
L'EMVEHS D'UNE Lui
Au 1er janvier 1951, entrera en vigueur la

loi valaisanne sur les allocations familiales.
Dans l'esprit de beaucoup de gens, cette

date marquera une étape dans la voie du pro-
grès social , car on ignore généralement que
cette loi n'apporte pas grand chose de nou-
veau.

La situation de la plupart des « salariés ».
car c'est ainsi qu'on les nomme, restera
inchangée. On se demande même si dans cer-
tains cas, elle ne va pas s'amenuiser.

Pour les emp loyeurs, c'est une complication
administrative qui s'ajoute à celles, déjà nom-
breuses, que lui imposent de multi ples lois et
règlements et qui exi gent cle sa part un tra-
vail improductif toujours p lus important.

Je m'exp lique.
L'idée de rémunérer un employé ou un ou-

vrier en tenant non seulement compte de son
« rendement » mais encore de ses charges de
famille n'est pas nouvelle. Elle est d'ailleurs
juste.

D'autres pays ont légiféré dans ce domaine
bien avant nous.

En Suisse, ce sont princi palement les can-
tons romands cle Vaud , Genève, Neuchâtel et
Fribourg qui ont été à l'avant-garde. Lucerne
a également suivi, tandis qu'en Suisse aléma-
nique on n'attache généralement pas à ce pro-
blème la même importance.

En Valais, l'idée a fait son chemin surtout
pendant la guerre.

L'Etat a donné son impulsion à cette insti-
tution sociale bien avant cle légiférer. Il em-
ployait pour cela un chemin détourné : celui
de subordonner l'adjudication de travaux pu-
blics ou subventionnés au versement d'alloca-
tions familiales cle la part  des patrons soumis-
sionnaires.

Comme ce genre de travaux devenait de
plus en plus important , l'artisanat a été ame-
né, par la force des choses, à s'organiser pour
servir ces prestations sociales.

Dans d'autres branches économiques, no-
tamment dans l'industrie, le versement d'allo-
cations familiales s'est généralisé tout natu-
rellement lorsqu 'il a fallu ajuster les salaires
et les traitements.

Au lieu d'op érer ces ajustements d'une ma-
nière uniforme, on l'a fait en prenant tout
d'abord en considération les charges de
famille.

Quant aux salariés agricoles, c'est la légis-
lation fédérale qui est venue à leur secours,
voici bientôt six ans, en même temps qu'elle
instituait les allocations familiales également
pour les paysans cle la montagne. Cette légis-
lation est toujours en vigueur, de sorte que
la loi valaisanne a pu se dispenser d'assujettir
à la loi les emp loyeurs cle l'agriculture.

Artisanat, industrie , agriculture, voilà donc
les principales branches économiques où déjà
l'on verse des allocations familiales.

Ajoutons-y encore cle nombreuses maisons
de commerce, l'hôtellerie, les administrations
publiques, etc. et l'on peut se demander quels
seront les bénéficiaires nouveaux cle la loi.

Quel ques rares entreprises isolées, ci et là.
où le problème ne s'est jamais posé avec une
acuité particulière et où l'on n'a pas connais-
sance en tout cas cle conflits sociaux à ce
sujet.

Seulement voilà ! il fallait réglementer à
tout prix et il ne fallait surtout pas dire , à
l'époque, que c'était inutile, car on eût risqué
d'être voué aux pires accusations.

La loi ne viendra en aide qu 'à un nombre
très réduit cle salariés pour qui le fait  de rece-
voir des allocations familiales sera nouveau.

Par contre , elle obli gera une foule d'em-
ployeurs à s'aff i l ier  à une Caisse d'allocations

familiales alors même que leur personnel , en
fait et dans la majeure partie des cas, n'a pas
d'enfants : cafetiers, avocats, médecins, den-
tistes, etc.

C'est à tout le moins ridicule.
Car il faut dire deux mots clu système des

caisses de compensation.
On eût fort bien pu concevoir une loi pres-

crivant uni quement l'obligation pour les em-
ployeurs cle verser des allocations familiales.
En quelques articles, le problème était résolu.

Mais on a voulu aller p lus loin et créer des
caisses de compensation. L'idée de base est
celle-ci : éviter que clu fait de ses charges cle
famille particulièrement élevées, un salarié ait
de la peine à trouver un emp loi.

Ce risque est effectif si l'on préjuge le man-
que d'esprit social de nos employeurs.

Prati quement, on peut faire confiance à la
plupart d'entre eux sur ce point.

Compenser les charges de famille cela veut
dire grouper les patrons d'une même branche
économique ou professionnelle clans une cais-
se à laquelle chacun contribue d'une manière
uniforme. Ceux dont les salariés ont des char-
ges cle famille supérieures à la moyenne y
gagnent , les autres y perdent bien entendu,
puisque les allocations familiales sont égale-
ment uniformes.

Soucieux de ne point emp iéter trop sur le
domaine privé, le législateur a renoncé à créer
une caisse cantonale cle compensation.

Les employeurs devront donc s'affilier à
des caisses professionnelles ou interprofes-
sionnelles. Et s'ils n'en trouvent point à leur
goût , ils en créeront de nouvelles.

On évite une administration publi que. Mais
on crée une foule d'administrations privées.
Au point de vue des frais, c'est blanc bonnet
pour bonnet blanc.

Mais il y a encore un autre problème, plus
crucial celui-là.

Les charges de famille sont très diverses
selon les régions. Le Haut-Valais détient à cet
égard une sorte de préséance sur laquelle il
n'est d'ailleurs pas question de plaisanter.

Dans les caisses groupant des entreprises
de tout le canton , on assistera donc à un ache-
minement cle cap itaux du Bas-Valais vers le
Haut. C'est encore un moindre mal , si l'on
admet que le principe de la solidarité doit
jouer sur le plan cantonal.

Seulement voilà : beaucoup d'entreprises
clu Bas-Valais versent aujourd'hui des alloca-
tions familiales sup érieures au minimum de
Fr. 10.— prévu par la loi et la plupart des
caisses. Le fait même d'avoir moins d'enfants
à charge le leur permettait.

Si elles veulent continuer à le faire, il y
aura cumul de ce surp lus, versé bénévole-
ment par l'entreprise, et du surp lus résultant
pour elle de son appartenance à une caisse
clans laquelle sa situation est déficitaire du
fait de surcharges de famille inférieures à la
moyenne générale.

Pourront-elles supporter ces charges nou-
velles ? Ce n'est pas probable.

L'ouvrier risque donc de pâtir le premier
d'une institution sociale qu'il a lui-même appe-
lée cle ses vœux.

Voilà quel ques aspects prati ques d'une légis-
lation considérée comme tabou. Il en est d'au-
tres encore sur lesquels il y aura lieu de
revenir. Ed. Morand.

Avant de partir pour l'école, une tasse de...ir̂ ^^i9 /? RRIME_ M

I à S D C I E T E  D E J  C A F E S  I E

il GRAND DUC I
« H A R L Ï S  DUC FUS • SION . D E N R É E S  C O L O N I A L E S

£e f iiud iU.au, cadeau,...
C'EST UN CARNET D' ÉPARGNE DE LA

Banque Suisse
^HPHl d'Epargne et de 

crédit
ÈÈÈ$&'* -~ 

f̂Éi Martigny sierre
' s______H_S»."*<V ¦¦¦l '.«!l.;#.¦ « s « M j ! * j m
\%œJ-* \ \* n # * *- *'\- - -j? La Banque Suisse d 'Epargne et de Crédit met gratuite-
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ECHOS ET mjELLB
Qui faut-il croire ?...

Le ministère de 1 économie intérieure de Hongrie
vient de déclarer que, pour éviter que les ouvriers ne
perdent leur temps à faire queue devant les magasins,
ils pourront acheter dans les usines où ils travaillent, les
denrées dont ils ont besoin pour Noël, à savoir 2 kg.
de farine, 1 kg. de sucre, une livre de riz, 20 grammes
de paprika et 3 œufs , toutes denrées présentement rares
en Hongrie.

Tiens, tiens I... Et dire que d'aucuns croyaient que la
Hongrie était devenue un pays prospère depuis qu'elle
s'était haussée au rang de « démocratie populaire », et
qu'elle pourrait nous envoyer des montagnes de mar-
chandises. Passe encore pour le sucre, mais la farine ,
mais les oeufs, dont la Hongrie exportait jadis des quan-
tités, que sont-ils devenus ?

Le plus riche gisement d'uranium
américain découvert par un Indien
De Los Angeles, on annonce de Grants (Nouveau-

Mexique) qu'un Indien , nommé Paddy Martinez , a
découvert un gisement d'uranium qui serait le plus riche
de tous ceux exploités dans le pays.

D'après les premières études, il y aurait jusqu 'à 10
millions de tonnes de minerai dans un seul filon. La
propriété du sous-sol appartient à la Compagnie du
chemin de fer de Santa.

Douloureux témoignage
Les audiences du procès en diffamation intenté par

l'écrivain David Rousset contre l'hebdomadaire com-
muniste « Lettres françaises » apportent chacune des
révélations douloureuses sur les camps soviétiques.

Celle de vendredi passé a entendu la déposition la
plus importante, celle du général espagnol Valentin
Gonzales qui commandait la brigade républicaine de
choc pendant la guerre civile d'Espagne.

Gonzales a accusé :
« J'ai vu des milliers de Français que les Russes ont

amenés d'Allemagne. Je pourrais dire où ils sont inter-
nés. Je m'engage à aller en Russie et à montrer les
tombes de milliers d'hommes et les emplacements des
camps. Le communisme n'est qu 'un fascisme avec un
drapeau rouge. » Et il affirme que « les millions que
coûte la propagande du communisme sont faits du sang
des déportés ». El Campesino, qui a été interné pen-
dant trois ans et demi , conclut en déclarant : « Je pré-
férerais dix ans de prison en France que cinq ans de
liberté en Russie. »

Le monde en quelques lignes
Arrestation de la femme de ménage de Hitler

La police munichoise a arrêté Anni Winter, ex-fem-
me de ménage de Hitler. Elle a saisi chez elle quelques
objets qui ont appartenu au Fuhrer et qu'elle tentait
de vendre pour 40,000 marks. Parmi ces objets se trou-
vent la carte de membre du parti nazi de Hitler lui-
même, son livret militaire de 1914-1918, le document
par lequel Hindenbourg le nommait chancelier du Reich.

Des tableaux de Hitler en vente au marché noir
La police de Munich a arrêté trois individus qui

offraient des tableaux de Hitler ainsi que des docu-
ments et des effets personnels du Fuhrer, et pour les-
quels un Américain aurait offert 200,000 dollars.

La télévision en Suisse.
La commission de télévision réunie sous la présidence

de M. E. Weber, directeur général des P. T. T., a conti-
nué d'étudier le projet d'un service d'essai. Celui-ci,
dans ses grandes lignes, doit être un précurseur, sans
caractère obligatoire, du futur service régulier. Il n'en-
traînera que des dépenses réduites et servira à éclaircir
diverses questions touchant notamment les normes tech-
ni ques , la composition des programmes et la production
des images. Il permettra en même temps de former et
préparer d'une manière générale le personnel nécessaire
au futur service de télévision suisse.

La commission de télévision est unanime a reconnaî-
tre la nécessité de procéder prudemment, par étapes, en
s'inspirant des expériences faites à l'étranger mais en
s'efforçant de trouver une solution essentiellement suis-
se, et en vouant une attention toute particulière aux
besoins culturels de notre pays, de la famille et de
l'école.

Les mauvaises langues
Je ne sais plus quel moraliste a dit qu'« un coup

de langue est pire qu'un coup de lance ».
En réfléchissant bien, en pesant le sens profond

de cette assertion , il faut reconnaître que les mau-
vaises langues accomplissent une vilaine et triste
besogne.

Que de mal elles font ! Que de divisions intesti-
nes elles créent, jetant le malaise partout où elles
sévissent... Si l'on voulait épiloguer , il y aurait
ample matière à discussion, et cette chronique
d'« entre amis » foisonnerait d'exemples pris « sur
le vif »...

Mais à quoi bon réveiller ces turpitudes ? Pour-
quoi amplifier ces souffrances quotidiennes , ou du
moins si fréquentes, tout juste bonnes — le mot n'est
pas à sa place — pour briser des relations de bon
voisinage ou des liens d'amitié, pour ne pas dire
de parenté parfois...

Tout est motif à jaser sur le prochain , et d'une
boule de neige, il y en a qui sont experts à fabri-
quer des avalanches. Personne n'est la rectitude , la
perfection même. Chacun peut avoir des défauts,
des travers. Mais que l'on ne se fasse pas un malin
plaisir de les colporter pour salir et l'honneur et la
réputation de quelqu'un. Ce n'est pas agir en chré-
tiens que de se prêter à ces radotages , d'alimenter
la chronique et d'envenimer la discussion.

