-
mière vision suisse , la nouvel le  copie , version fran-
çaise , du Signe de Zorro, avec Tyrone Power et la
belle Linda Darneil .  Héros magni f i que , terreur des
t ra î t res , qui fait  rêver les belles senoritas.

1 - 2 - 3 - 4  janvier m
Le 1er et le 4 en matinée I 

__________.[

Le chtf- d' œuvre de Marcel Pagnol
Le f i l m  à voir, à faire voir, à revoir

mmmmx.
Pour faire suite aux nombreuses deman-
des qui lui sont parvenues, la Direction
de l'Etoile à Martigny redonnera , et pour
la dernière fois, 3 séances de ce film :
lundi 5 'janvier et mardi (Les Rois) mat.
et soirée (avec train de nuit)

Etre ce qu il doit être est pour l 'homme en même
temps la d é f i n i t i o n  du devoir et du bonheur.

m



VALAIS
Terrible accident à Morgins

GLISSEMENTS DE TERRAINS
Les pluies di luviennes dc ces derniers jours surve-

nues sur la neige ont provoqué dans d i f f é ren t s
endroits de notre canton des coulées de boue et des
inondations. Lundi  matin , à 5 h. 40, près de Morgins.
une masse de terre s'est détachée des pentes qui
dominent la rég ion de Fénebey, emportant  avec elle
le chalet de M. Ferdinand Michaud , de Troistorrents.
Le propriétaire , sa femme et ses deux enfan ts  se
sont trouvés transportés en même temps que le cha-
let sur une distance de 50 mètres. L 'habi ta t ion s'est
arrêtée sur la route de Morg ins , coupant toute cir-
culation.

Les pompiers , alertés aussitôt , ont dégagé avec
peine les personnes ensevelies sous les décombres.
M. Michaud et sa fil le ont pu être dégagés v ivan ts ,
t andis  que Mme Michaud et son fils ont été retrou-
vés morts.

La f i l l e t t e , âgée de 7 ans , était dans son lit .  Lc
fils avai t  12 ans et avait dû être frapp é à la tête
par une poutre. La mère était  âgée de 32 ans seule-
ment .  Les quatre  vaches n'ont pas encore été re t rou-
vées.

L'ensevelissement des deux victimes aura lieu de-
main , mercredi , à 10 h. 30, à Troistorrents. Chacun
compatit au malheur  qui frappe cette famille.

Cambriolages
Après une tenta t ive  de cambriolage de la gare

d'Ardon , à son tour la gare de Mart i gny a reçu la
visite d ' individus qui se sont introduits par effrac-
tion et ont 'forcé le tiroir-caisse. Ils n'ont rien trou-
vé, la veille , l' argent ayant  été mis de côté , dans le
coffre. Un peu plus tard , probablement les mêmes
malfai teurs ont réussi à pénétrer  dans les bureaux
de la fabri que de lames Bompard , située sous gare.
Là encore , ils n'ont rien pu emporter.

Assemblée des arboriculteurs valaisans
(Corr.) —¦ La cite bas-valaisanne de Monthey a eu

le grand honneur  d' accueil l ir  dans son sein le 27
décembre 1947 l'Association valaisanne des arbori-
culteurs. Cette assemblée , présidée mag istralement
par M. H. Rodui t , s'est déroulée à l'Hôtel du Cerf.

Le programme élaboré à cette occasion fut  des
plus complet. Outre les questions administrat ives , le
comité de ce groupement s'est fai t  un devoir de fai-
re appel aux organes fédéraux s'occupant du service
d'importation et d' exportat ion des fruits .  Ce sujet
d'importance cap itale a été discuté très longuement
après l' intervention des représentants de quelques
groupements agricoles du Valais et de la Suisse
romande. A la suite de cet échange de vue , en face
de faits accomplis , l' on peut  en déduire que la pro-

T>e grâce graissez-moi!

dit le moteur qui gèle.

