
coup â'fgfi rétrospectif
Vaut-il la peine de faire un retour en

arrière et d'adresser un ultime adieu à l'année
qui s'en va ? Ne serait-il pas p lus indi qué de
tourner la page et d'oublier les passages néfas-
tes qui se sont inscrits tout au long des mois
et des jours dans le livre de notre vie ?

Peut-être bien. Pourtant , on ne quitte pas
sans une certaine mélancolie son compagnon
de route, même si l'entente n'a pas été par-
faite pendant  toute la durée du parcours.

Ce retour en arrière est d'ailleurs utile si
l'on sait , ce qui est plus facile , avec le recul
clu temps, tirer la leçon des événements.

L'année 1950, si elle n'a pas été de sinistre
mémoire dans son ensemble, n'en sera pas
moins marquée d'une pierre noire dans les
annales de l'humanité, mais surtout dans les
annales valaisannes.

On se souvient des désastreuses nuits du
printemps dernier où le gel fit un tort énor-
me à l'agriculture , à la vigne en particulier .
Les arbres fruit iers eux aussi subirent les tris-
tes conséquences de ce temps néfaste.

Mais , comme si le mal n'était pas assez con-
sidérable, la grêle, rare chez nous, s'abattit
dans les régions de Conthey et de Sierre, ajou-
tant ses méfaits à ceux du gel. Des millions
furent  ainsi anéantis puisque la vigne ne don-
na qu'un peu plus d'un tiers de récolte.

Ou conçoit la douleur et l'inquiétude des
propriétaires si gravement lésés, et il ne nous
vient pas à l'idée de leur jeter la pierre si, à
ce moment-là , ils ont cru le désastre plus
grand qu 'il ne l'était réellement et s'ils ont
clamé bien haut  leur infortune.

Mais le malheur des uns fait , dit-on , le bon-
heur des autres. Sur la base des estimations
du moment, les importateurs obtinrent des
licences considérables et les produits étrangers
envahirent le marché.

D'autre part , le temps étant redevenu clé-
ment , la nature arrangea bien des choses et
les récoltes , quoi que faibles , furent  cependant
plus abondantes qu'on ne l'avait pensé tout
d'abord.

De la sorte , le marasme se fit durement
sentir et , un moment, il fut bien difficile
d'écouler les produits du sol, les fraises
d'abord , les tomates ensuite.

Devant ce paradoxe, les gens crièrent à la
trahison ; le mécontentement, on le conçoit,
gagna les masses paysannes contre lesquelles
la nature et les hommes semblaient se liguer.
Des manifestations publi ques eurent lieu à
Sion et à Berne. Elles ont certainement attiré
l'attention des pouvoirs publics sur une situa-
tion grave et anormale au plus haut point et,
dans ce sens, elles n'auront pas été inutiles
quoi qu'on aient dit certains.

Sur le plan international , 1950 a vu le dé-
clenchement dc la guerre de Corée. L'attaque
traîtresse des Nord-Coréens a amené la ripos-
te cle l'O. N. U., l ' intervention de Mac Ar thur
sur le théâtre des op érations, l'expulsion des
forces communistes cle toute la presqu'île,
puis à cc moment précis, changement cle dé-
cor , invasion massive des Chinois , forçant les

troupes de l'O.N.U. à reculer à leur tour , bien
au delà clu 38e parallèle.

En Indochine, les communistes clu Viet-
minh ont attaqué eux aussi en force les posi-
tions françaises, leur infli geant cle sanglants
revers.

Si tous ces événements survenus en Extrê-
me-Orient n'ont pas allumé la troisième guer-
re mondiale, il fau t  croire que le « petit père »
Staline ne la veut pas encore.

On peut bien se demander en effet  si, afin
cle donner le change et de gagner clu temps,
la Russie ne patronne pas le mouvement des
partisans cle la paix , qui a déployé un gros
ef fo r t  de propagande cette année.

Mais c'est à savoir à qui servira en défini-
tive cette temporisation, car, en face du dan-
ger pressant, les démocraties occidentales se
sont raidies, l'Amérique en particulier cpii se
fait  le gendarme cle l'Europe.

Eisenhower vient d'être nommé généralis-
sime des troupes cle l'Atlantique ; le réarme-
ment cle l'Allemagne a été admis sous certai-
nes conditions, provoquant l'ire de Moscou ,
et cette course aux armements a eu des réper-
cussions sur l'industrie de tous les pays : les
machines tournent cle nouveau en plein , même
chez nous , le chômage est résorbé.

... Et l'indice du coût de la vie recommence
à monter et... certains produits se raréfient
déjà.

On se demande si dans tous ces événements
le jeu des Russes n'a pas été d'immobiliser en
Extrême-Orient le forces françaises, anglaises
et américaines afin de garder les mains libres
en Europe.

Mais ces pays, après le premier moment cle
désarroi , ne se sont pas laissé prendre ; ils
cachent aussi leur jeu. Et Mac Arthur ne doit
pas s'attendre à recevoir des renforts impor-
tants en Corée. Se bornera-t-il à garder une
tête de pont , à se maintenir à Formose ? On
le verra bientôt.

1.950 ne nous a pas imposé la guerre géné-
rale. Nous lui en savons gré ; cependant la
guerre des nerfs , fort  déprimante, a revêtu
une acuité particulière et le danger demeure.

Deux éclaircies clans ce ciel noir : Pour
nous Valaisans, la brillante élection cle M.
Escher au Conseil fédéral , sa réception triom-
phale en Valais, la fin d'un ostracisme qui
avait duré bien longtemps et qui nous humi-
liai t .

Dans le domaine reli gieux et international,
l'Année sainte , qui a vu aff luer  à Rome des
millions de pèlerins venus de toutes les par-
tics clu monde, exception faite des pays sous
l'obédience cle Moscou. Là, la persécution reli-
gieuse se continue plus imp lacable que jamais,
en notre XX': siècle de lumière, de progrès et
cle tolérance !!!

Puisse cependant l'influence morale cle cet-
te grandiose manifestation cle foi faire sentir
ses effets sur le cœur des hommes, sur la
volonté des peup les et surtout sur l'esprit des
chefs ; 1951 pourrait alors apporter au mon-
de, grâce à Dieu, la paix après laquelle soup i-
rent toutes les nations. CL...n.

Suppression de 9a franchise de port
au lieu d'une augmentation des taxas !

Le trafic postal est déficitaire depuis quelques mois.
En effet , de 26 millions de francs en 1948 , le déficit
du service postal de l'administration des P. T. T. s'est
élevé à 31,7 millions en 1949. C'est pourquoi la ques-
tion d'une augmentation des taxes est à l'ordre du jour
depuis quelque temps. C'est évidemment le moyen le
plus facile et le plus commode de faire disparaître ce
déficit.

Mais il en est d'autres aussi. On a calculé, par exem-
ple, que la suppression de la franchise postale pour les
Dureaux officiels permettrait de récupérer 7 millions.

Dans chaque ménage du...

A la rigueur, la suppression cle la troisième distribution
postale clans les localités de plus de 5000 habitants
permettrait d'économiser de 3 à 4 millions. Mais c'est
avant tout dans la suppression ou du moins la limita-
tion de la franchise postale qu'une solution devrait être
cherchée. Car il y a certainement dans ce domaine des
abus. En 1930, on estimait que chaque douzième envoi
bénéficiait de la franchise postale, alors qu'en 1949 la
proportion était de neuf. On compte que les envois
officiels des communes, des cantons et de la Confédé-
ration diminueraient du tiers avec la suppression de la
franchise postale. En tout , il y a en Suisse 130,000
offices qui sont au bénéfice de cette franchise. Ce sont
là des chiffres qu 'on ne saurait négliger. Ils montrent
qu'avant de parler d'une augmentation des taxes, il
conviendrait tout d'abord d'examiner si certaines éco-
nomies ne peuvent être réalisées dans d'autres secteurs
de l'exploitation du service postal.

M. Crittin a appuyé au Conseil national un député
saint-gallois demandant la suppression de la franchise
de port. M. Escher , conseiller fédéral , s'est déclaré
d'accord avec les observations présentées par M. Crittin.
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: CHRONIQUE INTERNATIONALE
L'ARMEE NORD-COREENNE RECONSTITUEE.

C'est ce qui ressort d'un communiqué du Q. G. du
général Mac Arthur, lequel précise encore que plus cle
167,000 Coréens du Nord se trouvent soit engagés con-
tre l'année des Nations Unies ou à l'entraînement.

Onze divisions nord-coréennes reconstituées ont fait
leur apparition au cours des douze derniers jours, por-
tant ainsi à 26 le nombre de divisions nord-coréennes
identifiées. 22 de ces divisions sont des divisions d'in-
fanterie, une division blindée et trois brigades.

Le même communiqué évalue à 1,350,000 hommes
les forces chinoises et coréennes réunies soit en Corée
ou en Mandehourie.

