
Solidarité
Les habitants d'un même pays devraient

tous se sentir intimement liés par une étroite
solidarité. Et plus se rétrécit le cercle géogra-
phi que à l'intérieur duquel ils sont appelés à
vivre, p lus ces liens devraient être forts.

Tous en effet, dans la cité, dans le canton
et dans la Confédération nous avons des inté-
rêts communs à défendre.  Nous participons
aux mêmes charges publi ques, nous avons les
mêmes droits, nous bénéficions des mêmes
avantages.

C'est grâce au concours de tous que l'on
peut construire des routes, jeter des ponts ,
édifier des écoles, des hôpitaux , des bâtiments
d'adminis t ra t ion .  L'union seule permet aussi
une défense efficace contre des ennemis ter-
ribles : incendie, inondation, épidémie, etc.

Ces considérations sont si évidentes, qu'il
ne vient à l'esprit de personne de les mettre
en doute.

Mais, ce qui est vrai sur le plan général,
politi que ou social , l'est aussi sur le p lan par-
ticulier. Nous vivons trop souvent en égoïstes,
ne songeant qu'à nos aises, à nos petits profits,
à nos avantages personnels, et nous oublions
le sort de nos semblables et l'intérêt général.

C'est agir étourdiment ou inconsidérément ,
car , encore une fois, directement ou indirecte-
ment nous sommes solidaires les uns des au-
tres et nous supportons les répercussions des
misères ou des infor tunes d'autrui.

Qui, par exemple, oserait nier que la crise
agricole dont a été f rapp ée la paysannerie
valaisanne cette année n'exerce pas sa rép.er-
cussion sur le commerce du pays ? On réduit
ses achats au minimum quand la bourse est
vide. Et si le marasme frappe l'industrie ou
l'art isanat, toute l'économie cle la région en
subit les répercussions néfastes.

Ces réflexions nous viennent à l'esprit au
moment des fêtes de fin d'année. C'est une
période où , clans chaque famille, on fait des
achats tant soit peu importants ; habits, jouets,
douceurs, cadeaux divers apportent la j oie
dans les cœurs et entretiennent l'affection ou
l'amitié. On serait bien inspiré si, à cette occa-
sion, on n'oubliait pas la solidarité qui doit
unir  les habitants  d'une même localité.

Pourquoi ne donnerions-nous pas la préfé-
rence aux produits du pays sur ceux d'impor-
tation ? Ceux qui se plai gnent cle la concur-
rence étrangère, sont parfois les premiers à
acheter des marchandises qui viennent cle
France, d'Italie ou d'outre-mer.

Sans cloute, il ne convient pas de se mon-
trer chauvin ou xénophobe, mais on doit tout
de même savoir se défendre intelligemment,

et ne pas voir seulement ses intérêts immé-
diats qui ne sont pas toujours déterminants.
Il faut  parfois regarder par delà une vente et
se rendre compte des répercussions lointaines
qu 'elle peut entraîner. Les meilleures transac-
tions ne sont pas toujours celles sur lesquelles
on a réalisé les plus gros bénéfices.

Dans la mesure clu possible, les achats de-
vraient se faire clans la localité où l'on gagne
sa vie. Le commerce local mérite d'être sou-
tenu ; il contribue à la prospérité de la cité ;
il sert les intérêts de tous.

Car combien cle petites choses de première
nécessité, il est impossible de « faire venir »
de la grande ville ou d'ailleurs. Pourquoi, dans
ces conditions, quand  on a des achats impor-
tants à conclure, oublierait-on volontairement
les magasins de la place ?

Il y a d'ailleurs un avantage incontestable
à acheter dans la localité : on voit la marchan-
dise, on la commande réellement à son choix,
et si elle ne convient pas on a toujours la pos-
sibilité de l'échanger contre une autre que l'on
peut examiner, palper, sentir, tourner et re-
tourner sous toutes ses faces ; dans certains
cas, il est même possible de la faire apprêter
ou modifier sp écialement à sa convenance.

Encore une fois, nous ne prononcerons pas
l'ostracisme contre tout ce qui se fait ou se
vend ailleurs ; mais qu'on soit avant tout
client du commerce local pour tout ce que
celui-ci peut couramment offrir. C'est normal.
Nous avons aussi tout à gagner à laisser l'ar-
gent dans le pays.

On se plaint dans tout le canton de la ' mé-
vente des produits ; on dit volontiers que rien
ne va plus. Et l'on est souvent les tout pre-
miers à contribuer par des décisions inconsi-
dérées à consacrer un état d'anarchie contre
lequel on s'insurge.

Encore une fois, si l'on était logique, tout
irait mieux. N'oublions pas nos honnêtes arti-
sans locaux qui font avec adresse des outils,
des meubles, plus solides et souvent cle meil-
leur goût que ceux de fabrique.

Ne craignons pas non plus d'off r i r  comme
cadeau cle fête des produits de notre bonne
terre valaisanne : fruits dorés de nos vergers ,
vins pétillants et cap iteux de nos coteaux. Ou-
tre le plaisir certain que nous ferons à nos
obligés, nous contribuerons à lutter contre la
crise.

Et nous serons heureux d'avoir fait montre
de cet esprit cle solidarité qui doit unir les
enfants d'une même cité, d'une même commu-
ne, d'un même pays. CL...n.

SUISSE
Nouvelle augmentation dans le trafic
des chèques et virements postaux.

Le tra fic dans le service des chèques et virements
postaux a repris une extension nouvelle en octobre ,
s'élevant à 8924 millions de francs contre 8109 millions
en octobre 1949. Sur cette somme approchant les 9 mil-
liards , 7 milliards 323 millions ont changé cle mains par
la voie des virements, qui évite les paiements en espè-
ces. La plus grande partie cle ce mouvement de capi-
taux s'est effectué à l'intérieur du pays ; 300,000 fr.
seulement ont été virés à l'étranger.

Au cours des dix premiers mois de l'année, le trafic
des chèques et virements postaux a atteint 80 milliards
114 millions de francs , dont 65 milliards 469 millions
pour les seuls virements.

A fin octobre, les 220,024 possesseurs d'un compte de
chèques postaux totalisaient un avoir de 1 milliard 110,4
millions. L'administration a placé ces capitaux de la
manière suivante : 310,3 millions en obligations , 132
millions à titre de prêt à la Confédération , 402,6 mil-
lions au Département fédéral des finances et 265,5 mil-
lions en caisse.

COMMERÇANTS , ARTISANS, profitez de faire rafralchirvos
enseignes pendant la saison d'hiver. Conditions avantageuses

! 

Joseph ROUILLER, peintre en lettres, Martigny-Bourg I
PlAtrerie - Peinture - Papiers peints Tél. 61441 j
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L'épargne en Suisse.
La Banque nationale indique dans le rapport qu 'elle

consacre à l'activité bancaire en Suisse, en 1949, que le
montant des sommes figurant aux carnets d'épargne a
augmenté de 446 millions de francs pour atteindre le
montant de 7,915 millions. Au 31 décembre 1949, il y
avait en Suisse près de 5 millions de carnets d'épargne.
Environ 4,5 millions d'entre eux accusaient un capital
ne dépassant pas 5000 francs et près de 500,000, un
capital supérieur à cette somme. Pour la première de
ces catégories, l'épargne moyenne est de 900 francs , et
pour la seconde, de 8800 francs.

Atterrissage forcé d'un avion de la Swissair.
L'avior_ de la Swissair qui dessert la ligne Zurich -

New-York a dû effectuer le 13 décembre entre 7 et 8
heures du matin un atterrissage forcé sur l'aérodrome
cle Sydney, en Nouvelle-Ecosse (Canada). L'avion prit
feu et il est entièrement détruit , mais les passagers tout
comme l'équipage sont sains et saufs .

£e plu* &mw cadeau...
C'EST UN CARNET D'ÉPARGNE DE LA

Banque Suisse
ĝSIPll d'Epargne et de crédit
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S U R  LE V I FECHOS ET H00UELLES
Nager dans la bière

Le veilleur cle nuit d'une brasserie de Wellington
(Nouvelle-Zélande) a glissé en faisant sa ronde et est
tombé dans une cuve contenant plus de 10,000 litres
de bière. Pendant plus de deux heures il a nagé dans le
liquide, en appelant à l'aide. Enfin repêché, il a été
conduit à l'hôpital. ,

Mobilier municipal saisi !

La barbe en 32 secondes

Les employés de la mairie de Palerme (Sicile), ne
pouvant se faire payer les rappels de salaires qui leur
étaient dus, ont fait saisir le mobilier de l'hôtel de ville.

Depuis, les conseillers municipaux ne peuvent plus
siéger.

Le championnat de vitesse de barbe, organisé à Vien-
ne par l'Association des coiffeurs autrichiens, a été rem-
porté par une... raseuse : Mlle Ottilie Bœhm, qui , ma-
niant le blaireau avec une dextérité incomparable , a
rasé et pommadé son patient en 32 secondes. C'est pres-
que incroyable.

Pour conserver les fruits
L Institut des recherches scientifiques de Grande-Bre-

tagne a mis au point de nouvelles méthodes permettant
de conserver des stocks de fruits toute l'année.

Les fruits respirent, mais plus lentement que les ani-
maux. La vie des pommes peut être prolongée en dimi-
nuant encore leur rythme de respiration. En les mettant
dans des chambres à gaz, où la température est réglée
et la ventilation restreinte, on arrive à prolonger leur
durée de conservation.

Un client qui a bon appétit
Balzac se trouvait chez le marchand de volaille lors

qu'entra un de ses amis.
— Je veux cette belle oie, dit le célèbre écrivain.
— Avez-vous des gens à dîner ? demanda l'ami.
— Oh ! non.
— Vous n'allez pas me dire que vous comptez man

ger cette oie tout seul...
— Non , certainement pas, dit Balzac, je vais com

mander des petits pois pour l'accompagner I

Â travers la Suisse
Cécile Thut condamnée à 6 ans de prison

On se souvient de l'ignoble forfait commis à Genève
le 29 ja nvier dernier par la sus-nommée, Valaisanne
d'origine, qui frappait a mort la petite Lucile, 5 ans ,
fille du premier lit de son mari.

Or, la Cour d'assises de Genève a condamné mercre-
di l'affreuse marâtre à la peine de 6 ans de réclusion.
Son mari, reconnu coupable de négligence grave envers
son enfant , a été condamné à 4 mois de prison avec
sursis et à la déchéance paternelle.

Le procès de l'Arsenal de Fribourg
L'intendant de l'Arsenal de Fribourg, Fernand Bul-

liard , et le comptable Aebischer, comparaissant devant
le tribunal de la Sarine pour détournements de 200,000
francs environ au préjudice de l'Arsenal , ont été con-
damnés respectivement à cinq et deux ans de réclusion.

Une chute de 13 mètres
A Lausanne, un aide-monteur, Yves Engelhard, 21

ans, qui travaillait à la construction de la nouvelle halle
du Comptoir suisse, est tombé d'un échafaudage situé
à 13 mètres de hauteur. Le malheureux jeune homme
succomba peu après à une fracture du crâne.

— La ration de viande en Angleterre a été réduite
d'un tiers. Ce qui signifie que les Anglais ne pourront
plus en manger qu'une fois par semaine.

L'accordéon
Nous sommes drôlement faits , n'est-ce pas ?

Pour ne parler que de la musique, les uns adorent
la fanfare, le bruit assourdissant des cuivres, des
tambours, de la grosse caisse. D'autres préfèrent le
rythme plus nuancé et plus doux des bois ou des
instruments à cordes. Et il en est qui se délec-
tent de l'accordéon.

Ici , comme dans beaucoup d'autres domaines,
il s'agit d'une question de préférence ou de goût.
Or, tous les goûts sont dans la nature... Il faut
les prendre comme ils sont. Et avoir assez de lar-
geur de vues sinon de tolérance pour ne point
s'en offusquer.

Au reste, n'est-ce pas la diversité qui crée la
beauté ? Dans un corps de musique, il n'y a pas
que des bugles ou seulement des basses. Il faut
tous les instruments intermédiaires pour former
une harmonie d'accords.

Qui donc a écrit que l'ennui naquit un jour de
l'uniformité ? Cette remarque est pertinente. Elle
vaut pour la musique aussi bien que pour la poé-
sie, la littérature et le reste.

o o o

Pour ma part, je prise beaucoup la musique, la
belle musique. La musique qui vous prend, vous
élève, vous sort de vous-même. Les accents qui
émeuvent et vous exaltent, qui portent à la joie,
peignent, entraînent.

Quand, sur la route poudreuse, le soldat harassé
sous le poids de l'arme et du sac, entend soudain
les éclats vibrants d'une marche militaire, il se
redresse et se met au pas. Allègrement. Les cour-
roies ne lacèrent plus ses épaules meurtries. Il se
sent léger, il a des ailes...

Et, si je suis déprimé et que des papillons noirs
viennent voltiger autour de ma tête, le son de la
musique m'apaise insensiblement et je retrouve
sourire et gaîté.

La musique adoucit autre chose que les mœurs.
Elle ranime le cœur, vivifie l'esprit et les sens.
En un mot, elle embellit la vie.

* * *
Qu'on me pardonne toutefois de ne pas aimer

l'accordéon... Je me suis longtemps demandé quel-
le pouvait être la cause de cette sorte d'aversion. ~
Je l'ai enfin trouvée.

Lorsque j 'étais enfant et que je devais attendre
chez une grand-tante, le soir, le retour de mon
grand-père, mes jeunes cousins jouaient à tour de
touches de la « renifle », comme on désignait
l'accordéon. Or, je craignais toujours que quelque
malheur fût arrivé à mon aïeul durant son absen-
ce. Dans mon angoisse, je maudissais cette musi-
que gaie — trop gaie à mon sentiment — et qui
contrastait avec mon état d'âme. D'où, je pense,
cette incoercible aversion pour cet instrument.

Que mes lecteurs amis de l'accordéon ne se for-
malisent pas de ces lignes. « Tous les goûts sont
dans la nature », donc y compris celui de leur
instrument préféré. Et puis, ne faut-il pas de tout
pour faire un monde ? Freddy.

L'express Amsterdam-Bâle a déraillé mercredi près
de St-Hubert, Ardennes, à la suite d'une erreur d'aiguil-
lage. Le mécanicien a été tué et 24 personnes furent
blessées.

— Une délégation de la Commission militaire du Con-
seil de la République française a soumis au président
Pleven un rapport relatif à la restauration de la ligne
Maginot.

Qu'est-ce que la goutte a à faire avec
l'acide urique ?

Le corps doit journellement éliminer environ un
gramme d'acide urique par l'urine. Si cet acide urique
n'est pas régulièrement évacué, il se dépose dans les
tissus tout spécialement autour des articulations. Ces
impuretés des échanges organiques provoquent alors de
violentes douleurs goutteuses, la fa tigue, le décourage-
ment et même l'incapacité de travailler. Les membres
deviennent raides et chaque mouvement est douloureux.

On ne peut toujours se débarrasser de la goutte par
le fait seul de se tenir à un genre de vie réglé. Une
constante et légère élimination de l'acide urique est de
grande importance. Les échanges organiques et la cir-
culation des sucs dans les tissus doivent être stimulés
de façon à ce que les dépôts d'acide urique se dissol-
vent à nouveau. A cet effet les comprimés Togal qui
depuis plus de 30 ans jouissent d'une renommée toute
spéciale comme médicament contre la goutte, convien-
nent parfaitement. Plus de 7000 médecins attestent
l'éminente efficacité du Togal contre la goutte , le rhu-
matisme, le lumbago, les douleurs nerveuses, la sciati-
que et les refroidissements. Togal se distingue par son
innocuité pour le cœur. Même dans des cas invétérés
des succès ont été obtenus. Un essai convaincra ! Dans
toutes les pharmacies et drogueries Fr. 1.60 et Fr. 4.—.

Avant de partir pour l'école, une tasse de...
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Resolution se rapportant a la
construction d'un téléférique au Cervin

Reunie le 10 décembre 1950 en assemblée générale
d'automne à Viège, la section Monte-Rosa du CA. S. a
voté à l'unanimité la résolution suivante :

« La section Monte-Rosa du C. A. S. a suivi avec
beaucoup d'attention les articles publiés dans la presse
suisse et étrangère, particulièrement dans la presse bri-
tannique sur le projet de construction d'un téléférique
au Cervin. Elle prend acte avec satisfaction de la vive
opposition provenant de nombreuses personnalités et
associations en Suisse et à l'étranger à rencontre de ce
projet dont l'exécution serait une véritable profanation.

» En présence de la persistance des intentions mani-
festées par certains milieux industriels et financiers , la
section Monte-Rosa du C. A. S. décide de s'associer à
la lutte contre la réalisation de ce téléférique.

» Elle prie le C. C. du C. A. S. de veiller de son côté,
en intervenant auprès des autorités, à ce que l'une des
plus belles montagnes d'Europe ne devienne pas l'objet
de spéculation mais garde toute sa noble et majestueuse
intégrité. » .- •.-

Un Valaisan victime d'un accident
au Tessin

Un ouvrier valaisan, Alex. Zwalen, âgé de 38 ans et
Ï)ère de trois enfants, occupé depuis le mois de mars sm
es chantiers « Verbano », près de Brissago (Tessin),

montait par le téléférique ' pour le transport des maté-
riaux, quand en passant sous un pylône, il vint donner
de la tête contre une poutrelle et fut tué sur le coup.