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell
1 -^

W André Girard
Licencié en droit

Notaire
a ouvert son étude
provisoirement à son domicile , avenue des Acacias, tél. 6 11 02

MARTIGNY

Agence immobilière Gérances
Contentieux

Toutes consultations juridiques

duction du pays passe au second plan pour faire
place aux f ru i t s  importés. Après tant  d' appels lancés
pendant  la guerre par nos autor i tés  pour soutenir le
f ron t  économi que suisse , le brave paysan a ré pondu
de toutes  ses forces en accomp lissant  et observant
s t r i c t emen t  toutes les mesures  prises à cet effet.  Il
serait  d' une urgente  nécessité , car le moment  est
venu d' agir , pour que des -mesures adé quates soient
prises afin d' empêcher qu 'une s i tuat ion du marché
des f ru i t s , aussi désagréable que celle que nous ve-
nons de traverser , se reproduise . On peut  se passer
de tout commentaire , car chacun se rappelle com-
bien la saison 1946 a été déplorable pour l'écoule-
ment  de nos produits.  Cette magni f ique  et docu-
menta i re , journée s'est terminée par le vœu émis de
toute l' assemblée qu 'une liaison beaucoup plus é t roi-
te soit établie entre tous les groupements  agricoles
du canton , et que nos autor i tés  soient en contact
constant  avec la producion. C'est par cette façon
d'agir que nous arriverons à un résultat  pos i t i f .  M.

«Ici, Radio-Savièse!»
Pour remédier aux mauvaises conditions de récep-

tion du poste de Sottens dans la rég ion de Mart i gny
à Sion , l' adminis t ra t ion des P. T. T. a décidé d ' insta l -
ler , à ti tre d' essai , un pe t i t  poste é m e t t e u r  à Savièse.
Si les résultats sont concluants , l'adminis t ra t ion  en-
visage d'augmenter  la puissance de poste pour don-
ner satisfaction au centre du Valais. L' instal lat ion
de cet. émet teur  sera achevée à f in  mars.

Cartes de denrées alimentaires
DE JANVIER

En janvier , i! ne sera pas validé de coupons pour
du beurre. En revanche , la va l id i t é  des coupons
« graisse-huile » de la carte entière et de la car te
pour enfants  de janvier  1948 sera étendue au beur-
re , c'est-à-dire que tous les coupons « graisse-huile »
des cartes de janvier  seront  également  valables pour
du beurre et dans les quant i tés  fi gu ran t  sur les di ts
coupons. Cette mesure a été prise à la suite d'arri-
vages importants de beurre , alors que notre réappro-
visionnement en graisses végétales  est p lus précaire.
Dès janvier  1948, l'échange des coupons de lait d' un
litre portant une lettre , contre des coupons de fro-
mage a été supprimé ; pour le remplacer , la carte
de denrées a l imenta i res  et la carte supplémenta i re
de lait  cont iennent  des coupons-option « la i t - f ro-
mage » .

Pour janvier , nous recommandons  aux consomma-
teurs de ne pas donner à leur la i t ie r  les coupons en
blanc se t rouvan t  dans la par t ie  de la carte qui ren-
ferme les coupons de lai t , en même temps que les
coupons de lait , mais de les dé tacher  et de les con-
server soi gneusement. Si la product ion de la i t  devait
s'améliorer au cours du mois , il serai t  éventuel le-
ment  possible de va l ide r  un coupon pour du lai t .

¦__—I I—___—___________________ _̂_____________- __ TB _ ill ___ l ________g

Epicerie LOTTINI MEILLE
La Moyaz , entre l'av. de la

flll Cïmnlnn Gare et la rte du Simp lonUU dlIliPlUEl Martigny-Ville
APPROVISIONNEZ-VOUS pour le REVEILLON :

Vins fins et Mousseux - Biscuits  - Chocolats
Boîtes de fondants  - Jambon - Salami - Salamet t i
Oranges , mandarines , noix , noiset tes , amandes.

Service à domicile - Tél. 6 12 38 - Voyez nos vitrines

N'avez-vous
personne oublié ?

Les p e t i t s  cadeaux  entretiennent l' amitié

Voyez chez

ffiS__r;»B-_J "ODESwirara nARTIGNY
A VENDRE une

vache
race d'Hérens , prête au
veau , for te  lait ière.  S' adr.
à Maret  Maurice , Saxon.