LE PRIX DU REARMEMENT FRANÇAIS.
L'Assemblée nationale étudie actuellement le projet

de réarmement qui porte sur une dépense de 740 mil-
liards de francs. Les communistes ont vainement de-
mandé l'ajournement de la discussion sui- cette impor-
tante question. Un député leur fit remarquer que le
budget militaire de l'U. R. S. S. s'élève à 7000 milliards
de francs !

On pense qu'en dépit cle controverses assez vives sur
la meilleure méthode à employer pour financer le réar-
mement, le projet actuel comportant d'un côté les dé-
penses de réarmement et de l'autre les impôts nou-
veaux pour les couvrir, sera voté.

REPRISE DES RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE LES U. S. A. ET L'ESPAGNE.

Le président Truman a désigné M. Stanton Griffis
comme ambassadeur des Etats-Unis à Madrid.

La nomination de ce dernier, qui fut déjà ambassa-
deur à Varsovie, au Caire et à Huenos-Ayres, devra
être ratifiée par le Sénat.

LA CHINE A L'AIDE DU VIETMINH ?
Selon une dépêche datée de Canton, publiée par -le

journal conservateur « Wah Kiu Yat Pao », une impor-
tante conférence communiste présidée par M. Lia Shao
Chin, président du comité central du Parti communiste
chinois, s'est tenue à Nankin les 23 et 24 décembre.

Le journal précise que la conférence avait pour but
d'examiner la question cle l'aide de la Chine au Viet-
minh pour assurer la « libération du peuple d'Indo-
chine ».

31̂  îlil

La fuite devant les armées chinoises en Corée
La pression des armées chinoises sur la tête de pont de Hungnam est telle que la population civile est à son tour évacuée. Tous ces

malheureux se pressent sur la côte où des paillottes les mèneront vers le sud du pays

La population de Viège
En 1941, elle comptait 2308 âmes. Le recensement

de décembre en a dénombré 2731, soit une augmenta-
tion de 423 ou 18,3 %.

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

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

j COMMERÇANTS, ARTISANS, profitez de faire rafraîchirvos
| enseignes pendant la saison d'hiver. Conditions avantageuses
I Joseph ROUILLER, peintre en lettres, Martigny-Bourg

Plàtrcrie - Peinture - Papiers peints Tél. 61441

Deux réveillons
Les époux Serpolet s'étaient promis un magni-

fique réveillon. Des vins de marque, un beau
poulet et tout et tout. Qu'auraient-ils pu se refu-
ser ? M. Serpolet avait un emploi bien rétribué,
qui allait un jour se transformer en une grasse
retraite. Et sa digne épouse, qui détestait les gos-
ses, se parait des fards et atours qui tentent de
réparer des ans l'irréparable outrage. A part un
nombril plutôt proéminent et des mentons qui
tombaient en cascade, elle ne détonnait pas trop...

Les Serpolet avaient donc fait les irais d'un
copieux réveillon et ils avaient trouvé la messe
de minuit bien longue, impatients qu'ils étaient
de l'aller savourer.

o o o

Le coq de Bresse était doré à point.
— Découpe-le, avait commandé madame Ser-

polet.
En époux obéissant et serviable, M. Serpolet

saisit le couteau « ad hoc » et l'enfonça courageu-
sement derrière une aile de la bête. Ce geste
maladroit fit jaillir une sauce prisonnière, qui s'en
fut, la malheureuse, maculer le col et le plastron
de la chemise du maître de céans.

Catastrophe !
— Tu n'es qu'un nigaud, glapit madame Serpo-

let. Jamais on a vu un homme aussi maladroit !
La belle chemise que je t'avais offerte pour Noël !
Faut-il être stupide !

Il y eut encore bien d'autres gentillesses que je
ne transcrirai pas. Accablé, monsieur Serpolet
déposa son couteau qui lui chut de la pointe sur
un pied et le blessa au travers du feutre de sa
pantoufle. Agacé, il se soulagea par une bordée
de mots plutôt aigres et s'en fut se coucher.

— Voila, voilà , comme on empoisonne la fête
de Noël, jeta , courroucée, madame Serpolet en
quittant la cuisine pour regagner sa chambre soli-
taire.

o o o

Pendant que les Serpolet rataient leur réveillon,
que le poulet et le Champagne se désolaient dans
le garde-manger et le frigidaire, on pouvait enten-
dre les chants et les cris de joie de la famille
Bruyère, habitant un immeuble d'à côté. Un pho-
no jouait des cantiques de Noël, qu 'accompa-
gnaient quatre ou cinq garçonnets et fillettes. On
entendait casser des noix et une bonne odeur de
vin chaud à la canelle se répandait au dehors par
la fenêtre entre-bâillée.

Les Bruyère réveillonnaient à la manière toute
simple. La bonne. Et ils n'ont pas eu l'occasion
de se quereller pour un jet mal dirigé de sauce
de poulet. Pour l'excellente raison qu 'ils n'en
avaient pas. Freddy.

Vague de froid en Amérique
Un froid très vif sévit dans tous les Etats de l'Amé-

rique du Nord. La température est descendue à —34
degrés à Rochester , —30 à Minneapolis , —22 à Chicago
qui a été la plus basse depuis 1886.

Un cacao délicieux... un cadeau utile !
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Saxon-Martigny II, 3-6
C'est avec intérêt que le public suivit les évolutions

des deux équipes. Martigny fit d'emblée impression
pbr sa vitesse et la bonne cohésion de son équipe, ce
qui lui permit cle vaincre finalement les coriaces Saxon-
nains. Notons que ces derniers firent mieux que se
défendre, leurs attaques fougueuses mirent souvent en
danger les bois cle l'excellent gardien martignerain. Par
leur correction sportive, les deux équipes ont fait faire
un pas de plus au hockey sur glace à Saxon.

Le grand derby tant attendu Saxon-Charrat se dispu-
tera samedi 30 décembre, à 20 h. 30, sur la patinoire
de Saxon.

Martigny-Champéry, 1-3
(0-1 ; 1-2 ; 0-0)

Match joué hier soir, jeudi, devant 400 personnes.
Champéry : G. Berra ; F. Berra , Exhenry ; Page, Ma-

riétan ; Schônbeth, Schrotter, Elber ; Juillard, Lamb et
Poppelmann.

Martigny : Farquet ; M. Giroud, Abbet, Bron ; Pillet,
Gremaud, Morisod ; Bongard, Gollut et R. Giroud.

Buts de Lamb (2), Poppelmann et Bongard.
Bien entraînés par le Suédois Poppelmann, les Cham-

pérolains ont rapidement pris la mesure de leurs jeunes
adversaires et obtenu une victoire bien méritée. Bons
patineurs et rapides, ils s'imposèrent surtout en... troi-
sième reprise, mais sans parvenir à battre une nouvelle
fois Farquet qui se révèle bien l'un des meilleurs gar-
diens du Valais.

Les deux lignes d'attaque de Martigny fournirent
une partie bien décevante. Chacun des éléments qui
les composent se complaît en un jeu trop individuel,
par conséquent stérile. D'autre part, on ne sait plus
tirer aux buts, première condition pour... marquer des
goals !

L'entraîneur Gremaud a décidément bien du travail
sur la planche 1 Dt.

Au H. C. Viège
Viège, notre club valaisan de Ligue nationale B, a

pris toutes les précautions pour mettre son équipe au
point avant le championnat qui débutera pour lui di-
manche, face à Kloten. A part son entraîneur, Viège a
été renforcé par un amateur canadien qui a servi com-
me pilote dans la dernière guerre, et par Bumann, de
Saas-Fee. Le gardien Beyeler, passé au Young-Sprin-
ters, est remplacé par l'excellent gardien Benelli, de
Brigue. Pour ses matches d'entraînement Viège a obte-
nu les résultats suivants :

Viege-Zermatt, 9-0 ; Viege-Lausanne II, 9-0 ; Viège
Sion ï, 17-1 ; Viège-Thalwil (Ligue nat. B), 8-3. B. '

Le H. C. Genève a Martigny v
Le H. C. Genève, qui participera au tournoi de Zer-

matt (Coupe de Genève), s'arrêtera demain soir samedi
à Martigny et disputera un match amical contre la pre-
mière locale. La partie débutera à 20 h. 30.
[, Nombreux seront les spectateurs qui tiendront à aller
applaudir nos amis du bout du lac et entre autres, l'ex-
Martignerain Gigi Morand , qui défend maintenant les
couleurs du club genevois.