Un skieur contre un sapin
Un jeune homme d'Illiez, Zenon Perrin , qui descen-

dait à skis une des pentes de la vallée, est allé buter
dans son élan en plein contre un arbre. Le malchanceux
skieur s'est fait une profonde et grave blessure. Sa vie
n'est cependant pas en danger.

L'ouverture de la pèche
L'ouverture de la pêche pour 1951 a été fixée com-

me suit, par arrêté du Conseil d'Etat : dans le Rhône,
le ler janvier ; dans les canaux et rivières, le 18 mars ;
dans les secteurs des rivières de' montagne, le 17 ju in.
Dans le Haut-Rhône, le 15 juillet. La pêche sera fer-
mée le 30 octobre.

HAUSSURES - Offre spéciale !
.V-. Après-ski homme, doublé mouton, semelle Dufour
2] 42 fr. Bottes dame, doublées mouton, semelle crê-
_* pe, prix réduit. Après-ski enfant, doublé mouton,
2j semelle crêpe, depuis 23 fr. Bottes dame, doublées
!ji laine, semelle crêpe, 20 fr , Pantoufles hautes pour
Jj dame, très chaudes, 13 fr. 50. OCCASION : chaus-
>< sures ski avec vibrame, No 38, 15 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bour
s>_*

) Pour les fêtes de famille
| et de fin d'année |

j LES FLEURS % j
) seront un cadeau apprécié ! (

) Vous trouverez un joli choix de
i paniers fleu ris, p lantes diverses '
v po ur appartement, au I

I
i Magasin PRIMEURS-COMESTIBLES |

\ Jean Dorsaz & Fils, à Fully l
i

Offre intéressante . pour l'hiver !
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fetf < Martigny Place' Centrale

PROFITEZ !
R I X  R E C L A M E

A VENDRE

D R A P
mi-fil, blanchi, chaîne re-
tors, poids au m2 : 230-240
gr., 240 cm. de largeur au
prix de Fr. 12.50 le m. Sur
demande, j'envoie échantil-
lons ou me rends sur place.
Même adresse : TROUS-
SEAUX.
R. Roch-Glassey, Bouveret,
tél. 021/6 9122.

A vendre une

VACHE
tachetée, portante du deu-
xième veau pour le 14 jan-
vier. Ulysse Ançay, Fontai-
ne, Fully.

BELLE OCCASION
A vendre, à l'état de neuf ,

une

CHAMBRE
à coucher

un BUFFET de cuisine, un
POTAGER Le Rêve, S'adr.
sous R 3189 au bureau du
journal.

A l'A. O. S., Me E. Gay démissionne
Me Edmond Gay, directeur général de l'Automobile-

Club de Suisse, ayant exprimé le désir de se démettre
de ses fonctions pour la fin mars prochain , le conseil
central de cette association a désigné pour lui succéder
M. Cari Walter Hohl, docteur en droit et avocat, de
Berne.

Le prix de spécialités de vins
La Bourse des vins du Valais vient de fixer les prix

de la vendange pour les spécialités comme suit :
Dôle, degré moyen, 140 fr. les 100 kg. ; Gamay, de-

gré moyen, 130 fr. les 100 kg.; Pinot noir, degré ̂ noyen,
160 francs les 100 kg. ; Hermitage, degré moyen, 130
francs les 100 kg.

Train de nuit du Martigny-Orsières
Attention, pendant cette période de fêtes, il y aura

3 trains de nuit du Martigny-Orsières : dimanche 17
décembre ; lundi 25 décembre (Noël) et lundi ler jan-
vier.

Atteint par une bille

Saxon

Un bûcheron d'Euseigne, occupé à dévaler du bois,
fut atteint par une bille et sérieusement blessé. Il a eu
un pied fracturé.

UNE AVALANCHE... GROS DEGATS... - Non,
remettez-vous, il n'y a pas d'accident de personnes mais
des dindes, oies, canards, lapins et poulets en sont les
victimes. Celles-ci seront exposées avec les fromages,
vacherins, salamis et autres gourmandises au Café du
Centre où aura lieu le loto du Ski-club, dimanche 17
décembre dès 14 h.

Le dernier loto avant Noël, voilà de quoi composer
votre menu de fête.

Invitation cordiale et bonne chance à vous tous.
Le comité.

Fully
LE LOTO DU SKI-CLUB. - C'est dimanche, à la

grande salle du Collège, que le Ski-club « Chavalard »
organise, dès 15 heures, son traditionnel loto. De nom-
breux et beaux lots récompenseront les heureux ga-
gnants. Que chacun se le dise et à dimanche !

— La Grande-Bretagne ne bénéficiera plus de l'aide
Marshall dès le ler janvier. Cette mesure a été prise en
raison du relèvement économique du pays.
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DES MONTRES
DES MONTRES

Prix sans concurrence. Marque ASKANIA de
première qualité mmmmm_M

Modèles bracelet pour messieurs, ancre 15 rubis,
antichocs, verre incassable, cadran lumineux,
etanche, fond acier inoxydable, avec garantie 1
année, pour le prix incroyable de Fr. 45.—. \
Superbes modèles pour dames, formes carrées,
plaquées or, verres optiques, ancre 15 rubis, an-
tichocs, fonds acier inoydable, avec la garantie
d'une année, pour Fr. 57.50. Choix sur demande.

magasins Tkuut aiieb a uenuyaz
Fermés les dimanches.

Un parfum de marque, une Qn prendrait tout de suite
fine eau de Cologne... en hivernage une

des cadeaux VAPIIFpour toutes les VAunt
bOUrSeS Bons soins assurés. S'adres-

Une visite à notre magasin ser au
^
journal sous R 3190.

ne vous engage à rien. Dro-
guerie Lion d'Or, Martigny. Impr. PILLET, Martigny

Rencontre de lutte libre
Haut-Valais—Bas-Valais

Dimanche 10 décembre a eu lieu à Gampel la ren-
contre de lutte libre Haut-Valais contre Bas-Valais.
Celle-ci s'est déroulée sous la conduite du chef techni-
que Albert Crittin de Leytron, assisté des juges Edmond
Schmid, Sion, Joseph Hildbrand , Gampel , et Florian
Corminbœuf , de Naters.

L'équipe du BAS était ainsi constituée : Poids coq :
Benjamin Lambiel , Martigny ; plume : Maurice Rossier ,
Sion ; léger : Gilbert Delseth , lllarsaz ; welter : Joseph
Knoringer, Bramois ; moyen : Basile Héritier, Savièse ;
mi-lourd : Raymond Métrailler , Bramois ; lourd : Joseph
Hagen, Sion.

L'équi pe du HAUT était formée ainsi : Poids coq :
Albert Roten , Viège ; plume : Hans Lehner, Gampel ;
léger : Abgottspon Adolphe, Brigue ; welter : Hubert
Tscherry, Gampel ; moyen : Bruno Heinzen, Gampel ;
mi-lourd : Léo Fryand , Gampel ; lourd : Gustave Kuo-
nen, Viège.

La rencontre a été de nouveau gagnée par l'équipe
du Bas-Valais avec 17 mauvais points contre 25 à celle
du Haut. Ce fut à tous points de vue une superbe réus-
site. A.

— Le gouvernement français a arrêté à 740 milliards
de francs le budget militaire pour 1951.

Pour vos cadeaux

BEBHIIEB'&%%m_Wn __-R_ w&'WKMMê_____\

Réception de fonds

sur livrets d'épargne

obligations et

dépôts
__>
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B A N Ç U E  P O P U L AI R E  S U I S S E

M O N T R E U X

A_ BMM€ UM êkcMM
Avenue de la Gare MARTIGNY-VILLE

* , « cadeaux utiles tageu*
vous o«re des cad à deS prix

Coussins chauffants dès Fr. 11.70

Lampes de chevet, jolis coloris 9»—

Bouillottes 1 litre 19.50

Grille-pain rapides, 31.50

Réchauds de table 17.50

Fers à repasser non réglables 14.50

Fers à repasser de voyage 121.50

Fers à repasser réglables, avec ¦

cordon et support 45.50
Fers à repasser avec projection

de vapeur 125 .—

Chauffe-plats, émaillés au feu 49.^

Fers à bricelets 64.—

Cafetières « GE » avec le nou- _ .
veau « Gardarome » 68.—

Rasoirs électriques, grand choix 75.—

Frigorifiques Electrolux, dès Fr. 28.—
par mois

Radiateurs électriques 35-_i'̂

Parois chauffantes 64.^

Plongeurs 8.40

Chancelières 36. —

Sèche-cheveux 33.60

Grand choix de lustrerie, aspirateurs à pouss ière, cuisinières électriques, armoi
res frigorifiques, machines à laver le linge et la vaisselle RADIOS

^j^^?3l^^__^^-S_^_m^i!KFl Voyez nos vitrines I^^SHDSn^^^^^^^^ î ^

Pour enfants
Fers à repasser dès Fr. 6.^
Réchauds de table 24.50
Cuisinières électriques 126 .—

Contre l'envoi de ce bon vous recevrez
gratuitement, sous enveloppe, une docu-
mentation complète de tous ces articles.

Adresse : 

f  ';y - *-~_ _ _  ' 1
_^\ SKI 1

Vérossaz et les VIIIe1 Courses valaisannes
de relais

Bien qu'il reste encore trois bonnes semaines d'ici
aux 6 et 7 janvier, les préparatifs vont bon train au sein
du jeune Ski-club de Vérossaz chargé de l'organisation
des VIII" Courses valaisannes de relais. Les parcours
ont été établis de manière définitive et les nombreux
problèmes concernant le logement, les transports ou
encore les réjouissances — car il en faut ! — sont pour
la plupart déjà bien au point.

Quant au registre des inscriptions, il vient d'être
ouvert et il le restera jusqu'au lundi 1er ja nvier, à 18 h.,
ce qui permettra à bon nombre d'équipes de parfaire
leur entraînement et de décider de leur partici pation
dans les semaines à venir. Car la lutte sera terrible
aussi bien chez les seniors que chez les juniors, le chal-
lenge des premiers étant détenu par nos célèbres cham-
pions nationaux de Saas-Fee, celui des seconds par les
jeunes et brillants espoirs de Daviaz.

Comme bien l'on pense, il y aura du tout grand sport
à Vérossaz, les 6 et 7 jan vier, et il faut espérer que
tous les sportifs du Centre et du Bas-Valais ne rateront
pas l'occasion de vivre quelques heures de saine détente
dans le cadre enchanteur de la Cime de l'Est.

Le comité de presse.

— Dans un discours prononcé à Cassel, le pasteur
Niemôller, président de l'Eglise de Hesse, s'est élevé
contre le réarmement allemand, déclarant : « Nous ne
devons à aucun prix nous laisser armer contre nos pro-
pres frères, même si, à l'est, les hommes sont armés de
iforce ! »

— Les écrivains suisses Louis Meylan, Henri Vallot-
ton, ministre de Suisse à Stockholm, et Benoit-Cherix
ont reçu la médaille de la langue française.

On mange très bien...
Tripes tous les samedis, Pieds dc porc sur commande,
Grillades, Escargots, au

CAFE DE LA PLACE - Martigny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 86

GIVET DE LIÈVRE
encore pour quelques jours , Fr. 5.60 le kilo.
Tous les mercredis :

BOUDINS à la crème
Maison BIRCHER-VOUILLOZ
MARTIGNY-VILLE et MARTIGNY-BOURG

Tél. 6 13 80 Tél. 61128

L mm_ ...
BOTTINE SKI

semelle cuir
dès Fr.

23.80
Aiguisage de patins

LUGES 
^ggppX»^

FIBA, chaussures et réparations
Bagutti-Sports MARTIGNY-VILLE

Magasin F. M. Giroud, confections, tél. 6 14 40

| Bon à découper [̂ ""^̂ ï
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(P m H l m i ê È 0 >  H. &L. PIOTA
GRAND ASSORTIMENT DE

LIQUEURS FINES Téléphone 6 12 28 — Martigny-Bourg

Le cadeau préféré
po ur la sœur, la maman, la grand-maman

Jolie PANTOUFLE en velours brun
avec garniture beige, légère et élé- < t_) QA
gante Fr. I _LiOU

Confortable et chaude, en velours 4 Q nn
rouge ou noir avec col de peluche I SI .OU

# 

Chaussures

JU *d,
Avenue de la Gare Martigny-Ville

Téléphone 6 13 20 - Expéditions partout

_f^^ 
LES GRANDES MARQUES Clos de Monti-

flff KB TSTSk -BT^I A trucml '' beux , Etoile du Valais , Johannisberg Orsat ,

Oe, vins distingués -±_ "•""«* IJRAATÇU. jf CadMl «H » K»".- -̂«
Êg g r- , = - , _ , . '*/ 

/C^^^S^V *"* SUCCÈS DEUX SPECIALITES : Marc Treize Etoiles
6/1 tenue de adia r \ .  CKÉPfO^] on Clirràc et Grand Mousseux Orsat¦ . " r:~ ' ŜwaSSâS? /̂ - - B" S"»*"* Caiœettes de 8 et 12 bouteille»

Vins du Valais ^^Êf^• - _ -—- .._, Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A. à Martigny

L e  c a d e a u  r ê v é  :
U n e  p h o t o  s i g n é e  :

0 ORSHZ

Avenue du Bourg Martigny Tél. 6 1147
Atelier ouvert tous les dimanche de décembre

ETRENNES de goût _
CADEAUX appréciés ¦*&&PARFUMERIE de choix . ^^

É  

COFFRETS combinés 7
ARTICLES de toilette

Cruches en caoutchouc - Coussins électriques - Rasoirs
Appareils pour aiguiser les lames - Pharmacies de poche
Nombreux articles de présentation parfaite

Décors et bougies pour arbres de Noël
Bougies fantaisie et de décoration

MABTIGNV
T. Lueon T. Crettex  ̂ Voyez nos vitrines et notre exposition à l'intérieur
Téléphone 6 1192 Profitez dès maintenant pour faire vos achats !

Acheter f ~ =̂=ÏN
maintenant ([ ,̂ ^H \

c'est être prudent I V ^^^S 1
Maison spécialisée en Ji ) S & ë^
VETEMENTS // j§§§| {£0.
SOUS-VETEMENTS // 

^^^^^
CHEMISES ï &̂ÊÊÊk
CRAVATES ^==_  ̂ ^̂ P1̂

Confection P.-M. GIROUD
Magasin Bagutti , chaussures, tél. 6 14 40 *̂*Î,IGNY'

VILLE

Gbkth,(ko tfimûv cadeaAiœ. UnilllllIT AîirlllPour les fêtes , vous trouverez toujours chez II Un MISuillU-C™Il.iJilU'
- Martigny, avenue de la Gare, tél. 6 U 50

ARGENTERIE , SERVICES A DINER , A THE , ETC.

Pour les Fêtes de f i n  d'année...

JOUETS D'ENFANTS

Grand choix de cadeaux utiles
SKIS - LUGES - PATINS

SERVICES NICKELES, etc.
aux meilleures conditions

Georges Luisier
Fers - MARTIGNY - Tél. 6 10 79

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

_ JT__ T_ é/à n î h imm
Wf m _____[ ___JS. ̂ÊÊÊË,

L. GAY-CROSIER - Martigny-Ville

Avenue de la Gare

I (P(SJWWUQ\ NOIR ei ewÊzuh>
linll Illll llllllllll llil'l IIMUllli l

Baisse importante sur les appa-
reils photo et ciné

Photo Darbellay
Martigny Téléphone 6 12 46

Pendant le mois de décembre, ouvert
le dimanche de 11 à 16 heures

Mesdames !
Pour vos repas des fê tes
adressez-vous à la Boucherie

CRAUSAZ
MARTIGNY - Avenue du Bourg

Viande de 1™ qualité à des prix modérés
Charcuterie fine Notre succès :
Première qualité à prix raisonnables !
Palettes fumées et salées — Salaisons

Grande exposition de jouets
Articles pour arbres

. . : '- V  
¦ 

1
/ Pour Dames
l Blouses, Lingerie fine, Bas,

Cadeaux ) Gants
utiles ) Echarpes pure soie, dep. 9.8Ô

/ Pour Messieurs
\ Chemises, Cravates, Foulards '

Articles pour bébés - Bazar • Mercerie

CHEI ANNE 'MARIE . , ,
Martigny-Bourg <

: ' '. :•¦ • ¦</
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ménagères |B|
font leurs achats
dans les magasins qui distribuent les

TiiïiUrss do Service d'Escompte
Une économie  appréciable est ainsi
réalisée UCOVA

Déposez notre argent liquide
I e n  

compte courant disponible à vue
le placement du commerçant devant disposer de suite, int. 1 %

en carnet d'épargne
avec privilège spécial , le placement de tout repos, int. 2 /2 /o

I

sur obligations de 3 à 6 ans de terme
le placement au rendement élevé et à l'abri des fluctuations de cours

int. 3 à 3 % %

I 

Contrôlée par l'Union suisse des Banques régionales

Capital et réserves Fr. 1,210,000.-
Etablissement limitant ses affaires au canton, fondé en 1912

/
Prêts SOUS toutes formes — Location de cases dans chambre forte

f
} Nettoyage et •

fQ imperméabilisation

mm

de tewî vêtement
de sport

Exoédit ion postale
très soignée

Magasins à
MONTHEY
et MARTIGNY

2 Kreissels«% « a t l « «_l Vas a '«M a II ^_, \ï _S _ V -â iwm i ¦ c_ _ .
AV. DE LA GARE ^lO-TI TÉLÉPHONE 21561

% ŴMMV& ***** TISSUS JXHJU4 UtotoWls
CHOIX ENORME au prix le plus OII A IT««¥T»IÏ'«: 

#!WWir 
. "̂  ̂ *"

avantageux en CHAUSSURES 
Téléphone 5 11 !0 SIERRE

Taud apjtaîeiid w
et cadeaux * -—~ m̂m̂_ I i

aux meilleurs prix m

INSTALLATIONS REPARATIONS

Services industriels de Sierre
VISSOIE * SIERRE * MONTANA

5 5151 5 15 56 5 24 45

m 

Agence Motos

EviiEï ¦ manTHEv sar*
Puch

Toujours un joli choix de vélos
, Conditions avantageuses

Agence VeloSoleX 
Machines à coudre TAXiS Téléphone 4 23 81

Profitez de faire vos contrats encore aux p rix du j our

Noël 1950 )f- ÏÏSBH*
GRAND CHOIX DE JOUETS D'ENFANTS

Voitures de poupées, Voitures sport pour poupées, Automobiles, Auto-camions Wisa-Gloria,
Jeeps Wisa-Gloria , Chaises d'enfants, Balançoires et Chevaux balançoires, Biches, Oies,
Trottinettes, Tricycles, Boîtes à ouvrages, etc.

