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En marge de Noël
Encore deux j ours, et dans toutes les églises comme

dans la plupart des familles de chez nous, et plus loin
aussi, partout où il y a des chrétiens, on célébrera la
fête de Noël.

N'est-ce pas la fête par excellence, même quand le
souvenir de son origine chrétienne s'est altéré ?

Car Noël reste la fête des familles groupées sous
l'arbre, autour de la crèche, ou près des cadeaux qui
seront distribués à chacun.

Parents et enfants se trouvent ainsi rassemblés pour
quelques instants, j ouissant d'un bonheur rarement
aussi complet.

Même dans les plus misérables logis on a économisé
quelques sous pour se procurer des j ouets, des dou-
ceurs ou simplement un vêtement dont on a jud icieuse-
ment retardé ou avancé l'acquisition.

Ainsi les enfants jubilent, et les parents j ouissent du
bonheur des petits.

C'est heureux qu'il en soit ainsi, qu'il y ait une fête
dans l'année où la famille se retrouve baignée d'une
chaude atmosphère d'intimité.

Car, à notre époque de vie trépidante, chacun va de
son côté, et la famille n'est plus le sanctuaire où brillait
jadis la flamme sainte du foyer.

Pourtant, malgré la chaleur qu'ils communiquent
encore, les Noëls d'auj ourd'hui nous font songer à
regret à ceux de notre enfance. Alors, la fête prenait
une signification plus haute et plus belle.

On ne parlait ni du Bon Enfant, ni de Chalande, ni
de Saint Nicolas que l'on tient de piquet durant trois
semaines pour les besoins de la cause. Noël rappelait à
tous la venue du Christ sur la terre. L'enfant divin
apportait sa paix et son amour à tous les hommes de
bonne volonté.

Or, il y a quelque 40 ou 50 ans, on croyait encore
à la paix et à l'amour ; auj ourd'hui ces mots ont perdu
leur signification.

Il y avait bien alors aussi quel ques guerres par le
monde, mais elles étaient si lointaines et les moyens
dont disposaient les hommes pour se détruire de si
minime importance que, dans nos pays, on s'en aperce-
vait à peine et l'on vivait tranquille et heureux.

La vie suivait son cours normal, régulier comme les
battements du cœur.

On pouvait faire des projets d'avenir ; on croyait
qu'il était sage de mettre quelque argent de côté en
prévision des mauvais jours et de faire quelques écono-
mies que l'on retrouverait en cas de besoin, car alors
on savait ce que valait l'argent et l'on était certain que
des sous soigneusement amassés vaudraient des francs
plus tard .

Auj ourd'hui l'argent n'a plus de valeur : il fond dans
les mains. De la sorte on tient pour ridicule de faire
des économies qui s'en iront en fumée avant qu'on ait
pu y toucher.

On vit donc au j our le j our, sans trop se soucier du
lendemain. On compte sur la chance, sur le hasard, sur
l'A. V. S., sur les pouvoirs publics dispensateurs de la
nourriture et des plaisirs.

Comme sous la Rome des empereurs.
Car nous sommes retournés au paganisme.
Vivent de la sorte, même ceux qui pratiquent encore

leur religion. Celle-ci, parfois, n'est qu'un paravent, ou
un oreiller.

Mais le plus souvent on marmotte des prières sans
trop savoir ce que l'on dit ; on va à l'église par routine,
car l'esprit n'y est pas.

Moulins à prières comme il en existe dans certaines
religions.

Machines inconscientes de ce qu'elles font.
Ce n'est pas ce qu'a voulu le Christ lorsqu'il a dit :

« Paix aux hommes de bonne volonté. » Car où est
donc cette volonté à laquelle il a fait appel ?

Nous sommes passifs ; nous n'avons plus les réac-
tions des foules agenouillées autrefois devant la crèche,
celles des multitudes qui partaient vers des terres loin-
taines.

Lorsque nous paraissons compatir aux misères d'au-
trui, lorsque nous faisons la charité, quel est le mobile
de nos actes ? Comment recevons-nous un solliciteur
qui frappe à notre porte ? N'oublions-nous pas un peu
trop que la façon de donner vaut souvent mieux que
ce que l'on donne ? Et aussi que la main gauche doit
ignorer ce que la droite a donné ?

Des philosophes païens : Platon, Marc-Aurèle, Titus,
valaient autrement mieux que nous ; ils s'efforçaient de
mettre leur vie en harmonie avec leur doctrine.

Mais nous r Notre foi est-elle vraiment agissante r
Et comment donc agit-elle ?

Le Christ nous demande des actes d'abord et non
de « vaines redites ».

« Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur 1 Seigneur 1
qui entreront dans le royaume- des cieux, mais ceux qui
font la volonté de mon Père. »

Or nous sommes devenus des faibles, des ramollis ;
nous n'avons pas l'énergie voulue pour poser des actes
de volonté capables de nous élever, de nous grandir.

Pourtant, si, dans la famille d'abord, puis dans les
relations avec nos semblables, nous avions cette charité
agissante dont parle le Christ, comme la vie serait plus
agréable ! La confiance renaîtrait entre tous les hom-
mes et comme conséquence entre toutes les nations.

Car la charité n'est-elle pas la plus grande de toutes
les vertus chrétiennes ? Et ne purifie-t-elle pas comme
le feu qui en est souvent le symbole ?

N'oublions pas cela en ce j our anniversaire de la
venue du Christ, et méditons en particulier ces paroles
du chœur angélique :

« Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. »
CL...n.

Nouvelles exemptions de l'impôt
sur le chiffre d'affaires

L'arrêté fédéral du 21 décembre 1949 concernant le
régime transitoire des finances fédérales a modifié l'ar-
rêté du Conseil fédéral instituant un impôt sur le chif-
fre d'affaires en ce sens qu'à partir du ler janvier 1950.
la livraison, la consommation particulière et l'acquisition
des denrées alimentaires de première nécessité sont
franches d'imp ôt.

Outre les transactions déjà franches d'impôt jusqu'ici
(celles qui concernent les céréales, la farine et semoule
de céréales, les pommes de terre, le pain, le sel de cui-
sine, le lait , la crème, le beurre, le fromage, les fruits
et légumes frais ou secs), la nouvelle ordonnance excep-
te de l'impôt sur le chiffre d'affaires la livraison et la
consommation particulière par des grossistes, l'acquisi-
tion auprès de leurs producteurs naturels et l'importa-
tion des denrées alimentaires suivantes :

Farines alimentaires pour enfants, biscottes (zvvie-
back), pâtes alimentaires, soupes condensées, légumes
au sel, œufs en conserve, huiles et graisses comestibles,
viande et charcuterie fraîche, congelée, fumée ou séchée
(à l'exception du gibier , des volailles, des coquillages,
crustacés et similaires), bétail de boucherie, poissons,
sucre, café et succédanés de café, poudre de cacao.

Pour les livraisons de marchandises faites par les
détaillants, les nouvelles exonérations n'auront pas leur
effet dès le premier jour, partout et complètement, car
les détaillants sont autorisés à vendre encore au prix
correspondant les marchandises cjue des grossistes con-
tribuables leur ont livrées et qu'ils ont payées, y com-
pris l'imp ôt , avant le ler janvier 1950.

Des allégements à l'impôt sur le luxe ont aussi été
adoptés.

AGENCEMENTS
Restaurants - Cafés - Magasins - Bureaux

Projets et devis

René Iten, Martigny Tél. (026) 61148

A travers la Suisse
Un sac postal subtilisé

La buraliste de Rickenbach (Soleure) se rendait, com-
me chaque soir, à vélo à la gare de Wangen bei Olten,
avec, sur une remorque, le chargement postal. Profi-
tant de la nuit, un individu sauta sur la remorque,
s'empara du sac postal qui contenait la somme de 9300
francs et disparut.

Butty est repris
Le cambrioleur Fernand Butty, qui s'était évadé de

l'infirmerie d'Orbe où il avait été conduit de Bochuz à
la suite d'un accident parfaitement simulé, a été repris
à Rio Graubon, hameau sis au-dessus de Montpreveyres.
L'évadé était exténué par trois jours et trois nuits de
fuite dans la région d'Echallens.

Sabrenno est mort
L'illusionniste et magnétiseur bien connu Sabrenno

(Georges-Nicolas Brenneis, de son nom véritable) vient
de mourir, à Bâle, à l'âge de 52 ans. Sabrenno avait
donné il y a quelques années plusieurs séances à Mar-
tigny.

Pour l'aérodrome Bâle-Mulhouse
Le Conseil national a voté une subvention fédérale

de 8,910,000 fr. pour la construction de l'aérodrome de
Bâle-Mulhouse, en territoire français.

JZe $lu4 Seau cadeau .̂..
C' EST UN CARNET D' ÉPARGNE DE LA

Banque Suisse
jplIPlI d'Epargne et de crédit
' _____ i__ii ^^^mm^^^ *̂̂  _ "' -v _ ','èjr I WM •« __ & ¦-' - «•¦¦ f *fcWKSV* *.'-*, -V_.'ïi . - .:i Marîl ^ny Sierre
' !fi___foï- «¦ ™ S Ir » «•__ *'B 2- -_' !*_£__ _» '___ . _ _ _ i M i . " B __i r t -  -y A
!H»:r:i i ¦ * \\*%lïm
111 ¦__?»'S1 ¦¦• 8 e *j *kf *Wr ^a Ban1ue Suisse d'Epargne et de Crédit met gratuite-
^twjjiljl.t «-iVI, "V'-g  ̂ ment  à la d i s p o s i t i o n  de sa nombreuse  et fidèle c l i e n t è l e ,
^^fe-__t_j_f-^--̂ '̂ ^ 

à ti tre de prêt , des caisses tire-lire

Fr. 150.-
a M. Théodule FAVRE, à Isérables, pour un
accident ayant déterminé une invalidité par-
tielle permanente.
Ce chiffre porte à Fr. 46,627.50 le total des
indemnités versées à ce jour.

ECHOS ET NOUVELLES
Un marché noir des bébés

en Grande-Bretagne
« Les petites filles se vendent 150 livres et les petits

garçons 80 livres. » Telle est, du moins, l'affirmation
donnée par une femme d'une cinquantaine d'années, au
cours d une réunion de l'Association nationale pour
l'adoption des enfants.

Elle prétend qu'un marché noir des bébés existe en
Grande-Bretagne et affirme que ce sont là les prix pra-
tiqués.

— Je travaille dans un hôpital, expliqua-t-elle. Nous
avons chaque jour quatre ou cinq personnes qui vien-
nent nous demander si nous avons un bébé qu 'elles
pourraient adopter , comme si nous tenions une épicerie...

Elle ajouta qu'elle avait entendu dire que des bébés
avaient été achetés 700,000 francs français en Floride,
aux Etats-Unis, et amenés par avion en Angleterre. Une
autre femme s'est plainte de ce que les enfants soient
parfois adoptés alors qu'ils n'ont pas plus de 90 minu-
tes de vie.

New-York à sec !
Des millions de New-Yorkais ont renoncé à se bai-

gner ou même à se laver, car la consommation d'eau
était limitée au minimum. Les réservoirs de la ville sont
à un niveau extrêmement bas et les autorités ont en
conséquence promulgué un « vendredi sec ». Certains
chauvins sont même allés jusqu'à renoncer à boire de
l'eau. Cette pénurie est le résultat de la sécheresse.