A VENDRE une jolie
petite

iument
âgée de trois ans et demi ,
f r anche  de tout , avec pa-
p iers d' or ig ine .  Taille :
1 m. 45. sabots  hauts ,
ayant  t rava i l lé  en monta-
gne. S' adresser  au journa l
sous R 4047.

mulet
bon pour  tous t ravaux et
de conf iance .  Abel Car-
ron , p épin ié r i s te , Full y.

Mesdames ! N' oubliez pas les excellents

bricelets
pour les letes

H. SCliWitZgebel fabrique de confiserie
chocolats, gaufrettes , Martigny

René Iten
Aient dei Pompes funèbre» générales S. A

MARTIGNY
Nos chefs de gare

En remp lacement de M. Bi tschin , qui part  pour
Bri gue , M. Adol phe Lambrigger , sous-chef , a été
nommé chef de gare. Nous lu i  souhai tons  une heu-
reuse et féconde carrière.

Depuis la cons t ruc t ion  de la l igne du Simp lon à
Mar t igny ,  en 1854, il y aura donc bientôt  100 ans,
M. Lambr igger  est le 5e fonc t i onna i r e  qui  occupe
ce poste.

Voici les noms de ceux qui l' ont précédé : MM.
Charles  Luy, pendant  50 ans , dont nous nous rappe-
lons encore le souvenir lorsqu 'il agi ta i t  une grosse
« campâne » pour donner  le dé part  des t ra ins .  Le
service des voyageurs et celui des marchandises  n'oc-
cupaient  alors pas p lus de dix personnes au total.

Puis ce furent  Alexis Joris pendant  23 ans , Ot to
Hanni pendant  12 ans et quel ques chefs in té r imai res
qui occup èrent provisoirement  ce poste.

Enlèvement des ordures
La popula t ion de Mar t igny-Vi l l e  est avisée que les

déchets ménagers seront enlevés les 2 et 7 j a n v i e r
1948. L'a d m i n i s t r a t i o n  communale .

Fermeture des magasins
Les magasins de Mar t igny (sauf l' a l imen ta t ion  et

les marchands de fer) seront fermés le ma t in  du
v endredi  2 janvier.

Une pharmac ie  sera de service .
Société des Ar t s , Métiers et Commerçants

de Mart igny.

Les fêtes de fin d'année à l'Hôtel Kluser
Martigny

Il est rappelé aux gourmets  les menus de fête de
St-Sylvest re  et du Nouvel-An. Le sympa th ique  chef
de la maison fera tout pour oubl ier  les soucis de
l' an qui passe et tou t  pour commencer  joyeusement
l'an nouveau.  Prière de réserver votre table .

Tél. 6 16 41.

L'Hôtel du Grand-St-Bernard
vous convie , le soir de St-Sylvestre , à son réveillon
dansant , et le jour  de Nouvel-An à son t r ad i t ionne l
« Menu ». Tél. 6 16 12.

Un joli geste patronal
Les Grands Magasins Gonset S. A., à Mart igny.

Saxon et Sion , ont tenu ,  de nouveau à remet t re  à
tout leur personnel une substant iel le  gra t i f ica t ion  de
Noël pour laquelle la Direction a été chaleureuse -
ment remerciée .

A l'Hôtel du Grand St-Bernard
'Pour ren t re r  joyeusement dans la nouv e l le  année ,

l'Hôtel  du Grand-St-Bernard prépare son t r ad i t i onne l
réveil lon de. St-Sylvestre. Menus à choix. Orchestre
en t ra înan t .  Gaîté. Cotil lon.
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îour 'a ma'son et 'e voyage

"' ''" '* ^ " '"'¦" Une jolie pantoufle en agneau
véritable. Brun, bleu ou rouge.
Pour dames Fr. 17.50
Pour messieurs ,en brun Fr. 19.25
Importation.
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Jeune et sportif! Après-ski j il il. ] | •? 11
en Velourscalf noir ou brun, dou- | f l '
blé agneau véritable. Epaisse se- j ! I |f
melle crêpe naturel. Modèleavan- I il I
tageux. Fr. 65.50 I il II

Mémi
Place Cent.aie M a r t i g n y

Le Café du Mont -Blanc
à M a r t i g n y - B o u r g  cher-
che une

jeune fille
pour a ide r  au ménage.