DES CADEAUX UTILES
Meubles combis, Petits meubles de studios, Servier-boys, Secrétaires, Sellettes, Guéridons,
Tables de radio, Jolis tableaux, Meubles rembourrés, Fauteuils et Divans couchs, etc.
TAPIS : Notre grand choix et nos prix intéressants. — SKIS : Profitez de notre choix et prix.

MAROQUINERIE
Valises de toutes grandeurs, Sacs de dames, Sacs à commissions, Trousses de voyage, Néces-
saires de toilette et de couture, Liseuses, Poudrières, Portemonnaies et Portefeuilles, Sacs

d'école garçons et fillettes, Plumiers, etc.

Magasin d'ameublement

BORGEA UD FRERES
"7^ Avenue de la Gare Bl U N T H t T Avenue de la Gare ^T"

BB
__ 

________ ________ _ __________ __________ WPs ________________ ____».____ Pour les FETES de fin d'année,Eispene Tissot i ir_r_ i *» «*- «
En face de l'Eglise Monthev ; 10 I 2 I Orfèvrerie , BijouterieTéléphone 4 22 93 * | «-I 3 | Montres , Pendules
Grand choix de Lunetterie \ 7 6 5 j des premières marques

ù. GIROD & SŒURS - mONTHEV
Tous cadeaux pour les f ê tes

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

• 

Casquettes Parapluies

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 cadeau d'une valeur durable Poif§ ÏPflBSlIf̂  _~~ „. «n ¦__&«__.¦ _<___ _¦ o r n â t*  _____________ __¦___ am ma. ASS*. em-rnsm v¦¦ ¦¦•. ._ FtUB UILUUII.9 
-Jgg tV H S$YII?I ^ ^  RE  IDÛ

H7 
Fixations

Studios Salles à manger Chambres à coucher Tap is Rideaux liSîSPt \ ^  ̂̂ ^ H  ̂.»_¦ 5» e_P vJf Bs> d? _r %_w B% M Bâton .

MAGASINS I Pnn TnPPPIlfi lYlPIlItl QQ Té,é<,hone 423 50 ^5^A GRAND CHOIX DE SKIS Pose de toutes arêtes £™
REICHENBACH LOUIS 101 1 0111 liluUUlOU Monthey „,  , ,, , , ,. , T* bernelles Ingl in et 1 empont

RiUÛH M
S.ERRE M ^
Tél. 5 15 57

TOUT POUR LE SKI
Articles de sports

Vestons et pantalons
Manteaux  de p lu ie

Gile ts  et pullovers
Chaussures  de ski Molitor ,

Henke , Kandahar , etc.
Anoraks Protector

Après-ski

Au Cendrillon, sierre
La maison de confiance pour vos
achats de chaussures

înt^Un cadeau i& ^K I^K ^AM)
toujours 

| ifOWLbien apprécié \ll f| >.̂ =^wrt|53&

La qualité = 0*/ K itt̂ "̂ -  ̂ :'i
notre réclame ! t̂ LiPJIy .̂̂ î  -- 'iSr?



Succès universitaires
M. Henri Messerli , de Viège, a passé ses examens de

médecine avec succès.
A la faculté de philosophie et théologie de l'Univer-

sité d'Innsbruck , M. Joseph Imseng, dc Saas-Fee, a
obtenu sa licence en philosophie.

Un anniversaire chez les Valaisans
de Genève

La Comona Valéjana de Zeneva , société qui a pour
but la continuation des vieilles traditions du pays natal ,
a fêté le 25e anniversaire de sa fondation , dans les
salons du Buffet de Cornavin.

C'est dans une ambiance toute valaisanne que se
déroula cette manifestation empreinte de la plus fran-
che camaraderie.

Cette belle phalange, que préside avec distinction
depuis 15 ans , M. Lucien Fardel , entouré d'un comité
d'élite, fêta dignement cet anniversaire.

Avec sa verve coutumière, M. Fardel fit une rétro-
spective du passé de la société dont font partie, à titre
de bourgeois d'honneur , MM. Troillet et Pitteloud , con-
seillers d'Etat valaisans , lesquels s'étaient fait excuser.

Me René de Werra , également bourgeois d'honneur ,
ainsi que la marraine de la Comona , Mme Albrecht
Gaspard, félicitèrent la société jubilaire.

A cette manifestation, les sociétés valaisannes sœurs
s'étaient fait représenter par leurs présidents, soit : MM.
Georges Quaglia pour les Secours mutuels, Coquoz et
Sermier pour la Bienfaisance, Rey-Mermet du Cercle
Treize-Etoiles, Meichtry du Monte-Rosa , et Coppex
de la Chorale.

Un bal animé termina cette charmante soirée, orga-
nisée par M. Henri Vernaz qui se révéla major de table
plein de verve et d'entrain. C. D.

Orsières
UNE BONNE NOUVELLE. - On apprend que la

société de musique l'« Edelweiss » a fixé son loto an-
nuel au dimanche 17 décembre.

Profitez de l'aubaine et allez nombreux tenter votre
chance au Cercle « Edelweiss », où de beaux lots vous
attendent.

Le Conseil d'administration et le personnel
de la Maison

Les Fils MAYE S. A., à Riddes
remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au grand deuil qui vient de
les frapper.

ù̂uï Mes
¦ - - ¦ ¦ • * » ¦• • •

vous trouverez
. dans nos collections de quoi combler . ,

f t. nombre de ses désirs... "**

Peignoirs — Lingerie en tous genres

• Pullovers et gilets
Gants de peau et gants de laine, echarpes et carrés

v̂ Mouchoirs, nappage à thé _.
Vestes et pantalons de ski et d'après-midi

Bas soie et nylon
etc.

fyûu ï Âid»
¦ ___ II mi ¦r__-B__-_---_-__--_ l .J-. il Ut»

quelques suggestions
de cadeaux utiles, cle cadeaux qui durent...

# -KChemises, cravates, chapeaux

 ̂
Pyjamas — Robes de chambre

Gants de peau , « Peccary », gants de laine B̂
Echarpes de laine, carrés pure soie

Pullovers — Gilets

0 Articles de ski _S_J>
Mouchoirs

etc.
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Certitude cle trouver, certitude de faire p laisir
Certitude encore d'offrir un cadeau de qualité

Un accident peu banal à llliez
M, Placide Vieux était attablé avec quelques cama-

rades, au café de l'Hôtel du Repos , à Val d'Illiez , lors-
qu'en voulant aspirer le sucre qui était au fond d'un
verre de kirsch , il aspira aussi le verre. Celui-ci resta
coincé au fond de la gorge. Les personnes présentes
essuyèrent en vain, pendant quelques instants de retirer
le verre. M. Vieux allait étouffer , lorsqu 'un consomma-
teur, se servant d'une clef , réussit à accrocher l'objet ,
à le casser ct, finalement , à le retirer. M. Vieux s'en tire
avec quel ques blessures au palais et à la langue.

Les accidents de a route
Entre Evionnaz et La Balmaz, une jeep militaire,

dérapant sur la chaussée, s'est jetée contre un mur. Un
soldat , Marins Bourban , a été blessé. 700 fr. de dégâts
au véhicule.

Aux C. F. F
Ont été nommés : chef de station Ile classe à Salque-

nen : M. Léopold Falazanz, cle Gampel ; garde de dépôt
Ire classe à Brigue : M. Moritz Ruppen.

Mise à la retraite : M. Léon Ener , fonctionnaire CFF
à Brigue.

Le prix Gaspard Vallette
à Jean Follonier

Le comité de la Fondation Gaspard Vallette a décidé
d'attribuer le prix de 1950, d'une valeur de 300 francs,
de la dite fondation , au romancier valaisan Jean Follo-
nier , d'Euseigne , pour l'ensemble de son œuvre et tout
particulièrement pour son dernier roman « Marguerite
Voide ». Nos compliments.

Reunion des officiers valaisans
à St-Maurice

Tous les officiers de tous les grades, habitant notre
canton, sont cordialement invités à l'assemblée générale
de la Section valaisanne qui aura lieu à St-Maurice, le
dimanche 17 décembre.

Après les délibérations officielles qui débuteront à
14 heures à la salle bourgeoisiale, le Colonel Corbat,
Commandant du ler Corps d'armée, donnera une con-
férence sur nos préoccupations militaires actuelles.

Pour terminer cette j ournée, les organisateurs ont
encore prévu une visite des nouvelles Usines électriques
de Lavey, construites entièrement dans les rochers.

Officiers valaisans , vous serez les bienvenus à St-
Maurice, dimanche à 14 heures.

Bouveret
SOIREES THEATRALES DU F. C. - (Corr.) - C'est

devant un auditoire serré et une salle bondée que les
acteurs de la société ont interprété « Le fiancé de
17 h. 59 », comédie en 3 actes de Lucien Dabril , tirée
du roman de Marie de Wailly, « Leur pardon ».

Mme Marie Page a su imprimer au rôle de Mariette
Wallerand cet esprit romanesque de la jeunesse au
temps des folles amours. Cahotée entre le désir de ses
parents et son cœur qui lui parle d'un autre jeune
homme, elle laisse voir son âme avec cette simplicité
et cette ingénuité de la gosse de 18 ans. Charlotte Wal-
lerand , représentée par Mme Germaine Cachât , a l'œil
à tout , elle couve sa fille et ménage les prétendants.
Mais sa confiance sera trompée par un Luis Alguéridos
(M. Alfred Richon), bel Argentin , brillant causeur, qui
considère cette course à l'amour à un beau match de
football.

Molda van Beuken (Mme Marguerite Schurmann),
amie de Mariette , essaie d'arranger les choses avec sym-
pathie et candeur. Ne se laissa-t-elle pas piquer elle
aussi par l'amour ?

Comme les scènes se passent dans une auberge de
Wallonie , il fallut que Mme Guignard (Angèle) transfor-
me son rôle de patronne d'hôtel en celui de servante.
Elle sut incarner la soubrette indiscrète, prêtant l'oreille
à tout , s'intéressant aux allées et venues, et réussit , avec
la collaboration cle Jacques (M. Héli Bussien), de décou-
vrir la supercherie de Luis Alguéridos.

Le rôle de Jacques fut des plus pittoresque. Son arri-
vée en scène, comme celle de M. Arthur Wallerand
(M. Joseph Page), déclenche l'hilarité. La spontanéité
de ce dernier, son amour-propre pour sa cuisine crée
une note heureuse et chaude.

Le candidat officiel, Pol Vireux (M. Hugues Crept)
donne exactement le reflet cle la maladresse des amou-
reux, tandis que Léopold van Beuken (M. Francis An-
chise) se trouve à l'aise clans toutes les situations et se
rend original par ses nombreuses historiettes.

Edouard Raucourt (M. Gérard Tauss) arrive à point
pour confondre l'usurpateur de son nom. .

Les acteurs ont tenu leur rôle en maître. Pas d'im-
perfections ostensibles, pas d'accrocs et avec cela une
grande et belle camaraderie , tel est l'esprit de cette
petite troupe qui s'appliqua à distraire notre population
pendant trois soirées.

Parlons du drame. Il s'agit d'une pièce d'actualité.
La morale qui s'en dégage est cle nature à influencer
largement l'esprit de la jeunesse écervelée. Les inter-
prètes ont rendu parfaitement les sentiments de l'auteur
comme aussi l'esprit exact de la pièce. Les acteurs dont
le nom figure déjà clans la comédie sont les suivants :
Georges Jacquet : Mme Marguerite Schurmann ; M. Ja-

loin n pays
J expédie toute quantité au
prix de Fr. 1.30 le kg. jus-
qu'à 49 kg. ; 50 kg. et plus
à Fr. 1.20 - Emile Bays,
œufs, Domdidier (Frib.).
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CHAUSSURES 1

luGON-i'MrRE I
SION Rue de Conthey, tél. 218 82
SIERRE Grande Avenue, tél. 516 39
MARTIGNY Place Centrale, tél. 614S2 lf;

quet : M. Joseph Page ; Mme Jacquet : Mme Nelly
Guignard ;. Mme Lemaître : Mme Germaine Cachât ;
Marguerite : Mme Marie Page.

La mise en scène de ces pièces a été confiée à M.
Alexandre Curdy, vieux praticien cle la branche et pour
lequel le théâtre n'a plus dc secrets.

Sévère condamnation d'un incendiaire
Un citoyen nommé Georges G., de Salins, avait mis

le feu le 28 novembre 1949 à un « raccard » en suppo-
sant que les flammes toucheraient un local dans lequel
il avait entreposé des meubles assurés pour 5000 francs
alors qu'ils valaient à peine 500 francs. Lors de l'incen-
die, une femme dut se sauver avec l'enfant qu'elle ve-
nait de mettre au monde.

Or, traduit devant le Tribunal d'Hérens-Conthey,
Georges G. vient de se voir condamner à trois ans de
réclusion , sous déduction d'un an de prison préventive.

Le Conseil d'administration et l'Exploitation du
MARTIGNY-ORSIERES, profondément touchés des
innombrables marques de sympathie qui leur ont été
témoignées tant à Martigny qu 'à Lausanne, à l'occasion
de la mort clu dévoué directeur de la Compagnie,

Monsieur Jean JACC0TTET, ingénieur
remercient bien vivement tous ceux qui ont pris part
à leur douleur. Leur gratitude va en particulier aux
autorités cantonales, communales et militaires, aux
représentants des C. F. F. et des Chemins de fer secon-
daires suisses, des postes, des douanes, de l'industrie,
du commerce, de l'hôtellerie , des sociétés de dévelop-
pement, du C. A. S., du Rotary-Club, de l'Union valai-
sanne du tourisme, dc la Société d'étudiants Stella , de
la Société du télésiège de la Breyaz et à toutes les
personnes qui , par leur présence ou leurs messages, les
ont entourés de leur sympathie lors du deuil cruel qui
vient de les frapper.

Très touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées à
l'occasion de son grand deuil, la famille de

Madame Vve Jules REMONDEULAZ
à Riddes

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa dure épreuve.

! A REMETTRE A MARTIGNY

Dépôts - Commerce de matériaux
° de construction

avec locaux en location, stocks, installations des dépôts
et bureaux (meubles, machines, etc.). S'adresser par écrit
sous chiffre P. T. 24213 L., à Publicitas, Lausanne.



On cherche gentille

JEUNE FILLE
aimant les enfants, comme
bonne à tout faire. Salaire
selon entente. Entrée tout
de suite. S'adresser au jour-
nal sous R 3188.

Jeune fille 20 ans, pouvant
se loger chez elle, cherche
place comme

VENDEUSE
dans boulangerie ou com-
me demoiselle de réception
à Martigny ou environs. —
S'adres. au journal sous R
3158.

On demande pour un rem-
placement de 2 ou 3 mois
une

PERSONNE
capable, pour s'occuper de
2 enfants et aider un peu
au ménage. - S'adresser au
Café des Alpes, Martigny-
Ville.

A vendre un

canapé
moquette laine, forme mo-
derne. Prix 45 fr. S'adr. par
téléphone au No 6 15 81, à
Martigny.

Pour Noël et A/oooel am B

|& nous avons pensé à voire table I
fjjj de tête et avons choisi... I

Huîtres marennes et Poulets de Bresse Champagnes suisses et &Jj
portugaises Poulets du pays français §|

Moules d'Ostende Dindes de Bresse Moscato d'Asti, la bt. 3.- 
g|

Crevettes roses _ . , „ Freisa spumante » 3.75 623
Pigeons de Bresse _, . ,„_ ,_ ges

Langoustes et ft . Corton 1938 ,. gS
homards ^narcls Volnay lg4g ||

Caviar URSS Malos- I mtades Chambolle-Mussigny 1938 H
sol Faisans maies CIQS  ̂ lg45 ||

Terrines de foie gras Lapins français, Mercurey 1945 M

Blo^ etrouSde C^™M™™ frais Aloxe-Corton 1942 g
foie gras Pates en croûte tou- Sauternes, la bouteille 4.20 g§|

Saumon frais ï&JZJFgSïïï Graves » » 5'30 W.prépares par 1 ex- Sîg
Filets de soles cilef de Doyen, à Les bonnes bouteilles de I _|
Truites au vivier Strasbourg . vins du pays |ij

Toutes les délicatesses du monde entier réunies y
pour le plaisir de vos invités mais, commandez .- _

assez tôt pour avoir le choix... _.