Deux hockeyeurs martignerains
iront à Davos

A l'issue du coins de hockey sur glace donné cette
semaine à Champ éry par les entraîneurs Tommy Dur-
ling et Kucera à 25 juniors valaisans , les joueurs du
H. C. Martigny, Gérard Pillet et Roland Giroud, ainsi
qu'un Viégeois, ont été sélectionnés pour suivre le cours
gratuit d'une semaine organisé à Davos par la Ligue
suisse de hockey. Bonnes vacances I

S ' ĵ  ̂ SKI . I
A Roger Solioz la Coupe de Savolaire

Le Ski-club Morgins-Troistorrents a fort bien orga-
nisé, le j our de Noël, sa première Coupe de Savolaire,
course cle vitesse longue de 4 km. et de 1000 mètres
de dénivellation. Malheureusement, cette épreuve dut
se dérouler par un brouillard rendant la visibilité quasi
nulle. D'autre part, la neige, ensuite du redoux de fin
de semaine, n'était guère favorable. Si bien que seuls
les concurrents déjà bien en forme prirent part à la
course. Ce fut Roger Solioz, de Nax , qui établit le meil-
leur temps et remporta le challenge individuel. Par
équipes, la victoire revint au trio morginois Monay-
Solioz-Défago. Voici d'ailleurs les meilleurs résultats :

Seniors : 1. Solioz Roger, Nax, 6' 32" ; 2. Monay
Georges, Morgins-T., 7' 03" ; 3. Rey-Mermet G., Mor-
gins-T., 7' 05 ; 4. René Solioz, id., 8' 35" ; 5. Claret
F., id., 6. Descartes Léonce, Choëx ; 7. Défago R.,
Morgins-T.

Juniors : Donnet Albert, Choëx, 10' 45" ; Besse G.,
id., 10' 57 ; Barlatay A., id., 14' 02".

Equipes : Morgins-T., 26' 43" ; Choex, 31' 04".

Slalom de Noël à Lens
Bien .organisé par le Ski-club Châtelard, ce petit con-

cours d'ouverture s'est déroulé dans de bonnes condi-
tions sur la piste de Voluet. Une trentaine de skieurs
de Lens et d'Icogne ont pris part à la compétition.
Après les 3 manches, le classement final s'établit com-
me suit : 1. Gérard Mudry, 2. Pierre Cordonier ; 3. Gé-
ronce Lamon ; 4. Clovis Bagnoud ; 5. Angel. Kamerzin.

Souhaitons une bonne saison au jeune club et félici-
tons les dirigeants pour leur persévérant travail. Gusti.

Une course de fond à Salvan
Le Ski-club de Salvan organise dimanche 31 décem

bre, dès 14 h., un circuit de fond.
On peut s'inscrire jus qu'à dimanche matin au « Gor

ges du Triège », Salvan.

PATINOIRE DE MARTIGNY
¦_ ': -.._ --.¦i r • • -.. ':¦.. :x _ ; . : DimançihgV31 décembre, dès 14 h. 30 . . ..

avec 5 champions suisses du Club des Patineurs de Lausanne
et le comique « Mick »

SALÏAn
Dimanche 31 décembre, dès 14 heures

Grand circuit de 7ond
organisé pa r le Ski-Club de Salvan

(Voir communiqué)

LÛEGHE-LES-BAINS
1411 m.

Bains de cure et sports — Belle neige

Le ski-lift esl en service
Tarifs aller et retour du chemin de fer électrique
dès Loèche - CFF : Billets de sports (dimanche
Fr. 3.20) ; billets indigène Fr. 4.40 ; billets du
dimanche (samedi-lundi), Fr. 5.45.
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Vœux
La Région valaisanne des arbitres présente à tous les

arbitres valaisans et officiant en Valais, aux Associa-
tions cntonales, à la Commission des arbitres, aux
clubs, aux journaux « Le Rhône » et « La Semaine spor-
tive », aux mamans et épouses clés arbitres, ses vœux
les meilleurs pour la nouvelle année. Le Comité.

Du mardi au vendredi
Le chalet des Mossettes, au-dessus de Château-d Oex,

à 1700 m. d'altitude, et qui abritait un camp de ski de
22 enfants, a été complètement détruit par un incendie
mercredi soir. Par bonheur, aucun enfant ne l'occupait
au moment du sinistre.

— Les touristes français qui désireront passer des
vacances en Suisse pourront échanger 50,000 francs
français en argent suisse.

— Sur la route de Lima-Ayacucho, un accident d'au-
tobus a fait 13 morts, dont 5 enfants.

— Jusqu'au 22 décembre, les pertes américaines en
Corée se montaient à 6432 morts, 5571 manquants et
27,000 blessés.
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I POUR LE NOUVEL AN...

| REVEILLON
à l'Hôtel de Verbier |

1 Ambiance et entrain avec l'orchestre des trois |
I infatigables musiciens de l'orchestre The Will's I
I ' g

Buf fe t  froid. Menus spéciaux j
Réservez les tables

_ wiiiiiitiiuiiiiiiiiiiM 'iiiiiiinMiiii BirimiiiMiiiiimiiiiamimiNi j._jmimii_. un M n-_-WMUI___!WMII!ltiM_nlflluinaf

Un coup de mine à Mauvoisin
fait cinq blessés

Dans la nuit de mercredi à jeudi , un grave accident
est survenu sur les chantiers du Mauvoisin , dans la val-
ide de Bagnes, que dirige l'entreprise de la Stuag. Des
ouvriers se livraient à des travaux de perforation dans
le tunnel de la Dranse quand , pour une cause encore
inconnue, un coup de mine parti t inopinément et cinq
hommes furent atteints par des éclats de pierres. Ce
sont MM. Paul Sarrasin, de La Bâtiaz ; Paul Clivaz,
de Venthône ; Louis Jaggi , de Venthône ; Armand Du-
moulin, de Lourtier, et Emile Dumoulin, de Prareyer.

Les blessés ont été transportés à l'hô pital de Marti-
gny où les Drs Besse et de Lavallaz leur prodiguent
leurs soins. Leur vie n'est heureusement pas en danger.

Le télésiège de Verbier fonctionne
Les ingénieurs de l'Office fédéral des transports ont

examiné et contrôlé les installations de ce nouveau télé-
siège. Ils se sont déclarés enchantés de son fonctionne-
ment. Ce nouveau moyen de transport peut monter 400
personnes à l'heure , de Verbier à La Ruinette, au
moyen de cabines à deux places.

Les pistes sont en bon etat et seront encore amélio-
rées demain samedi . La saison s'annonce sous d'heureux
auspices à Verbier.

Ecole cantonale des Beaux-Arts
du Valais, Saxon

Des le 1er janvier 1951, 1 Ecole dart deviendra
l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du Valais. C'est le
cadeau de Nouvel an et auquel se j oint un autre , celui
de l'introduction de certificats de fin d'année et de
diplômes d'état de fin d'études signés par le chef du
Département de l'instruction publique. D'autres amé-
liorations se feront sentir sous peu, grâce à la subven-
tion annuelle que l'Etat et quelques établissements pri-
vés veulent bien accorder à cette noble institution can-
tonale. Plus encore, les élèves dont le domicile est plus
ou moins éloigné de Saxon, bénéficieront d'abonne-
ments d'écoliers. Puis, sur présentation de la nouvelle
carte d'immatriculation cantonale, les élèves pourront
obtenir de notables réductions sur l'achat de fourni-
tures, les prix de pension à Saxon, l'entrée gratuite aux
musées de Suisse et de France.

Ce n'est pas tout , l'infatigable directeur envisage la
création spéciale d'une classe d'art appliqué pour les
décorateurs de tissus. Munis d'un diplôme de fin d'étu-
des, ils trouveront d'importants débouchés en France
et en Amérique, h

Pour le reste, les études commencées par les élèves
de l'ancienne Ecole d'art se poursuivent normalement
dans les classes de la nouvelle Ecole cantonale des
Beaux-Arts cle Saxon et dont les portes se rouvriront
jeudi 4 janvier 1951 à 13 h. 30.

Il s'agit des cours de dessin, peinture, art appliqué
et décoration de M. Fred Fay ; de modelage et de
sculpture de M. Willy Vuilleumier de Genève ; d'ar-
chitecture de M. Jos. Bruchez , architecte à Sion (ou son
Remplaçant, M. Henri Dufour , architecte à Sion) ; d'his-
toire de l'Art et de langue française de M. Adrien Schu-
lé, de Sion, etc; De nombreux élèves sont attendus
pour le début de janvier.

D'autre part , nous apprenons que M. Fred Fay vient
d'être l'objet d'une invitation flatteuse par la direction
nationale des Beaux-Arts de Lyon où il est convié à
une séance d'orientation du nouvel enseignement en
matière de Beaux-Arts. M. P.
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Le monde en quelques lignes
Des volontaires pour la Corée

10,000 volontaires turcs se sont inscrits pour aller
combattre en Corée dans les rangs des troupes de
l'O. N. U. Parmi eux se trouvent 10 membres du Par-
lement.

La production des usines Opel
Les usines Opel à Ruesselsheim (Allemagne) ont

fabriqué cette année 72,700 voitures. On espère en
« sortir » 95,000 l'an prochain.