S'attaquer à l'honneur d'autrui c'est grave. Par-
fois les calomnies et les médisances peuvent mener
loin et les tribunaux ont eu souvent l'occasion de
trancher des différends de ce genre.

Sachons donc retenir notre langue et garder
pour soi ce que l'on entend, que l'on voit. De cette
manière, les potins ne seront pas alimentés et tout
le monde vivra dans la paix. Paix en famille d'abord,
paix entre voisins, paix dans le milieu de travail et
dans toute la société.

C'est si beau de voir des hommes qui vivent en
frères, unis pour la défense des mêmes aspirations
sociales, et voulant contribuer par leur travail, leur
savoir et leur intelligence, à l'édification d'un mon-
de vraiment heureux , parce que vidé des abcès
nocifs, et pleinement conscient de sa mission.

Et si par hasard la langue risque de vous jouer
un vilain tour, méditons cette parole d'un prêtre à
ses ouailles, dans son prêche du dimanche : « Hom-
mes, ne soyez pas femmes par la langue. Et vous
femmes, cessez de vous jalouser , de vous noircir.
Lavez votre linge sale en famille , mais ne vous
occupez pas de vos voisins. N'oubliez pas que vos
langues unies perceraient plus vite la ligne Man-
nerheim que les lances et les canons si vous ne
vous corrigez pas... »

Authentique et sans commentaires ! al.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LES FRICTIONS ENTRE HONGROIS
ET YOUGOSLAVES CONTINUENT.

Selon des informations de Budapest, le Ministère des
affaires étrangères de Hongrie a publié un nouveau
communiqué déclarant que les troupes-frontières you-
goslaves poursuivent leurs provocations systématiques à
la frontière hongroise. Jusqu'à présent, le gouvernement
hongrois a adressé 32 notes au gouvernement yougosla-
ve, pour demander l'arrêt de ces provocations.

Le récent communiqué hongrois conclut en déclarant
que la responsabilité dés dites provocations agressives
yougoslaves sur la frontière hongroise retombe entière-
ment sur le gouvernement yougoslave.
L'IMPOSSIBLE TRAITE DE PAIX
AVEC L'AUTRICHE.

Les suppléants des ministres des affaires étrangères
des quatre grandes puissances, chargés de préparer le
traité d'Etat autrichien, ont ajourné leurs pourparlers
à la mi-mars. Ils n'ont encore réalisé aucun progrès bien
que leur séance fût la 258".

Ce sont les représentants des trois grandes puissances
occidentales qui ont décidé cet ajournement après avoir
constaté qu'il était inutile de continuer les négociations
dans les conditions présentes.
ETAT D'URGENCE NATIONALE AUX U. S. A.

Le président Truman a proclamé samedi l'existence
aux Etats-Unis d'un « état d'urgence nationale ». En
même temps, il a annoncé la création d'un office de
mobilisation pour la défense des U. S. A. D'autre part,
le président Truman a décidé des 4 mesures suivantes
que prendront les Etats-Unis :

1. Maintien et au besoin défense par les armes des
principes des Nations Unies.

2. Continuation de la collaboration avec les autres
nations libres pour le renforcement des défenses com-
munes.

3. Accroissement des armées de terre, de mer et de
l'air, accompagné d'une production augmentée d'armes
pour les Etats-Unis et leurs alliés.

4. Expansion de l'économie américaine et maintien
de son équilibre.

Il a détourné 500,000 francs
Il se révèle que Bachofen , junior , administrateur de

la Caisse-maladie de Winterthour , a détourné de celle-
ci plus d'un demi-million de francs pendant la période
où il remplaça son père à l'administration.



Entracte sta ses footballeurs uala sans
On devine avec quel soulagement nos dirigeants de

clubs et les joueurs ont appris mardi passé la suspension
du championnat jus qu'au printemps, à part quelques
matches qui ont été renvoyés et qui se disputeront très
probablement durant la pause hivernale,:i»Iift décision
de l'ACVF est venue à point mettre fin à l'imbroglio
que provoquaient des renvois massifs, des forfaits , etc.
Â vrai dire, la bonne marche du championnat 1950-51
ne va nullement souffrir de cette trêve fixée plus tôt
que prévue, car la première moitié du programme est
généralement « bouclée » dans toutes les catégories.
Nous en profiterons pour faire le point et présenter à
nos lecteurs sportifs des classements complets, lesquels
ont été contrôlés et reconnus exacts samedi, à Sion,
par le président de l'Association cantonale valaisanne
de football. Si les dirigeants de clubs y constatent des
erreurs, ils sont priés d'en aviser le Comité central.

Ceci dit, voyons pour, commencer,

Où en sont nos deux « 1 '" ligue » ?
Nos deux représentants se défendent avec des fortu-

nes diverses ; Sierre, aguerri au jeu de la catégorie, et
au surplus, animé de ce cran et de cette volonté farou-
ches qui caractérisent les équipes 'du Centre, s'est im-
posé devant les adversaires les mieux cotés, comme
Montreux , La Tour et même Malley. Ce qui vaut aux
Schnydrig, Warpelin , Sartorio et consorts d'être clas-
sés parmi les meilleurs du groupe. Si nous avions une
palme valaisanne à donner, ce serait donc aux Sierrois
qu'elle irait I

Après un départ plein de promesses, Martigny ne
put soutenir la cadence régulière qu'exige un cham-
pionnat de Ire ligue de tous ses compétiteurs et paya
bientôt, par d'inattendues défaites, ses galons de néo-
promu. Diverses modifications apportées à l'équi pe ont
également joué de bien mauvais tours aux responsa-
bles. Rien n'est cependant perdu et nous croyons fer-
mement que les hommes du dévoué président Marc
Moret, ayant accordé leurs violons, feront parler d'eux
le printemps prochain.

J. G. N. P. Goals Pts
Yverdon 9 6 3 — 26-13 15
Vevey 10 7 1 2 21-5 15
E. S. Malley 9 7 — 2  29-6 14
Sierre 11 6 1 4 20-15 13
Ambrosiana 9 4 4 1 16-12 12
La Tour 11 5 2 4 26-23 12
International 10 5 1 4 22-18 11
Martigny 10 4 — 6 18-21 8
Central 10 4 — 6 26-30 8
Montreux 10 2 4 6 18-34 6
Stade Laus. 10 3 — 8 20-33 6
Nyon 10 — — 10 12-44 —

Deux leaders : Sion et Monthey
La sensationnelle défaite des Montheysans à St-Mau-

rice le 10 courant a tout remis en question dans le
groupe Vaud-Valais de 2e ligue. Les « rouge et noir »
du Dr Contât, qui avaient si proprement rossé les Sédu-
nois, ont perdu en Agaune le bénéfice de leur belle
performance et doivent maintenant partager les hon-
neurs de la première place avec le team de M. Pinter,
revenu d'un coup à la surface. La course au titre n'en
sera que plus palpitante au second tour entre ces deux
« grands », ce d'autant plus que quelques « viennent
ensuite » se sont promis de brouiller leurs cartes. Nous
pensons, disant cela, à St-Léonard et à St-Maurice qui
ont des revanches à prendre et qui en sont capables,
au vu de leurs belles prestations cette saison.

Sierre II, quoique moins à son affaire que l'an der-
nier, ainsi que Villeneuve et le benjamin Viège se sont
assuré des positions confortables qu'ils peuvent même
encore améliorer. Grône affectionne les paradoxes ; il
battit St-Maurice d'abord, puis Sion ensuite et succom-
ba devant Sierre II, Vevey II et autres Villeneuve. Si
bien que ce sont les poulains de l'ami Allégroz les plus
menacés par... la fameuse lanterne ! Chippis, qui en a
la garde provisoire (avec 3 matches en moins et 2 pts
de retard), la leur céderait bien volontiers...

J. G. N. P. Goals Pts
Sion 9 7 - 2  28-11 14
Monthey 9 6 2 1 25-10 14
St-Léonard 10 5 3 2 21-15 13
St-Maurice 10 5 1 4 21-13 11
Sierre II 10 4 3 3 18-20 11
Villeneuve 10 4 2 4 17-16 10
Viège 10 4 1 5 18-21 9
Vevey II 11 4 - 7 26-31 8
Grône 11 3 1 7 14-31 7
Aigle 10 2 2 6 14-24 6
Chippis 8 2 1 5  15-25 5

Aux places d'honneur :
Ardon, Saxon et Martigny II

Brigue n'a décidément pas de chance. En lutte ou-
verte depuis des années avec son rival régional Viège
et Sierre II (actuellement promus en 2e ligue) pour le
titre du groupe I de 3e ligue, le voilà qu'il doit main-
tenant céder le pas à un prétendant inattendu, nom-
mons Ardon. Les deux points qui les séparent feront ,
à n'en pas douter, l'objet d'une belle empoignade lors
du match retour... à Brigue. Il y a un Chamoson et un
Châteauneuf qui sont décidés à jouer également les
premiers rôles jusqu'au bout. Ardon fera bien de les
avoir « à l'œil » ! Si Granges, qui fit un retour magni-
fique les dernières semaines, et Sion II peuvent envi-
sager l'avenir en toute tranquillité, il n'en est pas de
même pour Sierre III et Salquenen, en situation déli-
cate. Le dernier nommé aura toutefois l'avantage de
jouer ses 8 derniers matches chez lui.

Ardon 8 6 1 1  20-10 13
Chamoson 9 5 2 2 29-11 12
Brigue 8 5 1 2  23-19 11
Châteauneuf 8 4 1 3  24-18 9
Chalais 9 4 1 4  25-20 9
Sion n 9 2 4 3 17-23 8
Granges 9 3 1 5  22-31 7
Sierre III 8 2 1 5  13-26 5
Salquenen 8 — 2 6  6-21 2

Dans le groupe H, Saxon et Martigny II dirigent les
opérations avec une égale maîtrise et attendent avec
impatience le jour « H » qui les mettra à nouveau aux
prises. Les Saxonnains seront alors singulièrement ren-
forcés par le Sierrois Briguet , alors que leurs rivaux
feront valoir les atouts dun onze bien amalgamé et
produisant un jeu très efficace surtout en défense. Les
paris sont ouverts...

Saxon 9 0 3 — 29-14 15
Martigny H 8 6 2 — 21-5 14
Vouvry 9 7 — 2  30-11' 14
Leytron 11 4 2 5 26-31 10
Bouveret 8 4 — 4 19-18 8
Fully 10 4 — 6 18-24 8
Vernayaz 8 2 2 4 15-20 6
Monthey II 10 2 1 7 19-33 5
Mnrm 9 1 — 8  14-35 2

nayaz ne sont qu a quelques longueurs, alors que c est
Muraz qui détient le lampion et risque le garder jus-
qu'au bout. A moins que Monthey II le revendique...

La situation en 4e ligue
Elle n'a guère évolué depuis la récente chronique

que nous lui avons consacrée. Aussi , disons simplement
en passant que ce sont toujours les mêmes que l'on
retrouve aux premières places des trois groupes , soit
Rhône et Steg (qui ne sont pas parvenus à se dépar-
tager en deuxième reprise), Lens (groupe du Centre)
et Martigny III (groupe du Bas). Mais seul le dernier
nommé fait figure de champion certain.
Groupe I J. G. N. P. Goals Pts

Rhône f 9 7 2 — 34-10 16
Steg I ¦ ¦ 8 6 2 — 25-6 14
Chippis II 8 5 1 2  20-10 11
Viège II 8 5 — 3 28-23 10
Steg II 8 2 2 4 9-16 6
Viège III 9 2 — 7  12-26 4
Lens II 8 1 1 6  8-32 3
Rhône II 8 1 — 7 14-27 2

Groupe n
Lens I 8 8 — — 37-3 16
Riddes I 7 6 — 1  30-5 12
Vétroz I 8 4 2 2 20-16 10
Fully II 8 4 — 4  20-25 8
Ardon II 8 3 1 4  13-27 7
Saxon II 7 2 1 4  11-21 5
Chamoson II 7 2 — 5 11-14 4
Saillon I 7 2 — 5  11-20 4
Grône II 8 1 — 7  4-36 2

Groupe III .*'
Martigny III 9 9 — — 41-8 18
Vernayaz II 8 3 3 2 19-23 9
St-Gingolph 1 7  4 — 3  13-13 8
Evionnaz I 8 3 1 4  20-19 7
Collombey 1 6  3 — 3  11-10 6
Dorénaz I 7 3 — 4  15-11 6
Vouvry II 9 2 1 6  14-36 5
St-Maurico II 8 1 1 6 8-26 3

Coup d'œil chez les juniors
Les 26 équipes sont réparties en 4 groupes et celles

des villes forment celui dit de « Ire Série », qui est en
même temps le plus fort en effectifs. Chez les citadins,
Martigny est en tête, mais son « drawn » de St-Mau-
rice va lui coûter cher dans le décompte final. Voyez
le classement...