Peiriref^Bouii, Mairifigimy i
Téléphone 613 07 Service domicile Expédie partout *Ér — '¦ , /  ^;̂
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CHAUSSURES

'JhaAte-Jf ouUe '
V. Rebord MARTIGNY-BOURG

Chaussures de ski, du modèle simple, bon
marché, à l'article de grande marque, pour
Messieurs, Dames, Enfants.

Grand choix de PANTOUFLES

Souliers sport pour Messieurs, Dames et
"Enfants , sport , brun, semelle vibram

doublé peau, N"» 39-46 . . . 4 f ¦80

Richelieu homme, semelle crêpe _£«?iOU

Bottes pour Dames, box noir et
brun , semelles crêpe, doublé «Q nn
agneau ISPiOU

Souliers de potin . . .  dès u9iuU

Après-ski # Voyez ma vitrine

' Expédition partout contre remboursement

On cherche à louer tout de suite à Martigny-
Ville

magasin
de grandeur moyenne

Location assurée. - S'adresser à la Teinturerie
Valaisanne, place Centrale, Martigny, ou télé-
phoner au N° 2 14 64, à Sion.

Apportez assez tôt vos annonces

Attention ! Garantie
/ 7~n7~\ Dans les écoles Tamé de Sion, Condémines, télé-
/^CUt «f A phone 2 23 05, Lucerne, Neuchâtel , Zurich et
J £. Bellinzone , on peut prolonger gratuitement» si
1̂ ^™ÊJ nécessaire, les cours commerciaux jusqu 'au suc-
^B •¦ J ces définitif pour le diplôme final. - Prospectus
^^B|ji/ gratuit.

mm
Grand choix en Jeux - Jouets - Poupées
Cadeaux utiles - Parfumerie - Papeterie

Biscuits frais, mélange depuis 1 fr. la ^ livre
Boîtes de fondants prix avantageux

Chocolats à suspendre - Caramels - Bonbons

On prendrait A vendre un

VACHES P O R C
en hivernage. S'adresser à
Ulysse Marquis, à La Bâ- Ŝ s, 110 kg. René Girard,
tiaz, téléphone 6 15 23. .. Martigny-Ville, tél. 61355.

M 'a Marti gn $$
Carnaval en janvier !

Le Comité de Carnaval, qui s'est réuni à de nom-
breuses reprises tout au long de l'année sous la prési-
dence de M. Marcel Grandmousin, et composé de MM,
Roger Moret , Henri Troillet , Paul Faisant, Adrien Dar-
bellay, E.-M. Biollay, Mme M. Grandmousin, M. et
Mme Albano Simonetta pour le nouveau comité en for-
mation à Martigny-Bourg, a pris les importantes déci-
sions suivantes, de commun accord avec les autorités ,
sociétés et groupements intéressés :

10 II y aura , en 1951, trois grands cortèges : le diman-
che 28 janvier, dimanche 4 février et mardi gras 6
février.

2° Les cortèges des deux dimanches partiront de
Martigny-Gare et emprunteront le circuit fermé de l'an
dernier.

3<> Le cortège de mardi gras se formera devant le
bâtiment des Postes et se dirigera directement sur Mar-
tigny-Bourg, où se déroulera — innovation — à 17 h.,
aux lueurs des flambeaux, l'originale manifestation de
la « Poutratze » (en lieu et place du mercredi des Cen-
dres). S. A. Carnaval XI a formulé le vœu que les meil-
leurs artistes de la région se produisent à cette occa-
sion sur une scène qui sera construite à cette intention
sur le Pré de foire. S. M. promet de belles récompenses.

Deux dimanches ! Décision révolutionnaire 1
11 fallait pourtant y arriver.
Le comité est chaque année en face d'une responsa-

bilité écrasante : les dépenses augmentent sans cesse.
En 1950 : 23,000 fr. S'il faisait un temps de chien le
dimanche, c'est la débâcle.

Il était nécessaire d assurer la couverture des dépen-
ses et le mieux était de les répartir sur deux dimanches.

Car il n'était pas question de revenir en arrière et
d'abandonner Carnaval , qui a été créé dans le but de
soutenir les œuvres de bienfaisance. En 1950, le béné-
fice de 11,000 fr. a été réparti comme suit : 2000 fr.
aux sociétés de musique ; 4200.— aux sociétés locales,
commerçants et groupements ; 5000.— aux colonies de
vacances, œuvres de bienfaisance et fonds de réserve.

Jusqu 'à ce jour , le Comité de Carnaval a versé plus
de 20,000 fr. aux œuvres de bienfaisance. .

Il fait donc œuvre utile et c'est la raison pour laquelle
le succès va toujours grandissant et que le Comité de
Carnaval rencontre partout le meilleur accueil quand il
fait appel à la population pour l'aider à recevoir digne-
ment S. M. Carnaval XI.

Exposition du cours de couture
Dimanche 10 décembre, après midi, eut lieu au Col-

lège communal une exposition de couture, due à Mme
Eugène Vouilloz, professeur de coupe. Les vêtements
exposés représentaient cent vingt heures de travail par
quatorze élèves. Tous les visiteurs ont apprécié le ma-
gnifique résultat obtenu, ainsi que l'élégance et l'ingé-
niosité de maintes utilisations pratiques.

Il convient de remercier les autorités cantonales et
communales qui ont rendu possible cette manifestation,
ainsi que les maisons Ducrey frères et Rouiller-Kauz qui
1>rêtèrent respectivement les mannequins nécessaires et
a décoration florale.

Signalons encore que de nombreux vêtements de pou-
pées et des jouets divers furent vendus an profit du
Sanatorium Clairval.

Restaurant du Grand-Quai
Samedi 16 décembre, à 20 heures, souper-assemblée

de la cagnotte.de-la banlieue.

Soirée annuelle
de la « Cagnotte de la Taverne »

C'est dans une salle comble et décorée avec goût
qu'a eu lieu samedi la soirée annuelle de la « Cagnotte
de la Taverne » et que chacun a touché avec une cer-
taine satisfaction le petit pécule qu'il a économisé du-
rant l'année.

C'est par la coquette somme de 26,000 fr. qu'a été
terminée sa deuxième année d'existence ; cela dit bien
l'importance et la vitalité de ce groupement.

La soirée fut une vraie réussite, car rien n'avait été
laissé au hasard ; après un copieux repas et quelques
productions locales, ce fut au son de l'accordéon et
devant un bar bien achalandé que se déroula jusque
tard dans la nuit la partie récréative dont chacun gar-
dera un bon souvenir.

"t.f m_ W9^m w m>

Le château de Villa
L'opinion publi que sierroise suit, avec intérêt , les

négociations en cours pour donner un nouveau proprié-
taire au château de Villa. Jusqu 'à ces dernières années ,
le vieux manoir était utilisé comme musée des costu-
mes et tous ceux qui le visitèrent se montrèrent enchan-
tés du nombre et de la qualité des objets exposés. C'est
actuellement la Banque cantonale valaisanne qui est
propriétaire du château.

Une assemblée s'est tenue à Sierre , assemblée où
l'on discuta de l'avenir du bâtiment. Parmi les assis-
tants , nous avons noté des représentants de l'autorité
communale, la députation de la ville au Grand Conseil,
la préfecture et la Société de développement , initiatrice
de l'entrevue. M. l'architecte Zwissig ouvre les débats
en donnant toutes indications utiles quant à la situation
actuelle du château. La Banque cantonale serait prête
à le céder pour 100,000 francs et accorderait toutes les
facilités nécessaires pour l'emprunt.

M. le président Zwissig, qui a dans son cœur le culte
du souvenir, est tout à fait bien placé pour rechercher
tout le bien que l'on pourrait encore tirer de cet édifice.
L'exposé de M. Zwissig faisait ressortir l'utilité qu'au-
rait le château en tant que musée où pourraient être
rassemblés tous les souvenirs du passé.

Le « Heimatschutz » valaisan , par la voix de son pré-
sident M. Giroud , assure les initiateurs de son appui et
les félicite de leurs intentions.

A l'issue de cette assemblée, les membres votèrent
une résolution qui dit , entre autres : souhaiter ardem-
ment l'acquisition du château de Villa par une fonda-
tion d'utilité publique afin d'y établir une maison des
arts et du folklore valaisan.

Nous souscrivons pleinement à ce vœu et nous espé-
rons pouvoir bientôt annoncer qu'une solution satisfai-
sante a été donnée à ce problème.

Noël à l'A. I. A. G.
Perpétuant une heureuse tradition , l'A. I. A. G. don-

nera cette année encore son arbre de Noël réservé à
tous les enfants des ouvriers. Les 18, 19 et 20 décem-
bre, la joie sera de mise dans la grande halle toute
décorée pour la circonstance.

En vue des fêtes
Le groupement des commerçants sierrois a décidé de

tenir ouvert leurs magasins les dimanches 17 et 24
décembre, l'après-midi. Tous ceux qui travaillent la
semaine auront ainsi l'occasion de faire leurs achats le
dimanche. Cly.
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Le verglas provoque des accidents
M. Paul Gabioud, 45 ans, qui roulait à bicyclette

dans une rue cle la capitale , dérapa sur le verglas et fit
une violente chute. M. Gabioud a été relevé avec une
jambe fracturée.

— Mme Catherine Imsand est tombée sur la route
verglacée et s'est brisé un bras.

Une heureuse initiative
L'Association touristi que du Centre a pris l'initiative

de placer des panonceaux en ville de Sion, l'un à la
gare, l'autre sur la place de la Planta. Ce sont des plans
détaillés de la ville permettant aux touristes de mieux
s'orienter lorsqu'ils visitent la capitale.

Pis- St-Maurice
Le concert de Noël à la basilique

Le sixième « Concert de Noël » de l'Orchestre du
Collège aura lieu dimanche prochain 17 décembre, à
l'église de l'Abbaye. Naturellement, les nouvelles orgues
seront de la partie, touchées par le grand organiste
3u

'est M. Georges Cramer , professeur au Conservatoire
e Lausanne. Et nous aurons encore l'aubaine d'y en-

tendre un autre artiste romand de premier ordre : M.
Claude Gafner, baryton. Lauréat du concours de Genè-
ve en 1946, ce jeune chanteur tient actuellement la
Îiartie de basse dans le fameux Quatuor Salvati , dont
es auditions, notamment en Italie et chez nous, sont

hautement appréciées par le public comme par la criti-
que. Personnellement, M. Gafner a obtenu les succès
les plus flatteurs à Bâle, Lausanne et Milan. Accompa-
gné par l'Orchestre, il chantera dimanche un air de
1 Oratorio « Suzanne », de Haendel, et deux extraits
d'un oratorio italien du XVIIIe siècle, de G.-A. Perti,
dont nous aurons la première audition publique en
Suisse.

En outre, l'Orchestre interprétera , sous la direction
de M. le chanoine Pasquier , un « Concerto da chiesa »
de Dall'Abaco, le « Concerto grosso pour la Nuit de
Noël », de Corelli , et accompagnera l'orgue dans un
Concerto de Haendel. Le concert débutera par un Pré-
lude de J.-S. Bach , et la seconde partie par le brillant
« Thème et Variations de la Ve Symphonie », de Widor.
Programme fort intéressant et copieux qui, nous l'espé-
rons, fera plaisir aux nombreux habitués des « Concerts
de Noël ».

L'audition commencera à 15 h. 30 précises. L'église
sera chauffée. Prix des places habituels ; Jeunesses mu-
sicales : 0.80.

||||| - (Vlontheq
Inauguration du bâtiment des P. T. T.

Le nouveau bâtiment des P. T. T. de Monthey a été
inauguré mardi en présence de MM. Andina, directeur
des téléphones, de Lausanne ; Cuendet, directeur du
Ile arrondissement des Postes ; des représentants de la
Municipalité de Monthey ; d'une délégation du person-
nel de la poste locale et des entrepreneurs , MM. Mul-
tone, etc.

A l'issue de la manifestation, plusieurs discours ont
été prononcés, puis le chœur de dames « La Clé de sol »
s'est produit pour le plus grand plaisir des auditeurs.

Au Chœur mixte
Cette société a marqué le 7e anniversaire de sa fon-

dation en inaugurant son fanion dimanche dernier.
L'« Alperosli » avait accepté d'en être la marraine ;

ce fut donc une belle journée pour les deux sociétés.

Les fidèles employés
Mme Emma Antonioli-Baumann, caissière-comptable

aux magasins Gonseth de Monthey, successeurs de l'hoi-
rie Pernollet , vient d'achever ses 20 ans d'activité au
service de cette entreprise. Nos compliments.

JEUfSE FILLE
pour aider dans ménage soi-
gné de 2 grandes personnes
et 4 enfants. Ecrire au jour-
nal sous R 3160.

Vente aux enchères
de places a bâtir a Martigny-Ville

Les hoirs de Mlle Esther Vouilloz, soit :
Hoirie Calpini-Vouilloz, représentée par Me

Maurice Gross, avocat à Mart i gny-Ville,
Hoirie Ribordy-Vouilloz, représentée par Me

Victor Dupuis, avocat à Martigny-Ville ;
vendront aux enchères publiques à l'Auberge

de la Paix, à Martigny-Ville, le mardi 26 dé-
cembre crt., dès 14 heures,

Les immeubles suivants sis sur terre de Mar-
tigny-Ville et formant  des places à bâtir :

Parcelle 495, Les Epineys, pré, 1552 m2.
Parcelle 519, En Berguerod, pré, 2790 m2.
Le pré aux Epineys sera éventuellement

vendu en deux parcelles de 770 et 782 m2,
toutes deux places à bâtir.

Le pré en Berguerod sera éventuellement
vendu en deux parcelles, places à bâtir, l'une
de 1600 m2 joutant la route cantonale, l'autre
de 1190 m2 joutant  la rue de la Dranse.

Ensuite l'hoirie de Mlle Anna Calpini ven-
dra le solde de la parcelle à la Moya, joutant
l'avenue de la Gare, de 454 m2.

Prix et conditions à l'ouverture des en-
chères.

Pour les hoiries venderesses :
¦ < ¦ • ' ¦ 

Me Mce Gross — Me V. Dupuis.

Pour tous renseignements avant l'enchère,
s'adresser à Me Maurice Gross (tél. 6 10 47).

Couronne de Ronces
le roman dont nous commencerons la publication
mardi prochain, relate le sombre et historique
drame d'amour qui eut pour théâtre le château
de Meyerling, le 30 janvier 1889, et pour victi-
mes la baronne Vetsera et l'archiduc Rodolphe.
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La neige...
... les fêtes de fin d'année... le loto de l'Harmonie , trois
choses qui sont goûtées par la population martigneraine.
Pour ne pas faillir à la réputation qu'elle s'est établie,
notre société de musique a soigné tout particulièrement
son étalagé à quelques jours de Noël. Chacun y décro-
chera son menu préféré avec un brin de chance.

Conférence interdite
(Comm.) — La conférence prévue pour le 16 décem-

bre à l'Hôtel de ville par l'Association Suisse-U. R. S. S.,
avec Pierre Debray, de Paris , a été interdite par le
Département de justice et police du canton du Valais.

Avant le premier match de hockey
Le H. C. Martigny informe ses amis et fidèles sup-

porters qu'il met en circulation, à partir de ce jour , les
cartes de membres supporters à Fr. 10.—, donnant droit
à l'entrée à tous les matches disputés à Martigny, et les
cartes de membres passifs à Fr. 5.—, donnant droit à
deux matches.

Nous espérons que vous réserverez bon accueil à nos
membres chargés de la vente de ces cartes et vous en
remercions d'avance.

D'autre part , et suivant l'état de la patinoire, il se
peut que la saison s'ouvre déjà dimanche à Martigny
par une rencontre amicale. Des affiches , dans ce cas,
renseigneront le public. Le comité.

Le Père Sanson, au Casino Etoile
On nous écrit de Paris : « Nous avons entendu la

dernière conférence du R. P. Sanson. Elle est magnifi-
que. Le Père est comme à l'habitude remarquable ;
malgré les ans et son état de santé , il reste l'un des
grands orateurs de notre époque. »

Allez l'entendre lundi soir 18 décembre, à 20 h. %,
au Casino Etoile.

Il parle sur La haine, force corruptible des temps
modernes.

Location ouverte chez Gaillard.
Important : la conférence se termine pour les deux

derniers trains de 22 h., direction Sion et St-Maurice.

Au Ski-club Martigny-Ville
Samedi 9 décembre, dès 21 h., le grand salon de

l'Hôtel Kluser s'emplissait d'une joyeuse animation. Ce
soir-là, skieurs et amis du ski , unis par une franche
camaraderie, allaient prendre un bon bain de gaîté et
s'adonner de tout leur cœur aux plaisirs de la danse.

Le programme promettait des surprises : elles furent
nombreuses et agréables. Quelques jeux amusants de-
vaient tout de suite créer l'ambiance de la soirée. Ces
jeux ne manquaient d'ailleurs pas d'être instructifs au
plus haut point. C'est ainsi que la « Danse aux oran-
ges » permit à Paulo de nous donner une recette simple
et pratique pour servir des jus de fruits garantis natu-
rels. Plus tard , au cours d'une grande course de voitu-
res d'un genre nouveau , la preuve fut faite que ce ne
sont pas toujours les plus grosses cylindrées qui rem-
portent la victoire. A noter que le meilleur système
pour avaler un fil , pourrait très bien vous servir lors
d'une prochaine fondue récalcitrante !