La grippe en Espagne
Plus de 50,000 personnes, sur une population de

350,000 habitants de la province de Saint-Sébastien,
sont atteintes par une épidémie de grippe, qui s'est
déclarée subitement.

Dans certaines usines de la région, un tiers à peine
de l'effectif des ouvriers a pu se présenter au travail .

Deux Valaisans a l'honneur
MM. Michel de Riedmatten , docteur en droit , né en

1908, de Sion, et René Couchepin , docteur en droit , né
en 1908, de Martigny-Bourg, jusqu'ici juristes de pre-
mière classe, ont été promus deuxièmes adjoints a la
division de la justice au Département fédéral de justice
et police.

En quelques lignes
Le soir de Noël , Simplon-village a été complètement

isolé à la suite d'une chute de neige de 70 centimètres.
— On a retiré du Rhône, dans la région de Fully, le

cadavre d'un inconnu.
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Nécrologie

Nous apprenons la mort de M. Camille Mariaux,
décédé à 1 âge de 59 ans, après une longue maladie.
Originaire de Vionnaz, le défunt était venu s'établir à
Monthey où il ouvrit une étude d'avoca t, pour succé-
der ensuite à M. Henri Bioley comme préposé aux
poursuites.

A la famille endeuillée vont nos sincères condoélan-
ces.

Un acte de courage récompensé
M. Camille Orlando, plâtrier-peintre à Monthey, a

reçu la médaille et le diplôme de la Fondation Carne-
gie. Il avait sauvé, le 3 juin dernier , M. Michel Cher-
vaz, de Collombey, qui se noyait dans un étang près
du pont de St-Triphon et qui avait coulé à pic.

La population de Monthey
Du recensement de 1941 à celui de 1950, le nombre

des habitants de la commune de Monthey a passé de
4927 à 5539. L'augmentation, très sensible, est donc
de 612 âmes.

les écoles de recrues en Suisse romande.
Les E. R. d'infanterie auront heu du 5 février au 2

juin à Lausanne, Colombier et Yverdon , ainsi que du
23 juillet au 17 novembre à Lausanne, Genève, Colom-
bier et Yverdon.

Pour l'artillerie, les dates sont les suivantes : du 5
février au 2 juin à Sion et Bière, puis, sur les mêmes
places, du 8 juillet au 3 novembre.

o o o

Pour les sous-officiers d'infanterie, les écoles sont
fixées entre autres du 8 janvier au 3 février à Lausanne
et Colombier, du 25 juin au 21 juillet à Genève et à
Colombier et du 8 juin au 3 juillet à Genève.

Sous-officiers d'artillerie : du 8 janvier au 3 février
et du 11 juin au 7 juillet à Sion et à Bière.

o o o

Une école d'officiers d'infanterie et une école d'offi-
ciers d'artillerie auront lieu , respectivement à Lausan-
ne et à Bière, du 23 juillet au 20 octobre.

— Un communiqué spécial des services de rensei-
gnements du général Mac Arthur annonce que les
Chinois déclencheront une nouvelle offensive en Corée
entre le 1er et le 10 janvier.

Monsieur VÂBiROLI et famille
remercient toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.
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On achèterait d occasion

Service technique diplô-
moderne. Faire offres sous mé renforcé pour répa-
chiffres R 3319 au journal rat>°ns promptes et soi-
Le Rhône gnées, à prix modères,

de RADIOS, PICK-UP.
Ventes, échangea,

Lire les annonces, locations, facilités.
c'est mieux faire M. FESSLER, musique

Ses achats I Martigny-VUle

CHAUSSURES
Vente spéciale pour le Nouvel an
i^>. Après-ski homme, doublé mouton véritable, semelle
r$. Dufour, 42 fr. Bottes pour dames, doublées mouton
j 'yi  véritable, noir et brun, semelle crêpe, prix réclame.
ijy Chaussures avec patins, N° 38 à 44, prix réduits.
|(Jj Chaussures de travail avec vibrame, 39 fr. et 44 fr.
Jff Après-ski enfants, N° 22 à 35, vente exceptionnelle.
LJ Bottes dame, doublées laine, semelles crêpe, 20 fr.
[3 Occasion : après-ski N° 38, avec vibrame, 25 fr.
ï> Un calendrier gratis pour tout achat de 10 fr.

Cordonnerie Bapri, Martigny-Bourg



Ernest Lamon
Boucherie — Sion

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

pour la nouvelle année

MAGASINS

Reichenbach Frères & Gie
AMEUBLEMENTS

Li TORRENT gérant
de Monthey et environs

adressent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de bonheur

Buffet de la Gare
J. Chèvre — St-Maurice

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

Edouard Bonvin & Fils
Assurances — Sierre

présentent à leurs clients,
amis et connaissances les meilleurs

vœux pour la nouvelle année.

La Teinturerie Kreissel
Sion

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

Café de la Poste, Evionnaz
Mme Antoinette Dorsaz-Theiler
p résente à tous ses clients,

amis et connaissances ses meilleurs vœux
p our la nouvelle année

Hoirie Louis Grobet
Combustibles solides et liquides — Sierre

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

Aimonino Frères
Chaudronniers-Vitriers — Sion

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

j

Le Cinéma Cerf
VERNAYAZ

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

Augustin Lugon
Représentan t salamis et vins

CAFE DES AMIS — EVIONNAZ
présente à tous ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année !

« Au Oendrlllosi
présente à tous ses clients et amis ses
meilleurs vœux po ur la nouvelle année

Entreprise de gypserie et peinture

Ami et Joseph Gay-Balmaz
Vernayaz

p résentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux p our la nouvelle année

Garage de Fully
Gay Frères

présente à sa clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux

Distillerie Dubuis
Vins-Liqueurs — Sion

présente à ses clients et connaissances
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

Gasino de Sierre
Mme Roh-Vallotton

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

/Epll, Vernayaz
CARROSSERIE-PEINTURE

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

Paul Gajeux
Horticulteur — Fully

présente ses meilleurs vœux à tous
ses clients et amis

GAFÉ DU COMMERCE
GIRARD-CHAPERON

St-Gingolph

présentent à tous leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

La Direction de

l'Union Commerciale uaiaisanne
avec service d'escompte

présente à ses membres et au public en
général ses meilleurs vœux pour 1951

Paul Morisod
Menuiserie, Fabrique de chalets

VERNAYAZ
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses vœux les meilleurs de bonne année !

M. et Mme Marcel Garron
Négociants — Fully

présentent leurs meilleurs vœux
à leurs amis et fidèles clients

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

CHAUSSURES LUGON
Grand Pont — SION

La Boucherie Glaivaz
Vernayaz

présente à ses clients, amis
et connaissances ses souhaits
de bonne et heureuse année

Pierre Pélissier
Gypserie-Peinture — Charrat

présente à sa clientèle et amis de
Charrat ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année

Entreprise de Menuiserie

A. Maret & Fils
(+ Maîtrise fédérale) — Fully

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

Lettingue & Meunier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY VERNAYAZ
présente à son honorable clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année

J. Delavy & Gie
Atelier de reliure , Encadrements

et Cartonnages — Sion

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

La Maison

Hermann Cretton et Fils
à Charrat

remercie sa nombreuse clientèle et lui adresse
ainsi qu'à ses amis et connaissances

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

L'Agence Agricole S. A.
Fully

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

pour la nouvelle année !

René Vouilioz
Salon de coiffure — Fully

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

pour la nouvelle année

Robert Bassi
Menuiserie de La Bâtiaz

présente à son aimable clientèle, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

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

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

ses meilleurs vœux pour l'an nouveau f 

présente à sa
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Francis Bender
électricien, à Fully

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

vœux pour la nouvelle année

Hôtel du Cerf
Sion

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

année

Mme et M. Aurèle Donzé
Horlogerie et Bijouterie — Full y

présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café de la Tour
M. et Mm ° Chappot-Tavernier, Martigny-Bâtiaz

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

M. et Mme G. Nigg-Anfille
Café de Genève — Sion

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Onésime Bender
Cycles et Garage — Machines à coudre

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

LE MAGASIN DE CHAUSSURES

Gaby Vallotton
à Fully

p résente à sa clientèle ses meilleurs
vœux p our la nouvelle année

Garage de La Bâtiaz
Marti gny-Bâtiaz

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

La Pouponnière Valaisanne
â Sion

remercie ses bienfaiteurs et amis et leur
p résente les vœux les meilleurs p our l'an

nouveau

Bonvin Frères
Pépinières fruitières - Ferme des Iles, La Bâtiaz

|i..O. . ' '

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année !