Les merveilles de la nature
Pour ceux de nos lecteurs qui n'étaient pas à l'écoute

de l'intéressante émission « Questionnez, on vous répon-
dra », mercredi soir, apprenons-leur que le plus grand
arbre connu dans le monde se trouve en Californie, sur
les flancs de la Sierra Nevada. Il s'agit d'un conifère
aux dimensions vraiment gigantesques. Sa hauteur est
de 140 mètres et son diamètre à la base du tronc de 11
mètres, soit 34 m. de pourtour 1 Débité en planches, il
permettrait de construire 40 maisons de 5 pièces !

Découvert il y a quelque 400 ans, on suppute son
âge à 3500 ou 4000 ans... Qu'en pensent nos bûcherons
valaisans ?
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A l'occasion du 70' anniversaire de Staline, la jolie
petite ville bulgare de Warna, au bord de la mer

Noire, portera dorénavant le nom de Staline !

FideHte
Beaucoup d'âmes sensibles n'auront pas lu sans

émotion que, dans le tragique accident qui a cau-
sé la mort d'un sympathique cafetier de Martigny,
son chien est resté auprès du corps jusqu'à sa
découverte.

Brave bête, va !
Quelques-uns auront peut-être pensé qu'elle se

serait montrée plus intelligente en allant prévenir
la maison. Voyant le chien rentrer seul, on se
serait aussitôt inquiété et l'on aurait sur-le-champ
entrepris-des recherches en suivant le chemin de
l'animal.

Si le chasseur n'avait été que blessé, les choses
eussent pu se passer de cette façon. Mais il était
mort. L enquête a en effet démontré que la dé-
charge était mortelle et que l'infortuné M. Rigoli
est décédé sur-le-champ.

En tout état de cause, la conduite du chien est
admirable. Il eût pu fuir : il est resté auprès de
son maître, après avoir léché le sang qui coulait
de son horrible blessure.

Ainsi font pour eux-mêmes les animaux blessés.
Ils croient ainsi atténuer leur douleur...

* * *
Descendant de nuit, en traîneau, du Plan-du-

Chêne où j'avais rendu visite à un parent, je
m'étais démis un genou et passablement écorché
aux mains et au visage. J'avais alors une dizaine
d'années.

Le chien de mon grand-oncle m'accompagnait,
comme il le faisait toujours lorsque je rentrais de
nuit.

C'était une belle bête, genre Saint-Bernard.
Aussitôt elle bondit près de moi, léchant mes

blessures, me couvrant de caresses et me prodi-
guant la chaleur de son corps.

Par bonheur, un passant retardé voulut bien
ensuite m'aider à regagner mon logis ; mais le
brave chien nous y accompagna et ne consentit à
rejoindre le Plan-du-Chêne que lorsque je fus
étendu sur mon lit.

* * *
Je ne crois pas qu'il existe au monde d'animal

plus attaché et plus fidèle à son maître que le
chien.

Ceci dédommage parfois de certaines désaffec-
tions et lâchetés humaines... Freddy.

£e9&ône *
souhaite à ses fidèles lecteurs et annonceurs

un joyeux Noël !

De Charybde en Scylla
Nous apprenons de source suisse en Roumanie que

l'agent Solvan Vitianu, alias Salomon Witzmann, relâ-
ché récemment par les autorités jud iciaires fédérales qui
l'ont expulsé , a été arrêté et incarcéré par la police rou-
maine a son arrivée à Bucarest. On se souvient que
Vitianu, agent du gouvernement roumain, prétendit être
couvert par l'immunité diplomatique lorsqu'il fut arrêté
chez nous pour espionnage financier et chantage exercé
à l'égard de compatriotes émigrés. Le Département
politique fédéral ne l'avait cependant jamais reconnu
comme diplomate, qualité qui ne l'a même pas préser-
vé de l'arresta tion dans son propre pays.

L'homme qui, selon des déclarations roumaines, a été
condamné en Suisse tout à fait arbitrairement, croupit
maintenant dans une authentique prison d'une non
moins authentique « démocratie populaire». Lors de
son arrestation en Suisse, on apprit que le Kominform
n'était pas très satisfait de son activité, attendu que le
chantage qu'il avait exercé dans notre pays avait servi
la caisse du parti communiste roumain à I'insu de la
centrale de Moscou. L'affaire Vitianu avait ainsi fort
ennuyé Mme Anna Pauker qui a sans doute pris sa
revanche en mettant à son tour le gaffeur à l'ombre.

Une dompteuse tuée par son lion
A Thousand Oaks, Sandra Shaeffer , dompteuse de

renommée mondiale, a été tuée mardi au cours d'une
représentation à laquelle assistaient ses deux enfants.
Un des lions qui participaient au numéro s'est soudain
jeté sur elle et lui a broyé la tête.

L'amour dix-sept fois plus dangereux
que l'alcool

L'amour est dix-sept fois plus pernicieux que l'alcool,
à en croire la statistique des suicides que vient de pu-
blier le « Bulletin municipal » du Grand Paris.

Les enquêtes effectuées sur les 51 suicides qui se
sont produits dans le Grand Paris en juillet dernier ont
démontré en effe t que 17 personnes se sont ôté la vie
pour des chagrins d amour, 6 parce qu 'elles souffraient
de dérangement mental , 16 parce qu'elles avaient des
maladies incurables, une par alcoolisme et 11 pour
diverses raisons .

Avenue cle la Gare , en face du Casino Etoile
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Six équipes également, sauf erreur, participeront à la
compéti tion de Série B, soit : Zermatt, Viège II, Sierre
II, Charrat I, Martigny II et Champéry II.

Saluons d'emblée l'arrivée dans la catégorie du jeune
C. P. Charrat à qui chacun souhaite moults succès.

Comme nous souhaitons à tous nos amis hockeyeurs
valaisans un temps propice à leurs attrayants ébats.

F. Dt.
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L'assemblée de l'A. C. V. L.
Dimanche se sont tenues au Casino de Saxon les

assises annuelles de l'Association cantonale valaisanne
des lutteurs. Elles étaient rehaussées de la présence de
plusieurs membres honoraires ainsi que de deux de ses
membres d'honneur : MM. Fritz Jegerlehner et Paul
Cretton. Dans son rapport présidentiel, M. Léon Gard
dit sa satisfaction de voir la bonne marche actuelle de
la société. Du rapport du chef technique, il ressort que
les fêtes régionales de Bramois, Bovernier et Sion ob-
tinrent toutes un franc succès. Quant à la fête canto-
nale de Saxon, elle fut , de par le beau travail fourni
par tous les lutteurs, des plus réussie.

Sur le plan romand, il est réjouissant de constater
que 6 Valaisans ont enlevé la couronne à la fête roman-
de de Vevey. Adolphe Brigger et Basile Héritier se clas-
sèrent même 3e et 4e.

Ensuite des démissions du caissier et du chef techni-
que, MM. Albert Crittin et Sylvain Burdevet sont appe-
lés à siéger au comité cantonal. Le départ du chef tech-
nique Raymond Darioly sera difficile à combler. Avec
lui c'est un homme compétent, écouté et respecté qui
s'en va , un homme qui durant de nombreuses années
donna le meilleur de lui-même pour assurer à l'associa-
tion une prospérité toujours plus grande.

Pour terminer disons que les principales manifesta-
tions de la saison ont été réparties comme suit : Mar-
tigny s'est vu attribuer la fête de printemps, Savièse

celle d'été et Illarsaz celle d'automne. L'organisation
de la fête cantonale a été confiée au Club des lutteurs
de St-Nicolas. Dp.M ' HOCKEY

En Valais
Voyons un peu comment s'annonce la saison 1949-

1950 pour nos fervents hockeyeurs valaisans. A tout
seigneur tout honneur, c'est encore au H. C. Viège qu'il
appartiendra de défendre le pavillon aux 13 étoiles en
Ligue nationale B. Ses adversaires seront Kloten, Rot-
Weiss II et La Chaux-de-Fonds. Bien entraînée par le
Hongrois Ladislaw, l'équipe des Supersaxo, Muller,
Germiniani et compagnie semble appelée à faire aussi
bien et, pourquoi pas, mieux que l'hiver dernier où elle
parvint en finale de promotion.

Une innovation heureuse a été apportée aux modali-
tés du championnat de Série A. Les six équipes appar-
tenant à cette catégorie ont été réparties en deux grou-
pes — comme la saison dernière — mais joueront leurs
matches aller et retour, aux points. Les deux champions
disputeront ensuite une finale sur terrain neutre. Dans
la subdivision No 1, Montana part indiscutablement
favori, d'autant plus qu'il pourra compter sur les servi-
ces du fameux joueur tchécoslovaque Marcellack. Aux
équipes de Sierre et Brigue de le faire trébucher...

De Sion et Champéry, nous ne savons pas encore
quels seront leurs atouts , sinon qu'ils mettront tout en
œuvre pour barrer la route au H. C. Martigny, lequel
sera quelque peu handicapé par l'absence de son canon-
mer Mudry, passé au Lausanne. Cependant, les Marti-
gnerains resteront redoutables avec leurs Roduit, Mo-
rand, Gollut et consorts.

SION
Après une performance sportive

L'exploit des sportifs sédunois, MM. André Desarzens
et Hermann Nigg, qui, le 16 octobre dernier, étaient
montés au Gornergrat en moto, avait fait le tour de la
presse. Or, les deux cracks viennent de recevoir de la
gendarmerie de Zermatt un procès-verbal de 20 francs
pour avoir accompli un exploit « casse-cou » 1

Accident au travail
Alors qu'il hachait des betteraves, M. Kolly a fait un

faux mouvement et s'est sectionné un doigt.

Succès
M. Roger Cardis, fils de M. Cardis, géomètre canto-

nal, a réussi ses examens d'ingénieur forestier.

Le nouveau commandant
de la place d'armes

Le Service de l'Artillerie a nommé le colonel Imober-
steg, de Berne, auquel sera adjo int le Lt-Col. Wittwer,
commandant de la place d'armes de Sion. Souhaitons
à ces deux officiers, qui entreront en fonctions le ler
janvier, une bonne carrière dans notre canton.
. - * - 

COURTES NOUVELLES
L'ancien secrétaire d'Etat de la marine française, M.

Jacques Stern, est tombé du 9e étage de son apparte-
ment, à New-York. La police suppose qu'il s'agit d'un
suicide. M. Stern, malade, était âgé de 68 ans.

— Le lieutenant-colonel William Roy Hodgson, repré-
sentant du Commonwealth britannique, a suggéré de
désigner la Suisse comme « puissance protectrice »,
chargée de faire une enquête sur le sort des prisonniers
japonais en Russie.

— D'entreprenants voleurs ont systématiquement dé-
robé les cloches des églises endommagées par les bom-
bardements dans le secteur de Berlin. Les voleurs dé-
claraient qu'ils enlevaient les vieilles cloches pour faire
place aux nouvelles 1

— Le gouvernement tchécoslovaque a refusé un visa
pour la Suisse à Mme Hana Bénès, épouse de feu le
président de la République. Mme Bénès voulait se
rendre dans notre pays pour y subir une opération
oculaire urgente.