Martigny I 10 7 2 1 39-7 16
Monthey I 8 7 — 1 34-8 14
Sierre I 8 6 — 2  22-9 12
Sion I 8 4 1 3  28-17 9
St-Maurice 1 8  3 1 4  11-20 7
Monthey II 7 2 — 5 9-26 4
Sion II 8 1 — 7  8-31 2
Sierre n 7 — — 7 3-35 0

De toutes les équipes de la 2e Série, c'est bien celle
de Grône qui mène le plus rondement son affaire,
Ïmisqu'elle est d'ores et déjà champion de son groupe,
e N" 1. Ardon et St-Léonard d'une part , Saxon et Ver-

nayaz de l'autre luttent coude à coude pour une pre-
mière place qui tarde à désigner son favori.
Groupe 1

Grône 9 9 — — 43-9 18
Viège 9 5 2 2 55-22 12
Brigue 9 4 1 4  30-32 9
Salquenen 8 3 1 4  17-28 7
Chalais 9 2 — 7  18-40 4
Chippis 8 1 — 7 10-41 2

Groupe II
Ardon 8 4 3 1 22-9 11
St-Léonard 8 3 5 — 15-9 11
Chamoson 9 3 4 2 16-13 10
Châteauneuf 9 4 1 4  23-16 9
Riddes 9 2 1 6  11-28 5
Lens 7 1 2  4 8-18 4

Groupe HI
Saxon 9 6 — 3 28-13 12
Vernayaz 8 5 1 2  26-13 11
Leytron 9 4 2 3 21-21 10
Fully 9 3 1 5  20-24 7
Evionnaz 6 2 1 3  5-14 5
Muraz 7 1 1 5  11-27 3

N. B. — Dans nos classements, il a été tenu compte de 3 chan-
gements de résultats (2 de juniors et 1 de 4e ligue) qui seront
annoncés dans le communiqué officiel de vendredi prochain.

Le championnat cantonal
Pour la compétition valaisanne, nos équipes de

juniors ont été reparties par régions et cela en 5 grou-
pes. A remarquer la présence de Martigny II qui ne
participe pas au championnat suisse. i

Voici le classement arrêté à ce jour :
Groupe I

Sierre I 2 . 2  — — 13-2 4
Viège I 2 1 — 1 5 - 5 2
Brigue I 2 1 — 1 4-5 2
Salquenen I 1 — — 1 1-9 0
Sierre II 1 — — 1 1-3 0

Groupe II
Grône I 2 1 1  — 6-2 3
St-Léonard I 1 1 — — 3-2 2
Chalais I 2 1 — 1 5 - 6 2
Lens I 1 — 1  — . 1-1 1
Chippis I 2 — — 2 3-7 0

Groupe III
Chamoson I 2 2 — — 5-0 4
Sion I 2 1 — 1 5-2 2
Sion II 2 1 — 1  3-5 2
Châteauneuf 1 2  1 — 1 5-7 2
Ardon I 2 1 — 1 6 - 5 2
Riddes I 2 — — 2 0-7 0

Groupe IV
Martigny I 2 2 — — 6-0 4
Fully I 2 2 — — 5-1 4
Saxon I 2 1 — 1 3-4 2
Leytron I 2 — — 2 0-6 0
Vernayaz I 1 — — 1 1-2 0
Martigny II 1 — — 1 1-3 0

Groupe V
Monthey II 2 1 1 — 6-4 3
St-Maurice I 2 1 1 — 3-2 3
Monthey I 1 1  — — 4-2 2
Muraz I 1 — — 1 2-4 0
Evionnaz I 2 — — - 2  2-5 0

Coupe valaisanne
Il reste à connaître les gagnants des matches du 6e

dimanche qui ont été renvoyés le 10 décembre, soit
Sierre Ill-Châteauneuf I (match No 38) et Martigny II-
Leytron I (match N» 39), pour fixer le calendrier du
7e dimanche, en y incorporant les F. C. Chamoson I
et Vernayaz I. En outre, participeront à ces matches,
les équipes de 2e ligue Viège I, Chippis I, Sierre II et
St-Léonard I.

Signalons que le dernier représentant de Série B ei\
Coupe valaisanne fut Riddes I, qui élimina Chamoson
II (5-1 et 1-0), puis Sion II (5-1) avant de succomber
devant Chamoson I. Les Riddans ont donc bien mérité,
du titre de champion valaisan de Série B qui leur serai
attribué. F. Donnet.

Vouvry n'est pas si loin que ça de ces deux anta-
gonistes et n'a peut-être pas dit son dernier mot. De
toute façon, il aura été très brillant pour un promu
« officiel », même s'il devait lâcher du lest par la suite.
Les Leytronnains ont aussi fait du bon boulot ju squ'ici
et termineront probablement leur première saison en
3e ligue à une place enviable. Bouveret, Fully et Ver-

"1̂  FOOTBALL .
1,'^ibi ,,„ ,gr-̂ , KÉJ iîi-rrrmiTii -i i.^n.i ..̂ .h nnint

Ambrosiana-Sierre, 1-1
Les Sierrois ont terminé leur premier tour, dimanche au stade

lausannois de Vidy, par un demi-succès assurément équitable, en-
suite do leur supériorité en fin de match. A vrai dire la partie se dé-
roulant sur un terrain verglacé ne fut guère attrayante , sinon par
la volonté et l'énergie courageuses que mirent les 22 acteurs à la
lutte , fort courtoise. Les défenses surtout se distinguèrenUpar des
interventions décidées ct nettes . Sartorio , plus i\ l'ouvrage que son
vis-à-vis , se tira brillamment des situations les plus difficiles. Ce
fut Schnydrig, pourtant peu a son affaire dimanche, qui rendit le
but sur corner. Et il s'en fallut de peu que les Sierrois , plus résis-
tants , n'arrachent la victoire avant le coup de xifflet final. Dt.

g .iK SKI j
Les premiers concours

Un slalom d'ouverture disputé dimanche à Cham-
péry-Planachaux a donné les résultats suivants :

Hors concours : 1. Alfred Rombaldi , Montana , 1' 56"3 ; 2.
naldo Jiacomelli , 2' 3"2 ; 3. Bernard Julliard , Champéry, 2' 4"3.

Dames : 1. G. Gigax , Le Locle, 2" 43"1.
Juniors : 1. J.-M. Trombert , llliez, 2' 3"1 ; 2. P. Steiner, Le Lo-

cle, 2' 20"1 ; 3. G. Besse, Choëx , 2' 20"4 ; 4. A. Jacquier, Salvan,
2' 21"2.

Seniors I : 1. J.-P. Cottier , Genève, 2' II" ; 2. G. Michaud ,
Champéry, 2' 13".

Seniors II : 1. A. Bernard , Monthey, 2'.

Le skieur Louis Bourban blesse
L'excellent skieur et garde-frontière Louis Bourban ,

du poste d'Ulrichen , bien connu pour ses exploits dans
les courses de fond , s'est brisé une jambe la semaine
dernière. M. Bourban , considéré comme l'un des meil-
leurs skieurs du corps des gardes-frontière de Suisse,
avait été désigné par l'Association valaisanne des clubs
de ski pour l'entraînement de ses coureurs de fond,
samedi et dimanche, à La Luy. C'est un autre spécia-
liste , Kalbermatten, qui le remplaça . Nous souhaitons
bonne guérison au sympathique Bourban.

Nos abonnés sont priés d'effectuer le payement de
leur abonnement pour 1951 au moyen du bulletin
de versement qui leur a été adressé dernièrement.

Ils économiseront les frais de remboursement tout
en simplifiant le travail de notre Administration.

Le nouveau sous-directeur
de la Bibliothèque nationale.

M. Barthélémy Brouty, né en 1891, de Bottens
(Vaud), lie. es lettres, jusqu 'ici bibliothécaire de Ire
classe, est nommé sous-directeur de la bibliothèque
nationale suisse. Nos félicitations.

A travers la Suisse

Où trouver unc meilleure référence que
celle-là ? Elle concerne cependant une des
premières « VW » vendues en Suisse. Depuis
la mise en vente de ce modèle 1948, les
diverses qualités, la f init ion et la robustesse
de la « VW » ont été constamment amélio-
rées. C'est dire qu'en achetant aujourd'hui
une « VW » vous serez en possession d'une
voiture remarquable, à tout point de vue.
Et inutile d'attendre jusqu'au printemps,
puisqu'une « VW » brave aisément toutes les
rigueurs de la saison d'hiver.

Le froid en Sibérie helvétique
Samedi soir, le thermomètre est descendu àSamedi soir, le thermomètre est descendu a —28» à

la Brévine. C'est une des premières fois que le thermo-
mètre descend si bas le soir , alors que d'habitude dans
cette région les températures record sont enregistrées
à l'aube.

Tué en forêt
Samedi, M. Georges Gillon, 42 ans, des Grangettes

près de Romont, abattait en compagnie d'autres bûche-
rons un gros hêtre, lorsque, au moment de sa chute,
l'arbre entraîna les branches d'un arbre voisin. Le
retour d'une de celles-ci atteignit M. Gillon à la nuque
et le tua net.

Le j ournal « Le Jura » a 100 ans
Le journal « Le Jura s> , paraissant à Porrentruy, a

fêté ces jours derniers le centième anniversaire de sa
fondation. Il a publié à cette occasion un numéro spé-
cial. Nos félicitations.

«VW » 4/5 places, 6 CV. Fr. 5350.-
Modèle de luxe Fr. 6100.-
De luxe av. toit ouvrant Fr. 6300.-
Cabriolet 2/4 ou 4/5 pl. Fr. 8500.-

Y compris chauffage et dégivreur -f- icha.

AGENCES « VW » :

SIERRE : Garage Olympic, A. Antille
MARTIGNY : Garage Balma
MONTHEY : Garage Moderne, G. Guillard

«ans Sohar
'estal_ .ee 5

Aarau

••onaiom-
"" ' °™b"- °°ntral-«.arag<.
A a r a i ,

«onslaur

lo 23 eepteobr o lg
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Ouverture a Martigny...
Le H.-C. Martigny, qui disputera at home son pre-

mier match de champ ionnat dimanche prochain contre
Montana , recevra ce soir mardi l'excellente équipe de
Sierre. Les Martignerains profiteront de ce premier
galop d'entraînement pour faire jouer quelques jeunes
éléments qui seront incorporés à leur équipe-fanion.

Une innovation à la patinoire : des tribunes pouvant
contenir 100 personnes assises ont été installées.

... et à Charrat
De son côté, le Jeune C. P. Charrat a conclu un

match amical avec Martigny I pour mercredi soir. Le
coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 20 h. 30
sur le nouveau rink aménagé par nos amis charratains.

E C H E C S
Sion (Valère) I-Martigny I, 9 1/2-2 V2

Jeudi soir 14 crt., s'est déroulé, dans une ambiance
des grands jours , ce tournoi tant attendu ; le résultat
se passe de commentaires, mais la victoire sédunoise
ne fut pas acquise sans une longue résistance des échi-
quiers martignerains. Voici les principaux résultats :

Maag-Muller , 1-0 ; Lietti-Closuit J.-M., 0-1 Rebora-Défago,
1-0 j Gaspoz-Paccolat , VA -'â ; Humbert-Girard , 1-0 ; Jaggi-Juchli,
1-0 ; Zenhausern-Pagliotti , 0-1 ; Castelli-Lottini , 0-1 ; Pfister-Dé-
caillet , 1-0 ; Gattlen-Kunz, 1-0 ; Ruffieux-Bischof , 1-0 ; Fusi-
Closuit P., 1-0.
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Jachète à Fully,
je suis bien servi ! SES COMMERÇANTS ET ARTISANS A VOTRE SERVICE

^ y m %  lin II L 
U L  

I U 
!¦ L I  

j A l'occasion de deux précédents « billets », nous avons dit combien

^m ! Fully s'était magnifi quement développé tant au point de vue commer-
f j éJt tlm T hjPjij &jA ""' qu'agricole durant ce X X e siècle, plus spécialement surtout depuis
& * vingt ans. Cette belle transformation de la grande agg lomération fullié-

raine que forment les villages aux noms poéti ques de Branson, Saxe,
Station Service Mazembroz, Châtaignier et La Fontaine, on la doit à l'esprit entrepre-

Atelîer mécaniaiie nan t, au labeur âpre et soutenu de ses habitants.
, Aussi longtemps que Fully retentira des noms bien connus du ter-
™ " j roir, gens profondément attachés à leur beau pays — car c'en est un

Stock de pneilS tOUteS en lui-même — la certitude reste qu'il poursuivra son prodigieux essor.

dimensions Si l'année qui va se terminer n a  pas tenu ses promesses, si elle a
été décevante — pour les agriculteurs de Fully tout particulièrement —,

p̂ cette belle terre qu 'est la leur réserve encore à ses travailleurs de justes
récompenses.