Vve ALTER & FILS
"s

Scierie — Parqueterie
Bagnes

. I
présentent à leurs clients,

amis et connaissances leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

:_ ".. ' - . .. . .  ,:
* '. .  _ .-. : . i

Léon Bochatay
Fruits du Valais — Martigny-Bâtiaz

p résente à ses clients et connaissances
ses meilleurs vœux p our la nouvelle

année

Marcel Jordan
Ardoisières des Sasses à Dorénaz

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

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

li . ' 
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présente à sa f idè le  clientèle ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion
Sierre - Viège

remercient leur fidèle clientèle et lui
p résentent leurs meilleurs vœux pour

la nouvelle année

__  n .„ , L'entreprise de peinture IMERIT Mme et M. n M .. .Marco Gaillard Jules Landry M. Bircher-Vouilloz R. Creifenand
Boulangerie-Pâtisserie - Martigny-Ville " 

Marti gny Martigny-Bourg et Martigny-Ville Epicerie-Mercerie - Saxon

présente à son aimable clientèle présente à tous ses clients et amis ses présentent à leurs clients et amis leurs présente à ses clients et amis ses
ses bons vœux pour la nouvelle annee meilleurs vœux pour la nouvelle année meilleurs vœux pour la nouvelle année meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Hôtel du ûrand-SI-Bernard Marcel Moulin M. Badoux-Gablood Hôtel Suisse
Crettex Frères — Mart i gny-Gare Agent d'affaires — Martigny Boulangerie-Pâtisserie , Marti gny-Bourg M- et Mme Derivaz — Saxon
Grand Hôtel Crettex — Champex ,. . , , , ,, .présente a ses clients , amis , , _ . p résentent a leurs clients , amis

présentent à leur clientèle les meilleurs et connaissances ses meilleurs vœux présente a son honorable clientèle ses i et connaissances leurs meilleurs vœux
i ;; i / ; meilleurs vœux pour la nouvelle annee i n .vœux pour la nouvelle annee pour la nouvelle annee ' ' _• _ < ¦__ 
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Café de Lausanne
Mme Galli

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

Ë. el mme André RitM el mère
Salon de coiffure Dames et Messieurs

Marti gny-Gare

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

MS!e Marie Fiora
Couture — Martign y — Avenue de la Gare

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

Mme G. Rubin
Salon de coiffure — Martigny — Av. Gare

présente à ses f idèles  clientes
ses souhaits sincères de bonne année

Mme et M. Ernest Glaivaz
Café du Commerce — Martigny

présentent à leur clientèle les meilleurs
vœux pour la nouvelle année

Annette Géréviny
Pédicure di plômée

Martigny-Ville — Avenue de la Gare

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

Auberge du Simplon
M. et Mme Ernest Koch — Martigny-Gare

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE GYPSERIE - PEINTURE

Paul Chappot et Fils
Martigny

p résentent à tous leurs clients leurs
meilleurs vœux p our 1951

Jean Bessi cycles
Martigny

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

Mme L. Rey
Primeurs —« Marti gny-Ville

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

L'HOTEL KLUSER
à Martigny

souhaite à tous ses amis
et connaissances ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Edouard Nendaz
Boulangerie-Pâtisserie — Marti gny-Ville

présente à ses f idè les  clients , amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

GoEiforfi Fils
Marti gny-Ville

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

La

Société de Laiterie Octodure
Martigny

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

année

R. Gualino et R. Poncioni
Couleurs et vernis — Verres à vitres

Martigny-Ville
p résentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux p our la nouvelle année

M. et Mme Luc Gillioz
Boulangerie-Pâtisserie — Mart i gny-Ville

Tea-Room Riviera

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

ATELIERS MECANIQUES

A. Este & Fils
Marti gny

A tous , leurs meilleurs vœux !

R. Géréviny
Couverture - Ferblanterie - Appareillage

Martigny - Fully

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

Mme Bochatey
Couture — Martigny-Ville

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et Mme Louis Gâchter
horticul teur — Marti gny

souhaitent à leurs fidèles clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

p our la nouvelle année

H, Schwifzgehel
Fabri que de Confiserie et Gaufrettes

MARTIGNY-VILLE

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

s*, o m,—o—ô  
Bonne et heureuse

/,, .. . , X année à tous nos clients? Machines à coudre Y .' j et amis

t Turf fia i M. ci M»"-' Rossi
V^—„—,OJ—o—,_ y  

Martigny

Café - Bar du
CASINO DE SAXON

M. et Mme René Bourgeois

souhaite à tous ses clients, amis
et connaissances

une bonne et heureuse année !

L'IMPRIMERIE PILLET
Avenue de la Gare — Martigny

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

Café de la Place
Mme Cattin — Marti gny-Bourg

remercie sa f idè le  clientèle
et lui présente les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

JACQUES VOLLUZ
Bureau Commercial — Saxon

présente à sa f idèle  clientèle et à ses
nombreux amis ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année !

Ensile Darbellay Marti gn y-Bour g
Inspecteur de « La Bâloise »

(Société suisse d'assurance sur la vie)

présente à ses assurés ,
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Boucherie Charles Guex
Marti gny-Bourg

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

Hôlël-Rssiaurani Buffet de la Gare
Boucherie

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

Droguerie Guenot
Saxon

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

Anne-Marie Garron
Mercerie — Martigny-Bourg

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

Charles GenetSi, Saxon
représentant des FILS MAYE S. A., Vins

Riddes
présente à sa f idèle  clientèle

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

Albert Bruchez
Electricité — Marti gny-Bourg

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

Pharmacie de Saxon
M. Besse, pharm. — Saxon

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

_û_ Balbîn Tailleur
Martigny-Bourg

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

La Boucherie-Charcuterie fl. Lamon
SAXON

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café-
Restaurant de Plan-Cerisier

Martigny-Combe

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

Garage du Casino
René Diserens — Saxon

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

Paul Serex
Boucherie Chevaline — Martigny-Bourg

remercie sa fidèle clientèle et lui p résente
ses meilleurs vœux de bonne année

Café des Vergers
E. Rivero-Rossi — Saxon

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

Café de l'Union
Alphonse Bochatey — Marti gny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Raoul Mermoud
Entreprise de gypserie et peinture — Saxon

prése nte à sa clientèle
ses meilleurs vœux

Denis Gay, Martigny-Bourg
Représentant cle la Maison Hoirs Ch. Bonvin,

vins, Sion

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



A tous nos clients, nos vœux les p lus
sincères pour l'année nouvelle

L'Harmonie Municipale
de Martigny

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

de nouvelle année

La Société de Gymnastique
« Octoduria » — Marti gny

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

pour la nouvelle année

Oscar Darbellay
Photographie , Avenue de la Gare , Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Chœur d'Hommes
de Martigny

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

pour la nouvelle année

Magasins Richard-Martin
Chaussures et Chapellerie — Marti gny-Ville

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

La Gym d'Hommes
de Martigny

présente à ses membres act i f s
et à ses amis ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
Apéritif le 1er janvier, à 11 h. 30, au Café de Genève

Marc Chappot
Menuiserie-Ebénisterie — Martigny-Ville

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

pour la nouvelle année

La Société d'Agriculture
Marti gny

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

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

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

MORAND & LERYEN
Vins en gros — Martigny-Ville

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

Charly Moret
Ameublements — Martigny

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

année

Claivaz-Tschopp
Boucherie-Charcuterie — Martigny

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

Stragiotti Frères S. A.
Ferblanterie - Installât , sanitaires - Martigny

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

Henri Moret
Horlogerie-Bijouterie — Martigny-Ville

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

r " " "  j
Marius Donati

Bonneterie - Confection - Chapellerie
Martigny-Ville •

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

W. Stalder
Représentant du Journal «Le Rhône »

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

Café du Valais
Denis Favre — Marti gny-Ville

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

M. et Mme juB@s Gorthey
Coiffure et Beauté — Marti gny

êsentent à leurs amis et clients leurs
eilleurs vœux pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Léon Buthey
Martigny

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

La Pâtisserie-Confiserie lïlejBland
Marti gny-Ville

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. et M"*® 0. Devanthéry
Epiccrie-Comestibles-Fruits — Martigny-Ville

présentent à leurs f idèles clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Flavien Rossa
Installations sanitaires — Marti gny

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

Garage de la Place
Michel Rosset, tél. 6 10 55, Martigny-Bourg

p résente à sa fidèle clientèle,
amis et connaissances ses meilleurs vœux

p our la nouvelle année

LA CONFISERIE-PATISSERIE

Roger Pierroz
Martigny-Ville

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

Garage Balma
Vélos — Martigny

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

I
Les Hoirs Lonfaf-Delaloye
Boulangerie-Pâtisserie — Marti gny-Ville

souhaitent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Banque Maurice Troillet
MARTIGNY

Bagnes, Ors'ôres , Leuiron-saxon. saluan-FInhaut
présente à sa clientèle

ses compliments et meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ameublements Emile Moret
Tapissier — Martigny

présent e à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

LA MENUISERIE

Pierre PorceBSana & Gie
Marti gny

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meil leurs vœux

pour la nouvelle année

Chaussures Modernes S. A
Martigny

présente à sa nombreuse
et f idèle  clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café des Messageries
Alexis Rouiller — Marti gny-Ville

souhaite à sa clientèle une bonne
et heureuse année

Fernand Germanier
Assurances « ZURICH », « VITA »