Tél. 6 12 44.

ON CHERCHE

jeune fille
dans pension de famil le .
S' adresser à Mme Buck-
hal ter .  av. Acacias, Mar-
tigny-Ville.  Tél. 6 12 41.

veau
femel le  race Schwyz Ire ,
croisement avec Hérens
provenant  dc forte lai t iè-
re. — S' adresser  à Henri

Couronnes
livrables
de suite

MARTIGNY
Tél. 6 11 48

A VENDRE un

veau
femel le .  - S' adr.  à Marcel
Girard .  M a r t i g n y - V i l l e .

Chalets de 1 Arpille
Le t rad i t ionne l  souper des h ive rnants  aura lieu

samedi 3 janvier  1948 au « Cottage ». S'inscrire jus-
qu 'à vendredi  soir au Mercure.

Gym d'Hommes
Les membres  de la société sont invi tés  à l' apér i t i f

t r ad i t ionne l  du jour  de l'An , à 11 h. 15, au Café
de Genève.

Concert-apéritif
Jeudi l e r  janvier ,  dès 11 h., au Café de Paris.

Café du Stand - Martigny-Bourg
Pour bien fêter  l' an nouveau , dans une ambiance

sympa th ique  et gaie , dès mercredi  soir Si-Sylvestre .
Grand bal cotillon , ainsi  que le l e r  j anv i e r  en mat i -
née et soirée. Bonne musique.

Se recommande  : F. Revaz.

Les grands bals du Casino de Martigny
31 décembre, St -Sylves t re , le plus couru de l' année

au Casino Etoile , avec l' orchestre en t r a înan t  « The
Donald ' s » de Lausanne  (5 musiciens).  Ambiance
uni que. Jeux divers.

Posti l lon d' amour  ; soirée aux chandel les ,  co t i l lons .
2 p istes de danse. Réservez votre table , tél.  Café de
Paris 6 11 54. Prix popula i re  2.20.

ler janvier : dès 23 h. (après le ciné). 2e grand  bal
popula i re .  En t rée  l ibre .  Carte de danse 2.20.

« Le Chant de Bernadette »
sera redonne à Mart igny.  pour la dernière fois , l u n d i
5 janvier  et mard i  6 j anv ie r , à l' occasion de la fête
des Rois , à 14 h. . . .  17 h. et 20 h. ,'¦_ .  Train dc n u i t
Mar t igny-S ion .

Cinéma pour enfants
Jeudi  ler  j anv ie r , à 17 h., au Corso , séance pour

e n f a n t s  avec Le Signe de Zorro.

Le loup n'était pas vieux
M. P. Revil lod , d i r ec t eu r  du Musée d 'histoire natu-

relle , à Genève , v i en t  de conf i rmer  dans un rappor t
que l' animal abat tu  à Eischoll est bien un loup. Un
dentis te  a examiné  la mâchoire  de la bête. La secon-
de dent i t ion  est en p lace et l' usure  de cer ta ines
dents est à peine commencée. Il s'ag i ra i t  d' un sujet
né au printemps 1946.

Tourmente de nei ge sur New-York. — New-York
et ses environs v iennent  de subir  la plus  v io len te
temp ête de neige qui soit tombée dans la région
depuis 1935. Les rues de la vil le  ont disparu sous
une couche de neige épaisse de 60 cent imètres .  Vingt
mille personnes et 1200 t r iang les ont été mobil isés
samedi pour l' ouver ture  et le débla iement  des rues.

Un bon conseil aux femmes et aux hommes débi-
les, fai tes  une cure de Fortus. Fortus-hommes la
cure fr. 25.—, demi-cure fr. 10.—, échantil lons fr. 5.—
et 2.—. Fortus-femmes : la cure fr. 28.50, demi-cure
fr. 11.50, doses d'essai fr. 5.75, 2.25. En vente dans
toutes  les pharma cies .  Dé pôt : Etabl. R. Barberot
S. A., Genève.