A C F N C F  MOTOS fi/WW ^' 
ce sera tant mieux pour une population à juste titre f ière de 

sa
A f i f A rp V F N T F  F C H A N C F  campagne , de ses beaux vignobles qu elle a soustraits du marécage et

ravi au rocher.
Tant mieux également pour les commerçants de Fully qui, de leur

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^™"^^^^ côté , ont fourni de gros e f f o r t s  pour rénover magasins et cafés  et être
à même de satisfaire leur clientèle par de la marchandise de première

Grand choix de cadeaux utiles qualité.
t Et l'ouverture prochaine d'un grand cinéma sera une étape nou-

Services à déjeuner, velle du progrès à Fully.
dîner, thé et moka... **• "t-

Services à déjeuner depuis Fr. 1S.80
Services à thé depuis Fr. 26.60
Cuillers et fourchettes inoxyda- ^̂ ^̂ ^̂ ¦«¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ¦«««¦¦¦̂ ^¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦M
bles, la douzaine depuis Fr. 15.50

à Fr. 29.40
Cuillers et fourchettes argent, «̂"""v # _r- Ala douzaine depuis Fr. 5©.— f _ / /  ̂ 1 / i f l

Fers . ç_e UcJ0O CÛU£ÛAM3£ tlAM£â,
Marcel Taramarcaz, Fully ALIMENTATION *Téléphone 6 30 18 MiLi IFB EM I M I HJW

g g TOUT POUR VOS REPAS DE FÊTES

^ 

SKIS - LUGES - PATINS 

^ | 
CAFÉS MERCURE, VINS. CONFISERIE DE CHOIX

_ . POUR VOTRE HABILLEMENT
Voulez-vous être bien servi soit pour l'achat GRAND CHOIX DE PULLOVERS, GILETS
d une r>._»%_,_». —__--__-__- LINGERIE, BONNETERIEBICYCLETTE
soit pour 

toutes réparations ? De la qualité à des prix avantageux
adressez-vous en toute confiance au spécia-
liste \

0aés l̂^U3. K w Marcel Carron, Fully «/« 53094
Prix et devis sur demande

k'j 'n Société d'Agriculture de Fully
\ 8 

7 6 5 * \ Téléphone (026) 6 30 27

HORLOGERIE-BIJOUTERIE CHARBONS Les produits fourra gers

A Donzé Fllllv Coke - Anthracite - Briquettes Paille - Foin
Réparations Travail soigné Demandez nos offres sp éciales pour quantités importantes

Pour oos cadeaux y0M (Pw ŝ*• • • > • _ ¦ 
. ...,., 

¦

ne cherchez /pdis ^^H^-CARRON
£& $r ™ttl ooiu/s conseilll&rsi

: / . - -

i

Agence Agricole u.
Cil llll TéIépn°ne 6 30 38
f ^•llll Chèclues postaux Ile 2074

FOIN - PAILLE - FARINE
SON • MAIS - AVOINE
Semences fourragères
Briquettes « Union » et coke
Fers
ARTICLES DE MENAGE

Echalas et tuteurs kyanisés
Huiles et benzine
ENGRAIS CHIMIQUES
INSECTICIDES

MACHINES AGRICOLES

MEINRAD BENDER
Ameublements

MEUBLES NEUFS
ET OCCASIONS

Magasins : MARTIGNY-GARE et FULLY
Tél. 615 79 Tél. 6 32 62

VENTE - ACHAT - ECHANGE

Pharmacie-Droguerie
de Fully

M. v. Roten, p harmacien
téléphone 6 31 33

' >

Salon de coiffure
dames et messieurs

PERMANENTES 15 fr., à la vapeur, aux
sachets et à froid

V0UILL0Z-R0DUIT
Vers l'Eglise Tél. 6 30 08
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Une bonne lime,
Une belle évasion, 
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Z.es bonnes choses à l'occasion des Fêtes
Grand marché de volailles

de provenance étrangère

Peulets, dindes, canards

| VINS I

co LAPINS DU PAYS - CHARCUTERIE FINE
rë SALAISONS
73 TOUTES SPECIALITES DE F R O M A G E S
__»» VACHERINS

Oranges, mandarines, noisettes,
amandes, figues, bananes

° Fromagerie Valaisanne \ E \IM Martigny-Ville I" I
WjM R. RUCHET-BRUCHEZ Place Centrale Tél 616 48 |§||

¦ 

Prix spéciaux pour hôtels, lotos frï 'M
Attention I Veuillez, s. v. p., passer vos commandes assez tôt. EHÉS

Expéditions partout. SsSfd

tBllISS l̂ Froniagerie Valaisanne lt! ŜS îŒ

sœur, dont elle se considérait comme la vraie maman.
Or, depuis quelque temps, les assiduités auprès de

Maria d'un étranger , Roland Haraldewski, permettant
de présumer une union prochaine, Anna avait donné
quelque espérance à Jacques Michel. |

Celui-ci s'était ouvert de ses proj ets à ses parents ; ¦
c'était leur réponse qu'il rapportait. i

— Vos parents font des obj ections ? demanda la jeune
fille visiblement peinée... Et pour quels motifs ? i

— Aucun motif qui vous soit personnel , Anna. Ils ont ;
la plus grande estime pour vous. Mais , s'il faut tout
vous dire, on trouve, dans le monde, que votre jeune j
sœur se compromet avec ce Roland. Cela reja illit un
peu sur vous, bien injustement d'ailleurs, mais la société
est ainsi faite, et mes parents, très intransigeants sur les
principes, soucieux, surtout du qu 'en dira-t-on, ne se
sentent pas de taille à le braver. j

— Compromise ! Maria... avec Roland... Mais puis-
qu'il doit l'épouser...

— Nous le supposons... Nous lui en attribuons l'in-
tention... mais gratuitement , car jusqu 'à présent il ne l'a
jama is exprimée... Bref , comme on le rencontre partout
avec Maria , que vous souffrez ici sa présence presque
quotidienne... et qu 'il ne se déclare touj ours pas... on
jase I... Et d'ailleurs, le connaissez-vous à fond cet étran-
ger ? Savez-vous rien de sa vie, de ses ressources, de
son honorabilité ? Est-il digne de vous et de Maria ?
Au fond il est assez mystérieux , car, à Paris depuis peu ,
nul ne saurait dire exactement ici ce qu'il fait , ni d'où
il vient...

» Et combien en a-t-on vu de ces oiseaux de passage
venir chez nous faire des dupes et s'enfuir ensuite en
semant derrière eux la détresse et les ruines !...

» La confiance de deux jeunes filles et d'une person-
ne comme madame votre mère — qui est charmante
mais a gardé l'âme d'une enfant — est facile à surpren-
dre....

» Croyez-moi donc. Mettez Roland au pied du mur.
Demandez-lui carrément ce qu 'il veut... Informez-vous
de ce qu'il est (je vous aiderai), et si ses intentions

La Couronne de Ron
Feuilleton du «Rtu__oe » par Charles Esquic

L étranger

— Eh bien, Jacques ?
— Eh bien, Anna, mes parents admettent le principe

de notre mariage. Ils soulèvent cependant quelques
objec tions .

Ce dialogue s'échangeait une après-midi de ju illet
1887, à Paris, dans un appartement d'assez luxueuse
apparence, rue Laffitte. C'était là qu 'habitait , avec ses
deux filles, une dame que nous ne désignerons, jus qu'à
nouvel ordre, que sous le nom de « la baronne X... ».

L'un des interlocuteurs était un jeune homme de 29
ans, le docteur Jacques Michel, chirurgien de valeur,
et dont le visage décelait la droiture et la finesse.

L'autre était Mlle Anna X..., fille aînée de la baron-
ne, en ce moment absente.

Anna était très belle avec son casque de cheveux
blonds et ses yeux couleur d'ambre au regard plein
d'énergie. Elle s'était trouvée, à 22 ans, seule entre une
mère frivole et mondaine, depuis trois ans séparée de
son mari , et une jeune sœur de 16 ans et demi , Maria.

Résolument, Anna avait pris les rênes du ménage.
Nature droite, elle joignait à la pureté d'une vraie

jeune fille une de ces intelligences précises et claires
qui donnent une sorte d'ascendant sur les siens. Elle
adorait sa mère et sa sœur. Cela ne l'empêchait point
de nourrir pour le docteur Jacques Michel un amour
profond. Amour partagé, mais que la j eune fille avait
dominé ju squ'ici, ne voulant pas se marier avant sa

NOIX
nouvelles

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

pour uos boucheries
Viande fraîche non congelée

le kg.
Viande hachée sans

nerf, ver tab e chair à
salami 3.40 à 3.80

Viande désossée sans
graisse, pr charcut.

3 80 à 4.—
Morceaux choisis

pour salaison . . .  4 50
Rôti sana os, ni charge 5.—
Boyaux courbes spéciaux

le m. 0.25
Boucherie MB^

BEERI 'fegSft
VEVEY f \  l>
Tél. 5 19 82 .L.\̂ hrta

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

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

Branca, garage, Vétroz.

SKIS
marque Furrer Topflit, en
hickory, fixation Kandahar ,
semelle Temporit et arêtes
en acier, longueur 220 cm.

S'adresser au journal Le
Rhône qui renseignera.

Nous vous offrons

viande de bœuf
pour salaisons, canard - coin

Viande pour saucisses et toujours notre excel-
lent bœuf salé et fumé. Demander prix courant
Boucheri e O. Neuenschwander S. A.

17, av. du Mail, GENEVE, tél. 419 94

Â. BRUCHE! ôfadïMtê
Avenue de la Gare MARTIGNY-VILLE

J_«« cadeaux
offre des ca " nrix avantageux
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Pour enfants

Fers à repasser dès Fr. 6»—
Réchauds de table 24.50
Cuisinières électriques 126. —

J>

dès Fr. 11.70

35.—
64.—
8.40

36—
33.60

Vous

Coussins chauffant!

Lampes de chevet, jolis coloris

Bouillottes 1 litre

Grille-pain rapides,

Réchauds de table

Fers à repasser non réglables

Fers à repasser de voyage
Fers à repasser réglables, avec

cordon et support
Fers à repasser avec projection

de vapeur [

Chauffe-plats, émaillés au feu

Fers à bricelets
Cafetières « GE » avec le nou-

veau « Gardarome »

Rasoirs électriques, grand choix

Frigorifiques Electrolux, dès Fr

Radiateurs électriques

Parois chauffantes

Plongeurs

Chancelières

Sèche-cheveux

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

Contre l'envoi de ce hon vous recevrez
gratuitement, sous enveloppe, une docu-
mentation comp lète de tous ces articles.
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sont pures et qu 'il soit un parti honorable, ce que je ne suis plus digne de toi... Pardonne-moi ! Pardonne-
souhaite, puisque notre mariage à tous deux en dépend, i moi I... Mais nous nous adorons... et il m'a juré de
fiancez-le au plus tôt à Maria. Sinon, rompez toutes m'épouser !...
relations avec lui... ce sera prudent... 

— Vous avez raison... Mais j e suis sûre de Maria com- Bouleversée par cet aveu inattendu, Anna eut cepen-
me de moi-même... Elle est un peu étourdie, mais fon-
cièrement honnête.

— Je n'en doute pas... et c'est pour cela qu'il vous
faut la préserver.

Quand Jacques eut pris congé d'elle, Anna demeura
songeuse. Ces paroles l'avaient frappée singulièrement.

Ce jour-là, Maria , qui allait à ses cours seule ou à
peu près (car on ne peut considérer comme une person-
ne sa petite chienne épagneule, Fly, qui la suivait par-
tout comme son ombre), rentra beaucoup plus tard que
de coutume.

Anna l'examina avec attention. Très brune , la chair
ambrée, d'immenses yeux bleus, la bouche et le menton
au modèle presque enfantin , souple et harmonieuse,
Maria était d'une idéale beauté. Anna lui trouva un air
étrange , une pâleur inaccoutumée.

— D'où viens-tu si tard ? lui demanda-t-elle à brûle-
pourpoint.