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

amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Famille Frohlich-Tornay
Restaurant du Grand-Quai — Martigny-Gare

p résente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

La Laiterie Modèle
de Martigny

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

Chaussures Lerch
Marti gny-Ville

souhaite à sa clientèle
une bonne et heureuse année

J. Leemann
Fleuriste — Place Centrale — Marti gny-Ville

remercie sa f idèle  clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Georges Luisier
Fers et Quincaillerie — Marti gny-Ville

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

Denis Girard
Combustibles — MARTIGNY-VILLE

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

année

Dirren Frères
Pép iniéristes — Marti gny

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

mariïgny-EH&ursions
Roland Métrai — Martigny

présente à sa- nombreuse et fidèle

clientèle ses meilleurs vœux pour 1951

EPICERIE-BOULANGERIE ROUILLER

« GheZ Zela » Marti gny-Ville
présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La isucherie Crausaz
Marti gny

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

témoignée. A tous, ses meilleurs vœux
pour 1951

Ëareel Veuillet
horticulteur-fleuriste — Martigny

présente à ses clients
et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle n n np p.

Le Comité de la

Société de Développement
de Marti gny-Ville

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

les meilleurs pour la nouvelle année

Hôtel Gare et Terminus
Ralph Orsat — Marti gny

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

Société Coopérative
de Consommation AVENIR

Martigny-Ville

souhaite à sa clientèle
une bonne et heureuse année !

Café de la Tour
Martigny-Ville

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

Roger Dorsaz
Photos — Marti gny

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

Gilbert Pierroz
Café Industriel — Marti gny-Ville

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Boucherie Mudry
Rue du Collège — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses

vœux sincères pour la nouvelle année

Buffet de la Gare
Jeanne Lepdor — Martigny

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

pour la nouvelle année
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Noël à l'Harmonie

Le jour de Noël , une gentille fête de famille réunis-
sait, au local de notre société, une quarantaine d'élèves
de l'Ecole de musique et de nombreux parents.

Après que M. Ed. Morand , président , eut adressé
quelques paroles de bienvenue aux parents , et d'encou-
ragement aux espoirs de l'Harmonie, ces derniers, sous
la direction de leur chef , M. Donzé, exécutèrent plu-
sieurs morceaux d'ensemble, accompagnant à deux
réprises des chœurs de la classe de solfège. Plusieurs
Solistes en herbe firent montre de qualités prometteuses.

On entendi t encore de mignonnes fillettes hautes
comme ça, réciter des poésies ou chanter la Nativité.
Puis, devant le sapin illuminé, chacun et chacune eut
son paquet de friandises. M. Donzé ne fut pas oublié
et reçut de ses élèves des marques tangibles de la
reconnaissance qu'ils lui portent.

Que voilà une heureuse tradition qui nous revient
chaque fin d'année et bien propre à servir d'émulation
à nos jeunes musiciens. Du reste, à voir l'intérêt porté
à leur progéniture, les parents n'étaient pas les moins
satisfaits... Triolet.

Cars pour Verbier
(Comm.) — A l'occasion des fêtes de Nouvel an , des

cars seront organisés pour Verbier.
Samedi 30 décembre, départ à 18 heures (possibilité

de rentrer lundi soir 1er janvier).
Dimanche 31 et lundi 1er, départ à 8 h. 30 de la

place Centrale. S'inscrire assez tôt chez Cretton-Sports
ou directement à Martigny-Excursions.

Nouveaux notaires
MM. Edmond Sauthier et Pierre Gay-Crosier, licen-

ciés en droit, viennent de réussir brillamment leurs
examens de notaire.

M. Sauthier a été nommé greffier du Tribunal de
lT_ntremont en remplacement de M. Ed. Troillet , élu
juge instructeur à la suite du décès de M. Cyrille Gard.

Nos félicitations et nos voeux les meilleurs accompa-
gnent les nouveaux promus.

Billard-club, Martigny
Notre jeune et active société de billard a disputé

les premiers matches de la saison. Une première équi-
pe composée de Keller, Grandmousin, Equey, Farquet ,
Guex et Visentini s'est rendue à Sion où elle a succom-
bé devant les joueurs de la capitale par 5 à 1. Malgré
ce score élevé, nos Martignerains n ont pas démérité,
car la moyenne générale de l'équipe est de 2.78 alors
que celle de Sion est de 3.03. La plus forte moyenne
du match a été faite par M. Olivier, de Sion, avec 5.20,
et la meilleure série également par le même joueur
avec 43 points.

Une deuxième équipe composée de Zanoli, Franc,
Vaudan, Weyeneth, Gay-Balmaz et Leryen s'en est
allée à Leytron remporter une magnifique victoire sur
le club local par le score de 5 à 1 avec une moyenne
générale d'équipe de 1,8.

La musique de la patinoire
On nous écrit :
La belle saison est venue pour les patineurs. On peut

se livrer à l'un des plus beaux sports, avec un élan,
tine élégance merveilleux. Ah ! la belle saison I

Pour toi, brave habitant du sud de la ville, la saison
a aussi son caractère. Les moments de silence qui te
Sont accordés sont comptés, pesés, divisés... Tu n'es
plus chez toi. La musique de la patinoire s'insinue, à
travers fenêtres, doubles-fenêtres, volets, dans tous les
foyers où elle se mêle aux conversations et aux tran-
quilles occupations. Le silence des soirées d'hiver ,
admirable dans ce pays, n'existe plus.

Beaucoup disent d'un air de victime : « C'est notre
époque qui veut qu'on soit pressé, qu'on soit nerveux ;
plie nous entraîne dans sa frénésie. » Est-ce donc pour
nous offrir un remède que nos soirées d'hiver sont mar-
telées par des basses hystériques et obsédantes, qu'elles
sont harcelées par des mélodies grimaçantes ou trémo-
lantes ?

Brave habitant du sud de la ville, il te faut suppor-
ter tout cela. U faut avoir des égards pour ceux qui
aiment à patiner, il ne faut pas les priver de musique,
il ne faut pas leur accorder trop de silence. Mais les
gens du voisinage n'ont-ils pas droit peut-être, eux
aussi, à des égards ? Cela ne joue pas tout le temps,
et par moments la musique est assez jolie, il est vrai.
Pour le reste, tant pis ; le brave habitant du sud de la
ville, caché derrière ses fenêtres, ne témoigne de rien ;
il n'a qu'à s'habituer. S'il y a des malades, des gens
préoccupés, tant pis, ils n'ont qu'à se taire.

Supporte, brave habitant du sud de la ville I B. P.

î̂ ( Fleurs - Plan'es ue^s - Couronnes mortuaires 
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(O^ Mag. VEUILLET-ROUILLER, horticulL, tél. 6 15 45, 
^))Vj Martigny-Ville, place de la Liberté F f i l

Nestor Cretton et famille
Café — Les Rappes

présentent à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux

A l'occasion des fêtes cle fin d'année, le

Café-Restaurant de la Poste
P. Ryser-Fumeaux — Saxon

profite pour remercier son honorable et fidèle
clientèle et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Emile Roduit
,, Tannerie — Marti gny

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

pour la nouvelle année

Café du Tunnel
S. Laurent — Martigny-Bourg

présente à tous ses clients- et amis ses
meilleurs voeux pour la nouvelle année ¦.

BILLARD
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Assemblée générale de l'« Octoduria »
L'assemblée générale de notre société de gymnasti-

que s'est déroulée mercredi soir à la Halle de gymnas-
tique.

MM. Ernest Sidler, Louis Spagnoli et M. Frossard,
membres d'honneur , rehaussaient de leur présence ces
délibérations conduites par M. Pierre Corthey, prési-
dent. Les différents rapports sur l'activité de la société
ont été approuvés et leur auteur respectif félicité.

Le moniteur Fernand Rausis fut spécialement remer-
cié pour son dévouement, comme également les moni-
teurs des sous-sections de dames, pupilles et pupillettes.

Les comptes tenus par C. Farquet accusent un
redressement très sensible et le caissier en a été vive-
ment félicité.

Le comité, dont le mandat arrivait à échéance, a 'été
renouvelé de la façon suivante : président , Pierre Cor-
they ; vice-président , Georges Pillet ; secrétaire , Robert
Moret ; caissier, Charly Farquet ; membres, Aloys Ber-
guerand et Louis Corthey.

L'assemblée a décidé également de renouveler sa
confiance aux moniteurs des sections et sous-sections.

L'« Octoduria » participera à la fête fédérale de gym-
nastique qui aura lieu en juillet 1951, à Lausanne.