— « Gringoire » et « Je suis partout » ont été condam-
nés à payer 3,150,000 francs de dommages-intérêts à la
femme de l'ancien ministre Jean Zay, ceci pour avoir
publié les mémoires de son mari transmis par la Milice.

— M. Bidault, président du Conseil , a posé la ques-
tion de confiance à l'Assemblée nationale française. Le
vote sur cette question aura lieu ce soir, vendredi.

— Le Comptoir suisse 1949 a été visité par 600,000
personnes, soit une diminution de 3,5 % sur 1948. Ce
recul serait dû à l'attrait exercé par la Kaba de Thoune.

— Le surveillant du barrage de Monsalvens, près de
Charmey (Fribourg), M. Eugène Gassmann, a été assail-
li par un jeune homme qui l'a frappé à coups de gour-
din. On pense que le vaurien voulait le dévaliser.

Exquis... ei
si simple pour ILDOMS

A l'occasion des fêtes de fin d'année,
D. D. vous propose...

En entrée Pâtés, Vol au vent, Hors-d'œuvre
chauds : ramequins , salées au fro-
mage, rissoles, quiches lorraines.
Spécialités au sel, sacristains, crois-
sants au jambon, allumettes d'an-
chois, etc.

Au dessert VACHERIN, Savarin, St-Honoré,
Royal Diplomate, BOMBES GLA-
CEES, Surprise norvégienne, etc.

AU Café Petits fours aux amandes, desserts
maison : Florentins, etc.

En CadeaUX Chocolats fins, Pralinés, Dragées,
etc.. etc.

Venez ou téléphonez (6 10 85). Nous causerons
ensemble, et votre commande sera livrée soi-
gneusement chez vous, quand il vous plaira...

A. Meilland, Martigny-Ville
suce, dc Meis ter, avenue de la Gare

« Le p âtissier de la p âtisserie f ine  »
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Au F. C. St-Maurice
Pour éviter tout malentendu et afin que fleurs ou

reproches ne puissent être adressés à ceux qui n'en
mériteraient point, on nous prie de signaler que la com-
mission technique du club, présidée par M. Jean Rausis,
a totalement cessé de fonctionner à partir du 23 octo-
bre 1949. Dont acte !

On nous permettra d'user de l'occasion qui nous est
offerte pour adresser en notre nom personnel et en
celui de tous les sportifs agaunois, nos sincères félici-
tations et notre vive reconnaissance à M. Rausis et à
ses précieux collaborateurs qui, depuis le printemps
1947, ont été parmi les principaux artisans de la résur-
rection du F. C. St-Maurice.

Nous voulons cependant croire qu'en dépit de leur
retraite, ces vaillants pionniers n abandonneront pas
totalement la scène sportive, et nous osons espérer que
leur expérience et leur sagesse sauront nous venir en
aide dans les moments difficiles. Puissent nos espoirs
ne jamais être déçus ! J. Vd.

MONTHEY
Un nouveau notaire

M. Roger Kaestli , licencié en droit, a brillamment
réussi ses examens de notaire. Nos félicitations.

Au Moto-Club
Cette société a confirmé pour une nouvelle période

son comité comme suit :
Président : F. Monay ; vice-président : M. Gay ; se-

crétaire : R. Es-Borrat ; trésorier : C. Cherix ; membre
adjoint : A. Cattaneo. Commission sportive : président :
M. Gay ; membres : R. Jordan, S. Morand, E. Uldry,
A. Renevey, G. Es-Borrat.

SUISSE
Le budget cantonal zurichois.

Le Grand Conseil zurichois a tenu lundi une séance
qui s'est prolongée durant toute la journée pour exami-
ner le budget pour 1950. Celui-ci prévoit un déficit de
II millions de francs, sur un total de dépenses de 270,6
millions. Malgré diverses propositions de renvoi au Con-
seil d'Etat pour élaboration d'un budget équilibré, le
Grand Conseil a adopté par 103 voix le projet qui lui
était soumis.

Une commission scolaire qui a raison.
La commission scolaire des Verrières, village neuchâ-

telois situé à l'extrême-frontière, vient de se signaler à
l'attention en abordant vigoureusement le problème des
occupations extra-scolaires qui incombent à certains
enfants en raison de leur appartenance à plusieurs
sociétés. Elle souligne le danger que représente, pour
la santé morale et physique des enfants, le fait d être
couché trop tard.

Des fleurs partout,
pour tout et pour tous

Pour les fêtes

M™ Chs ROUILLER-KAUZ
jardinière-fleuriste diplômée - MARTIGNY-VILLE
rue des Epeneys (derrière Gonset S. A.)

fffîpg Œls vous of f re  :
&4n£lj3*dr Sapins de Noël, fleurs coupées, plan-
TSZgja]; tes fleuries ct vertes , décorations de
C B Noël, terrines, etc. Confections florales

r ÂëïÉR*îfii I

Ce bureau (Tune exécution irréprochable allie aux avantages f

que lui conteront une solide armature métallique el des f

tiroirs semblables à ceux des meubles en acier, le bel /

aspect et la chaleur du chêne ou du noyer. I

Le fait de pouvoir choisir la disposition , le nombre et les i

dimensions des tiroirs , la grande capacité de classement /

de ces derniers ainsi que leurs multiples possibilités /

d'aménagement intérieur en font le bureau idéal qui /

deviendra votre meilleur instrument de travail. I

Demandez sans tarder prospectus et conseils aux spé- /

cialistes en organisation de bureau et en classement /

j ^/u6& &e/zéûaée 6 I

CHRONIQUE INTERNATIONALE
L'INTERNATIONALE SOCIALISTE DENONCE
LA TYRANNIE DU KOMINFORM.

Le sous-comité de la Conférence socialiste interna-
tionale, à Londres, publie un manifeste à propos de la
récente résolution du Kominform invitant les commu-
nistes et socialistes à collaborer.

Il s'y élève avec « dégoût s contre la prétention du
Kominform à se faire le champion du socialisme, de la
paix et de la liberté, et voit dans sa résolution l'indice
que les partis communistes n'ont pas très bien réussi
dans leur tentative d'isolment . Il invite les travailleurs
à dénoncer sa fourberie et à le considérer comme « la
cinquième colonne d'une tyrannie impérialiste ».

Le manifeste ajoute que la nomination du maréchal
Rokossovsky comme ministre de la défense nationale de
Pologne marque le commencement d'une nouvelle pha-
se de l'expansion russe.
PROJET D'AMNISTIE EN FRANCE.

Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi
portant amnistie et relatif aux condamnations pour
collaboration ou commerce avec l'ennemi.

Il est à relever que les cours de justice ont prononcé

Les transports de raisin de table.
La campagne en faveur des raisins de table a duré,

cette année, du 20 septembre au 11 octobre. Environ
4 millions de kilos ont été vendus à cette occasion. La
quantité transportée se répartit ainsi : Valais 1330 ton-
nes, Lavaux 101, La Côte 1204, Genève 756, Neucha-
tel 469, nord du canton de Vaud 230 tonnes. Presque
toute la récolte de raisins de table acheminée sur les
centres de consommation l'a été par chemin de fer, en
moyenne à 3 tonnes par vagon. Les envois à destina-
tion des villes de Berne, Lucerne, Zurich, Winterthour,
St-Gall et Coire ont exigé 1300 vagons.

adeaux utiles el bon marche!!
Chaussures ski depuis 24 fr. Après-ski dame, dou-
blé mouton, dep. 38 fr. Après-ski homme, doublé
mouton, chevreau, 38 fr. Snow-boots pour enfants,
depuis 7 fr. 50. Pantoufles dame dep. 5 fr. Jam-
bières d'officiers, avec fermeture éclair, dep. 29 fr.
Socques doublé mouton et forme ski depuis 12 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg
5"^

A eileuer tout de suite
FIAT IlOO

conduite intérieure, bleu marine, intérieur drap.
Mécanique et carrosserie en parfait état. Fac-
tures revision moteur, boite de vitesses, pont
arrière, à disposition ; 2 pneus neige neufs, en
plus. Fr. 2,700.-.

DODGE 16 HP
conduite intérieure noire, intérieur drap, voi
ture très soignée. Mécanique en parfait état
Factures revision à disposition. Pourrait éven-
tuellement être transformée en magnifique ca-
mionnette. Fr. 2,500.-.

PEUGEOT 301
conduite intérieure grise. En bon état. 1500 fr,

Pour voir et essais : GARAGE AUTO-STAND, VEVEY
Téléphone 5 21 15

Jl tau ÛMtyé > I
Oranges, le kg, -.75
Salami, le kg. 11.— I

Cours de ski cantonal
Le cours annuel de l'A. C. V. G. aura lieu cette sai-

son à Vercorin les 7 et 8 janvier. Chaque section a droit
à un moniteur indemnisé.

La petite gazette des sporti fs
¦#• Pour son premier match de la saison , le H. C.

Martigny se • rendra dimanche à Leysin y rencontrer
l'équipe locale.

¦& On nous confirme officiellement le transfert au
F. C. Sierre des joueurs sédunois Benjamin Favre et
Paul Bonvin.

2700 condamnations à mort (800 de ces condamnations
ont été effectivement exécutées), 4400 condamnations
à mort par contumace, 3000 condamnations aux travaux
forcés à perpétuité, 12,000 condamnations aux travaux
forcés à temps, 2000 à la réclusion, 25,000 à des peines
d'emprisonnement, soit un total de 49,000 condamna-
tions. Du fait des mesures de grâce intervenues, 8000
condamnés seulement purgent encore leur peine.

JUIFS ET ARABES NEGOCIERAIENT
LE « PARTAGE DE JERUSALEM » 1

A la suite du violent refus d'Israël d'accepter la déci-
sion de l'O. N. U. internationalisant la Ville Sainte, on
apprend maintenant que Juifs et Arabes ont entamé
depuis quelques semaines déjà des négociations en vue
d'un traité de paix permanent, avec une clause pré-
voyant le partage de Jérusalem... La base du traité
aurait été déjà trouvée, mais on admet que les conver-
sations entre délégués d'Isra ël et de la Tranjordanie
(quel que part entre les lignes arabes et juives) dureront
encore trois ou quatre semaines.

De son côté, le Conseil de tutelle de l'O. N. U. a
adopté par 5 voix contre 0 et 7 abstentions le projet
de résolution franco-belge demandant en outre au gou-
vernement israélien de s'abstenir de toute action suscep-
tible de faire obstacle à la mise en vigueur du statut
d'internationalisation de la Ville Sainte.

L'appel risque de n'être pas entendu...

— L'épouse d'un ouvrier agricole, à Lille, Mme Mo
rel, a donné le jour à des quintuplés. Faiblement cons
titués, les bébés ont été placés dans des couveuses arti
ficielles.

Erreur d'interprétation
— C'est aujourd'hui mon anniversaire, tu devrais m'of-

frir quelque chose pour le cou, les oreilles ou les mains.
— J'veux bien. Quelle marque de savonette préfè-

res-tu ?