Succès habituel de la tourte, si habilement décorée
qu'elle éveille la convoitise de tous. Service très aima-
ble par le personnel de l'Hôtel Kluser, qu'il convient
de remercier, Mme Séraphine en tête. L orchestre sut
se montrer toujours à la hauteur de sa tâche et ne fai-
blit pas jusqu'au petit jour. C'est à ce moment que les
plus endurants (très nombreux) furent invités à dévoiler
le secret de leur force en laissant admirer, tout en dan-
sant, les muscles saillants de leurs jarrets vigoureux .

Au petit matin on se quitte à regret ; de nouveaux
groupes se forment pour déguster , soit une soupe à l'oi-
gnon, soit un bon café, servis par des copains complai-
sants.

En résumé, une soirée mémorable, que tous les par
ticipants désirent ne pas manquer l'année prochaine.

O. J. du C. A. S.
Samedi soir, à 20 h. 15, à la brasserie Kluser, projec-

tions lumineuses et assemblée générale.
Dimanche, cours technique du ski à la Forclaz.
Tous les amis du C. A. S. sont cordialement invités

aux projections.

Le nouveau président de la Confédération.
L'Assemblée fédérale a nommé président de la Con-

fédération pour 1951 M. von Steiger, par 167 voix.
L'année dernière, M. Max Petitpierre avait obtenu

201 suffrages.
M. Kobelt a été nommé vice-président par 148 voix.

Un enfant martyr meurt à l'hôpital
Dans la nuit de mardi à mercredi, le petit Peter Frie-

derich, de Ruederswil, âgé de 9 mois, est mort à l'hôpi-
tal de Sumiswald (Berne). Le pauvre petit avait été
transporté dans cet asile parce qu'il avait été martyrisé
par sa mère. Le juge informateur de Signau a commen-
cé une enquête pour éclaircir le cas.

Un ouragan, venant de l'Atlantique, s'est abattu, à
une vitesse
causant de
vagues' de
20 mètres.

de 100 km. à l'heure, sur Saint-Sebastien,
graves dégâts et de nombreux blessés. Les
la Concha-Baie atteignent une hauteur de

Fleurs - Plan'es ueics • Couronnes mortuaires
Mag. VEUILLET-ROUILLER, horticult., tél. 6 15 45,
Martigny-Ville, place de la Liberté



v U n ù U  S La dernière grande production italo-américaine SKIS——; —— 1 qui vient d'arriver en Suisse
Dim. Martigny-Orsièresn.. _Mar.-gny-urs.crcs 

9 marque Furrer T opf l i t , en
hickory, fixation Kandahar,

Lei PIRATES de CAPRI =SSH5
avec Louis HAYWARD et Mariella LOTTI Rhône qui renseignera.

Parlé italien, sous-titres français ' "

Economisez l
^ B̂ ŜfiSS^™"™*™™ ______F__H Pré parez vous-même les

^¦BijUj : *Vg Le CORSO est le plus ancien cinéma du Valais. II va ^T^ïJ excellentes liqueurs pour
^Epq au devant d'une seconde jeunesse. A partir du ler jan- Kg" '_4-.| les fêtes. Tout le nécessaire

^•|ê| v>er, le Corso aura fait peau neuve et vous présentera ._» - H vous le trouverez à la Dro-
S sa nouvelle formule d'exploitation ï '.'

¦ 
g guérie du Lion d'Or, Mar-

CJiraeîTriais
« Le poids d'un mensonge », a l'Etoile

Ne vous privez pas de ce plaisir. Allez voir Jennifer
Jones, celle qui fut l'inoubliable Bernadette, dans Le
poids d'un mensonge. Le film se déroule dans des pay-
sages anglais et la caméra a mis en valeur le charme
sauvage de Jennifer Jones. On ne pouvait mieux choisir
qu'elle pour interpréter le rôle de cet être bizarre qui ,
ayant perdu la mémoire, a les réactions et la simplicité
dun enfant. Joseph Cotten est un acteur de premier
rang.

Important : dimanche soir , train du Martigny-Orsières.

Au Corso : « Les pirates de Capri »
Dès vendredi, une super-production italo-américaine

qui vient d'arriver en Suisse : Les pirates de Capri, avec
Louis Hayward et Mariella Lotti.
~"Du vrai cinéma 1 Louis Hayward est le capitaine
Sirocco. Avec une douzaine de rôles de Monte-Cristo ,
d'homme au masque de fer et de Robin des Bois, il joue
son Sirocco en dormant. Ni la méchante reine, ni le
capitaine, ni le chef de la Gestapo napolitaine, ni la
gracieuse Mercedes qui , finalement , lui tombe dans les
bras en rougissant comme un coquelicot, ne peuvent
résister à sa victorieuse nature.

Important : dimanche soir , train de nuit du M.-O.
AU PUBLIC : Le Corso devant faire peau neuve,

fermera ses portes du 18 au 22 et du 26 au 29 décem-
bre. Le programme de Noël commencera le samedi 23,
et celui de Nouvel an le samedi 30.

SAXON — Cinéma « Rex »
« BARRY ». — De nouveau Pierre Fresnay, l'inou-

bliable interprète de « Monsieur Vincent », incarne avec
une puissance d'émotion sans égale, une grande âme
toute brûlante d'amour dans le film le plus émouvant
qu'il ait jamais tourné : Barry, monté sur les lieux même
de Sembrancher et du Grand-St-Bernard . Un film ma-
gnifique qui chantera dans votre cœur.

ORSIERES — Cinéma
« LA CAVALCADE DES HEURES ». - La vie est-

elle autre chose qu'une cavalcade d'heures ? Heures
lourdes, heures légères, heures pénibles, heures joyeu-
ses, heures de tristesse et de bonheur sonnent une à
une pour les hommes, sans qu 'ils ne puissent rien faire
pour en changer le cours. C'est dans cette cavalcade
d'heures que ce film a voulu essayer de fixer des ins-
tants. C'est une grande fresque à laquelle la fantaisie a
permis de donner un ton qui tire d'incidents terre à
terre quelque philosophie.

BAGNES — Cinéma
Antoine et Antoinette, 1 admirable film français qui

a remporté le Grand Prix d'honneur du Cinéma interna-
tional de Cannes, constitue une étude de simples mœurs
parisiennes. Il introdui t le spectateur dans un milieu
encore jamais décrit au cinéma , celui des ouvriers de
Paris. L'humble et ravissant Paris des petites gens, du
métro, des bazars, etc. ; le vrai Paris qui rêve d'un sou-
rire et s'émeut d'une chanson. Réalisé par Jacques Be-
cker et interprété par Claire Maffei et Roger Pigaut,
ce film est une véritable réussite du cinéma français.

Skieurs de Martigny !
Dimanche, à CHEMIN-DESSUS

Dîner de salé à l'Hôtel Beau-Site
ou délicieux p o tag e  p our les p ique-niqueurs

Neige excellente jusqu 'à Martigny. Inscrivez-
vous tout de suite s. v. p. Tél. 6 15 62.

Pellaud Frères.
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1 CINEMA DE BAGNES |
Tél. 6 63 02 s

16 - 17 décembre 1950 1
= _____— ____:

( Antoine et, Antoinette (
|j avec Claire MAFFEI et Roger PIGAUT I
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NOIX
nouvelles

5-10 kg., Fr. 1.50 par kg.,
plus port , contre rembour-
sement. — G. Pedrioli, Bel-
linzone.

POTAGER
combine gaz et bois, émail-
lé blanc, en parfait état.
Mme Franc, place Centrale
à Martigny-Ville.

poulets
marchandise fraîche. Pas
sez commande à l'avance

Téléphone 616 71.
Maurice Witschard, Marti
gny-Ville.

ONDES RO ^
IA

^ OFS
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos et concert matinal.  11.00 Emission commune. 12.15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informa-
tions. 12.55 Le violoniste Alfredo Campoli. 13.10 Harmonies en
bleu. 13.30 Œuvres de Mendelssohn. 14.00 Le micro-magazine de
la femme. 14.25 La Bourse aux disques. 14.45 En voyage avec
René Gouzy. 15.00 Les enregistrements nouveaux. 15.30 Musique.
15.45 Promenade littéraire. 16.00 Jazz authentique. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Swing-sérénade. 18.00 Cloches d'Ardon et
communications diverses. 18.05 Le Club des petits amis de Radio-
Lausanne fête Noël. 18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18
h. 45 Coupe de Lausanne, tournoi de hockey. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Y en
a point comme nous ! 20.05 Valse-Sérénade, de S. Robinson. 20.10
Le quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont de danse. 20.40 Léonard
de Vinci. 21.40 Les Variétés du samedi. 22.10 Enchantements du
Mexique. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bon-
soir... 22.45 Instantanés du match de boxe Robinson-Walsack.

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos ; concert matinal. 8.45 Crand-messe. 10 00 Culte
protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11,35 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12.15 Problèmes de la vie' rurale. 12.30 Suite du disque
préféré de l'auditeur. 12.46 Informations. 12.55 Suite ct fin du
disque préféré de l'auditeur. 14.00 Le Galant Barbe-Bleue, comé-
die. 15.15 Reportage sportif. 16.10 Thé dansant. 16.35 Rondo, de
Schubert. 16.40 Samson, oratorio de Hœndel. 18.30 L'émission ca-
tholiquel8.45 La Coupe de Lausanne (hockey). 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le souvenir des grands maîtres :
Gauguin et Rodin. 19.45 Le globe sous le bras . 20.05 Jane et Jack.
20.20 Jacques Hélian et son orchestre. 20.40 Simple police. 21.10
Barba Garibo, divertissement de Darius Milhaud. 22.10 Une page
avant de dormir... 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Le
concert matinal. 11.00 L'Enlèvement au Sérail, de Mozart. 11.35
Sonate en sol min., de Hœndel. 11.50 Refrains et chansons moder-
nes. 12.15 Vingt-quatre préludes pour le piano, de Rachmaninov.
12.25 Deux ensembles modernes de musique légère. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Petit concert style 1900. 13.15 Adagio pour man-
doline, de Beethoven. 13.25 La polyphonie française à travers les
siècles. 16.30 Emission commune : musique classique. 17.30 Le
Cousin Pons. 18.00 Ballades genevoises. 18.30 Causerie religieuse
catholique. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations
Unies vous parlent. 19.15 Demain, l'Europe I et Point de vue de
la Suisse. 19.35 Le jeu du disque. 19.55 Une voix, un orchestre :
Fritz Ollendorf , basse, et l'Ensemble du studio. 20.15 : Enigmes
et aventures : Mi-Temps. 21.00 Lundi soir, jeux et variétés. 22.10
Deux pièces populaires espagnoles. 22.20 La vie internationale. 22
h. 30 Informations. 22.35 Jazz hot.

MARDI : 7.10 Réveille-marin. 7.15 Informations. 7.20 Premier!
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Pagei
lyriques italiennes. 12.46 Informations. 12.55 Un disque. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Les orchestres en vogue : Char-
les Williams. 13.30 Œuvres de Brahms. 16.30 Thé dansant. 17.00
Douze études pour piano, de Raffaele d'Alessandro. 17.20 Albo-
rada del Gracioso, de Ravel. 17.30 Mélodies françaises. 17.50 Pa-
vane, de Fauré. 18.00 Ballades helvétiques. 18.30 Les mains dans
les poches. 18.35 Allegro, de Fiocco. 18.40 Les anges dans l'art.
18.50 Largo, de Vivaldi. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le disque du mardi. 19
h. 45 Le Forum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs du temps... 20.30
La pièce du mardi : Le Miracle de la 34e Rue. 22.15 Bing Crosby
et les enfants américains chantent Noël... 22.30 Informations. 22
h. 35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

CONFERENCE
du

PERE

SANSON
Sujet :

Lfl HAINE
Force corruptrice des temps

modernes
Jflgi  ̂ Lundi 18 décembre, à 20 h. 30,

au

CASINO-ETOILE
Location Gaillard

La conférence se termine pour les deux trains
de 22 h. Martigny-Sion et Martigny-St-Maurice

SKIEURS !
vous trouverez votre équipement : vestes, pantalons
fuseaux, pullovers, casquettes, etc., aux meilleures
conditions chez

Confection P.-M. GIROUD MARTIGNY.
VILLE

Magasin Bagutti, chaussures, tel. 6 14 40
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UN DECHIRANT DRAME D'AM OUR iM

j L^POBDS DTUN MENSGNGEJ 9
avec ||*|j

JENNIFER JONES 1
*—^-^_^^^^^-> celle qui fut  l'inoubliable Bernadette et ^%|
) Dimanche soir ( j&jài^fc)_^Sft3™ ] JOSEPH COTTEN M

m
JT f 1 m

|
^r notre grand fl f i  I

6eia de noëf IXM 1
commence le mercredi 20 décembre. A£^Sï$§^ï£^ W~%
Il y aura 2 matinées le dimanche 24 S "~~~~-~-v«\$Sè^iâ$iÉ§P^\^§l_ * î .

I  

décembre (veille de Noël), à 14 h. 30 \ ^\ x*|||5|5aMr '/ y  ||g |
et 17 heures ; la 2e est réservée aux rsNV K^Y ^^^^T < ï1 %?_
grands enfants en dessus de 10 ans. * % \  \Pê_ \ M-_ \ vi_' /7s \ fe'̂

m ™__W_.' .J V w g \ _^^_f YV. V > m' -Dimanche soir 24 décembre relâche. W~j y J h i  *̂ T  ̂ il \. ) i£ÏÉ2
^^ «î AM| m_ \M ^*^S«w__L m RS&$il

Lundi 25, Noël, 3 séances : 14 h. 30, I jï/jjl/ \ $t%}fjjts P«
17 h., 20 h. 30. Deux trains de nuit : W**/ X vf l^/ lA/ *' gjjjj g|
Martigny-Sion, avec arrêts, et Marti- , ' ft*?î!
emi-Orsières. ¦"-,e ^m 1u' bat tous '

es records... Ifffl
4e mois à Lausanne... et ça continue l '7?*" ~\

SAXON - Café du Centre
Dimanche 17 décembre, dès 14 heures

du SKI-CLUB SAXON
OIES - DINDES - FROMAGES, etc.
Invitation cordiale

F l__.l__klAI__.ll__.l__.l__.l__.B__.l__.IAI__.____.l___.l__.BXI__.l__.l__Ll_k___LI_kl__.l__.¦__.!__. _____ ________C_____l_ma

Café des Messageries, Martigny
Samedi 16 décembre, dès 20 h. 30
Dimanche 17 décembre, dès 16 heures

' ¦¦V ĴIP.TCT ' :^̂ ^
t'̂ i_t._^^ Ẑ^^^^ î'"̂ ^

r'' .__t ' K"

de l'Harmonie Municipale
Lots superbes Invitation cordiale

_ ______ WM-~WMXi-_-___ UB_mBaBmME_mMXBBmBW______3 œ_l-

I CINÉMA - ORSIÈRES
_ Les 16 et 17 décembre B

! ~T — S
ï Gaby Morlay - Fernandel - Charles Trenet S
i Tramel et Charpin, dans le film d'Yvan Noé j >

| LA CAVALCADE DES HEURES {
| En complément : LA PISTE DANGEREUSE p
_m____t___t_____tM_____wx_________ ^ -

BASILIQUE DE SAINT-MAURICE
Dimanche 17 décembre, à 15 h. 30

Concert de fggoël
donné par

L 'ORCHESTRE DU COLLEGE
avec le concours de

Georges Cramer et Claude Gafner
organiste baryton

Œuvres de Bach, Hœndel, Dall'Abaco, Corelli, Perti, Widor

PRIX DES PLACES : Fr. 3.30, 2.20. Jeunesses musicales Fr. 0.80
Grande baisse sur le veau
Ti _____ . l l Ti _o f_f\ • ***«¦ u*ïJ * -u-f»v*ijkj . A- * ,  u.uu, *_.±\j. jcuiicaack iiiusiwtuca ri. u.wRôti, cuisseau le kg. Fr. 6.80 
_ . J ~ Jeudi prochain 21 décembre, nouvelleRagoût » 5.—
Saucisses à rôtir fraîches du jou r, » 6.80 DlStriblltiOll 06 DdllOnS
Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437 Droguerie du Lion d'Or - Martigny.

REX - SAXON 15 -16 -17 décembre 
L* 
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ïamais tourne
Dimanche, matinée pour enfants à 14 h. 30¦
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Pour les Q̂jjHê

vous trouverez à la ijOOPBPflIIIIB
tout ce que <tmo dÀùhty fi&vh çahmlk wtte ta&f a , h canin,
et fiaaaeh f ay eucement teo (êtea de (in d'année;

Demandez conseil à notre personnel, il se fera un plaisir de vous servir

Mme Dupuis fait des raviolis Roco

En vente en boîtes de Va kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons duwo

11 heures déjà — et ce-
pendant Mme Dupuis fait
son choix en toute tran-
quillité. Elle fera pour le
dîner des raviolis Roco.
Ils sont prêts en un
instant et ont un goût
délicieux : Qualité Roco !

jmlSslS \ •- . fff ^̂ S Wf?̂  HR -H ŜtL"
5
"̂!!.
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% * . ¦ wff BLOUSES pour dames, manches longues, Ë3v J
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"-* _- * S GANTS Pour dames . . . . . .  dep. 4.50

- " ? M__fi * JÊnÏÏM _nL^l I*v 3_5 V[V '.. -Mf Arrivage des derniers modèles t _ " - yj
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¦
"^ î ^'ï^r CHEMISES modernes , à carreaux , 5':*' ; ./'

«^.* .* M/ j||U»_j ^_x><j}^^'feÉ '̂.M sanforisées dep. 15.30 L '-]
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train électrique
comprenant 1 locomotive,
1 tender, 2 vagons et un
transformateur. Ecartement
0. Le tout en parfait état ,
pour le prix de Fr. 90.— .
S'adresser au journal sous
R 3162.