Pour terminer cette assemblée, diverses récompenses
aux membres les plus assidus ont été distribuées ainsi
que la médaille de 20 ans d'activité à René Duchoud,
celle de 15 ans à André Rigoli et Georges Pillet et celle
de 10 ans à Charly Farquet.

L'esprit dans lequel s'est déroulé cette assemblée
générale et l'activité que déploie l'« Octoduria » dé-
montre bien que notre société de gymnastique mérite
la confiance de la population de Martigny. P.

Grand gala de patinage artistique
Dimanche 31 décembre, dès 14 h. 30, un gala de

patinage artistique sera organisé à la patinoire de Mar-
tigny par le H. C. local.

Les champions suisses du Club des patineurs de Lau-
sanne participent à cette belle manifestation. On pour-
ra assister aux exhibitions du fameux couple Eliane
Steinmann-André Calame, de Carine Borner , la plus
sûre prétendante au titre national 1951 chez les juniors,
de M. Roland Schenkel, champion suisse juniors-hom-
mes, ainsi que les professionnelles Inge Solar et Creux.

Le comique lausannois « Mick » sera également de
la partie et apportera une note joyeuse à la manifesta-
tion.

En complément de programme, l'équipe du C. P.
Saxon donnera la réplique à Martigny II. Coup d'envoi
à 16 h. 30.

Un événement martignerain
Demain soir, samedi, le nouveau cinéma CORSO, à

Martigny, ouvre ses portes. Au programme : Le loup
de la Sua, avec la bombe atomique du cinéma italien,
Silvana Mangano, l'héroïne de « Riz amer». Film inter-
dit aux moins cle 18 ans.

Important : séances tous les soirs à 20 h. __ , matinées
dimanche 31 et lundi 1er janvier. Lundi 1er janvier,
train de nuit spécial du Martigny-Orsières et train de
nuit Martigny-Sion, avec arrêts habituels.

Martigny-Bourg
Réveillon au Café du Tunnel

Pour fêter l'an nouveau dans une ambiance sympa-
thique, un fol entrain, assistez aux grands bals-cotillon
des 31 décembre et 1er janvier que Mme Suzanne a
préparés à votre intention.

Bonne musique, surprises, cadeaux I

Ski-club
JEUNES SKIEURS. - Un cours de ski aura lieu

dimanche à Chemin-Dessus. Départ après la messe de
8 h. Rassemblement sur la place Centrale, vers le kios-
que à journaux. Un potage sera servi à midi. Tous les
jeunes gens sont cordialement invités à ce cours. Coti-
sation annuelle : 2 francs.

6-7 JANVIER. — Grandes journées pour le club. En
effet, samedi, jour des Rois, un cours de ski gratuit est
organisé au col de la Forclaz. Un souper choucroute
suivi d'une soirée familière agrémentera la fin de cette
première journée. Le dimanche, le challenge offert par
Mme Vve Marcel Rigoli , café des Alpes, se disputera
pour la première année pour la catégorie seniors alors
que les juniors se batailleront pour le challenge Jean
Arlettaz.

Le programme complet vous sera communiqu é dans
les journaux de la semaine prochaine. Mais, membres
du S. C. M., réservez la date des 6 et 7 janvier et
n'ayez pas peur d'affronter la montée de la Forclaz.

Le Nouvel an des enfants au Corso
Dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier, à 17 h.,

pour le Nouvel an des enfants, le nouveau cinéma
CORSO présente le dernier Tarzan : Tarzan et les
sirènes.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux, à rôtir et atriaux. Fabrication

maison.

Maison

TRAVAGLINI FRÈRES
Carrières de granit , RAVOIRE s. Marti gny

et dalles de Sembrancher

présentent à leurs connaissances et à
leur clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année
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p résente à sa f idè le  clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le vol le plus sensationnel de 1 année est bien celui de la pierre du couronnement qui a été emportée de l'abbaye de Westminster.
C'est probablement l'œuvre de nationalistes écossais qui avaient déjà tenté plusieurs fois dc la reprendre au cours de l'Histoire.
Cette grosse pierre, qui se trouvait placée sous le trône (à gauche, au centre), avait été apportée en Angleterre par Edouard Ier en
1297 ; depuis, les Ecossais avaient revendiqué leur pierre, mais elle était restée sous le trône des rois d'Angleterre. Aujourd'hui elle

semble avoir repris le chemin de sa vraie patrie, après quelque 650 ans d'exil...

Cours de ski des gyms
Le traditionnel cours de ski des gymnastes de l'« Oc-

toduria » (dames et actifs), avec dîner-choucroute), aura
lieu dimanche 31 décembre à Chemin. S'inscrire auprès
du président. Départ à 7 h. 30.

Au Casino Etoile
Le nouveau directeur du Casino Etoile, M. Emile

Felley, a ouvert hier jeudi son établissement. Un nom-
breux public a fort apprécié l'originale décoration du
bar.

Chœur de Dames
Ce soir, congé. Reprise des répétitions vendredi 5

janvier 1951.
Etat civil

DECEMBRE 1950. - Naissances : Cretton Serge-
Laurent, de Clément et de Léonie Delaloye, Bourg ;
Filliez Marie-Chantal, .  de Louis et de Lucette Four-
nier, Ville ; Saudan Jean-François, de René et de Geor-
gette Besse, Le Broccard ; Pict Marie-Jeanne, de René
et d'Angèle Crettenand, Bourg ; Saudan Raymond-Ju-
les-André, de Pierre et de Cécile Guex, Ville ; Volluz
Elisabeth-Adrienne, de Fernand et de Georgette Gi-
roud, Charrat ; Ribordy Laurent-Maurice, d'Emile et
d'Amélie Lovay, Le Borgeaud ; Etter Dominique-Noël-
le-Chantal, de Claude et de Suzanne Fessier, Berne ;
Curchod Gérard-Nicolas, de Robert et de Marcelle Ma-
choud, Ville ; Bellani Michel, de Michel et de Made-
leine Paccard, La Bâtiaz ; • Mabillard Bernadette, de
Fernand et de Germaine Darbellay, Charrat ; Este An-
toine-Joseph, de Louis et d'Emma Bee, Ville ; Este An-
gèle-Anna-Thérèse, de Louis et d'Emma Bee, Ville ;
Abbet Alain-Gérard, d'Arthur et d'Odette Papilloud,
Bourg.

Mariages : Ducrot Louis, Charrat, et Bonvin Lina ,
Saxon ; Arlettaz Pierre, Bourg, et Bircher Edith , Bourg.

Décès : Pillet Rosalie, 1892, La Bâtiaz ; Arlettaz Ma-
rie-Louise, 1878, Ville ; Vouilioz Paul, 1928, Bourg ;
Rinaud Jean, Ville, 1922, Ville ; Boretti Sabine, 1889,
Bourg ; Luy Pierre, 1889, Charrat ; Meunier André,
1898, Ville.

9S _h. Sion
Nécrologie

Le doyen cle la commune, M. Gaspard Schwitter,
vient de décéder à l'âge de 93 ans.

Plus de 11,000 habitants
La population de la « capitale » est aujourd'hui de

11,026 habitants , ayant augmenté de plus de 1500
âmes depuis le recensement de 1941.

Un nouvel avocat
M. Jacques Rossier, notaire , fils de feu Joseph Ros-

sier, vient cle passer avec succès ses examens d'avocat,

Un skieur blessé
Skiant aux Mayens de Sion, le jeune Pralong, de

Salins, tomba si malencontreusement qu 'il se fractura
une jambe. Il a été transporté à l'hôpital de Sion.

FRANÇOIS SBARAGLI
Moulages - Staffs

Décoration - Simili-pierre
SAXON

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

pour la nouvelle année !