Surprise, Maria répondit avec une contrainte visible :
— Mais... de mon cours de dessin.
— Ton cours finit à trois heures. Il en est sept.
— J'ai été au tennis des du Fromantel, au Bois, et j 'ai

terminé la journée chez notre amie, Mathilde Turgan.
— Mathilde Turgan sort d'ici !...
Prise en flagrant délit de mensonge, Maria devint

pourpre de honte.
— Tu ne dis pas la vérité, reprit Anna inquiète. Tu as

vu ce Roland... Tu viens de chez lui , peut-être ?
Maria voulut protester , mais sa voix s'étrangla dans

sa gorge. Sous le regard de son aînée, incapable de dis-
simuler davantage, elle se voila la face de ses mains ;
puis , brusquement, elle jeta , d'une voix entrecoup ée :

— Eh bien , oui , Anna , tu as tout deviné I... Je voulais
te cacher la vérité !... Mais c'est au-dessus de mes for-
ces... Oui, j'ai été plus que faible... et, maintenant, je

dant la force de ne rien révéler à leur mère, à qui elle
voulait épargner ce lourd chagrin.

Toute la nuit, elle réfléchit au devoir qui lui incom-
bait à présent : sauver sa sœur en se sauvant elle-même
d'un scandale qui eût rendu impossible son propre ma-
riage avec Jacques.

La sauver ? Le pourrait-elle encore ?
Son séducteur était-il un honnête homme trop épris

ou un coquin dont Maria était dupe ? Angoissant pro-
blème !

Le lendemain, sans en rien dire à sa sœur, sa réso-
lution prise, Anna se rendit, seule, à l'hôtel Océanie (un
grand palace où était descendu Roland) et fit demander
celui-ci dans le hall, à cette heure désert. Dès les pre-
miers mots, Roland arrêta la jeune fille par cette décla-
ration très nette et faite d'un ton assez hautain :

— Pardonnez-moi, mademoiselle I mais votre démar-
che était inutile, car dès aujourd'hui je me proposais
d'aller spontanément demander à madame votre mère
la main de Mlle Maria !...

Bien que désarmée, Anna n'était cependant qu'à
demi-rassurée.

— Soit, dit-elle, mais cela ne suffit pas, monsieur.
Nous avons fait votre connaissance à une soirée de
l'ambassade d'Espagne... Des relations purement mon-
daines ont suivi... Mais enfin, vous êtes étranger et, en
somme, nous ignorons tout de l'homme auquel vous
nous forcez de lier la vie de Maria.

— Qu'à cela ne tienne, mademoiselle, répondit Haral-
dewski avec un bizarre sourire... Vous serez édifiée plei-
nement... Ce n'est que trop juste... Mais pas aujour-
d'hui , cependant. Je vous demande quelques j ours : le
temps de retourner dans mon pays, en Pologne, sollici-
ter le consentement de mes parents, démarche de pure
forme puisque je suis plus que majeur (Roland pouvait
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VALAIS
Assemblée des entrepreneurs valaisans

Les assises de cette importante association ont eu
lieu dimanche à Sion, sous la présidence de M. Anto-
nioli. Le problème de la transformation de la caisse
d'allocations familiales en caisse interprofessionnelle
a longuement retenu l'attention des délégués.

M. Paillard a ensuite entretenu l'auditoire de la
situation actuelle des entreprises.

Cinéma « Rex », Saxon
LES MARINS DE L'« ORGUEILLEUX ». - Voilà

enfin un film américain pour familles qui ne tombe
pas dans la mièvrerie et qui ne s'inspire pas de la plus
irritante des bibliothèques roses. Cet événement mérite
d'être signalé, c'est une belle aventure des travailleurs
de la mer, luttant contre les éléments déchaînés et de
terrifiants monstres marins. Parmi ces loups de mer et
héros ignorés, un jeune garçon n'est pas le moins intré-
pide ; on peut aussi saluer en lui un nouveau prodige
de l'écran.
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bien avoir en effe t, de 28 à 29 ans), et de vous rap-
porter les preuves de mon honorabilité...

Dix j ours s'étaient écoulés depuis la démarche de
Roland auprès de la baronne X...

Celle-ci, qui n'avait rien soupçonné, flattée de la
démarche de ce jeune homme, très distingué d'appa-
rence et qui semblait riche, avait donné son assentiment
de principe et accepté les conditions qu 'il imposait.

Maria , folle de j oie, avait, de son côté, écri t à son
père, alors en Espagne. Tout à son rêve, qu 'elle consi-
dérait comme réalisé (Roland ne lui avait-il pas remis
avant son départ une bague de fiançailles ?), la fiancée
exultait , ainsi que la baronne.

Ce soir-là, Anna jeta un coup d'oeil anxieux à la pen-
dule. Elle marquait sept heures et demie.

Maria , sortie après déj euner avec Fly, sa petite épa-
gneule, pour aller faire quel ques emplettes nécessaires
à son trousseau de mariée, n'était pas rentrée.

— Bah ! dit la baronne, touj ours optimiste par systè-
me, il y a foule dans les magasins... Elle aura été retar-
dée... mais elle va revenir d'un instant à l'autre...

— Chut 1 écoute, fit Anna inquiète...
De la rue, montait une rumeur confuse... C'étaient

les crieurs des j ournaux du soir, annonçant les dernières
nouvelles sensationnelles. On entendait leur voix, mais
sans distinguer leurs paroles.

Vivement, Anna ouvrit la fenêtre, et s'y étant pen-
chées, les deux femmes distinguèrent ces mots :

« Edition spéciale... L'incendie du Bazar de la Cha-
rité... Horrible catastrophe... 311 victimes... »

Le Bazar de la Charité était une vente mondaine au
profit des pauvres et qui avait, cette après-midi-là , tenu
ses assises dans des baraquements de bois des Champs-
Elysées. Anna et sa mère échangèrent un regard lourd
d'angoisse, lorsque le timbre électrique de l'entrée
retentit.

— La voilà I fit la baronne, respirant.
Mais, au lieu de Maria, les deux femmes virent entrer

un long personnage, maigre, glabre, à lunettes d'or, les

Un garde-frontière se tue
près de Gondo

Deux gardes-frontière du poste de Gondo qui se trou-
vaient en chalet à Alpiel, redescendaient samedi à Gon-
do pour y passer leur congé. Les deux hommes des-
cendaient à skis et M. Bécherraz ouvrait la marche ;
à un moment donné, celui-ci passa sur une « gonfle »
qui céda et il fut précipité dans les gorges de Gondc
où il se tua. Son camarade alerta le poste de douane
de Gondo d'où on envoya une colonne de secours qui
ramena le corps de la victime au village.

Les accidents de la route
Entre Martigny et Vernayaz, une voiture portant

plaques grecques et une auto valaisanne sont entrées
violemment en collision. Dommages matériels impor-
tants.

— A Gamsen, un automobiliste de Martigny, H. S.,
est entré en collision avec une luge montée par deux
enfants qui furent blessés, mais non gravement.

cheveux j aunes collés aux tempes, et moulé dans une
redingote ornée de décorations étrangères.

C'était Frederick de Moersen, un compatriote et ami
de Roland, qu'elles avaient souvent reçu avec lui.

En ce moment, cet homme, si correct d'habitude et
d'une placidité automatique , avait l'oeil hagard et ses
habits étaient maculés de boue.

— Mes pauvres chères dames, balbutia-t-il d'une voix
tremblante... Armez-vous de courage... Il m'en faut à
moi-même pour apporter... l'horrible nouvelle...

— Parlez ! Dites I
— Mlle Maria... se trouvait aujourd 'hui à l'Union de

la Charité... et le malheur... a voulu...
Il se tut , visiblement embarrassé, n'osant achever.
— Blessée ?... Morte ?... interrogea Anna, les yeux

agrandis d'horreur.
Les deux malheureuses femmes demeurèrent un ins-

tant muettes, Jerrassées par une effrayante douleur.

La morgue

— Vite , de l'éther ! du vinaigre 1
Anna , Jenny, la femme de chambre, et de Moersen

s'empressaient autour de la baronne, qui s'était évanouie.
Allongée sur un canapé, elle était d'une pâleur de

cire. Des soins énergiques la rappelèrent à elle et, pen-
dant quelques minutes, elle remplit la pièce de ses san-
glots et de cris de douleur.

— Ma petite Maria I... C'est abominable I C'est injus-
te I C'est monstrueux I

Et , dans un sursaut de révolte, le poing tendu vers
le ciel :

— Il n'y a pas de Dieu I Non I Non ! Il n'y a pas de
Dieu I

— Du courage, mère ! sanglota Anna.
— Mais, vous êtes sur , monsieur ? fit soudain la ba-

ronne, se raccrochant à elle ne savait quel hypothétique
espoir. Qui vous a appris ?... Comment avez-vous su ?...
Expliquez-vous enfin I Ma pauvre enfant ne m'avait
pas dit qu'elle dût aller à cette vente I

Sans même prendre la peine de mettre leurs cha-
peaux, toutes deux gagnèrent la porte.

— J'ai une voiture en bas, à votre disposition, dit de
Moersen... Mais vous allez au-devant d'un bien affreux
spectacle... et d'une horrible émotion...

— Nous serons fortes , dit Anna. D'ailleurs, nulle puis-
sance humaine ne peut nous empêcher, mère et moi,
d'aller voir ma petite sœur morte ! Nulle autre que moi
ne la veillera, ne l'ensevelira...

— Ma petite Maria... Notre pauvre petite Maria...
Ivres de chagrin, d'un pas titubant, elles descendirent

l'escalier... Devant leur porte, elles rencontrèrent le doc-

Les ouvriers de la Dixence
se ravitaillent par les airs

En dépit de l'hiver et de ses rigueurs, les chantiers
de la grande Dixence continuent leur activité au fond
du Val des Dix et au-dessus d'Arolla. Or, avec l'auto-
risation de l'Office fédéral de l'air , les ouvriers sont
ravitaillés par un avion que pilote M. Geiger et qui part
de l'aérodrome de Sion pour transporter sa cargaison.
Les marchandises sont alors parachutées à faible hau-
teur et tombent en des points précis sur l'épaisse cou-
che de neige. Jusqu'à présent, en dépit d'un temps gé-
néralement mauvais, 800 kg. de vivres ont été ainsi
lancés du haut des airs.

Orchestre symphonique valaisan
d'amateurs

Pour sa saison musicale 1951 (la troisième déjà !),
notre Orchestre valaisan prépare un programme de con-
cert riche, varié, divertissant :
1. Le Prophète, marche de couronne-

ment Meyerbeer
2. Symphonie italienne Mendelssohn
3. Elégie Fauré

(Violoncelle solo : Mlle de Meuron)
4. La Fille aux cheveux de lin . . .  Debussy

(Flûte solo : M. R. Sandmeier)
5. Le Cygne de Tuonela Sibelius

(Cor anglais solo : M. A. Bochatay)
6. Danses espagnoles Granados

a) Oriental
(Clarinette solo : M. R. Bertona)

b) Rondalla
(Trompette solo : M. C. Labié)

Voici l'horaire de la « Tournée OSVA » 1951 :
Samedi, 24 février 1951, SIERRE, Casino-Théâtre.
Dimanche, 25 février 1951, SION, Théâtre.
Samedi, 10 mars 1951, MONTHEY, Hôtel du Cerf.
Dimanche, 11 mars 1951, MARTIGNY, Hôtel de ville.
Nous serons très reconnaissants à toutes les person-

nes qui voudront bien accueillir avec sympathie notre
carte de membre passif donnant droit, à un tarif de
faveur, à deux entrées à l'un de nos concerts de la
saison 1951. O. S. V. A.

i

Tapis d'Orient
choix imposant
prix engageants

lynedjian
Bas rue du Bourg 7, Lausanne

Même maison à Berne :
vis-à-vis Hôtel Bellevue Palace
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— Ni à moi non plus I appuya Anna.
— Elle me l'avait dit, à moi, riposta de Moersen.
— Quand ?
— Mais hier même.
(Il était venu, en effet, la veille et avait causé seul

avec Maria, Anna étant sortie.) Il spécifia :
— Elle avait des amies parmi ces vendeuses. Elle

comptait trouver des occasions pour son trousseau et
c'est parce que je connaissais ces détails qu'en appre-
nant, tantôt, l'horrible catastrophe, j'ai couru, affolé,
sur les lieux du sinistre.

— Et alors ?
— J'ai vu les baraquements en flammes... tout en

bois... ça flambait comme des allumettes... J'ai vu des
civières transporter les premières victimes que les pom-
piers avaient pu arracher à l'incendie, les unes à demi
asphyxiées, d'autres carbonisées... J'ai moi-même aidé
les sauveteurs de mon mieux... et c'est ainsi que, parmi
les victimes, j'ai reconnu, hélas ! la pauvre Mlle Maria...

— Et vous ne l'avez pas fait transporter ici ?
— Je n'ai pas osé vous imposer cet affreux spectacle...

sans vous y avoir préparées... D'ailleurs, il régnait un
tel désarroi, une telle confusion... Personne ne pouvait
se faire entendre...

— Alors, où est-elle ?
— A la morgue, où on l'a transférée avec les cada-

vres qu'on tente d'identifier.
— Vite 1 Vite ! Allons !...