APPARTEMENT
de 2 chambres. Entrée date
à convenir. - S'adresser au
journal sous R 3187.

OCCASION
A vendre MANTEAU d'en-
fant, lapin blanc, longueur
55 cm. - COMPLET pom
homme, taille 42, peigné,
brun rayé, à l'état de neuf.
Une MONTRE d'homme,
marque «Titus », antichoc,
antimagnétique. S'adresser
sous chiffre P 13665 S, à
Publicitas, Sion.

ESTSVAOE
On prendrait vaches laitiè-
res, races tachetée et grise,
pour alpage été 1951, juin-
septembre. Demander con-
ditions. Engagerait un ler
et un 2e

BERGERS
Offres à Francis Troillet,
Orsières (Valais).

ALPAÛE
d'env. 11 hectares à louer
région Entremont. Ecurie
pour vaches. - Offres sous
chiffre P 13656 S Publici-
tas, Sion.

Fr. 10,250.-
+ Icha

Moteur 4 cylindres,
11 CV = 70 CV cff.
3 vitesses synchro-
nisées - Freins hy-
drauliques - 11 lit.
aux 100 km. seul. -
130 kmh. chronom.
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MARTIGNy
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Pour les fêtes !
Songez que votre inté-
rêt est de vous confier à

7) .gitôed ' %f.o4
La maison du vêtement

Grand-Pont 1 LAUSANNE

Même maison à Genève

pour le choix de votre cos-
tume ou de votre pardessus
pour hommes et enfants.
Grand choix en chemises,
echarpes, cravates, etc.

APPARTEMENT
On cherche pour tout de
suite à Martigny apparte-
ment moderne de 4-5 piè-
ces ou petite villa.
S'adresser au journal sous
chiffres R 3106.

A vendre à Saxon

bâtiment
avec grange et écurie in-
dépendantes. - S'adresser à
Joseph Fleury, Saxon.

A VENDRE
a prix avantageux : JEEP
militaire à benzine ou Die-
sel ; MILLE MILLIA sport
2 places ; HALLILA spé-
ciale 47, impeccable, et un
TRACTEUR Biihrer, belle
occasion.

Branca, garage, Vétroz.

A vendre un

PORG
120 cm. S'adresser à Ulrich
Rossier, Leytron.

A vendre au centre du
Valais

TERRAIN
ndustriel d'env. 1000 m2.
:rès belle situation en bor-
dure de route. S'adresser
»u journal sous R 3191.

poiir uos ftoucher ies
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

nerf, vér tab r chnir  à
nnlnmi 3.40 à 3.80

Viande désossée sans
graisse, pr charcut,

3 80 à 4.—
Morceaux choisis

pour salaison . . .  4 50
Rôti lana os, ni chaTjrr 5.—
Boyaux courbes spéciaux

le m. 0.25
Boucherie É^
BEERl 'fggBA
VEVEY /\ )\
Tél. 5 19 82 Û tsrÏM

STANDARD 1950
ESTATE GAR,

MONTAGE SUISSE
Puissante, sure, maniable

et économi que...
Telles sont les qualités fondamentales de cette
voiture idéale pour le transport de marchandises
délicates et fragiles. Charge utile : 300 à 400 kg.
plus 3 personnes. Se transforme en 5 secondes
cn confortable et élégante voiture de tourisme
5-6 places. Dotée des plus récents perfectionne-
ments, elle offre tous les avantages d'une voiture

de luxe. Et puis,

AGENCES - Sierre : A. Antille, Garage Olympic
Marti gny : Garage Balma - Monthey : G. Guillard
Garage Moderne

Le montage
suisse est la

garantie d'une
bienfacture

absolue

TOUT POUR LES SPORTS D'HIVER
Skis pour enfants, 100 Skis pour dames et messieurs, en
à 110 cm, avec fixa- <n  Qf% frêne, moulurés main, arêtes vis-
tions à câbles . . .  I WiOIJ sées, fixation Kanda-

, har, longueur 190-215 mn
Skis frêne pr enfants, cm.; à partir f e  pr gg„—
moulurés, fixât. Kan- AQ QA
dahar, long. 140 cm. btfiSu
150 cm., 31.80
170 cm., 37.80

160 cm., 32.80
180 cm., 39.80

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES DE SKI
Vestes — Pantalons — Moufles — Gants — Peaux — Fixations

Bâtons — Tous les farts en stock

PATINAGE
Patins pour hockey, nn nn Patins et chaussures
avec chaussure, 32-35 W«liOU artistique pour dames, nn nn
N" 36-39, 41.80 N" 40-46, 43.80 blanc ou brun, compl. OU.OlE

Tout équipe ment pou r le hockey

AIGUISAGE de
patins avec ma-
chine spéciale

Expéditions partout
Téléphone 6 13 24

Calorifère à mazout VAMPIRE
yyv':- ''''¦-':¦

Chauffage semi - auto-
matique, confortable et
efficace, pas de pous-
sière, pas de cendre,
pas d'odeur. - Frais de
chauffage très bas.
Prix : Fr. 420.-, 520.-
et 580.- plus 4% icha.

# Calorifère suisse de
qualité avec garantie de
fabrique. Bonnes réfé-
rences. - Livrable tout
de suite.

Emile Kocher
LA TOUR DE PEILZ
Tél. 021/5 16 46

Graisse comestible &«¦ *___ .
Bidon de 5 kg., Fr. 14.- Bidon de 10 kg., Fr. 26.-

LARD du cou, belles pièces, bien fumé, par kg. Fr. 5.80
SAUCISSES de paysan , lre qualité > » 6.20
GENDARMES , grands, très bonne quai., la paire > 0.70

par 20 paires » 10.—
BOUCHERIE LEHMANN - BIGLEN (Berne).



Le commerce des vins
Question Germanier du 27 septembre 1950

Les articles de l'ordonnance du 26 mai 1936, réglant
le commerce des denrées alimentaires, paraissent à leur
chapitre XXVIII (vins), détenir depuis 1946 tous les
records de fluctuation.

Ces modifications périodiques ne tiendraient-elles pas
au fait que les importateurs-mélangeurs de vins aiment
par trop soumettre les articles de l'ODA à leur cupidité
du moment et au gré de leur commerce qui fit scandale
en 1949 ?

D'autre part, le Conseil fédéral peut-il concilier l'ac-
ceptation de mon postulat du 9 mars 1948 sur le cou-
page des vins avec l'arrêté du Conseil fédéral du 30
juin 1950 en la matière ?

Quels sont les moyens de contrôle en dehors de la
comptabilité de cave, dont dispose la commission fédé-
rale des vins, pour déceler les infractions concernant les
coupages et les frelatages ?

Réponse du Conseil fédéral
1. Les modifica tions apportées depuis 1946 au chapi-

tre XXVIII (vins) de l'ordonnance réglant le commerce
des denrées alimentaires sonl au nombre de quatre et
sont dues aux causes suivantes :

a) La première, du 4 octobre 1946, était la consé-
quence de l'introduction du contrôle de la comptabilité
et des caves dans le commerce des vins. Ce contrôle ,
beaucoup plus strict et plus sévère qu'auparavant, a exi-
gé d'introduire des dispositions plus précises dans l'or-
donnance, en particulier en ce qui concerne la dénomi-
nation des vins étrangMS. Ces modifications, de même
que l'institution du contrôle des caves et de la compta-
bilité, étaient en premier lieu dans l'intérêt du consom-
mateur.

La seconde revision , du 27 septembre 1947, a appor-
té quelques précisions qui s'étaient révélées nécessaires.
Ainsi, en ce qui concerne les vins mis dans le commer-
ce sous la simple désignation « vin blanc » ou « vin rou-
ge _> , il fut prescrit qu 'ils ne pouvaient contenir, à côté
de vin indigène, que 30 % au maximum de vin étran-
ger de même couleur et non plus 49 % comme précé-
demment. En outre, on interdisait d'employer pour ces
vins des indications mentionnant une qualité particu-
lière, un traitement spécial ou un millésime. De telles
mesures n'étaient certes pas dans l'intérêt des importa-
teurs ou des négociants. Elles étaient dans celui des
producteurs et des consommateurs.

La troisième revision (ACF du 6 juillet 1948), de
caractère transitoire, ne concernait que des mesures
exceptionelles prises dans l'intérêt de l'économie viticole
suisse dans son ensemble, pour combattre les effets de
la crise. Sa validité était limitée au 30 juin 1950.

b) Afi n de prévenir autant que possible une nouvelle
crise viticole, nous avons trouvé préférable , au moment
où des prescri ptions temporaires prenaient fin , de ne

pas remettre simplement en vigueur les prescriptions
antérieures, mais de les modifier en tenant compte des
expériences de ces dernières années.

Tel est l'obje t de l'arrêté du Conseil fédéral du 30
juin 1950. Cet arrêté prend notamment en considéra-
tion le voeu formulé par les producteurs de la Suisse
romande et contenu également dans le postulat de M.
Germanier du 9 mars 1948, à savoir qu'un vin mis dans
le commerce comme « vin blanc », ne doit être que du
vin indigène. On a, par ailleurs , laissé une porte ouverte
pour le placement de certains petits vins blancs suisses
qui auraient de la peine à trouver preneur comme tels
en prévoyant qu 'ils peuvent être incorporés , jusqu 'à con-
currence de 30 %, dans les « Montagne », les « Rosés »
et les « Hiigelweine ». Ces nouvelles prescriptions sont
donc absolument en accord avec le postulat accepté le
25 juin 1948 ; elles ont été arrêtées après de nombreu-
ses délibérations avec des représentants de toutes les
branches de l'économie vinicole suisse.

2. Quant aux moyens dont disposent les organes de
contrôle de la commission fédérale du commerce des
vins, ils ne se limitent pas au contrôle de la compta-
bilité des caves, mais ils consistent dans l'examen de
toute la comptabilité des négociants en vins. Il com-
prend l'inspection des caves elles-mêmes, qui , lorsqu 'il
y a quelque chose de suspect, se fait d'entente avec les
chimistes et les inspecteurs cantonaux ou municipaux ,
ce qui permet le prélèvement d'échantillons soumis
pour analyse aux laboratoires officiels compétents. Par
ce contrôle très strict, on arrive à déceler toute fraude ,
même minime, commise par coupage ou par fausse
désignation. Nous pensons donc que les mesures de con-
trôle actuelles représentent le meilleur moyen de lutter
efficacement contre les falsifications et les coupages
illicites des vins.
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UNE CIGARETTE LAUR

Kpf E. Châtelain
[ B| U HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFEVRERIE
|_ H-HI =_3 Ruc du Pont 10 Vis-à-vis Innovation Tél. 23 58 54

| [fl r Lausanne
Sf/j  ipipf Envoi contre remboursement

Hjf& l JfM Christofle
ÉOp Couverts de table * r T .cMtë:* r= \£r- W. ivl. x* .Se vendent à la pièce ou en série W lln^r ptn

Réveils - Pendules de cuisine jffî SB
Choix riche et varié tf^ *•#

BOUTONS DE MANCHETTES _ . ^Y
COLLIERS - BRACELETS ESsE3sq

SIS H tf EU S B « ta  Couronne de Ronces »

le trag ique roman de l'archiduc Rodolp he
et de la baronne Vetsera

! , , 

Tous transports
par camions

aux meilleures conditions

Devis sans engagement

Martigny-Excursions S. A.
Marti gny, tél. (026) 6 10 71
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Pour vos fêtes de fin d'année...
...un cadeau qui fait p laisir :

â£̂ 2}i'̂ ^~SB _̂_ U" appareil

|| f;JB Un joli disque
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Grand choix 
en magasin

SS
*̂SHr PHILIPS, DESO, NIESEN

etc.
Facilités de paiement

MAISON RADIO - ÉLECTRICITÉ
. H. HAUSWIRTH, techn.

Tél. 615 89 MARTIGNY Rue Octodure
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MU RIT H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES

~
CÀTHOLIQUES

~
DE GENEVE

Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15

! 

Fully :  Taramareaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos . » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51

8 

Orsières : Troillet Fernand . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83

Revue suisse
importations et exportations des matières
premières d'importance vitale.

Le Conseil fédéral a édicté lundi plusieurs arrêtés
concernant la surveillance des importations et des expor-
ta tions de matières premières d'importance vitale où
sont énumérés tous les produits assujettis de nouveau à
la formalité du permis d'importation et du permis d'ex-
portation. Des prescriptions semblables avaient déjà été
promulguées en mai dernier.

Vu la situation internationale, plusieurs pays ont pro-
mulgué des restrictions d'exportation à l'égard d'un cer-
tain nombre de matières premières. Il en résulte inévi-
tablement des difficultés d'approvisionnement pour no-
tre pays. Aussi le Conseil fédéral s'est-il vu ooligé de
prendre, à titre de mesure préventive, toutes les dispo-
sitions propres à assurer l'approvisionnement de la Suis-
se en matières premières d'importance vitale et à empê-
cher, dans l'intérêt de notre approvisionnement et de
notre main-d œuvre, la réexportation de ces matières.

Le dégâts causés par les inondations.
Dans le canton de Fribourg, ce n'est que maintenant

qu'on se rend compte des dégâts qu'ont provoqué les
inondations de novembre. Dans la plaine de la Broyé,
très atteinte, les champs ensemencés cet automne ont
gravement souffert. En maints endroits, il faudra pro-
céder à de nouvelles semailles. Mais c'est dans les ré-
gions basses du canton : Grands Marais et Vully, que
les dégâts sont les plus élevés. Dans toute la région, de
grandes quantités de légumes sont perdues. A Belle-
chasse même, 200 hectares ont été inondés, dont 50 de
céréales d'automne, de vastes étendues de betteraves ,
de légumes, etc. A Witzwil, tout proche, quelque 600
hectares ont été immerg és, et 120 hectares de céréales
d'automne sont anéantis. Sans oublier , certes, les dégâts
causés aux pêcheurs et aux propriétaires de chalets sur
les bords des lacs. En bref , donc, un bilan désastreux.

La mise des vins de Lausanne.
Jeudi , à l'Hôtel de ville de Lausanne, a eu lieu la

vente de la récolte des vins de la ville. Les prix ^ ont été
plus élevés que ceux de l'an dernier.

Dans les vins blancs de Lavaux , 51,200 litres de Buri-
gnon se sont vendus entre 1 fr. 89 et 2 fr. 34 ; 31,300
litres de Clos des moines sont partis pour 2 fr. 72 à 3 fr.
18 le litre et 46,650 litres de Clos des Abbayes se sont
vendus entre 3 fr. 15 et 3 fr. 91 le litre. Dans les rou-
ges du Dézaley, 2250 litres de Burignon se sont vendus
entre 1 fr. 30 et 1 fr. 35 le litre ; 1320 litres de Clos des
moines ont été vendus entre 2 fr. 05 et 2 fr. 41 le litre,
1591 litres de Dézaley de la ville sont partis pour 2 fr.
33 à 2 fr. 56 le litre, 1280 litres de rouge d'Allaman
ont été vendus à 1 fr. 12 le litre.

Dans les vins blancs de La Côte, 71,780 litres de
l'Abbaye de Mont ont été vendus entre 1 fr. 70 et 2 fr.

îfe tiwj mtq^  ̂ x^
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Psst !
Désirez-vous un TRICOT
monté, en forme, pouvant
toujours être défait ?

Désirez-vous une pièce à
part, de haute qualité ?

Voulez-vous ménager vo-
tre bourse ?... Voyez chez

2&ty> mode
rue du Collège, Martigny

UNDERWOOD 4|jpr
Une belle machine à écrire portable,

dep. Fr. 285.— à Fr. 520.—
Demandez nos prospectus sans engagement

Marius TROSSELLI & ses fils
LAUSANNE GENEVE

rue Pichard 6 rue du Stand 60
Tél. 22 70 17 Tél. 4 07 15
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15 le litre. 7600 litres d'Allaman se sont vendus entre
1 fr. 48 et 1 fr. 55 le litre.

Au total , 214,871 litres se sont vendus à un prix
moyen de 2 fr. 50 le litre.

Augmentation du trafic-marchandises
aux C. F. F.

En octobre, presque tous nos points frontières impor-
tants ont annoncé une augmentation des marchandises
entrant et sortant du pays. Au total , plus de 41,000 va-
gons chargés sont entrés en Suisse. Le gros trafic de la
gare de Bâle s'est maintenu, puisqu'elle a reçu, en
moyenne par jour ouvrable, près de 41,000 tonnes bru-
tes et expédié 21,000 tonnes. Dans le port du Rhin, on
a transbordé en octobre plus de 328,000 tonnes, ce qui
fait le double du chiffre de l'année précédente. Cette
augmentation provient de l'intensification de l'activité
économique, due à la situation générale. Sur la ligne du
Gothard , le trafic moyen par jour ouvrable, dans les
deux sens, a été de près de 20,000 tonnes.

Du berceau jusqu'au cercueil
... le citoyen suisse passe son temps à remplir des for-

mules, dit le « Nebelspalter » en faisant surtout allusion
aux formules du fisc dont le « remplissage » est devenu
une « science». Un nombre toujours croissant de
citoyens se voient obligés de recourir à un spécialiste
en matière fiscale et à Te rétribuer pour cela. En Amé-
rique, on a proposé de réduire dorénavant les déclara-
tions d'impôts pour les hommes d'affaires à trois lignes
comme suit :

Combien avez-vous encaissé ? Fr.
Combien avez-vous dépensé ? Fr.
Envoyez-nous la différence Fr.