LA BOULANGERIE-PATISSERIE

narco £r
Gaillard c^ §̂

Martigny-Ville y s^^K
Téléphone 613 46 I 1

Bûches - Tourtes - Desserts

I Pi*0 r̂ EfflSÏÏ
Grand assortiment en jouets , jeux , poupées,
animaux peluche, jeux de société, hottes, etc.
Cadeaux utiles. Bricelets, biscuits, fondants

PERDU
entre Saxon et Riddes une
PLAQUE arrière d'auto N°
VS 2861. La rapporter c/
récompense à la gendarme-
rie ou à la Boucherie Crau-
saz, Martigny.

VAGHEI?
pour 10 a 12 têtes de bé-
tail est demandé par Dirren
Frères, Pépinières du Do-
maine des Iles, à Martigny.
Entrée tout de suite.. Tél.
6 16 17.

A vendre PIANO
droit, noir, parfait état. Entièrement revisé, bonne sono
rite. Offres sous chiffres R 3358.

LAP NS
A vendre beaux Argentés
de Champagne d'élevage,
pure race, de 4 et 5 mois.
Téléphone 6 12 58, Marti-
gny - ' - ' ¦

1 hache-name
bonne machine à bras re
visée, Fr. 100.—, avec bul
lctin de garantie,

ainsi qu 'un

coupe-racines
Fr. 50.— . Ferronnerie Trol
liet, Soigneux (Vaud).



Les deces dans le canton
A Sierre, Mlle Madeleine Salamin, 73 ans ; à Ardon,

le petit Michel Neuwerth , 2 ans ; à Massongex, Mme
Vve Auguste Delherse, 93 ans ; à Monthey, MM. Eu-
gène Miglioretti , 73 ans, et Paul Sermonet, 42 ans ; à
Bagnes, Marie-Thérèse Ritler, 10 ans.

Le 20e anniversaire de la Pouponnière
valaisanne

La Pouponnière valaisanne, à Sion, vient de fêter le
20e anniversaire de sa création. A cette occasion, les
représentants des autorités civiles et religieuses, ainsi
que de nombreux amis de cette institution , ont tenu à
accepter l'aimable invitation de la direction , en venant
apporter à Mlle Zingg, l'instigatrice de cette belle oeu-
vre, leur témoignage d'admiration et de sympathie.

Samedi matin, ce fut tout d'abord la visite des nou-
veaux locaux de la Pouponnière qui , après maintes
pérégrinations , s'est installée à l'ancien hôpital , dans
des locaux parfaitement adaptés à leur nouvelle utili-
sation. Au cours de cette visite, une fois de plus, il
nous a été donné de nous replonger dans la si belle
atmosphère qui est celle de cette Pouponnière où tant
d'enfants de chez nous ont trouvé un toit hospitalier.
Que l'on songe , en effet , que depuis 20 ans que cette
œuvre existe , plus de 2000 enfants ont trouvé une nou-
velle famille et ont été élevés dans cette Pouponnière
modèle, qui s'est en outre chargée de placer plus de 80
d'entre eux dans des familles adoptives. Pour ceux qui
ignoraient encore ce qu 'est cette œuvre, une telle visite
fut une véritable révélation et, aussi bien la Pouponniè-
re elle-même, que l'Ecole de nurses ou la Maternité,
produisent une excellente impression sur les visiteurs.

Au banquet, tous les invités se plurent à souligner
l'utilité de l'œuvre de la Pouponnière, en remerciant
Mlle Zingg et son comité , à la tête duquel se trouve
Mme Zimmermann. En termes émus, Mlle Zingg remer-
cia encore chacun, en étendant sa gratitude jusqu 'à
tous les amis de la Pouponnière, qui, par leur appui
constant, permirent à cette œuvre de naître et de pros-
pérer. C.

Enseignement ménager
L'snseignement ménager est déclaré obligatoire des

et y compris le cours scolaire 1949/50 pour les jeunes
filles cle 14 ans et dès le cours 1950, 51 pour les jeunes
filles de 14 et cle 15 ans dans les communes suivantes :
La Bâtiaz , Bovernier , Champéry, Charrat , Martigny-
Bourg, Martigny-Combe, sauf pour les villages de Ra-
voire et de la Haute-Combe, Massongex, Morel, Véros-
saz, Nendaz, sauf pour les villages d'Aproz , de Bieu-
dron et de Clèbes.

Des conventions pour cet enseignement ont été pas-
sées pour les communes de Martigny et environs et St-
Maurice et environs avec l'Institut Ste-Jeanne-Antide
à Martigny et l'Institut de la Tuilerie et celui de Verol-
liez à St-Maurice.

Nouveaux officiers supérieurs
Le Conseil fédéral a promu :
Au grade de colonel à l'E.M.G. : Lt-Col. Friedrich

Runzi , Sion.
Au grade de lieutenant-colonel :
Service territorial : Pierre Closuit, Martigny-Ville.
Service de santé : Léon de Preux, Sion.
Au grade de major :
E.M.G. : Maurice Zermatten, Sion.
Infanterie : Marc Brocquet, Sion.
Troupes transports automobiles : René Favre, Sion.
Troupe de défense contre avions : Henri Savioz, Sion.
Officier des chemins de fer : Spahr Robert , Bienne.

Examens de maîtrise des cordonniers
Les prochains examens de maîtrise pour cordonniers auront

lieu _ St-Gall et h Lausanne, dans le courant des mois de mars-
avril 1950. Les demandes d'inscription doivent parvenir au Se-
crétariat de la Société suisse des maîtres cordonniers, à Zurich
50 - Oerlikon , jusqu'au 15 janvier 1950, au plus tard. Ces de-
mandes seront présentées sur formules spéciales délivrées avec
le règlement d'examen par le secrétariat susmentionné, contre
finance de Fr. 1.50 en timbres-poste.

Département ¦ de l'Instruction publique,
Service de la formation professionnelle.

— Quatre personnes ont été tuées et quatorze bles-
sées des suites du capotage d'un autocar à Lucena, près
de Cordoue. I
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Pourquoi une CURE dc g*£*4 4£* £ 2tîC_AIl #
Circulan est-elle narti- l Olt  901911 II Yculièrement indiquée en v m*m
Le corps doit se préparer à affronter la mauvaise saison si pauvre
en soleil. Il est nécessaire d'accumuler des forces , de rendre l'orga-
nisme résistant. Vous ne pouvez être en bonne santé, si votre
circulation est défectueuse. En activant votre circulation, Circulan
permet à votre corps de réagir contre l'excessive

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité},
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis

Flacon original 4.75
Cure moyenne 10.75
Flacon de cure 19.75
(Economie fr . 4.-]

Recommandé par le
Corps médical

sensibilité au froid
Circulan est indi qué dans le cas d'engourdissement des membres :
mains, bras , pieds et jambes, et pour se protéger contre les engelu-
res. Prenez chaque jour , pendant 2 mois, 2 cuillères à soupe de ce
savoureux remède. Extraits de plantes. Cnei vnlr e plia macien el dro nis e.

VALAI»
Spécialiste du cambriolage I Les accidents de la route en novembre

La police de sûreté de Martigny a réussi à découvrir,
à la suite de divers recoupements, l'auteur des cambrio-
lages des chalets d'alpage de Fully et de la région du
col du Lens, cet été dernier. Il s'agit d'un dénommé B.,
actuellement déjà écroué au pénitencier de Sion pour
le cambriolage tout récent de la laiterie Fontannaz, à
Vétroz.

Selon une statistique officielle, les accidents de la
circulation en Valais durant le mois de novembre ont
fait 39 blessés et 4 morts.

DANS NOS VILLAGES
RIDDES. — Deux automobiles sont entrées violem-

ment en collision sur le fameux pont se trouvant entre
la localité et St-Pierre-des-Clages. Pas de victime, mais
dégâts matériels importants.

CHIPPIS. — Un ouvrier aux laminoirs, M. E. Bitz,
s'est fait malencontreusement prendre une main par une
scie et a eu plusieurs doigts déchirés.

VEX. — Mme Marie-Louise Bovier a fait une mau-
vaise chute et s'est fracturé le fémur.

ST-LEONARD. - M. René Bétrisey, qui avait fait
une chute dans les escaliers, a été trouvé inanimé dans
sa cave. Blessé, le malheureux a été conduit à l'hôpital
de Sion.

FULLY. — La fanfare « La Liberté » organise de-
main samedi et dimanche son grand loto annuel.

Une Valaisanne tuée par un cycliste
à Genève

Mercredi, à la place Claparède, alors que Mlle Loui-
se Claret , 48 ans, traversait la rue, elle fut renversée
par un jeune cycliste. Transportée à l'hôpital , Mlle Cla-
ret devait succomber en y arrivant.

Un accident mortel devant le tribunal

urdierea

Le tribunal d'Hérens-Conthey s'est occupé de l'acci-
dent survenu à Vex, le 23 mai 1948, vers 4 n. du matin.
M. François Cerutti, qui gisait sur la chaussée à Vex,
avait été écrasé par un camion conduit par le dénommé
M. Or, l'enquête n'a pu établir de façon définitive si
la victime était morte déjà avant l'accident ou si, au
contraire, elle avait été tuée par le véhicule.

Le conducteur du camion a été condamné à 45 jours
de prison.

_ _  
B_s

SOCIETE DES CAFETIERS. - Hier jeudi s est
constituée, à Orsières, la section d'Entremont des Cafe-
tiers, comprenant les communes de Sembrancher , Orsiè-
res, Liddes et Bourg-St-Pierre. Les délibérations se sont
tenues à l'Hôtel des Alpes sous la présidence de M.
Arnold, de Sierre, président de la Société valaisanne
des cafetiers.

Un comité de sept membres a été nommé à la tête
de la section et M. Clovis Joris, du Café Central, a été
élu président.

MM. B. Olsommer, directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce, R. Addy et A. Rouiller du district
de Martigny, J. Rausis de St-Maurice, E. Moret de Mar-
tigny-Croix, assistaient à la fondation de la nouvelle
section, à laquelle nous souhaitons prospérité. P.

Profondément touchée par les témoignages de sym-
Fathie reçus à l'occasion de son grand deuil , et dans

impossibilité de répondre à . chacun, la famille de

Monsieur Marcel RBOOLI
cafetier

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages, l'ont entourée pendant ces
jours de grande épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude et particulièrement la
Fédération cantonale des sociétés de chasse, la « Diana »
du district de Martigny, les chasseurs de Martigny, les
contemporains de la classe 1896, la Société des Cafe-
tiers du district, la Société d'agriculture de Martigny
et le Dét. tr. Landst. 24.

Martigny, décembre 1949.

Roues de brouettes
en fer, chaque
hauteur et cha- ÉT^.
que longueur wYf lJrt
de moyeu, av. ftsJwJL»
pneu ou cercle (ïptvilr^S
en fer. Roues à S r i .  _¦
pneu allant à ^a| W
tous les essieux ^8__^
et dans toutes les grandeurs

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal-45

J'achèterais d'occasion, en
parfait état, un

motoculteur
et accessoires

8 CV. Faire offre avec prix
et année de construction à
Louis Dondainaz, Fully. -
Paiement comptant.

A vendre, pour cause dé-
part, une

bicyclette
homme, genre anglais, à 4
vitesses, superbe occasion.
Prix fr. 300.-. S'adresser
sous chiffre 3356 au jour -
nal Le Rhône.