M. ESOHEil ET LES C. F. F
Le Conseil national a entendu jeudi le premier dis-

cours important de notre nouveau « ministre » des, che-
mins de fer et des postes.

M. G. Perrin, correspondant de Berne à « La Nou-
velle Revue de Lausanne » écrit ce qui suit au journal
lausannois :

« ... Le nouveau chef du département a prouvé hier
soir, qu'il avait assimilé une matière ingrate et indigeste
s'il en est avec une remarquable facilité et en un temps
record.

M. Escher a parlé d'abondance une heure, exposant
l'ensemble du problème avec une clarté et un souci de
logique qui ont été largement appréciés.

Il a, en particulier, établi les responsabilités, il a mis
en pleine lumière les contradictions de notre politique
des chemins de fer. D'une part, on multiplie les revendi-
cations, on demande des installations toujours plus mo-
dernes, du matériel toujours plus confortable, des com-
munications toujours plus pratiques. On exige la suppres-
sion de passages à niveau, la réduction des tarifs et toute
une série d'avantages économiques et sociaux. En même
temps, dès qu'il est question d'augmenter les tarifs ou de
prendre certaines mesures de rationalisation — réduction
des horaires sur certaines lignes déficitaires, par exemple
— c'est un tollé général.

Or il faudrait-une bonne fois se décider. Ou bien les
C. F. F. sont un service public qui travaille au dévelop-
pement général de l'économie, et alors c'est la commu-
nauté qui doit supporter les charges qui résultent de ce
système, ou bien ils sont une entreprise commerciale, et
alors il faut accepter qu'ils prennent les mesures indis-
pensables pour couvrir leurs dépenses par leurs seules
recettes.

De plus en plus, il semble que l'on veuille voir dans
les C. F. F. un instrument au service de la politique éco-
nomique et sociale. Bon ! Mais il faut être conséquent et
ne pas leur demander de faire des « affaires ».

En Belgique, l'Eta t a versé à ses chemins de fer une
subvention de 250 millions de francs suisses environ. Ce
qui ne l'a pas empêché de prendre à sa charge le déficit
de l'entreprise.

Certes , nous ne voulons pas aller aussi loin en Suisse.
Tout le monde est d'accord sur un point. Même considé-
rée comme service public, une régie nationale doit tra-
vailler le plus économiquement possible. Dans ce domai-
ne, on peut encore prendre des mesures. Toutefois, le
Conseil fédéral est d'avis, en présence d'un déficit qui
menace de devenir chronique, qu'une augmentation des
tarifs est inévitable. Il faudra examiner en outre la possi-
bilité de mettre au compte de la Confédération les char-
ges assumées par les C. F. F. et qui sont absolument
étrangères à une exploitation commerciale.

Il sera impossible, en tout cas, de demander aux C.F.F.
des dépenses de construction plus considérables sans
mettre de nouvelles ressources à leur disposition sous
une forme ou sous une autre. »

L'exposé de M. Escher est des plus clair et il était
nécessaire que cela fût dit. Beaucoup de gens, en effet,
sont enclins à critiquer nos C. F. F. à tort et à travers
sans apporter le moindre argument pour étayer leurs cri-
tiques. Il ne faut pas oublier que chaque jour, en Suisse,
des centaines de milliers d'écoliers, a ouvriers, etc. sont
transportés à des tarifs très bas, soit bien en dessous d'un
tarif normal. Les C. F. F. sont donc là, par exemple, au
service de la communauté et travaillent avec déficit. On
pourrait citer d'autres exemples.

teur Jacques Michel, qui , sans se douter de rien, venait
leur rendre visite.

Bouleversé par la fatale nouvelle, le jeune homme
voulut assister Amia et sa mère dans leur douloureux
calvaire. Quelques instants après, la voiture de de Moer-
sen les déposait tous qua tre devant la morgue.

A la porte du lugubre établissement se pressait une
foule anxieuse... amis, parents, venus reconnaître leurs
morts... Tandis que les uns sortaient en sanglotant...
d'autres entraient avec un suprême espoir, beaucoup de
cadavres n'ayant pas encore été identifiés, ne devant
l'être que sur la reconnaissance formelle des leurs.

Précédés de de Moersen, la baronne, Anna et Jacques,
après une demi-heure de mortelle attente derrière les
premiers arrivés, pénétrèrent à leur tour.

Devant eux s'étala — spectacle dentesque 1 — la file
des cadavres contorsionnés... Les uns morts asphyxiés,
sans avoir été même touchés par les flammes, étaient
enduits des pieds à la tête d'une couche épaisse et noire
de suie qui les rendait méconnaissables. D'autres, à
demi ou entièrement carbonisés, n'étaient plus que des
blocs confus de chairs, formant une bouillie noirâtre,
d'où s'échappait çà et là une mèche de cheveux, un
bijou , une bottine fine, épargnés par les caprices du
feu, derniers vestiges d'élégance, de luxe et de beauté,
soulignant davantage l'horreur de ce charnier I

On ne pouvait, sans frissonner, penser que, quelques
heures auparavant, les êtres étendus là, dans une vision
d'épouvante, vivaient, souriaient, flirtaient, sans se dou-
ter que la grande faucheuse, tapie dans l'ombre, les
guettait de si près I

Cependant, s'armant d'énergie, la baronne et Anna,
soutenues par Jacques et de Moersen , défilèrent à leur
tour devant chaque cadavre , en l'examinant avec une
attention torturée.

En aucun d eux ils ne reconnaissaient Maria.
Comment d'ailleurs distinguer quoi que ce fût dans

ces formes dont la plupart n'avaient plus rien d'humain î
(A suivre.)
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Sierre

Une chute mortelle
Vendredi, M. Robert Masserey, qui cheminait sur la

chaussée verglacée, glissa et tomba violemment sur le
sol. Relevé avec une fracture du crâne, la victime, âgée
de 55 ans, ne tarda pas à succomber.

Plus de 7000 habitants
Le dernier recensement a donné les chiffres suivants

pour la commune de Sierre :
Personnes recensées le ler décembre : 7458. Person-

nes domiciliées : 7073. Personnes non domiciliées : 385.
Hommes : 3584 ; femmes 3874 ; Suisses 7057 ; étran-
gers, 401. Ménages recensés : 1832 ; maisons habitées :
959 ; logements : 1975.

|2|§- St-Maurice
Fête cantonale des Costumes valaisans
L'Association valaisanne des costumes valaisans a

chargé la société folklorique « Le Vieux Pays » de St-
Maurice d'organiser sa fête annuelle de 1951.

C'est avec plaisir et reconnaissance que cette société
a accepté cet honneur et elle assure tous les groupes
folkloriques que tout sera mis en oeuvre pour que leur
accueil a St-Maurice soit des plus chaleureux.

Une première assemblée a déjà eu lieu ; un comité
d'organisation compétent et décidé à bien faire les cho-
ses a été nommé : son président a été choisi en la per-
sonne de M. Hyacinthe Amacker, président de la Ville
de St-Maurice.

La date de la manifestation a été fixée au 3 juin
1951 et nous prions toutes les sociétés de bien la noter ,
afin que toutes soient présentes à cette grande mani-
festation des costumes valaisans où seront à l'honneur ,
non seulement les costumes, mais les chants et danses
folkloriques de notre cher Valais.

Le comité d'organisation vous assure que tout sera
prêt le 3 ju in 1951 pour fêter dignement nos anciennes
coutumes et pour plaire à la foule des spectateurs qui
se donneront rendez-vous ce jour-là dans les murs de
l'antique Agaune. Le comité de presse.

Monsieur Charles VAIROLI, à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Robert ECOFFEY, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fernand COLLAUD et leur

fille Louisette, à Martigny-Bourg ;
Monsieur Henri VAIROLI, à Martigny-Bourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées BERGUE-
RAND, BOSSONNET, BESSI, BORGHINI, DORSAZ
GAY-GROSIER et PONT,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame Charles VAIROLI
leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, décédée dans sa 50e
année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura heu à Martigny, le mercredi
20 décembre 1950, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, Fernand Collaud,
Avenue du Bourg, à 9 h. 45.

Cet avis tient Heu de faire-part.
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! Pouir o©§ cadeaux... ]
,,Liqueurs Morand" Martigny

\ Envois assortis de 2, 3, 6, 12 bouteilles i
v Consultez-nous ! Téléphone 6 10 36 ,
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A vendre à Saxon

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

A VENDRE d'occasion un

radiateur
électrique « Liechti », 1500
watts, cause double em-
ploi. Téléphoner au 6 13 56
Martigny qui renseignera .

A vendre une

VACHETTE
pour élevage. Edouard De-
laloye, La Pointe, Martigny.

taureau
bonne ascendance. -f- fédé
raie. Très sage. — Ls Mc
rand, cord., Riddes.

Des « assiettes volantes » dans la capitale
Empressons-nous-de dire qu'elles n'ont rien de com-

mun avec lès fameuses et vaporeuses « soucoupes vo-
lantes». Il s'agit plus simplement des frasques d'une
gente Sédunoise qui, ayant bu un coup de trop, se mit
d'abord à insulter la sommelière, puis jeta une assiette
à la tête de la tenancière du café, lui brisant ainsi plu-
sieurs dents. L'irascible cliente s'en prit finalement au
représentant de l'ordre qui fut griffé.

L'affaire aura son épilogue très probablement de-
vant le tribunal.

Exposition de peinture
L'excellent peintre Gherri-Moro expose actuellement

ses œuvres à l'Hôtel de la Planta . Ses toiles sont plei-
nes de vie, de couleur et très expressives. Elles méri-
tent une visite.

Une pétition
La cueillette des signatures pour la réforme des

congés scolaires à Sion bat son plein et des centaines
de parents réclament que leurs enfants soient libérés,
à l'avenir, le mercredi et le samedi après midi et non
point le mardi et le jeudi.

jyp|_ Monthetf
A la S. F. G.

La section de Monthey a tenu son assemblée annuel-
le vendredi dernier au Buffet A. O. M. C. Le comité
sortant de charge fut réélu in globo, par acclamations.
En voici la composition : Président : Marc Renaud ;
vice-président : François Fornéris ; secrétaire : Georges
Biard ; caissier : Camille Genin. Moniteurs des actifs :
Charles Wirz, et des pupilles : Raymond Coppex. L'as-
semblée décida ensuite de participer à la fête fédérale
de Lausanne avec 32 gymnastes travaillant.

La soirée du Chœur mixte
Elle s'est déroulée samedi soir et a obtenu un joli

succès. On regretta cependant que le public ne fût pas
plus nombreux encore pour applaudir les acteurs et
chanteurs qui se surpassèrent.

Le Trésor britannique annonce lundi soir une aug-
mentation de 50 à 100 livres de la somme que les tou-
ristes britanniques sont autorisés à dépenser chaque
année à l'étranger. Cette mesure entre en vigueur im-
médiatement.

Madame Jean JACCOTTET,
Madame et Monsieur Arthur JACCOTTET,
Les familles parentes et alliées,
adressent leurs remerciements émus à tous ceux qui

ont pris part à leur douleur, en particulier aux auto-
rités cantonales, communales et militaires, au Conseil
d'administration et au personnel du Martigny-Orsières,
aux représentants des C. F. F. et des chemins de fer
secondaires ; à la Société d'étudiants Stella, au C. A. S.
et aux Sociétés de développement.

Les nombreuses marques d'affection et d'amitié
reçues de toute part ont été un secours précieux dans
leur grande affliction.

Martigny et Lausanne, le 18 décembre 1950.

Jean Mer
médecin-dentiste

ouvrria prochainement son

cabinet dentaire
9 olOlla Bâtiment Portes-Neuves S. A.

(entrée côté ciné Lux)

Demoiselle
de toute confiance cherche
emploi (évent. pour quel-
ques heures) chez médecin,
dentiste, pour la réception
JU dans tea-room, magasin,
bureau, etc. Région Sion,
Martigny, St-Maurice. Ex-
cellentes références. Adres-
ser offres s. chiffre P 13931
S Publicitas, Sion.

Apportez assez tôt vos annonces

) Pour les fêtes de famille >
) et de fin d'année /

LES FLEURS %
) seront un cadeau apprécié ! /

) Vous trouverez un joli choix de \
\ p aniers fleuris, p lantes diverses \
\ p our app artement, au (

< Magasin PRIMEURS-COMESTIBLES ?