Afin de simplifier , l'Etat s'empare, en fait , de tout ce
que les citoyens ont pu épargner.

Que voila une amusante plaisanterie, dira-t-on. Et
cependant, chez nous, maint épargnant serait encore
heureux s'il avait un excédent de recettes à livrer â
l'Etat. De plus en plus, les citoyens ne parviennent à
régler leurs bordereaux d'impôts qu'en prélevant sur
leurs économies ou en hypothéquant leurs maisonnettes.
Ce n'est pas pour rien que des rapports officiels d'ex-
perts, et la presse de gauche, ont affirmé que le sys-
tème fiscal met entre les mains de l'Etat un instrument
qui peut lui permettre d'effectuer, « à froid », la socia-
lisation du pays.

Couleurs et vernis
Pinceaux - Eponges - Huile de lin - Thérébentine

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 6 11 45

A VENDRE
I w l  d'occasion

Service technique diplô- x cuisinière électrique à 4
mé renforcé pour répa- piaques . i potager «Flox »
rations promptes et soi- g tiom . ± caiorifère émainé
gnées, à prix modérés, bnlnj 2rangs ; 1 grand four-
de RADIOS, PICK-UP. neau convenant pour grande

Ventes, échangea, salle ou hall d'appartement,
locations, facilités. dimensions : haut. 145 cm.,

M. FESSLER, musique •»* 5.
2 * 57 °?\ ,. .

Martigny-Ville _ ê tout en frès bon état.
a J Quincaillerie M. Taramar-¦ caz, Fully, tél. 026/6 30 18.
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Pour juger une situation politique, il faut tenir comp-

te, pour chaque pays, de sa situation géographique, des
facilités de communications dont il dispose, de sa force
militaire, de ses ressources économiques, de sa puissan-
ce financière, mais aussi de la mentalité de sa popula-
tion forgée par des siècles d'histoire, et enfin de la psy-
chologie de ses chefs.

C'est sous ce dernier aspect que nous ferons aujour-
d'hui , si vous le voulez bien, un petit tour d'horizon.
A tout seigneur, tout honneur. On a souvent comparé
le maître actuel du Kremlin au Fuhrer germanique :
n'ont-ils pas appliqué les mêmes méthodes pour assu-
jettir chacun son peuple puis les peuples voisins ? C'est
indéniable, mais il existe une différence essentielle en-
tre ces deux dictateurs : autant Hitler était un impulsif
emporté par ses passions, autant Staline est un calcula-
teur à froid.

L'Occident étant puissant encore en Asie et en Afri-
que aussi bien qu'en Europe, il s'est agi pour lui de
saper cette force politique : il a donc excité le nationa-
lisme dans tous les Etats de l'Orient et du Sud, et, avec
l'aide bénévole du sentimentalisme anglo-américain, a
obtenu l'indépendance de l'Inde, du Pakistan, de l'Indo-
nésie, de l'Egypte. Il travaille maintenant à provoquer
l'expulsion des Anglais du canal de Suez, absorbe le
Thibet, soulève l'Indochine et s'efforce de saper l'hégé-
monie française en Afrique du Nord. En Europe, Sta-
line a une ceinture protectrice d'Etats satellites qui res-
semblent aux limbes de l'antique empire romain.

Avant de lancer les Coréens du Nord contre ceux du
Sud, il a étudié trois hypothèses : si, conformément à
la première, l'O. N. U. se contentait de parler sans agir ,
il gagnait une position stratégique de plus en face de
l'Amérique ; si (deuxième hypothèse) les forces occiden-
tales avançaient jusqu'au 38e parallèle, il y aurait par-
tie nulle, et il serait maintenant au clair sur leurs réac-
tions ; si, enfin , troisième hypothèse, les troupes améri-
caines allaient plus au nord, il lancerait ,dans la mêlée
un million de « volontaires » chinois. Peut-être alors
Mac-Arthur se laisserait-il entraîner dans le tombeau
de la vaste Chine, et c'en serait fait de la puissance des
Etats-Unis.

Que penser de Mao Tsé Toung ? Est-il un grand chef
chinois ou une marionnette dans les mains de Staline ?
L'avenir le dira ! Quand on parle de la Chine, il ne
faut jamais oublier qu'elle compte les hommes par mil-
lions et les années par siècles. Jamais un conquérant n'a
pu s'en rendre maître de façon durable : ou il a dû
déguerpir, ou il a été finalement assimilé par la Chine...
Témoins les descendants de Gengis-Khan. La Chine a
l'éternité derrière elle et devant elle.

Si elle est entrée aujourd'hui dans le grand jeu mon-
dial, c'est parce que les désirs de Staline ont coïncidé
avec ses aspirations à tenir la Corée comme position
stratégique, à préparer l'expulsion de Tchang Kaï Chek
de Formose, à occuper une situation si forte que le
Japon soit condamné pour longtemps à l'immobilité.

Un mot, en passant sur Tito, qui se trouve aujour-
d'hui entre les deux camps : arrivé au pouvoir par le
communisme, il ne veut pas que le communisme le
fasse tomber du pouvoir. Le paysan serbe est proprié-
taire dans l'âme ; on ne peut le déposséder de son pa-
trimoine familial sans le jeter dans la révolution. Aussi,
lors des dernières élections, le dictateur lui a-t-il promis

de n'y pas toucher. Boycotté par l'U. R. S. S. en raison
de son indépendance, Tito sc rapproche insensiblement
de l'Occident, auquel il doit la subsistance qui permet
à son peuple de vivre. Mais il ne peut faire une volte-
face trop brusque, sinon il aurait l'air de désavouer
toute sa politique du passé.

De l'autre côté du rideau de fer, la personnalité la
plus importante est Truman. Héritier de la politique
d'abandon prati quée par Roosevelt à Yalta , il l'a conti-
nuée, novice encore à Potsdam. Depuis lors son clair
bon sens lui a ouvert les yeux, et il s'est mis à tenir tête
à Staline partout et dans toutes les circonstances, tout
en évitant dans la mesure du possible une guerre géné-
rale.

Donc résistance en Asie comme en Europe. Mais où
est l'essentiel ? En Asie, affirme Mac-Arthur, en Euro-
pe, répond Truman. De cette divergence de vues pure-
ment tacti que ont résulté les flottements de la politique
américaine. Il semble aujou rd'hui que l'accord soit réa-
lisé : tenir tête en Orient, cela va sans dire, mais ne pas
tomber dans le piège en s'enfonçant dans les profon-
deurs de la Chine au détriment de la défense de l'Eu-
rope.

L'attitude d'Attlee est quelque peu différente.
N'ayant pas les mêmes motifs que Truman de tenir le
Japon, Formose et la Corée, il a reconnu le gouverne-
ment communiste de Pékin. En revanche il se crampon-
ne aux clefs stratégiques navales de Gibraltar et du
Canal de Suez. Il voit par l'opti que du Commonwealth
et non par celle de l'Europe continentale. Tenir les
mers reste l'apanage de la Grande-Bretagne. Donc le
Pacte de l'Atlantique demeure pour elle l'expression de
la sagesse suprême.

Schuman est gène par I instabilité gouvernementale
de son pays et le complexe de crainte et de rancune de
la France contre l'Allemagne. Il cherche, par la logi-
que, la voie à suivre, mais la psychologie populaire le
paralyse : au lieu de profiter de la faiblesse de l'Alle-
magne pour s'entendre avec elle, le peuple français
boude et compromet ainsi l'armature politique de l'Eu-
rope nouvelle.

La position d'Adenauer n'est pas plus aisée : homme
autoritaire appelé à mener une politique libérale?, il n'est
pas compris de ses compatriotes qui le jugent impopu-
laire. Son adversaire socialiste Schumacher en profite
en usant d'une démagogie nationaliste. Adenauer, pour
ne pas être renversé, est en conséquence obligé de
crier un peu fort dans le concert européen.

Tous ces meneurs de jeu international craignent une
guerre générale et se demandent avec anxiété si l'adver-
saire ne la recherche pas. Staline a peur cle la guerre
atomique et prudemment ne lance que des satellites
dans la mêlée. Les Occidentaux ont peur de la guerre
générale ; ils se demandent jusqu'où il faut résister, et
où il convient de faire porter le poids maximum de la
résistance.

Du point de vue diplomatique aussi bien que du
point de vue militaire, Staline joue avec ses satellites
en ordre serré et dispose stratégiquement de la « ligne
intérieure ».

En face de lui, Truman et ses amis jouent en ordre
dispersé et ne jouissent stratégiquement que de la
« ligne extérieure ».

Jean Martin.

palante , cette montre, je n ai même
pas besoin de la payer comptant
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La j eune fille, tremblante, s appuyait sur Lucile non
moins émue qu'elle.

— Jean Renaud, reprit M. Dumoulin, je vous avais
promis que vous me reverrez bientôt ! me voici.

Il tira un papier de sa poche et, le tendant au vieil-
lard, il aj outa :

— Jean Renaud, condamné au bagne à perpétuité
pour un crime que vous n'avez pas commis, vous avez
été gracié il y a quelques mois ; aujourd'hui , Jean Re-
naud, vous êtes réhabilité ! Ce papier , que j 'ai l'hon-
neur de vous remettre , en est la confirmation officielle.

Jean Renaud voulut parler, l'émotion lui coupa la
parole.

Blanche, poussant un cri de joie, s'était jetée dans
ses bras.

M. Dumoulin se tourna vers Lucile et Rouvenat :
— Madame Lucile Mellier , monsieur Rouvenat, dit-il ,

je ne suis pas venu seul au Seuillon, voulez-vous me
permettre d'appeler la personne qui m'accompagne.

— Oui , monsieur , répondit Lucile.
L'avocat ouvrit la porte et fit un signe.
Son compagnon parut aussitôt.
— Mon bienfaiteur I exclama Jean Renaud.
Et se précipitant aux genoux du comte de Bussières,

il saisit une de ses mains et la porta à ses lèvres.
— Monsieur Jean Renaud , dit le comte d'une voix

vibrante d'émotion , en l'aidant à se relever, avec le
précieux concours de mon ami , M. Nestor Dumoulin,
j 'ai eu le bonheur d'obtenir votre grâce et de vous faire

Mais... en somme... une montre de ce prix
possède-t-elle un mouvement de qualité ?

_. i

revenir en France. Je viens aujourd'hui vous demander
quelque chose.

— Ali ! monsieur, dites-moi ce que je puis faire pour
vous témoigner ma reconnaissance.

— Monsieur Jean Renaud, j'ai l'honneur de vous
demander la main de Mlle Blanche Renaud, votre fille,
pour mon petit-fils Edmond, vicomte de Bussières !

Puis, se tournant vers Lucile, le comte aj outa en lui
tendant la main :

— Votre enfant, madame.
— Monsieur le comte, monsieur le comte, balbutia-

t-elle.
Des sanglots l'emp êchèrent de continuer.
Blanche pleurait silencieusement, la tête appuyée sur

l'épaule de Rouvenat.
— Lucile ! reprit le comte ! votre fils vous aime, il

vous aime, nous vous aimons tous. Le vicomte de Bus-
sières vous aime bien aussi, mademoiselle Blanche :
venez, mon enfant, venez et permettez-moi de mettre
un baiser sur votre front.

Pour tous c'était la j oie, le bonheur suprême 1
Cependant , au bout d'un instant, Lucile parvint à

vaincre son émotion.
— Monsieur le comte, demanda-t-elle d'une voix

entrecoup ée, où est-il ? Quand aurai-j e le bonheur de
le revoir ?

— Il va venir , répondit le comte.
Lucile se laissa tomber sur un siège et mit sa main

sur son coeur comme pour en arrêter les battements
précipités.

Pendant que le comte de Bussières et M. Nestor Du-
moulin aussitôt descendus de la voiture qui les avait
amenés de Vesoul à Frémicourt, prenaient â pied le
chemin de la ferme, la comtesse de Bussières et Ed-
mond se dirigeaient lentement vers le cimetière.

Us y entrèrent.
La comtesse s'appuyait sur le bras d'Edmond.
Au bout d'un instant, ils s'arrêtèrent.
Edmond, montrant une pierre à la comtesse, pronon-

ça ces deux mots :

- C'est là!
La grande dame se mit à genoux, le j eune homme

s'agenouilla près d'elle.
Pendant quelques minutes, silencieux, recueillis, le

front courbé vers la terre, ils prièrent tous les deux.
Pour sortir, ils marchèrent de nouveau au milieu des

tombes et des croix.
Soudain, pressant doucement le bras de la comtesse,

Edmond s'arrêta en disant :
— Regardez I
Ils étaient devant un petit monticule de terre fraî-

chement remuée.
Sur cette terre, on avait planté provisoirement une

croix de bois, peinte en noir. Elle portait ce prénom et
ce nom écrits au pinceau avec de la couleur blanche :

« JACQUES MELLIER »

Pendant une minute Edmond resta pensif.
Puis, relevant la tête, il dit d'une voix triste :
— Là, dans ce coin du cimetière, repose mon père ;

ici mon grand-père maternel : — Edmond de Bussières,
Jacques Mellier , la victime, le meurtrier I

La comtesse répondit :
— Il s'est repenti, Dieu lui a pardonné !
Elle ajouta :
— Laissons dormir les morts. Venez, mon fils, venez ;

nous allons, maintenant, embrasser votre mère.
Us rej oignirent la voiture qui les attendait devant

l'auberge du village. Ils y prirent place. Edmond dit
un mot au conducteur qui lança son attelage dans la
direction du Seuillon.

Le comte de Bussières avait à peine répondu aux
questions de Lucile par ces mots : « Il va venir» , qu'on
entendit le roulement d'une voiture.

M. Dumoulin se pencha à la fenêtre.
— C'est Mme la comtesse, c'est M. le vicomte, dit-il
Lucile bondit hors de la salle à manger en criant :
— Mon fils ! mon fils I mon fils I
Rouvenat, Jean Renaud, M. Dumoulin la suivirent
Blanche restait immobile, appuy ée contre un meuble

— Ma chère enfant, lui dit le comte, à mon bras
vous pouvez venir au-devant de votre fiancé.

Lucile, éperdue, folle de j oie, les bras ouverts, se
précipitait vers la voiture qui venait de s'arrêter dans
la cour.

Edmond sauta lestement à terre et tomba dans les
bra s de sa mère.

Rouvenat, s'étant avancé, tendit sa main à la com-
tesse pour l'aider à descendre.

— Merci , monsieur, lui dit-elle avec un gracieux sou-
rire ; monsieur Pierre Rouvenat, n'est-ce pas ?

— Oui , madame la comtesse, Pierre Rouvenat le vieux
serviteur du Seuillon.

Des bras de sa mère, Edmond passa dans ceux de
Jean Renaud, à qui il dit :

— Vous êtes aussi mon père !
Rouvenat s'approcha.
— Mon j eune maître , à qui je dois la vie, dit-il , per-

met-il au vieux domestique de sa famille de lui baiser
la main ?

Edmond l'entoura de ses bras et lui répondit en 1 em-
brassant :

— Je vous rends les baisers que vous avez donnés au

Loretta Young, l'exquise vedette cle la Métro, vient de tourner
un film cn compagnie dc Clark Cable

La récolte de sucre sera abondante
D après une première estimation, la récolte mondiale

de sucre de la campagne 1950-1951 atteindra un nou-
veau record , soit 34,03 millions de tonnes (21,70 mil-
lions de tonnes de sucre de canne bru t et 12,33 millions
de tonnes de sucre de betteraves). L'augmentation enre-
gistrée porte principalement sur la production européen-
ne de sucre, qui a dépassé pour la première fois les
chiffres des dernières années d'avant-guerre. Ces pers-
pectives favorables ont contribué à réduire de nouveau
les prix du sucre, qui avaient fortement haussé durant
les mois de juillet et août. La situation peut , il est vrai ,
se modifier de nouveau suivant le cours des événements
politi ques. L'on constate toutefois que, dans la plupart
des pays, la constitution de stocks en vue a déjà été
poussée assez loin.

Nos abonnés
ont reçu la semaine dernière, comme chaque année, un
bulletin de versement que nous les prions d'utiliser
pour le renouvellement de l'abonnement à notre journal
pour 1951 et le paiement de la COTISATION d'assu-
rance (pour les abonnés assurés).

Nous ne saurions trop engager nos abonnés à utiliser
ce mode de paiement qui leur épargnera des frais de
remboursement et, d'autre part, facilitera grandement
notre travail administratif.
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Tout compte fait , je préfère aller chez l 'horlo-
ger qualifié qui m 'orientera objectivement et
avec compétence sur la montre qu 'il me faut
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ENTRAIDE
Comment aider l'enfant épileptique ?

C'est ce que s'app li que à montrer Mlle Pasche, direc-
trice de la Maison des enfants de Lavigny , dans un arti-
cle paru dans la revue « Pro Infirmis » (No 5/1950-51).
D'autres travaux témoignent cle la lutte contre l'épilep-
sie, des progrès remarqués chez les patients soignés
dans une institution pour épilepti ques et des efforts et
progrès réalisés dans le domaine des opérations telles
que la leucotomie chez les malades mentaux en parti-
culier.

La revue « Pro Infirmis » s'obtient au Secrétariat
général de cette association , Kantonsschulstr. 1, Zurich
1, au prix de 70 et.