Le charmant paquet de fête comprenant

3 S A V O N N E T T E S  Ul
Pas de frais supplémentaires pour le ravissant
et gai emballage de fête

4_s2i0
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M O U E T T E  Ul

o stars sur w utilisent ce savon de beauté

le beau cadeau de Noël

Extrait.; de plantes du Dr Antonioli , Zurich. Dépôt Elj . R. Barberol S.A., Genève

Apres une bagarre
La violente rixe qui avait eu lieu en avril 1947, à

Vex, entre soldats de Salins et jeunes gens du village,
vient de trouver son épilogue devant le tribunal de
l'arrondissement d'Hérens-Conthey.
- Les inculpés ont été condamnés comme suit : H.
Favre, à 3 mois d'emprisonnement et aux deux tiers
des frais (environ 4000 francs) ; F. Dussex, à trois jours
d'arrêts ; P. Michelloud, à dix jours d'emprisonnement.
F. Rudaz a été acquitté.

Une anomalie
On nous écrit :
4 décembre : Loi sur les impôts cantonaux et com-

munaux ; 11 décembre : Loi sur le statut des fonction-
naires ; 18 décembre : Décret provisoire. Trois consul-
tations populaires qui viennent de mettre à l'épreuve
les vertus du contribuable.

Le 4 décembre, celui-ci se sentant lésé, rejetait la loi
qu'on lui proposait.

Le 11 décembre, faisant la part du feu et compre-
nant que le dévouement inlassable des fonctionnaires
méritait quelque reconnaissance, il répondait par un
« oui » enthousiaste. Avouons cependant que, cette fois-
ci, une décision favorable ne devait pas entraîner des
conséquences immédiatement palpables : c'est ce qui
explique la générosité de l'électeur.

Le 18 décembre, le décret provisoire subissait le
même sort que la loi des finances.

Et la contribuable, que pense-t-elle de tout cela ?
Elle paie des impôts, mais le 4 décembre, personne ne
lui a demandé son consentement.

C'est avec les deniers versés aux caisses publiques
aussi bien par elle que par les citoyens du sexe mascu-
lin que les fonctionnaires sont payés ; mais le 11 décem-
bre elle n'a pu que s'incliner.

Quant au décret provisoire, il l'eût impitoyablement
atteinte. Et cependant , durant toute la semaine qui a
précédé la votation du 18 décembre, il ne fut même
pas question d'elle dans les appels lancés au peuple.
Par contre, on ne l'oubliera pas le jour de la distribu-
tion des bordereaux d'impôt. On a besoin de son aide
pour renflouer les finances du • canton , et le fisc se sert
avec désinvolture. Tandis que l'autre moitié du peuple,
la moins nombreuse, est traitée avec les plus grands
égards, les femmes sont l'objet d'une véritable spolia-
tion de la part de l'Etat.

Valaisans, n'acceptez plus d'être les complices d'une
telle situation I

Valaisannes, refusez d'être traitées en quantité négli-
geable !

Entrez dans l'Association du Valais romand pour le
suffrage féminin et n'oubliez pas que la Suisse est le
seul pays d'Europe qui refuse encore aux femmes le
droit de vote.

Verbier
UN VIRTUOSE DE L'ACCORDEON A L'HOTEL

DE VERBIER. - A partir du 24 décembre 1949, tous
les soirs dancing avec le virtuose très connu Claudio
Miselli, pianiste et accordéoniste.

Le Noël du Syndicat chrétien-social
de Martigny et environs

Dimanche 18 décembre écoulé a eu lieu à la grande
salle du Collège de Martigny, le traditionnel « arbre
de Noël » des enfants des syndiqués chrétiens-sociaux
de Martigny et environs. Le comité d'organisation avait
tout mis en œuvre pour que cette fête laisse aux
enfants et aux parents qui les accompagnaient un sou-
venir inoubliable. D'aimables enfants montèrent sur le
podium pour réciter des poésies ou exécuter des chants.
Tous furent chaleureusement acclamés.

Comme il se doit , l'Eglise avait été conviée à la fête
en la personne de M. le chanoine Pont, vicaire, lequel
prouva son dévouement à l'Organisation tout au long
de l'après-midi. Enfin, avant de se séparer , apparut
saint Nicolas pour apporter des cornets de récompenses
aux enfants sages. Tiermot.

tf*

>•» _ *

A vendre une

Motosacoche
500, soupape en tête, en
état de marche. S'adr .au
journal sous R 3355.

A vendre un

P O R C
de 8 tours. S'adresser au
journal sous R 3357.

SIERRE
Noël a l'usine

Le 13e « arbre de Noël » a eu lieu lundi, mardi et
mercredi derniers aux Usines de Chippis. Près de 2000
enfants ont défilé dans la salle de fête. Ils sont tous
repartis de cette manifestation enchantés et les yeux
pleins de joie. Tout avait été mis en oeuvre pour cela :
de M. Wyss, organisateur de talent , jusqu 'au plus hum-
ble ouvrier, tout le monde avait mis son cœur à l'ou-
vrage.

La fanfare et l'orchestre, l'une dirigée par M. Berto-
na et l'autre par M. Martin , agrémentèrent le program-
me. Un jeu de Noël se déroula ensuite, tandis qu'un
opérateur de cinéma présentait « Les beautés de notre
Patrie». Ce film plut par sa préparation et aussi par la
diversité de ses vues.

M. le directeur Siegrist salua les enfants au nom de
la Direction et remercia les invités et les parents de leur
présence. Puis le chocolat coule dans les gobelets, et
les petits pains sont prestement engloutis parmi les
éclats de rire. La distribution des cadeaux combla les
petits et les grands et chaque enfant s'en retourna chez
lui muni de son paquet contenant, pour certains, même
des chaussures. Les bénéficiaires de ces largesses pen-
saient qu'ils avaient bien de la chance d'avoir un papa
qui travaille aux usines, et en songeant à la prochaine
fête de Noël ils souhaitent qu'il y reste occupé long-
temps.

La Direction peut être assurée qu'elle a procure de
la joie à ces gosses. N'est-ce pas le meilleur des remer-
ciements ? Cly.

Pour la Ménagère
Un four électrique transparent

Les célèbres verreries françaises de Saint-Gobain
viennent de construire un four électrique de ménage
inspiré d'un modèle de radiateur de salon, et qui ne
manque pas d'originalité : les tôles qui constituent les
parois sont remplacées par du verre, genre Pyrex, résis-
tant aux hautes températures. L'avantage réside dans
le fait que la cuisinière peut surveiller et régler la cuis-
son sans ouvrir la porte du four, ce qui entraîne tou-
j ours une légère déperdition de chaleur.

De nouvelles petites armoires à stériliser, reposant
sur ce même principe, vont être mises en fabrication.

Recettes de cuisine à l'électricité
par M. W. Hayward, professeur de cuisine

(Les quantités indiquées s'entendent pour 3 personnes)
Consommé Xavier, dit potage « vite fait ». — Un litre

de bouillon renforcé d'un cube de concentré, une cuil-
lerée à soupe de semoule, une cuillerée à soupe de
persil haché, un œuf.

Délayez dans un bol le persil, la semoule avec l'œuf ,
assaisonnez légèrement. Placez la casserole de bouillon
sur plaque pos. 4 ; à l'ébullition, versez le contenu du
bol en remuant avec le fouet. Passez ensuite à pos. 2 et
laissez cuire 3 minutes. Le potage est terminé.

Fondue neuchâteloise. — 600 gr. de fromage gras, ni
jeune, ni trop vieux, 3 dl. de vin blanc, une cuillerée à
dessert de fécule, une gousse d'ail, pincée de poivre,
sel si le fromage est un peu doux, un peu de kirsch.

Prenez une casserole en fonte émaillée, frottez-en
l'intérieur avec la gousse d'ail écrasée et mettez-y le
vin. Posez la casserole sur plaque pos. 4. Quand le vin
cuit, ajoutez le fromage râpe en remuant avec une
fourchette. A l'ébulhtion, passez à pos. 1, liez la fondue
avec la fécule délayée au kirsch et rectifiez l'assaison-
nement. Posez la casserole sur un réchaud électrique
et servez.

Tourte sablée. — Pour un moule à tourte de 22 cm.
de diamètre : 150 gr. de beurre, 200 gr. de sucre, 4
œufs, l'écorce d'un citron, une cuillerée à thé de pou-
dre à lever, 200 gr. de fécule.

Beurrez le moule. Faites fondre à moitié le beurre
et tournez-le en crème dans une écuelle avec un fouet
ou une spatule en bois, en ajoutant le sucre, le citron,
les jaunes d'œufs, puis la fécule tamisée avec la poudre
à lever ; pour terminer, incorporez les blancs d'œufs
battus très fermes. Emplissez délicatement le moule et
posez-le sur tôle à la deuxième coulisse du bas du four
non chauffé : cuisson 50 minutes.

Enclenchez Sup. 4, Inf. 4, puis Sup. 2, Inf. 3.

La Boucherie claiiaz-ïsciiooD
MARTIGNY-VILLE, tél. 6 14 37, vous offre pour vos

f wpno da (Uao
ses CHARCUTERIES FINES, bien assorties, au prix
unique de 0 fr. 60. Jambon cuit et salami 1 fr. 20, ainsi
que pâtés au foie gras, truffés, galantines et à l'aspic.

Sur commande pour les vol-au-vent, cervelles, langues
et ris de veau.
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Réparations soignées. Pose de semelles en caoutchouc en tous bas prix 1 1
genres et à bas prix 

Richelieu, box brun ou noir, semelles
cuir, dessin golf , pour hommes, Fr. 25.—la paire t

TJ . i i. . i  n ¦ Après-ski veau naturel, doublé chaud,Richelieu cuir brun semelles caout- 
 ̂caoutchouC; pour dames Fr 39 Q0chouc, pour enfants, Fr. 8. i»»«»w

_, . , , , ,  Souliers de travail pour hommes, wa-
Richeheu daim brun vert, noir, sem. terproof noir, entièrement doublés

caoutchouc, pour dames Fr. 19.80 peau, 2 semelles cuir, Fr. 39.80
Décolleté en daim brun ou noir, talon Même article, avec semelles en caout-

lifty, semelles caoutchouc, Fr. 19.80 chouc, Fr. 49.80
Richeheu, box brun, semelles cuir, pr N'oubliez pas nos séries de chaussures

hommes, Fr. 15.— pour dames, dep. 2 paires pour Fr. 5.—
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BIBLIOGRAPHIE
Légendes du Jura bernois

Lorsque feu le professeur Rossât, de Lausanne, salua
en 1920 dans le Bulletin de la Société suisse des tradi-
tions populaires, « Mœurs et coutumes des Franches-
Montagnes », de M. Joseph Beuret-Frantz, ce premier
ouvrage sur le folklore jurassien, il fit remarquer que
le Jura bernois était, après le canton du Valais, la ré-
gion suisse possédant le plus riche folklore. Huit années
plus tard, Joseph Beuret-Frantz publiait « Les plus bel-
les légendes du Jura », avec préface de Virgile Rossel.
Cette édition étant depuis longtemps épuisée, l'auteur
s'est décidé à faire paraître « Sous les Vieux Toits »,
magnifique ouvrage imprimé sur les presses de la litho-
graphie Frossard, à Porrentruy. Il a obtenu de son com-
patriote franc-montagnard, M. Eugène Péquignot, une
préface enthousiaste qui ne contribuera pas peu au suc-
cès du livre et où transparaissent les allusions aux évé-
nements qui agitent aujourd'hui encore les esprits dans
la nouvelle partie du canton.