\ Jean Dorsaz & Fils, à Fully (

Pour Noël
A VENDRE
d'occasion

JAQUETTE de fourrure,
taille 40-42 ;
paire de SOULIERS de
football No 42 ;
MANTEAU d'hiver hom-
me, petite taille,
adres. au bureau du jour-

nal sous R 3244

VALAIS
Assemblée générale de la Société

valaisanne des officiers à St-Maurice
Plus d'une centaine d'officiers valaisans venus de

Sierre à Monthey avaient tenu à se rencontrer diman-
che à St-Maurice à l'occasion de leur assemblée géné-
rale. Sous la présidence du capi taine Ferdinand Roten
la partie administrative a été rapidement liquidée. Le
f)rotocole tenu par le Cap. G. Pillet et les comptes par
e Cap. Jean Bollin ont été adoptés sans observation.

Le prochain comité sera formé par le groupe de
Sion, a moins que celui de St-Maurice-Monthey ne
revendique la succession de Martigny.

Le Colonel Corbat , commandant du ler Corps d'ar-
mée, donna ensuite une conférence sur notre position
militaire vis-à-vis des événements mondiaux actuels.
Très simple, le chef des troupes romandes intéressa
vivement son auditoire. Parti des accords de Yalta , le
conférencier retraça les différentes situations politico-
militaires survenues jusqu'à nos jours, puis renouvela
l'impérieux devoir de notre pays de maintenir la neu-
tralité. Neutralité qui n'est pas occasionnelle et qui ne
date pas de la formation des deux grands blocs idéolo-
giques...

Que peut faire la Suisse, face à ces pays dont les
diplomates ne s'expriment que pour mieux cacher leur
pensée ? C'est ce que l'orateur s'est attach é de démon-
trer d'une façon ferme mais très sage. Il fut chaleureu-
sement applaudi et remercié par la nombreuse assistan-
ce, au sein de laquelle on remarquait M. le conseiller
d'Eta t Pitteloud, chef du Département militaire, le
Col. Brigadier Tardent , M. Amacker, président de St-
Maurice, et presque tous les commandants des trou-
pes valaisannes.

Une visite des nouvelles usines de Lavey, construites
entièrement dans le rocher, termina cette intéressante
réunion. G. P.

En trois lignes
Un jeune skieur de St-Léonard, Arthur Studer, 13

ans, a fait une mauvaise chute en skiant et s'est cassé
une jambe.

— L'auteur des récents cambriolages d'Evionnaz , un
certain Emery, et un autre détenu, Saugy, se sont éva-
dés lundi de Crête-Longue. Les deux hommes ont été
repris le soir à Pont-de-la-Morge.

— En se rendant au village d'Illiez, Mme Lina Vieux
a glissé sur la neige et , dans sa chute, s'est fracturé
une jambe. On l'a transporté à l'hôpital

Le froid
Un froid brusque s'est manifesté en Valais dans la

nuit de samedi à dimanche. On notait dimanche matin
—23. degrés à Salanfe, —18 à Morgins , —16 à Sembran-
cher, —11 à Martigny.

— L'éruption de l'Etna a repris avec intensité. La
coulée de lave menace maintenant gravement les villa-
ges de Rinazzo et Fornazzo.

POMF <D>O§ cadesiiuix...
Grand choix de boîtes de couleurs
HUILE - GOUACHE - AQUARELLE
ainsi que couleur spéciale pour peinture
sur verre et porcelaine

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 6 11 45
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grâce à un bon dîner ! ||
I ' I
| Notre devise : Bon marché et qual i té  i

j Qhnmd cMœ de V&laMeti l;
soit Poulets de Bresse, Dindes, Oies, Canards, Poules
à bouillon, Lapins. Veuillez passer les commandes assez '
tôt. Pour les sociétés, hôtels, restaurants, prix spéciaux. j
Toutes spécialités de fromages fins |
Charcuterie fine Ire qualité j
Escargots. Grand choix de salaisonss. Palettes fumées. j1

Côtelettes fumées. Petits jambons sans os extra . Chou- |
croûte et compote. Toute la gamme des vins du pays |

? et étrangers i
* TOUJOURS SALAMI D'ITALIE A 10 FR. LE KG. 1

Bïrcher-Vouilloz
f Martigny-Bourg, tél. 6 11 28 9 Martigny-Ville, tél. 6 1380 f

j<
Expéditions partout — Se recommande t
On porte à domicile — Jeudi : résultat du Loto Lorec |
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MARTIGNY

$

p e t i t e s
annonces obtiennent un

g r a n d
succès

Le tirage de la Loterie romande
95e tranche, tirage du 16 décembre 1950

N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné
170 20.- 715 20.-
310 20.- 271085 30000.-°
550 20.- 271295 1000.-»
760 20.- 272775 500.-°
820 20.- 284665 250.-°
6800 100.-* 336145 1000.-°

274790 500.-° 351555 250.-"
277240 1000.-° 361895 250.-*
287640 250.-* 401535 250.-*
351050 1000.-* .
367410 500.-* 3216 100.-
374280 250.-* 3256 100.-
376580 250-* 480b 100~
382730 5000.-* «j™» 100.-«

385820 1020.-* 308176 500.-
393500 500.-* 3̂0826 1000.-

^
901 20- 378316 250.-*
4181 100-» 389886 250.-*
7931 100-° 404836 500.-*

283961 500.-° 304627 i000-*300901 1020.-* 
^ m%l 2^0 •

344821 20000.-* 333067 i000.I°352291 250.— QO QQû7 K(\ri •
372061 500.-° ggg gg-

-
.

384071 250.-° ™ ^~>
. B 343167 1000.-°

1942 105-° 37°f7 W00
Z*

388042 50005.-° S f™ .
396322 505.-° 385187 5°°-_

408 20-
5723 100.-° 2308 100.-°

296303 250.-° 280538 500.-°
311343 250.-° 286598 500.-°
334653 500.-° 298758 10000.-*
388323 1000.-° 323068 100000.-°
402903 500.-° 360208 250.-°
406573 250.-° 362698 500.-°
303274 250.— 4fil97S 9=50 — *322864 1000.-° 

401 7̂8 ZbU'

338494 250.-° 99 15-
354024 1000.-° 679 20.-
363754 250.-° 949 20-
370554 500.-° 309689 250.-°
390944 1000.-° 323069 1000.-°

Prescription (dernier délai d'encaissement) : 19 juin 1951
* Les sommes suivies d'un astérisque sout soumises à l'impôt

anticipé.

La puissance du soleil
Toute l'énergie à la disposition des hommes, des ani-

maux et des plantes vient du soleil. Elle y naît par
décomposition des atomes et nous est transmise par les
rayons lumineux. Les plantes sont les premiers récep-
teurs de cette énergie solaire ; le vert de leurs feuilles
l'emploie pour « fabriquer » de l'amidon. Notre vie ne
dépend donc pas seulement du soleil, mais aussi de
l'existence du monde végétal.

__MM_______Ba____________W__M______M__WWW»^"»-'"1

— Deux avions de transport militaires français sont
entrés en collision près de Saigon. Il y a une trentaine
de morts, dont la plupart sont des officiers français.

— Hier lundi s'est ouverte à Bruxelles la 6e session
de l'Atlantique Nord. Les représentants des onze puis-
sances signataires du Pacte ont réalisé un accord com-

F
let sur la coopération de l'Allemagne à la défense de
Occident et à la nomination du général Eisenhower

comme commandant de l'armée occidentale.
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t M. André Meunier
On a enseveli ce matin mardi , au milieu d'une nom-

breuse assistance, M. André Meunier , peintre, âgé de
52 ans, originaire de Dorénaz. .

Vaquant à de petits travaux autour de sa demeure ,
samedi matin , il fut  subitement pris de malaise. Il entra
dans son atelier, où il s'affaissa , frappé d'une embolie.

Peintre en bâtiments bien connu, M. Meunier était
une figure très populaire et ne comptait que des amis.
Son entreprise jouissait de la confiance d une clientèle
qui appréciait sa parfaite conscience professionnelle.

Ancien membre de l'Harmonie municipale de Marti-
gny, il faisait encore partie comme membre actif de
la. fanfare de Dorénaz. Il avait organisé l'année der-
nière, dans cette localité, la sortie de l'Amicale des
trompettes militaires de Martigny et environs.

Sa brutale disparition surprend son entourage à un
degré inexprimable. Foncièrement bon, toujours prêt à
rendre service, nombreux furent ses obligés qui s'adres-
saient à son grand cœur.

Devant la grande douleur de sa veuve et de ses filles
qu'il chérissait tant , nous ne pouvons que les exhorter
à prendre courage, se résignant avec nous à répéter :
« Fiat voluntas tua ! » Nous les assurons, ainsi que tous
ceux qui le pleurent , de garder un souvenir ému de
leur cher disparu et leur présentons les hommages de
notre profonde sympathie. L.

Arbre de Noël des Ecoles communales
de la Ville et La Bâtiaz

Rappelons que cette fête des élèves et de leurs
parents aura lieu jeudi 21 crt., à 14 h. 30, au Casino
Etoile, et que les dons permettant la distribution à
chacun d'un petit paquet sont accueillis avec recon-
naissance par MM. Ad. Morand et R. Moret.

Soirée annuelle de l'« Aurore »
La Société de gymnastique « Aurore » a organisé sa

soirée annuelle, le samedi 16 décembre, dans la grande
salle communale du Bourg, qui était pleine à craquer.

Dans l'ensemble, toutes les productions furent Dien
exécutées, notamment les préliminaires, les pyramides,
les ballets des pupillettes. A propos de ces a*erniers ,
notons une heureuse association cle la gymnastique et
du chant dans la « Ronde des Petits Lapins », que
dirigeait Mlle Blanche Rouiller, institutrice.

Le chant fut aussi de la partie dans la « Présenta-
tion de la section » par M. Aloïs Gillioz, instituteur,
qui avait composé les paroles de deux chants qu'il diri-
gea et qui furent bien donnés.

M. H.-P. Moreillon , professeur au Conservatoire,
avait, de son côté, composé la musique d'un ballet,
« Au Japon », qui eut les honneurs du bis. Il était par-
fait de grâce et d'harmonie.

Quelques passes de lutte, exécutées par les pupilles,
mirent la salle en joie, surtout celles des tout petits.

La scène ne se prêtant pas à l'installation d'une bar-
re fixe, la gymnastique aux agrès n'était représentée
que par les barres parallèles. Mais le travail présenté
y fut excellent de la part des pupilles et tout à fait
brillant de la part des actifs, dont les sorties furent
sans exception impeccables.

La Société des Gyms Dames du Bourg, qui apportait
également son concours gracieux, fut très appréciée

Tous les mercredis D u U U I I I u à la crème
et saucisses de sang
à la paysanne

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 61437
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dans une « Valse aux chandelles », ballet au beau mou-
vement de valse lente, qui terminait la soirée.

M. Jean Rieoni , président de la section , dit quelques
aimables paroles au public et remit des récompenses
aux membres les plus méritants de la section.

Au vin d'honneur , M. le chanoine Roserens, au nom
des autorités religieuses, et M. le président J. Emonet,
au nom de la Munici palité, ainsi que de nombreux
délégués des sociétés locales, félicitèrent T« Aurore »
pour le beau travail présenté et assurèrent la société
de leur sympathie. B.-K.

Le gala de Noël de l'Etoile
La gaîté est contagieuse et elle réchauffe... C'est pourquoi des

foules enthousiastes ont déjà applaudi , pendant quatre mois à Lau-
sanne, ce chef-d'œuvre français de bonne humeur * Nous irons à
Paris », avec l'orchestre Ray Ventura , Martine Carrol , les Sisters
Peters, Georges Raft.

Musique , chansons, un chef-d'œuvre de gaîté. Dès mercredi, à
l'Etoile. Réservez vos places à l'avance.

Horaire : dès mercredi. Attention I dimanche 24 décembre, 2
matinées mais pas de soirée (à 14 h. 30 et 17 h. ; cette deuxième
matinée est réservée aux enfants en dessus de 10 ans). Lundi 25
décembre, Noël , 2 matinées, 14 h. 30 et 17 b., soirée à 20 h. 30.

Train de nuit du M.-O. lundi 25 décembre (Noël).

Noël au Corso
M. et Mme Darbellay, directeurs du Corso, s'excusent auprès de

leur fidèle clientèle de ne pouvoir commencer le programme de
Noël avant samedi 23 décembre en raison des réparations et amé-
liorations importantes qu 'ils entendent apporter à leur cinéma dont
l'inauguration , dans sa nouvelle formule, reste fixée au samedi 30
décembre.

Au Corso
Samedi soir, dimanche 24, à 14 h. 30, lundi 25, à 14 h.30 et 20

30, Rossano Brazzi dans c Le Diable Blanc » .
'\iL,._.iinifciN__fo_B̂ ^

ILa 
bûche de Noël...
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>'Tr"C' FI a:̂  r-innî  ir -T ̂ ]y 11» t j- ¦"j-jiti ''i'" '" i j j^Ti'̂ r̂ Îi' <(- ii4 ̂  
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fj KOES ROMANDES
MERCREDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations.