Une idée pour Noël
Les infirmes de l'« Entraide Professionnelle . mettent

sur le marché, à l'occasion des fêtes de fin d'année, une
nouvelle fabrication. Il s'agit d'un puzzle (image à re-
constituer). Ces j eux de puzzle en bois développent l'ob-
servation et l'habileté. Ainsi pour Fr. 2.50 vous pouvez
procurer à vos enfants un joli paysage campagnard ou
pour Fr. 3.— une reproduction du tableau de Velasquez,
« L'Infant Balthasar Carlos ».

L'Entraide Professionnelle , rue de Bourg 8, et ave
nue Davel 1, Lausanne.

Un prodigieux calculateur
Jacques Inaudi , qui vient de mourir , était un calcula-

teur prodigieux. Il travaillait sans tableau noir ni feuille
blanche, uniquement avec sa «tête. Il était capable de
soustraire en quel ques secondes des nombres de. 21
chiffres, de répondre à des questions du genre de :
« Quels sont les trois nombres qui se suivent et dont
la somme des carrés est de 1,563,854 ?» ou bien de
multiplier des nombres de 16 chiffres, ou encore de
donner la racine cinquième du nombre 351,214,031,616,
etc. Et toujours mentalement.

Inaudi , qui était un illettré (il ne sut lire qu'à l'âge
de 32 ans !) est beaucoup plus stup éfiant que les ma-
chines les plus récentes inventées par la cybernéti que
et qui peuvent résoudre en 6 minutes des opérations
nécessitant le travail de 25 mathématiciens pendant six
mois.

D'ailleurs, en 1924 eut lieu un match entre Inaudi et
les machines à calculer de l'époque. La vitesse de ce
cerveau étonnant atteignait celle des machines tant
qu 'il s'agissait de multiplications de nombre de moins
de 5 chiffres. Au delà, l'homme était battu .

L'insigne de l'Association
suisse des horlogers est
pour vous la meilleure des
garanties. Vous trouverez
chez ces horlogers un choix
complet de bonnes montres
et un „service " impeccable

petit Edmond , il y a plus de treize ans, dans la cham-
bre d'auberge de Saint-Irun.

La comtesse disait à Lucile :
— Vous ne quitterez plus votre fils , c'est convenu ;

vous aurez votre appartement à Arfeuille, comme à Pa-
ris à l'hôtel de Bussières.

— Je vous remercie de tout mon cœur, madame la
comtesse, répondit Lucile ; mon intention est de vivre
dans une retraite absolue ; cette retraite est ici , au
Seuillon. Mon fils vous appartient maintenant plus qu'à
moi , madame, j e ne le retiendrai pas , il vous suivra . Je
le verrai partir sans faiblesse. Pour le bonheur de mon
enfant, j'aurai du courage pour tous les sacrifices. Mais
le Seuillon est à lui , madame, il y reviendra quelque-
fois, j e l'espère, pour embrasser sa mère.

— Ma chère Lucile, répliqua la comtesse, je ne veux
point contrarier votre volonté. Mais sans quitter com-
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^ ~ =̂â ^_____ -̂ ^ <
vous adressant au spécialiste x DE DfltïlES ({/ v^\ <pour vos réparations d'équipe- X / [ \\ 1] <
ments électriques sur : y ET ARTI CLES |U —iï f̂jW 5

Autos - Camions - Tracteurs - Motos O DE UOYAGE \v\ -^g^Sm*' :. Bt 5
Démarrage, allumage, éclairage, bo- Y \\Hfl_ai___S_f'' * S ""** ^ J__\ <binage , chauffage. Toutes fournitures <> s 1 « \ /v\\|l«B ' *' 'Il <
d'appareils et accessoires électriques O s P. jC 

/T / 1 1̂ - / 'T1' } • ___« 5

PIFRHF filIFY f s-90 Ml 11 Ŝ̂ ô
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f̂ _̂^̂ §_Ŝ - "̂̂ -̂̂ ^^̂ r̂
~ Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

^̂ ^̂  ̂

Freros 

S.D. \ PHARR,,Fc nTT
 ̂ T^ft 

"̂ Ferblantiers- 
JJ 

bHAKKUtd Ul I
—I \-*m ' Appareilleurs ((  Semoirs, rouleaux, hache-paflle,__ _ • w ii Rue Octodure (( coupe-paille, pompes à purin, moteurs

Martigny-Ville Téléphone e 10 07 » Echanges . Réparations
Installent et vendent tous les appareils sanitaires, ))
à des prix avantageux. Marchandises livrables du \\ Charles MérOZ Télé^one^iara
stock. Avant toute nouvelle acquisition une visite (( Martienv-Ville Représentant des Atelier.
a leur Exposition permanente vous rendra service. // ¦¦¦«« «&"j « ¦¦¦»» de constr_ Bucher-Guyer

plètement cette belle vallée où j 'aimerais aussi à passer 1 leuse beauté provoquait toutes les admirations. Jamais sentait deux immenses majuscules entrelacées : E. B
quelques j ours, vous pourrez venir voir notre Edmond
et sa jeune femme à Arfeuille. Nous sommes deux mè-
res qui avons souffert , nous nous comprendrons , nous
nous aimerons et ensemble nous parlerons du passé.

Sur ces mots, la comtesse ouvrit ses bras et elles
s'embrassèrent avec effusion. Pendant ce temps, Ed-
mond, quittant Rouvenat, s'était avancé à la rencontre
de Blanche.

La j eune fille, émue et rougissante, baissait timide-
ment les yeux.

— Edmond, dit le comte, votre fiancée est au bras
de votre grand-père ; devant moi, mon fils , vous pou-
vez lui donner le premier baiser.

Blanche tandit son front candide sur lequel Edmond,
non moins ému qu 'elle, posa ses lèvres.

Et tout bas, il murmura :
— Vous êtes et serez touj ours ma douce fée de l'espé-

rance !

XXIV

Epilogue

Au mois de septembre suivant , nos principaux per-
sonnages se trouvaient tous à Arfeuille.

Rouvenat lui-même s'était décidé à quitter le Seuil-
lon. Il avait confié pour quel ques j ours la direction de
la ferme à Jean Roblot , lequel était désigné d'avance
comme son successeur.

Le brave Rouvenat n'avait pas cru pouvoir se dis-
penser d'assister au mariage de sa chère filleule.

Après le mariage civil , la bénédiction nuptiale fut
donnée aux jeunes époux dans la chapelle du château.

La belle Blanche, la fille de Geneviève et de Jean
Renaud le tueur de loups , était vicomtesse de Bussières.

Le village d'Arfeuille était en fête , et de tous les
villages voisins on était venu en foule pour prendre
part aux réj ouissances offertes par la bonne comtesse
à l'occasion du mariage de son petit-fils.

Blanche fut acclamée par la population. Sa merveil-

on ne vit pareil enthousiasme.
Pour se rendre du château à la mairie, le cortège

passa sous douze arcs de triomphe dressés par les habi-
tants d'Arfeuille, et marcha sur un tapis de fleurs .
De tous les côtés retentissaient ces exclamations :

— Comme elle est belle 1 Quelle grâce ! Le jo li sou-
rire I Comme elle a l'air doux et bon ! Quel adorable
regard 1

Rouvenat rayonnait dans son habit vert pomme.
Le bon Greluche, accroché à son bras, ne voulait

plus se séparer de lui.
Jean Renaud, raj euni de vingt ans, depuis qu'il avait

fait couper sa longue barbe, tailler ses cheveux et qu 'il
s'était dépouillé de son costume de mendiant, Jean Re-
naud était ivre de bonheur.

Et cependant, à chaque instant , de grosses larmes
roulaient dans ses yeux.

Il pensait à Geneviève et il se disait :
— Si elle était là ! si elle était là 1
Lucile, ravie, disait à la comtesse :
— Après tant de j ours sombres et désolés, je ne pou-

vais m'attendre à une semblable félicité. Je suis trop
heureuse I

Après la cérémonie religieuse, toutes les jeunes filles
du village, vêtues de blanc, entrèrent dans la cour du
château. Elle offrirent un magnifique bouquet à la
belle vicomtesse et l'une d'elles lui adressa un petit dis-
cours, appris par cœur sans doute, mais fort bien tour-
né, lequel émut vivement les auditeurs.

Blanch e répondit par quelques paroles gracieuses, et
embrassa la j eune fille, ce qui amena une nouvelle
explosion d'enthousiasme.

En même temps, autour du château , les j eunes gens
faisaient parler la poudre, comme disent les Arabes.

Toute la jeunesse d'Arfeuille et des environs avait
été conviée à un banquet splendide, qui dura depuis
quatre heures ju squ'à huit heures du soir.

Alors, des artificiers , appelés à Nevers, tirèrent un
superbe feu d'artifice , dont la pièce principale repré-

Aussitôt après le feu d'artifice, les jardins et une
partie du parc se trouvèrent subitement illuminés pai
de nombreuses lanternes vénitiennes et des flammes
de bengale de toutes les couleurs.

L'orchestre était en place. Le bruit des instruments
se fit entendre. Les danses commencèrent.

On fêtait le bonheur des mariés, mais le bonheui
était pour tous et la j oie générale.

Edmond, tenant les mains mignonnes de sa jeune
femme dans les siennes, lui dit d'une voix émue et plei-
ne de tendresse :

— Y a-t-il sur la terre un bonheur comparable au
mien ? Je ne le crois pas. Ali I je n'oublierai j amais cette
chambre d'auberge, à Gray, où je vous ai rencontrée
alors que j 'étais désespéré, où vous m'avez dit : « Dieu
ne vous abandonnera pas ! » Je me souviendrai toujours
aussi du portail de l'église de Frémicourt et du joli
sentier fleuri, au bord de la Sableuse. Blanche, ma bien-
aimée Blanche, le sentier de la Sableuse est sur le
domaine du Seuillon, il appartient à notre mère, nous
y reviendrons bientôt , n'est-ce pas ?

Blanche lui répondit :
— Oui, nous repasserons bientôt , souvent, sur ce sen-

tier où vous m'avez dit que j'étais pour vous la fée de
l'espérance... C'est là, Edmond, c'est là que j 'ai senti
les premiers battements de mon cœur.

— Et vous m'avez aimé ?
— Et j e vous ai aimé ! Edmond, si vous n'étiez pas

revenu, je serais morte !
— Oh ! ma Blanche, ma Blanche adorée !
Il l'entoura de ses bras et il l'attira à lui.
Elle laissa tomber languissamment sa tête sur la poi-

trine d'Emond , puis le regardant :
— Mon parrain a fait rebâtir et meubler la petite

maison où j e suis née à Civry, lui dit-elle ; Edmond, je
voudrais bien y passer quel ques j ours seule avec vous.

— Blanche, votre désir sera satisfait. Dans quelques
jours nous accompagnerons au Seuillon ma mère et
notre ami Pierre Rouvenat ; nous passerons, si vous le

Pour vos

BOUCHERIES
Viande hachée le kg. 3.—
Viande hachée pour

salami, triée » 3.50
Viande en morceaux

pour sécher » 4.—
Morceaux choisis , sans

graisse ni nerfs » 4.40
Graisse à fondre,

par 5 kg. » 1.50
Viande fumée à cuire » 4.—
Cervelas la paire —.50

Envoi contre remboursement.
^^^ ĵjŒjg* Boucherie
fl |T Chevaline

l*̂ ^  ̂
Ch. Krieger

L-\-£&£ Vevey
r. Conseil 23, tél. (021) 52298

vos MONTRES
REVEILS - PENDULES
sont toujours réparés avec
soin, de même que bagues,
colliers, bracelets et toutes
bijouterie et transformation
de bagues. Prix très avan-
tageux.

JOSEPH MARQUIS
horloger, Saxon
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Une bonne journée,
Une bonne bière, 
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m\______Wk\ Fromagerie Valaisanne WkWkWÈM
Les bonnes choses à l 'occasion des Fêtes

p Grand marché de volailles
i de provenance étrangère

§ Poulets, dindes, canards i1
S LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE as
rë SALAISONS «=
rë TOUTES SPECIALITES DE F R O M A G E S  2;
> VACHERINS 5"

•— Oranges, mandarines, noisettes, ¦¦ ¦.. â 
^eu amandes, figues, bananes * ' " j  ST13) —..

I Fromagerie VaBaisanne i
"- Martigny-Ville ™

| R. RUCHET-BRUCHEZ Place Centrale Tél 6 16 48 f "

¦ 

Prix spéciaux pour hôtels, lotos ;'
Attention ! Veuillez, s. v. p., passer vos commandes assez tôt. {. _

Expéditions partout.  j. _
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voulez, un mois dans votre petite maison de Civry.
A quelques pas d'eux, Rouvenat et Greluche cau-

saient.
— C'était votre fils, dit Rouvenat.
— C'était votre fille, dit Greluche.
Ils baissèrent la tête, restèrent silencieux et tous deux

se mirent à pleurer.
— Il me semble que vous pleurez, dit Rouvenat...
— Je crois voir des larmes sur vos joues, dit Greluche.
— Jérôme Greluche, qu'allez-vous faire maintenant ?
— A vrai dire, monsieur Rouvenat, je n'en sais rien.
— Eh bien, mon cher Greluche, venez avec moi au

Seuillon.
Après avoir réfléchi un instant, Greluche laissa tom-

ber sa main dans celle de Rouvenat.
— C'est convenu, dit-il , je vous accompagne au Seuil-

lon. Seulement...
— Seulement ?
— J'emporterai mes marionnettes.

FIN
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Chers lectrices et chers lecteurs ! <x(
Vous voici arrivés à la fin de cette his- f ê)
toire qui, durant de longs mois, vous a S9
tenus en haleine et aura fait tressaillir 

^plus d'une fois les fibres les plus secrè- f ê z
tes de votre cœur. Sans plus attendre, >5
nous commencerons mardi la publication <^£.
du nouveau grand roman annoncé : « La hi
Couronne de Ronces » qui aura, nous en >9
sommes certain, toute votre attention et *S>
toute votre faveur. Nous souhaitons qu'il 

^vous fasse passer des moments agréables. yj >



f .  . .. Guéridons, tables de radio et fantaisie
C_.du6dUX LltllGS Petits meubles, jardinières, meubles rotin

Fauteuils rembourrés, tapis
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IIIÎ011£r"l>®PDCS Gmnd ch°ix cn Lin 9erie- e,c-
™ ™ Tissus

«A l'Economie» Sion
5e recommande pour les fêtes

m <êœn@&Ui(Mi> de/
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Notre vie moderne exige de l'homme
qu'il soit vêtu sobrement mais

surtout proprement
Et cela n'est pas très difficile. Notre
procédé de

lauttçe c&imifytie
vous vient heureusement en aide.

Petite dépense - Grande économie

Usine à S I O N tél. 21464

Magasins à
Sierre, Grand'Rue , tél. 5 15 50
Sion, Grand Pont , tél. 2 12 25
Marti gny, place Centrale , tél. 6 15 26
Monthey, rue du Commerce, tél. 4 25 27

Adresse postale : TEVA, Sion
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W UNE CHAMBRE A COUCHER
Bà, REICHENBACH
n_3_M réputée pour sa qualité

CHARMANT MODELE
V~ - " ~\ en moiré et hêtre, avec_____£•__. « Umbau __> 1160«-
H NOS CHAMBRES
SgBEj en noyer ct hêtre, depuis 1250. -

SUPERBE PIECE
" en olivier et hêtre . . .  1540. "
3KH Nombreux autres modèles offerts au
" I ĵ prix de 

fabrique
Des créations — Des réalisations

H de la
pv FABRIQUE DE MEUBLES

C L I N I Q U E  DE P O U P E E S
La maison spécialisée pour le jouet

a%#*»M& E. tonstantin . _,m { ĵggage*& Téléphone 2 13 07
Rue des Remparts 3 j  SION, usine : St-Georges, Tél. 21035

Z V V J  magasin: av. de la Gare 21228
S22 MONTHEY , L.Torrent, gérant , 4 23 50
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assortiment dans tous 
les 

prix
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Avenue du Midi Téléphone 2 10 21

Electriques ou à main
9 modèles

Dès Fr. 5_Mr«U__" plus icha

Une gamme incomparable C~f} ___J
de 12 modèles ^3&Q tŒj JZOUUW

Dès Fr. 225.- pius icha qui ff ont plaisir... à... aux.
j | cM>adame/ I (Mmùeuh \ \ (%nfimtô

Qkamdo maçao-ino ___ __ _ ._. ____ .
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Blouses m. 1. . . . 12.90 Complets ville . . 90 Complets gr. 34 . 81 ¦

AGENCE POUR LE VALAIS Jupes 18.80 Vestons . . . .  45 Manteaux . 34 . 74 
Chemises de nuit . . 9.90 Manteaux . . . 90.— Norvégiens . . . 16.50

^. \ y y / 
S. Foulards pure soie 7.50 Chemises . . .  18.50 Windjacks . . .  15.—

«QLfc  ̂ \S_ \B[/ _\%_  ̂ Tabliers fantaisie . . 3.60 Chapeaux . . . 1 1.90 Bonnets laine . . 4.70
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Ensembles américains — Ta- Pantalons — Fuseaux Tabliers — Chemises
m W * . m^ _ \_M | llll W  ̂ I bliers — Fourreaux — Parures Windjacks — Echarpes Gants — Casquettes — Lin-

î U va  \*r "̂  Combinaisons — Echarpes Gants — Cravates — Sous- gerie — Manchons — Bas
, i Gants — Bas — Etc. vêtements — Etc. Etc.
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TIIRAGE AU LOCLE