« Sous les Vieux Toits » renferme quarante-cinq con-
tes et légendes, richement illustré par Beuret-Frantz,
qui est non seulement poète, mais encore peintre pay-
sagiste et portraitiste. Ses dessins à la plume illustrent

Le couple
le plus extraordinaire
que j 'aie rencontré

Vous imaginez-vous héritant une fortune consi-
dérable? Vous ne touchez pas cet héritage,

vous n 'en dévoilez même pas le secret à votre
femme ! et vous continuez à "trimer" jusqu 'à la
fin de vos jours. N'est-ce pas extraordinaire ?
C'est pourtant le cas d' un couple étonnamment
heureux dont vous lirez l'histoire authentique
dans Sélection de Janvier. Et vous saurez pour-
quoi Martha, après la mort de son mari, n 'a pas
voulu non plus de la fortune pour elle.

Lisez aussi dans Sélection :

? Paris esl à nouveau Paris.
P Dans les ruines sanglantes de l'Equateur.
m Les huit plus grands mys ères de la Science.
m La carrière fulgurante d'un grand médium.
En tout 25 articles passionnants et de savoureuses pet i tes

histoires.

128 pages de texte, de quoi lire pendant des heures
pour 1 fr. 25. En vente chez votre marchand de
jou rnaux .

MAGASIN D 'AMEUBLEMENT où vous achèterez bon marché des meubles

B
4T18k n âT*& \\ryi M ¥T "Wfk de ."alité. — Linoléum, pose par spécialiste.
^P K *X _____ A U MJP GRANDE EXPOSITION de chambres à cou-

cher, salles à manger, salons-club , rideaux ,
Tapissiers-Décorateurs MONTHEY duvets, couvre-pieds. PETITS MEUBLES
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à merveille les lieux où se passe l'action de ses récits
fantastiques. Le lecteur admirera ainsi les anciens châ-
teaux de la principauté : ceux de Porrentruy, de Saint-
Ursanne, de Delémont, de Soyhières, du Vorbourg et
combien d'autres, les abbayes de Lucelle et de Bellelay,
sans compter les fées, les démons et les animaux fan-
tasmagoriques qui peuplent les fables de notre conteur
jurassien. Quelques-uns de ces dessins sont datés de
1946 et 1947, alors que Beuret-Frantz était presque
septuagénaire !

C'est au cours de ses visites dans nos vieilles familles
jurassiennes que l'auteur a récolté les renseignements
qui lui ont permis de reconstituer les affabulations en
brodant sur un fond d'histoire. Avec quel amour il
s'adonne à rassembler ces souvenirs du passé 1 C'est lui
qui écrit dans son avant-propos : « Légendes jurassien-
nes que l'on redit sur les bords du Doubs, de l'Allaine,
de la Birse, de la Sorne ou de la Suze, légendes qui
faites vibrer l'âme et le coeur tour à tour, vous êtes les
plus riches fleurs du terroir. Vous en révélez la poésie
sous une forme aimable, imagée et choisie et vous en
exprimez la grâce et la beauté si diverses. » Sa méthode
de travail ? Il nous l'indiquera lui-même : « Nous som-
mes retourné à la source intarissable, nous avons fran-
chi le seuil des vieilles maisons pensives, et auprès des
mères-grands filant leur quenouillée, nous avons écouté
ces belles histoires dont les noms évoquent tant d'esprit
et dont le sens enchanteur charme tant d'oreilles. De
cent récits dont notre rustique patois avive les couleurs,
nous en avons retenu les plus séduisants. En les offrant
au lecteur nous tentons de leur conserver, avec le par-
fum du pays natal , l'exquise simplicité de leur forme. »

« Sous les Vieux Toits » enchantera jeunes et vieux,
adolescents et adultes. Les récits populaires qu'il ren-
ferme agrémenteront les interminables veillées de l'hi-
ver. Ses légendes et ses contes feront connaître l'âme
et l'esprit de ces populations jurassiennes dont le destin
politique paraît être remis en question aujourd'hui. Il
vient donc à une heure opportune prouver la vitalité
d'une race indéfectiblement attachée à des traditions
séculaires. E. Froté.

Pauvre Chariot !
La vie aventureuse du comédien le plus populaire

des temps modernes a déjà fait couleur beaucoup d'en-
cre. On a raconté sur sa vie privée les histoires les plus
invraisemblables. On l'a calomnié, traqué, tourmenté à
l'occasion de ses mariages et de ses divorces successifs.
La vérité, heureusement, n'a rien de scandaleux. Char-
lot, simplement, n'a pas eu de chance en amour ; tout
au long de son existence , il n'a connu que de brefs ins-
tants de tranquilli té et cle bonheur. Si vous voulez con-
naître les détails de ce roman vécu, lisez « La vie dou-
loureuse de Charlie Chaplin », une suite d'articles dont
« Pour Tous » commence cett e semaine la publication.

(« Pour Tous » , No 51, du 20 décembre.)

A. GIROD & SŒURS - mONTHEV
Tous cadeaux pour les f ê t e s

POUR MONSIEUR, à la rue du Pont
Belles Chemises - Cravates - Echarpes - Pyjamas -
Mouchoirs - Vestes et Pantalons de ski - Chapeaux

• 

Casquettes Parap luies

POUR MADAME, à la rue des Alpes
Robes de chambre - Tabliers en tous genres - Paru-
res de lingerie - Echarpes de laine - Bas de soie -
Mouchoirs - Tom-pouce
Maison d'ancienne renommée

Le paiement de l'abonnement par le compte de L8 BIlOîKie Gd €|E£68C|II6S SlgîIGS
chèques postal (II c 52) facilite notre travail et
économise du temps et de l'argent à l'abonné Scapini condamné à cinq ans de travaux forcés
comme à nous. Nos abonnés peuvent aussi régler M. Georges Scapini, ex-ambassadeur du gouverne-
leur abonnement par semestre (Fr. 4.05 sans assu- ment de Vichy auprès des prisonniers de guerre, a été
rance, Fr. 5.70 avec assurance). condamné par contumace à 5 ans de travaux forcés, à

;- -> la confiscation de ses biens et à la dégradation natio-
y\ nale. (Scapini est un grand blessé de guerre, aveugle.

Il séjourne en ce moment en Suisse, pour raisons de
santé.)

fH) JfSBT Eiéeance n neige"' au Maroc
a "" ' / Ùà r T  A 90 km. à l'est de Fez, de nombreux plans d'oliviers

(sjjy c2f ont été brisés sous le poids de la neige qui est tombée
/^ _̂s[5"̂  /~L /y dans cette région. La récolte est quasi perdue ; les

mh\l̂ t 
L/uaiue communications sont paralysées, les lignes de téléphone,

j fr o^J'J coupées. Dans les montagnes du Ryff , la couche de
Jx^ïy^1̂ ? CJ_n«__H__________-_-________B_i»71r-____l neige atteint 2 mètres de 

haut.

$ÊÈ?W Wôtr 't!%f!w Prix Staline dc la paix

%£?\r HS___ÉS9_H _9V — Le présidium suprême des soviets a décidé de créer
_£§T -̂BwaWJpM. _^ un prix Staline de la paix , de 100.000 rouilles , et de

l'attribuer pour la première fois au maréchal Staline, à
l'occasion de son 70e anniversaire.

Agent officiel Oméga J V.tioRio
^̂
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I Tourtes - Bûches - Chocolats f i n s  - Pralinés Pâtés froids - Vol-au-vent
garnis. Notre spécialité très

DeSSertS de fêteS : Eug énies, Vacherins appréciée : coffrets-surprise

! Riche assortiment dans toute la gamme de bonbons fins , boîtes et coffrets
Grand choix de bonbonnières
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TOUT POUR LE SKI

Articles de sports
Vestons et pantalons

Manteaux de pluie
Gilets et pul lovers

Chaussures de ski Molitor ,
Henke , Kandahar , etc.

Anoraks Protector
Après-ski

AU Cendrillon, Sierre
La maison de confiance pour vos
achats de chaussures
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LES SPECTACLES
Gala de Noël au Casino Etoile

Jeanne Peters, la star aux yeux verts, forme avec
Tyrone Power un des plus beaux et des plus ardents
coup les que le cinéma ait montrés. Dans le magnifique
film de cape et d'épée, Cap itaine de Castille, jamais
capitaine de fortune n'a vécu plus dramatiquement ,
combattu plus chevaleresquement, aimé plus passion-
nément.

Vous n'oublierez pas de sitôt les fabuleuses aventu-
res du grand conquistador Pedro de Vargas.

IMPORTANT : Vu l'importance du spectacle , toutes
faveurs suspendues. Horaire : dès jeudi. Samedi 24 dé-
cembre : relâche. Dimanche 25 décembre, Noël, mati-
née à 14 h. 14 et soirée habituelle à 20 h. 14 (avec train
de nuit habituel).

Tino Rossi au ciné Corso
Vendredi (samedi 24 relâche) et dimanche Noël, en

matinée et soirée : Le soleil a toujours raison, avec
Tino Rossi , Micheline Presle, Germaine Montero, Pierre
Brasseur, Delmont. Un film de passion dans le cadre
doré du Midi de la France.

SAXON — Cinéma « Rex »
TROIS VALSES. — Le clou de cette semaine de Noël

est au cinéma REX de Saxon avec Trois valses, film
plein de charme. Trois valses, trois époques, trois
amours, éternel recommencement qui trois fois ravit le
public. Voici un des plus jolis films que l'on puisse
voir, aussi son succès sera-t-il éclatant.

Avec Yvonne Printemps et Pierre Fresnay.

BAGNES — Cinéma
Un film émouvant qui vous laissera une durable

impression sera présente cette semaine à l'écran : Les
Deux Gosses, d'après l'œuvre célèbre de Pierre Decour-
celle. Ce film montre des êtres dont les sentiments, les
gestes et les réactions sont exactement ceux qu'a décrits
le grand romancier Decourcelle. Il s'ensuit une impres-
sion de force et de vérité à laquelle nul ne peut rester
insensible. Une émotion intense se dégage de ce film
et les malheurs de ces deux gosses, interprétés avec un
naturel surprenant , ne laisseront aucun spectateur indif-
férent. Tous viendront voir l'histoire de ces deux en-
fants martyrs. Un conseil : Retenez vos places et n'at-
tendez pas au dimanche soir pour voir ce beau film.

Première séance vendredi soir à 20 h. 30. Samedi
relâche obligatoire. Dimanche matinée à 14 h. 30, soi-
rée à 20 h. 30.

Les banques soussignées de la place de
Martigny avisent le public que leurs gui-
chets resteront fermés toute la journée :

lundi le 26 décembre
lundi le 2 janvier

Banque de Martigny Closuit à- Cie

Banque Tissières Fils ir Cie
Banque Populaire de Martigny
Banque Siùsse d 'E pargne et de Crédit
Banque Maurice Troillet
Caisse d 'Epa rgne du Valais ,

U-HlifHJ avii__H3_._________ ^B__MawK___ ^____________ E-ia.