7.20 Impromptu musical. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Con-
cert C. Franck. 11.00 Travaillons en musique. 11.45 Silhouettes
d'autrefois. 11.55 Gravé pour vous. 12.15 Médard Ferrero et ses
rythmes . 12.25 Le rail , la route , les ailes. 12.46 Informations. 12
h. 55 Sans queue ni tête. 13.45 La femme chez elle. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Cousin Pons,
feuilleton. 17.55 Au rendez-vous des benjamins . 18.30 L'agenda
de l'entraide et des institutions humanitaires. 18.40 Musique pitto-
resque. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies
vous parlent. 19.15 Informations. 19.25 Point de vue de la Suisse.
19.35 Mosaïques. 19.55 Les Malheurs de Sophie. 20.10 Introduc-
tion à « Jésus » . 20.15 Jésus, oratorio de Roger Vuataz. 22.45 In-
formations. 22.50 Pénombre.

JEUDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premiers
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.35 Eddie Brunner, son quintette et son
sextuor. 12.46 Informations. 12.55 L'écran sonore. 13.30 Suite
pour deux pianos, de Rachmaninov. 13.55 Der Hidalgo, de Schu-
mann. 16.30 Emission commune. 17.30 Récital de piano. 17.50
Nina o la Pazza d'Amore, ouverture de Pasiello. 18.00 Le plat du
jour. 18.10 Les Patineurs, ballet d'après Meyerbeer. 18.30 Les
mystères de l'art. 18.40 Max Schonner et son orchestre viennois.
18.55 Lq micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00 Le Procès Paradine,
feuilleton. 20.30 La vie en rose, radiospectacle. 21.15 Les témoins
invisibles : Raymond Radiguet , évoqué par Jean Cocteau. 21.30
Concert par l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Instantanés d'un match de hockey. 22.55 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.55 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.10 Le
bonjour matinal. 7.15 Informations. 11.00 Emission commune. 12
h. 15 Le mémento sportif. 12.20 Les cinq minutes du tourisme. 12
h. 25 Le courrier du skieur. 12.35 Deux ensembles populaires de
Suisse alémanique. 12.46 Informations. 12.55 Le trio vocal An-
drew Sisters. 13.00 L'orchestre Raymonde. 13,10 Opérettes d'au-
trefois, opérettes d'aujourd'hui. 13.25 Le Tricorne, de Falla. 13.35
Sonatine pour violon et violoncelle, de Honegger. 13.50 Pastorale
d'été, de Honegger. 16.30 Emission commune. 17.30 Le Cousin
Pons , feuilleton. 17.55 Radio-Jeun esse. 18.20 Les Jeunesses musi-
cales suisses. 18.25 Jeunes artistes. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.09 Les Nations Unies vous parlent. 29.15 Informations. 19.25
La situation internationale et Point de vue de la Suisse. 19.35 Mu-
sic-Box. 20.00 Questionnez, on vous répondra I 20.20 Farandole.
20.40 La pièce du vendredi : Balzac et ses personnages. 21.10 En
souvenir de Dinu Lipatti, hommage de quelques amis et musiciens.
Concerto en la min., de Schumann. 21.55 Estampes orientales :
Chansons hindoues. 22.10 L'heure universitaire. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les travaux des institutions internationales. 22.50 Mu-
sique douce.

A LOUER A MARTIGNY
pour le ler juillet, à la rue
des Alpes, à côté de la
Laiterie Octodure, un

APPARTEMENT
de 4-5 pièces avec cham-
bres de bain et de lessive.

Dans le même bâtiment,
à louer tout de suite ou
pour date à convenir une

CHAMBRE
meublée ou non , chauffa-
ble, boisée, entièrement re-
mise à neuf. Pour visiter,
s'adresser à Henri Darbel-
lay, rue de l'Eglise.

Pour le Café Vaudois, a
Dompierre (Vaud), on cher-
che gentille jeune fille de
confiance comme

sommelière
et aide au ménage ; entrée
le 21 décembre. — Faire
offre , si possible avec pho-
to, à B. Mûri , Lovatens
(Vaud) .

Vente
Le jeudi 21 décembre
1950, à 14 h., le ma-
gasin de laine A. La-
place, 5, Av. du Kur-
saal, Montreux , ven-
dra de gré à gré son
agencement, soit :
armoires vitrées
casiers à laine
vitrines
caisse enregistreuse
lustres, etc.
et quelques lots de
marchandise inven-
due : boutons, aiguil-
les, laine à broder, etc.

Madame D.

Le jour où j 'ai obtenu mon permis de conduire, mon mari m'a

demandé si j e savais au moins où on mettait l'eau et où on

mettait l'essence 1 Car mon mari, comme tout le sexe fort, juge

qu'une femme et une machine sont tellement peu faites l'une

pour l'autre que si elles arrivent saines et sauves au but, cela

ne peut être qu'un effet du hasard.

Je n'ai pas fait d'apprentissage mécanique, toutefois aujourd'hui,

quand j 'ai une panne, je ne reste pas désemparée au bord de la

route. Je regarde sous le capot. Mais avant toutes choses : pré*
venir vaut mieux que guérir. Une voiture a besoin d'être soignée

et entretenue. Mieux elle le sera, mieux elle marchera.

y /J m WfL

Pendant les fêtes de Noël
et Nouvel an nous mettrons
de nouveau en vente notre
excellente

Bière

Brune et Blonde

BRASSERIE
VALAISANNE

-

M__ »___¦¦ mtmm _«> *»._ __ « Famille avec enfants cherNOIH du pays jEUNE FILLE
J'expédie toute quantité au comme aide au ménage,
prix de Fr. 1.30 le kg. jus- Entrée début janvier,
qu'à 49 kg. ; 50 kg. et plus Salaire selon entente,
à Fr. 1.20 — Emile Bays, S'adresser au journal
œufs. Domdidier (Frib.). sous R 3243: . .

Uiande
de nouï sisisie

de première qualité, bien sèche, de la Valte-
line, pièces de 500 gr. à 4 kg., le kg. Fr. 14.—.
Jambon sec, cru, sans os, Coppa de Parma,
la véritable Coppa. Mortadelia de Bologna,
la meilleure d'Italie. Salami Citterio de re-
nommée mondiale. Salami Vismara, la plus
grande fabri que d'Italie. Salami Galli, pour
sa finesse. Prix véritablement bas parce que
j 'importe directement.

François GUARESCHI, tél. 61315
Martigny-Gare

Par la même occasion, je souhaite de joyeuses
fêtes à ma clientèle.

! (Pm^ êeo (0teo j
k. Des fleurs pour tous t
[ pour tout i
. et partout f

! Mme Ch. Rouiller-Kauz
| Jardinière-Fleuriste MARTIGNY-VILLE !
j Tél. 617 50 i

' vous offre : ,

I Fleurs coupées, plantes vertes et fleuries, i

I 
sapins de Noël, sapins miniatures. Arrange- i
ment pour Noël . I

> <
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Comparez nos prix...
et c'est en notre magasin que vous
choisirez vos étrennes.

Tous
les articles en laine pour Dames, Mes-
sieurs et Enfants s obtiennent à des
prix vraiment bas chez

Jwfy mode
MARTIG NY Rue du Collège

Le pet it magasin au grand choix

Of p tf y  (hO {klM pour les fêtes

4b. c„. .—. —
**̂  «5^̂  coupées, plantes vertes, plan-
^rÈ\%kA ies "eur'cs > sapins miniature.

» ;̂ j ;:"'::â Arrangements pour Noël.

J. LEEMÂNN f leu riste

MARTIGNY-VILLE, Pl. Centrale, tél. 6 13 17
Magas. à SION (tél. 2 11 85) et ST-MAURICE

Faites à temps vos commandes pour
Noël. — Expéditions soignées partout
par la Fleurop.

(Pmih IM (êteo ' u ¦ PIOTA
GRAND ASSORTIMENT DE

LIQUEURS FINES Téléphone 6 12 28 — Martigny-Bourg

Le cadeau préféré
p our la sœur, la maman, la grand-maman

Jolie PANTOUFLE en velours brun
avec garniture beige, légère et élé- * n Qg\
gante Fr. I __L__ OU

Confortable et chaude, en velours * Q AA
rouge ou noir avec col de peluche I woOll

# 

Chaussures

JUtel
Avenue de la Gare Martigny-Ville
Téléphone 6 13 20 - Expéditions partout

^~W LES GRANDES MARQUES Clos de 
Monti-

f i l  mk W~T& ÉT^I A bll  ̂
beux , Etoile du Valais, Johannisberg Orsat ,

Des vins dislingués A •¦ '«««te *"<»«<_ |JR SATÇLK '• «*«¦ ** ™ %&* '*""' *' "* '* " *"
Ê̂T  ̂ /C/^rS^vX 

"® SUCCÈS DEUX SPECIALITES : Marc Treize Etoiles
en tenue de qa/a r \.  |£ËÏ§P )̂C'5) on ClirrOC 

et Grand Mousseux Orsat
\%WaW#W_î9/ *¦" *UllC_> Caissettes de 8 et 12 bouteille»

Vins do Valais ^^Sfw^-M— Tous renseignements par Alphonse Orsat S. A. à Martigny

IIIIIE IIIILLET III III II
^===*=*<>  ̂ Baones I orsières i Leytron-Saxon I Saluan Flnnaut

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

Les dép ôts d'épargn e jouissent d'un privilège légal

Uurets d'épargne et de dépôt â 3 mols. Certificats a 3
et 5 ans, aux conditions do lour

c&meuêlemmtê GilÛPiH H0P8t ÎB££
martignv _s«a«i if

n ___ • ___ 1 I _____ z^^i?î *̂ ^.£*3&SlÉ£J?'mL**&̂ ',— cjC___lK5_ ?___ .__»,Ov ^» '—-rf;̂  ~~ÎTA ŷ ŷ ^ £ .Petits meubles ^^^slf̂ r̂^^^^__^5^«>''̂ ^L__̂ __^_^^

Jouets Wisa-Gloria ^^^^^^^ ^^ST

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

i QRSâZ
Avenue du Bourg Martigny Tél. 6 11 47

Atelier ouvert tous les dimanche de décembre

ETRENNES de goût w
CADEAUX app réciés ~*f àf

PARFUMERIE de choix ^^
Q COFFRETS combinés f

y ija  ̂ ARTICLES 
de 

toilette

/ ty^ÊËÊtià Cruches en 
caoutchouc - Coussins électriques - Rasoirs

/ J$JF§f^ĵ B m  Appareils pour aiguiser les lames - Pharmacies de poche
t %m]y i_^^ ĵ_____W_ Nombreux articles de présentation parfaite
¦uiMg^r Décors et bougies p our arbres de Noël

îfaLRisONNE Bougies fantaisie et de décoration
MADTIGNY

J Lugon J. Crettex  ̂ Voyez nos vitrines et notre exposition à l'intérieur
Téléphone 8 1192 Profitez dès maintenant pour faire vos achats 1

Acheter / f
~̂ =̂=:̂

\
maintenant (/ ,|É||| | \

c'est être p rudent ! V c§ï?S__î I
Maison spécialisée en J vÊÊÈzZ^VETEMENTS // Mlv^V
SOUS-VETEMENTS // 

^̂ ^^h.

CHEMISES II <̂iÊÊmbCRAVATES V=i7 ^^P*W

Confection P.-M. GIROUD
Magasin Bagutti, chaussures, tél. 6 14 40 ??^?T.IGNY"

VILLE

c/btàf oleo fi&uh> cadmZaws. __ _ ._ 
.JI -I-B

Pour les fêtes , vous t rouverez  toujours  chez KIEIH « f H U I S I V b  nUUjy
Martigny,  avenue de la Gare , tél. 6 11 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

éfs' Mlfàsf s i ù uÈÈÈMl g|Pter f I ' I a

L. GAY-CROSIER - Martigny-Ville

Avenue de la Gare

UNE MONTRE EST UN
CADEAU POUR LA VIE...

a-t-on coutume de dire !
Et rien n'est plus exact ! En
vous adressant à la maison
qualifiée, vous vous félicite-
rez votre vie entière de votre
achat.
La bonne montre chez votre
horloger.

/ kmet
/ HoWogehœ • BijmvWue /

MARTIGNY

| (PohthaÀU | NOIR et cmiMûv

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 1
Palettes fumées et salées — Salaisons

Grande exposition de jouets

Articles pour arbres

I Pour Dames
l Blouses, Lingerie fine, Bas,

Cadeaux J Gants
Utiles ) Echarpes pure soie, dep. 9.80

f  Pour Messieurs
\ Chemises, Cravates, Foulards

Articles pour bébés - Bazar - Mercerie

CHEZ ANNE -MARIIE
Martigny-Bourg