Fully - Grande salle du Collège
Samedi 24 décembre, dès 19 h. 30
Dimanche 25 décembre (jour de Noël), en mat
dès 14 h. et soirée dès 19 h. 30

d&ttttd

organisé par la

Fanfare « La Liberté »
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Invitation cordiale

Bggm^H i _ __ _ . __. ¦¦BBH^H^^HHHBM«____«£K^Ba)HIH_______H______B__Hfln_iM_an — i.i _______ ! _____________ u ¦ i¦¦_______________ : i
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Avec Tyrone Power et Jane Peters • En couleurs » Parlé français

¦MBB Au CASINO ETOILE, pour le gala de Noël IsBgiÊB
PfgnCf} Pierre BRASSEUR , Tino ROSSI, Micheline PRESLEUUnOU dans « LE SOLEIL A TOUJOURS RAISON »

MARTIQNY
Une belle conférence de Mgr Adam

Les « conférences de l'Hôtel de ville _ _> de Martigny
vont-elles devenir célèbres ? Félicitons l'Action catholi-
que des hommes d'avoir su faire appel à Mgr Adam
pour traiter ce sujet difficile entre tous : Nos raisons
de croire.

Lundi dernier, le public se pressait nombreux dans
la magnifique salle d'honneur. Public strictement mas-
culin, mais divers cependant puisqu'on y remarquait
des hommes comme M. Henri Chappaz , conseiller mu-
nicipal, conservateur, et M. Biber, militant popiste de
La Bâtiaz, en passant par toutes les nuances de l'arc-
en-ciel politique.

Mgr Adam prit la parole devant une assemblée im-
médiatement attentive et conquise par son verbe clair,
sa voix bien timbrée, sa phrase très sûre. Avec une
aisance proprement extraordinaire, il sut conduire l'au-
ditoire sur le plan pourtant ardu des preuves rationnel-
les de l'existence de Dieu. C'était merveille d'entendre
comment, s'adressant à un public sans formation philo-
sophique spéciale, il savait rendre clairs et simples les
arguments les plus abstraits de la scolastique, entraînant
à chaque démarche de sa pensée l'adhésion de tous les
esprits ouverts aux évidences de la raison.

Nul ne fut donc étonné quand, dans la petite et ami-
cale discussion qui suivit, M. Biber, cité plus haut , fit
publiquement profession de sa foi en Dieu, regrettant
seulement que les chrétiens ne fussent pas suffisam-
ment orientés vers les réalisations terrestres et estimant
que l'athéisme était dû en partie à leur comportement.

Mgr Adam répondit à M. Biber comme a tous ses
autres interlocuteurs, en reprenant point par point les
arguments avancés, disant jusqu'où il estimait pouvoir
les suivre, mais marquant nettement les lignes de sépa-
ration entre la doctrine catholique d'une part, et les
doctrines que l'Eglise tolère ou condamne d'autre part.

Remercions la Municipalité de Martigny de favoriser
ces échanges de vues si profitables à la paix des esprits
et des coeurs, et qui prouvent qu'il y a encore des hom-
mes qui peuvent penser librement dans un pays libre.

E.-M. Biollay-Kort.

Le film « Barry » triomphe
Nous apprenons avec une légitime satisfaction que le

film « Barry », tourné au Grand-St-Bernard, à Sembran-
cher, à Sion, remporte en France un triomphal succès.
Record à Lille, à Roubaix, à Marseille. Gros succès a
Genève et à Sion. La « Tribune de Genève » écrit :
« ..."Barry,, respire la santé, l'honnêteté. Un bon film
qui constitue un excellent spectacle de famille. »

Le film sortira pour les fêtes de Noël et de Nouvel
An au Rex de Lausanne, à Zurich et au Casino de Mar-
tigny.

Une statistique intéressante
Que lisent les enfants ? Voilà une question qui inté-

resse aussi bien les parents que les éducateurs. A cette
époque de l'année, il est particulièrement utile d'être
informé à ce sujet. C'est pourquoi M. Jean Gaillard,
libraire à Martigny-Ville, MM. Denis Puippe et Emile
Biollay, professeurs à l'Ecole primaire supérieure, ont
entrepris auprès des cinquante-huit élèves de cette
école une enquête sous la forme d'une rédaction-con-
cours sur le sujet suivant : «Un livre aimé».

Les résultats sont révélateurs de la mentalité de notre
jeunesse. Les livres d'aventures viennent brillamment
en tête avec la proportion impressionnante de 40 %.
Il n'est pas sans intérêt de noter que parmi eux c'est
toujours ce bon vieux Jules Verne qui détient la palme
avec 14 %, tandis que 8 % vont à Jack London et J.-O.
Curwood réunis (Histoires du « Grand Nord » et 18 %
à divers auteurs. Viennent ensuite, sur un pied d'égalité,
les récits dont les héros sont des animaux (12 %) et les
ouvrages de sciences appliquées et de techniciens-bri-
coleurs (12 %). Les romans sentimentaux pour la jeu-
nesse, notamment ceux qui racontent des vies d'enfants
(Sans-Famille, les Dickens, etc.) atteignent 10 %, de
même que les récits tirés de l'Histoire suisse. Les récits
qui ont la guerre pour cadre ou pour atmosphère ne
totalisent que 6 % .  Qui l'eût cru ? Les années passent
vite et les garçons qui seront émancipés cette année
n'avaient que quatre ans quand la guerre a éclaté... Les
ouvrages de caractère littéraire ne dépassent pas non
plus 6 %. C'est peu, bien sûr. Il serait intéressant de
savoir si, pour le même âge, la proportion est beaucoup
plus élevée dans les collèges classiques. Qui nous le
dira ? Enfin , les biographies d'hommes illustres ne font
que 2 %. « Sic transit gloria mundi I » Divers : 2 %.

Les heureux lauréats du concours ont reçu des pri-
mes offertes par la Librairie Gaillard. Ce sont les jeunes
Gilbert Mabillard et P.-A. Darbellay pour la classe de
M. Biollay et J.-Ch. Moret et Claude Arlettaz pour la
classe de M. Pui ppe.
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Pendant les fêtes de Noël et Nouvel An, pour la qualité .
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Pensez-y !

Appel a tous les patrons !
Les fêtes de Noël et Nouvel An tombant cette année

sur un dimanche, nous recommandons instamment à
tous les employeurs et chefs d'entreprises de faire le
« pont » du vendredi 6 janvier 1950 (jour des Rois) au
dimanche 8 janvier 1950 en faveur de leur personnel
de bureau et personnel vendeur. Malgré les difficultés
actuelles, nous sommes persuadés qu 'ils consentiront
avec plaisir à faire ce sacrifice qui leur attirera la
reconnaissance de tout leur personnel et l'estime de la
population tout entière.

Les magasins d'alimentation occupant également du
personnel se devraient de le réduire au strict minimum
et d'accorder un jour de congé en compensation du 7
janvier à leurs employés de service à cette date.

Nous comptons sur le grand esprit de compréhension
des chefs d'entreprise et, d'ores et déjà, nous les remer-
cions le leur beau geste de solidarité.

Le Comité de la Société suisse
des Commerçants — Section de Martigny

L'arbre de Noël de nos écoliers
Hier jeudi, dans la grande salle du Casino Etoile

gracieusement mise à la disposition des organisateurs
par Mme et M. Adrien Darbellay, les élèves de nos
écoles communales ont participé à leur traditionnel
arbre de Noël . Les enfants, comme les nombreuses ma-
mans qui les accompagnaient, ont passé des instants
délicieux, de juvénile fraîcheur.

Un groupe d'élèves ouvrit ce moment de réjouissan-
ces enfantines par deux chants anciens, après quoi M.
Roger Moret, le dévoué président de la commission
scolaire, souhaita la bienvenue à chacun et remercia,
au nom des petits bénéficiaires, les généreux donateurs.
M. le recteur Pignat prononça ensuite une allocution
de circonstance, magnifiant le jour de Noël et les joies
qu'il apporte.

Puis, sur la scène et avec un bel entrain, se déroulè-
rent les différentes productions des enfants, allant de
la chanson à la poésie, de la musique à des essais mimi-
ques fort bien rendus. « Les marmitons », « Une fille à
marier », « Harpagon volé » remportèrent un légitime
succès, ainsi que deux ballets, lesquels eurent les hon-
neurs du bis. Les petits garçons n'oublieront pas de
sitôt certain combat de boxe ! Toutes les productions
ont également fait honneur aux jeunes acteurs et à leurs
maîtres et maîtresses à qui revient d'ailleurs le mérite
de ce joli spectacle.

La projection d'un magnifique film en couleurs et la
distribution du paquet bourre de friandises mit fit à
cette vivante et joyeuse manifestation. Nos « petiots »
en conserveront un lumineux souvenir ! Dt.

Desserts et cadeaux
Comme chaque année, la confiserie Pierroz attend

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

Le réveillon à Martigny
La tradition veut qu'on s'amuse le soir du 31 décem-

bre pour fêter l'année qui s'en va et celle qui vient.
A cet effet , la direction de l'Hôtel Kluser vous convie
à son souper-dansant le soir de Sylvestre (bal seulement
pour les dîneurs). De bons menus, une ambiance sym-
pathi que vous procureront une belle soirée. Prière de
s'inscrire déjà maintenant. Les places sont limitées.

Une soirée d'adieux
Ce soir vendredi , soirée d'adieux du pianiste-accor-

dréoniste Claudio Miselli. Soirée aux Chandelles.
Au Café-Bar du Casino Etoile.

Paroisse protestante
Mercredi soir se réunissait, à la salle paroissiale, un

groupe de jeunes gens et jeunes filles de Martigny et
environs. Quel accueil chaleureux leur réservèrent le
président et les anciens membres 1

Une première partie, religieuse, se déroula sous la
direction du dévoué pasteur, puis jeux et distribution
de douceurs contribuèrent ensuite à l'ambiance de la
soirée.

Que les organisateurs de cette sympathique rencontre
trouvent ici les remerciements d'un cadet au nom de
ses camarades. G. A.

Octoduria
Ce soir, vendredi , assemblée générale de la société à

la halle de gymnastique.

SOIRÉE D'ADIEUX
ce soir vendredi, au Café-Bar du Casino
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Relâche au cinéma — Relâche au Café-Bar
Le café sera fermé à 19 heures
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ONDES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Con-

cert matinal. 7.40 Fin de l'émission. 11.00 Emission commune.
12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46
Informations. 13.10 Vient de paraître... musique et chansons.
14.00 Le Miracle de la Veillée. 15.00 L'Orchestre de Chambre
de Lausanne. 15.50 La Baraque des Santons, évocation théâtrale.
16.30 Emission commune. 17.30 Variations sur un thème de Mo-
zart. 18.00 Cloches du pays, cathédrale de Lausanne. 18.05 Le
Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Si Noël revenait. 20.00 Noël au Studio. 21.30 Histoire d'un pas-
sant. 22.00 Entracte de « Rosamunde », Schubert. 22.05 Je„n-
Jacques Griinewald au grand orgue de Radio-Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Le Retable à l'Etoile. 23.30 Noël à l'hôpi-
tal , culte. 23.55 Minuit, Chrétiens. 24.00 De Vollèges : Messe
de minuit. 1.00 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 8.45 St-Maurice : Grand-messe. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.45
L'Orchestre de Chambre de Lausanne. 12.00 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.46 Informations. 12.55 Suite du disque préféré
de l'auditeur. 14.00 Le Retable des Merveilles, pièce radiopho-
nique. 14.30 Pastorales. 14.40 Noël en Angleterre. 15.10 Le
sermon de l'archevêque de Cantorbéry en 1770. 15.30 Enfant
de notre temps, oratorio. 16.40 Le Noël du cheich, récit. 16.50
Les beaux enregistrements. 17.20 Noël en Hollande. 17.50 Piè-
ces pour piano. 18.00 Petit concert spirituel. 18.30 Noël en
France et dans le monde. 19.15 Informations. 19.25 Message de
Noël. 19.45 Si Noël revenait... 20.00 Dans la nuit, quelle lu-
mière... 20.15 Le Pain de Noël. 20.50 Œuvres de J.-S. Bach.
22.00 Noël avec les poètes. 22.30 Informations. 22.35 Noël au
Canada.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20
Au saut du lit, musique. 7.40 Fin de l'émission. 11.00 Emission
commune. 12.15 Deux marches militaires suisses. 12.20 Pour le
85e anniversaire du compositeur Joseph Lauber. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Les Contes d'Hoffmann. 13.20 Les belles gravures
musicales. 14.00 Fin de l'émission. 16.30 Emission commune.
17.30 La poésie française. 17.45 Quatuor à cordes. 18.00 Bal-
lades genevoises. 18.30 Nos enfants et nous. 18.40 Quatre mé-
lodies. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.00 La femme dans
le monde. 19.10 Demain, l'Europe I 19.15 Informations. 19.25
Music-box. 20.00 Enigmes et aventures. 20.50 De la scène au
micro. 22.10 Pour les amateurs de jazz -hot. 22.30 Informations.
22.35 La voix du monde. 23.00 Fin de l'émission.

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Vedettes du mi-
cro. 12.46 Informations. 12.55 Valse. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue. 13.30 Compositeurs suis-
ses. 13.55 Une mélodie. 14.00 Fin de l'émission. 16.30 Emis-
sion commune. 17.00 Suzanne Danco et l'orchestre du studio.
17.15 Sonate pour violoncelle et piano. 17.30 Œuvres pour deux
pianos. 17.50 Danses espagnoles. 18.00 Ballades helvétiques.
18.30 Ciné-magazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Un intermède léger.
19.50 Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Le point d'orgue.
20.30 Soirée théâtrale. 22.30 Informations. 22.35 Sonate.

Des employés fidèles
Mercredi soir, au cours d'une gentille manifestation

qui eut lieu à l'Hôtel du Grand-St-Bernard, la direction
de l'Usine d'aluminium S. A., à Martigny-Bourg, remit
la montre en or à treize de ses fidèles ouvriers pour
25 ans de services et plus.

Voilà qui prouve une collaboration soutenue entre
le personnel et la direction de cette entreprise.

Le réveillon de St-Sylvestre au Casino
Toujours de l'inédit. En 1946, l'orchestre « Harry

Cover » ; en 1947, l'orchestre « The Donald » ; en 1948,
l'orchestre Moreno. Cette année, c'est l'orchestre Fredi-
son qui conduira la soirée si gaie de St-Sylvestre au
Casino Etoile de Martigny. Jeux. Bataille de ballons.
Réservez dès maintenant une bonne table.

Soirée des Eclaireurs
Mercredi 21 janvier, les éclaireurs et louveteaux de

Martigny (Ville et Bourg) ont donné leur soirée annuel-
le dans la salle du Corso, absolument comble. Ce fut
une succession ininterrompue de saynètes, de sketches
et de chants, très, applaudis par une assistance réelle-
ment satisfaite. Tout était plein de fraîcheur et d'hu-
mour et la soirée entière baignait dans une atmosphère
de fraternité et de joie. Un pot-pourri de chansons, pré-
senté avec brio par trois chefs et trois cheftaines, fut
redemandé par le public, mais ne put être redonné,
faute de temps. Fréquemment les petits amateurs firent
preuve cle talent et toujours de bonne humeur et de
simplicité.

Félicitons tous ceux qui se dévouent pour notre jeu-
nesse et remercions M. Adrien Darbellay d'avoir eu
l'amabilité de mettre la salle du Corso à la disposition
des éclaireurs, contribuant ainsi au succès de cette
jolie fête. E. B.-K.

Il St-Sylvestre à l'Hôte! Kluser
MARTIGNY
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Menus spéciaux. Bal réservé
seulement aux dîneurs Prière
de s'inscrire. Places limitées.
Téléphone 6 16 41



A personne de confiance -réêCdi
... montre de confiance Ê^ ĴV
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Grande vente

V! de Blanc
Rôti de veau, cuisseau
Rôti de veau, rognon
Rôti de veau, roulé

Poitrine farcie, avec truffes
grandeur sur demande

Pieds, tête et fraise de veau
EXPOSITION DE VITRINE
VENDREDI SOIR ET SAMEDI

BOUCHERIE CRAUSAZ
MARTIGNY-BOURG

Depuis des années, les spécialistes du

j $cilly-cdê 'rolci- *Servic&.
avec le concours de champions mondiaux , étudient constamment
tout ce qui concerne la technique du ski. Les progrès obtenus ,
de la tension horizontale à la tension verticale, sont dûs à cette
étroite collaboration. Cette recherche constante de perfection

assure à nos chaussures de ski un succès .,...;:
_ _ _ _ ¦. b'en mérité . . \ . __ . .•:••;
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Remarquez nos
N O U V E A U X  PRIX AVA NT A G E U X
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Mar t igny  / P lace  Cent r a le

Voici des (Cadeaux utiles
pour les fêtes...

Belles couvertures de laine toutes gran-
deurs. Duvets. Passages. Tableaux. Petits
meubles : sellettes, tables de radio, etc.
Mobiliers comp lets d'appartement.

Marin RODUIT, meubles, Riddes
Téléphone 4 73 56
La maison ne vend que des meubles NEUFS

S La première fois j |
Ê depuis la guerre ! Ê
%3 A l'occasion des fêtes de Noël et Îj3

§ 

Nouvel An, nous mettrons de nou- ^>__¦ * iv_Cveau en vente notre Diere vf l

i BOCK î
V_? brune ou blonde v9

§ 
Qualité d'avant-guerre ! t_*i
Goûtez-la, c'est un délice ! Se

1 BRASSERIE 1§ VALAISANNE g
Immeuble locatif du

Casino de Saxon
A LOUER

appartements
1 app. de 2 chambres, cui-
sine, salle de bains ;
1 app. de 2 chambres et
cuisine.
S'adr. à R. Guéron, Saxon.
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CHARLES EXQUIS

avocat et notaire, ouvre son étude

à Martigny, avenue de la Gare
à partir du 1er janvier 1950. Télép hone 611 06

Profitez de mes prin bas
(Articles neufs)

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

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

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

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

veston ou pantalon seul 
1 lot complets salopette rayé, 100 % coton
1 lot complets salopette gypsier, maçon, bl.
1 lot pantalons imperméables, moto . .
1 lot windjacks imperméables, solides .
1 lot chemises popeline gris-bleu et travail
1 lot casquettes et chapeaux garçons
1 lot chemises sport et ordon. militaire . .
1 lot manteaux pluie américains, solides .
1 lot bonnets en cuir pour moto . . . .
1 lot lunettes de protection pour moto
1 lot gants doublés av. manchettes pr moto
1 lot jambières cuir (leggins) 
1 lot guêtres officier , cuir, fermeture éclair
1 lot hottes cuir équitation 
1 lot souliers sport-travail, p. 46-47 . . .
1 lot souliers montagne, ski, solides, 37-47
1 lot souliers milit. ferrés, point. 38, 39, 40
Bottes caoutchouc et bottes-socques 40 cm.
Chapeaux feutre, homme, No 58, 59 . .
Chapeaux tempête, imperméables . . .
Gants pour bûcherons et travail, doublés .
Canadiennes fourrées mouton 
Vestes cuir, doublées, chaudes 
Pantalons norvégiens, fuseaux et vestes ski, patins vissés,

hockey et artistique, homme-dame-enfant
Dans presque tous les articles ci-dessus indi qués il y a
aussi des occasions , par exp. : manteaux hiver dep. Fr.
28.— ; complets dep. Fr. 39.— ; souliers dep. Fr. 19.—.
etc. Egalement tous vêtements et chaussures occasion

pour dames et filles
Indiquez s. v. p. mesure. — Envois contre remboursement avec

possibilité d'échange
AUX BELLES OCCASIONS PONNAZ

rue du Crêt 9, derrière cinéma Moderne, près gare LAUSANNE
Téléphone 3 32 16

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

Déf ais le bout f iltre de ta Stella Filtra après avoir
f umé et constate p ar toi-même combien ta gorge a
été p rotégée.

les ïparticufayrties de&teâa o£i£tAa
Le filtre spécial marque Filtra
Le bout imperméable ne collant pas aux lèvres
Le bourrage toujours régulier
L'arôme intégral des délicieux tabacs Marvlanc

une cigarette LAURENS

Viande ne chèvre
Fr. 2.70 par kg.

contre remboursement plus
frais de port ; franco pour
envois supérieurs à 10 kg.

Boucherie
Del Notaro, Coglio V. M.

On donnerait en hivernage
une

VACHE
portante pour le 20 mars.
Téléphoner au 6 62 63, à
Champsec-Bagnes.

Pas un achat de machines à calculer sans
p rendre des renseignements chez

TROSSELLI

Pouvez-vous calculer et téléphoner à la fois?
Fa ci l , cette merveilleuse petite
machine à calculer suédoise vous
permet ce tour de force. Car avec
son système à 10 touches , simple
et pratique, vous effectuez toutes
les opérations de la main gauche,
votre droite demeurant libre. De 

^̂ ^

AGENCE UNDERWOOD, LAUSANNE
MARIUS TROSSELLI ET SES FILS

rue Pichard 6, tél. 021/27017

r_f_l Iwi E signifie succès. Tamé signifie ga-
¦¦' . I_ÏS H H B E P  rant*e- Tamé enseigne depuis 30
ra _W i " ' : I _____ ¦ ans une ^anSue en ^ mois. Diplôme

* ^^ en 3. Enseignement direct et par
correspondance. Prépar. examens emplois fédér. en 4 mois.
ECOLES TAME, SION, Condémines, tél. (027) 2 23 05.
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Fribourg, Neuchatel.

A vendre, ferriioire de La Bâtiaz
1. Un terrain de 2,600 m2 bord d une grande route
2. Un terrain de 1,500 m2 bord d'un grand chemin

Ces terrains ont été défoncés, sont irrigables à eau cou-
rante et aptes à toutes cultures ; ils seraient cédés ac-
tuellement à bas prix.
Adresser offres sous chiffre P 14381 S Publicitas, Sion.