¦J '"' '

FRANÇOIS M0RÉA
Entreprise de carrelage - Martigny

présente à tous ses clients,

amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année !. . .. . .
1 - . . .. . s 
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Q MARTIGNY- BOURG H

_%u Restaurant
du Moni-Blane

Touj ours p lus accueillant,
Vous y viendrez le Jour de Van
Pour l'ap éro offert gracieusement !

d®Ài Toujours toutes les petites spécialités
_fgr et les menus à bon marché

SOUHAITS DE BONHEUR A TOUS !
Chevillod-Pellissier

3 vœux de valeur
Un lot de pantoufles . . . .  dès *»?"y^
Un lot d'après-ski dès Oi9U
Pantoufles et après-ski au choix, dès j 9,80

AIGUISAGE DE PATINS_

F1BA, chaussures et réparations
Baguttî-Sports MARTIGNY-VUXE

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

TROUSSEAUX - CONFECTIONS

Roch-Glassey - Le Bouveret
présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau

Gafé du Pont
M. et Mme Eloi Cretton — Martigny-Bâtiaz

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme veuve Henri Vouilioz
Tabacs, Papeterie, Bureau de placement

Martigny-Bourg

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

Marcel Sarrasin
Commerce de chiffons, os, fer et métaux

Attractions foraines Les Vorziers, Martigny

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

Pépinières Bollin wc*n
Martigny

p résentent à leurs clients les
meilleurs vœux p our la nouvelle année

i 

Gafé de Genève
.M. et Mme René Addy — Martigny-Ville

p résente à son aimable clientèle
ses bons vœux pour la nouvelle année



SSè miweau ein ma

Direction : ADRSEN DARBELLAY

Demain soir samedi
______Ŝ ' ct tous !es so'rsXW3*̂ Dimanche et lundi : MAT/NÉE

O U V E R T U R E
avec

LE LOUP OE Li SILA
anse ia &_mâ_ atwniqw, du cinéma italien

l'héroïne de „RIZ AMER"

SILVANA M A N G A N O
et A M E D E O  N A Z Z A R I

EW^" Interdit sous 18 ans 2K£~ Parlé français

Le Nouvel an des enfants cm ^ohoa
Dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier à 17 K

TARZAN ET LA SIRENE

I

~6E5  ̂ Attention ! Lundi 1er janvier
TRAIN DE NUIT MARTIGNY-ORSIÈRES

»^^»———Bi ———mm_____ M __________________ ______________________________ ___________——> |— il

Lettre ouverte
Cher public,

Au moment de quitter la direction du Casino-Etoile, M. et M'n "
Adrien DARBELLAY-MORAND, directeur de cinémas à Martigny,
vous disent : merci, cher public ! Merci de votre sympathie et de
votre appui pendant les 18 années passées à l'Etoile.

Ils n'abandonnent pas pour autant leur activité cinématographi-
que, qu'ils vont poursuivre au Corso, et c'est dans cette salle no-
tamment (qu'ils dirigent aussi depuis 1935), qu'ils continueront
l'organisation des conférences, récitals, etc.

G'est avec plaisir qu'ils vous renouvellent leur promesse de
donner au CORSO, le plus ancien cinéma du Valais, une seconde
jeunesse.

Dès le 1er janvier, le Corso se présentera à vous, cher public,
sous son grand jour : films de qualité ; nouvelle installation sonore
qui donnera au spectateur, par une reproduction sonore fidèle,
l'impression exacte de la vie, car il ne suffit pas que la voix soit
compréhensible, mais surtout que le timbre de la voix, propre à

¦ 

la personne qui parle, soit fidèlement reproduit ; nouvel écran
plastic, qui diminué les fatigues dc la vue ; nouveau système de
ventilation qui créera une sensation agréable ; nouvel éclairage ;
nouvelle ambiance.

Dès le l"r janvier, le Corso jouera tous les jours, dès mardi
(le lundi étant réservé aux prolongations éventuelles) ; les galas
de films policiers ne seront pas abandonnés ; deux séances leur
seront réservées, de temps à autre, le samedi soir et en matinée
du dimanche. ;

BONNES FETES !

&_ 'o4.ti> olf mmcuu/ w
à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard Les

Martigny P __ f B î _t g

TRADITIONNEL \ S r .?., W d

RÉVEILLON m

annonces obtiennent un

succès

DIMANCHE 31 et jour de NOUVEL AN

menus spéciaux à choix
Après le Réveillon :

TROISTORRENTS SI décembre 1950
Hôtel Communal

Grande 
^

• * familière
avec TIRAGE DE LA TOMBOLA du
Football-Club
Invitation cordiale

Apportez assez tôt vos annonces

_f w/iê_y d_cw/. (wi_2.
également le 1er j anvier, dès 21 heures
Prière de réserver sa table. Tél. 6 16 12

CASINO DE SAXON

GRAND 4JAL
DE ST-SYLVESTRE

de 20 heuresi partir

organisé pa r la JEUNESSE RADICALE
AMBIANCE # GAIETE | Joyeu* êw

ei
'lon 1al Efl

p à l'Hôtel Kluser O
\N MARTIGNY /2
\\3l Dimanche le 31 décembre 1950 (St-Sylvestre) 'h??
nx> dès 20 h' 30 K i _

I Souper-Dansant 1
^y\ Divers menus spéciaux \vr_t

QJI Après le souper nmt  réservé aux dîneurs jH^
Vv DHL et à leurs amis //]

\V^ L'orchestre FANTASIA conduira ln danse [V/
J\*\ Jeux - Cotillons - De la gaîté, de l'ambiance \{f/ rt

CTJi | Prière de réserver vos tables | vC ^S
L^S_\ 1er janvier (jour de Tan) /^
v\ Dîner de circonstance 7y
il ~j Menus soignés ~j j )

$$&_ ___&_ _ _ __ &__ _ __ _%&

RIDDES - Salle de Gymnastique
Dimanche 31 décembre, dès 20 heures

Soirée annuelle
de la Société de Gymnastique
Préliminaires - Barres parallèles
Travail de p u pilles

Comédie en 2 actes LA DAME BLANCHE
BAL DE ST-SYLVESTRE

anvUsr : BAL DE NOUVEL AN

SOYEZ»»
... prévoyante, Madame,
et avant d'acheter com-
parez !... Rendez-nous
visite sans engagement,
nous nous ferons un
plaisir de vous soumet-
tre nos articles.

J~&ify' mode
rue du Collège, Martigny.
A qualité égale, prix sans
concurrence !

A vendre un

tombereau
S'adresser à Elie Pict, Mar-
tigny-Bourg.
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CASINO ETOILE MARTIGNY

THÉ DANSANT
1 Entrée Fr. 1.20 A ' ,.,,! n_ ,. ,(, ¦_:

" Grande Soirée  ̂ I
Entrée Fr. 2.50 gfej

avec l'orchestre réputé ARMAND du Kursaal de Genève \::_\

Salle richement décorée 1 _ 1 — 11:
De l'ambiance... En attractions : ^ec Jacqueline Roland dans r |

-p. ., . ses chansons fantaisistes, qui z .De 1 entrain... | _ _*_ % ___ *_____ g i__ 0oi*!e se produira au Thé dansant, $_ *
De la gaîté... *mV »»n«inne ue roirss» à 17 h _ et pendant la soirée mA

_ _ . . r_ ... à 23 h. et à 1 h. du matin. kgfl
Jeux - Surprises - Cotillons g§a

JEUNE F LIE
sachant cuire, pour la te
nue d'un ménage soigné
Entrée tout de suite.

Boucherie Cotture - Dar
bellay, Fully, tél. 6 31 89

Ciraebim&s

EUESLL0HCASINO OE SAXONmm

ORSIERES — Cinéma On demande
Laissez-vous conduire dans les fabuleuses mers du

Sud pour y vivre une merveilleuse histoire d'amour au
paradis d'une île des Tropiques : La lagune bleue. Après
ses succès dans « Hamlet », « Adam et Evelyne », Jean
Simmons se révèle dans un tout nouveau rôle 1 Son prin-
cipal partenaire : Donald Houston. Perdus dans un para-
dis... ils découvrant la vie fit l'amour !

Cinéma REX Saxon
LA SEMAINE DU RIRE. - 29-30 décembre : « Ma

tante dictateur ». Un film animé de la verve la plus
comique, les vedettes de la fantaisie, de l'humour et
du rire dans « Ma tante dictateur », avec Marguerite
Moreno, Armand Bernard, Aimos, Charpin, Pauline
Carton , Sinoël, etc., etc., un bouquet de bonne humeur.

1-2-3 janvier 1951 : « Pas si bête ». Le comique fran-
çais No 1, Bourvil, dans indiscutablement son meilleur
film : « Pas si bête », du rire, rien que du rire.

BAGNES — Cinéma
Désirez-vous commencer la nouvelle année dans la

gaîté ? Alors, allez voir cette semaine Fernandel et son
équipe dans le Schpountz, un film de Marcel Pagnol.
Fernandel est un Schpountz idéal , il a su être vaniteux

c _ _ > Û_&â _ _ u _ a _ _ _ ' du

Dimanche 31 décembre 1950,
dès 20 heures

jusqu'au ridicule, attendri jusqu 'à la bouffonnerie, ému tf(j Prière de consulter nos IVIENUS SPÉCIAUX
jusqu'à la sincérité. Le dialogue de Marcel Pagnol est ; $>} Réservez vos tables s. v. p.
un enchantement, les scènes sont filmées de main de %!5
maître, on rit, on est ému parce que sous cette farce Sf t  Nouvel an 1er janvier Menus de circonstance
la vérité éclate. Le Schpountz est d'un bout à l'autre 5̂
truffé de gags étourdissants et animé par un de ces %£ Tél. 6 22 68 R. Bourgeois, chef de cuisine
dialogues marseillais dont Marcel Pagnol a le secret. ï(j
Les 30, 31 décembre et 1er janvier à 20 h. 30. Diman- *~4 - . ..—, -__—,,—„—„—,—-—r—, _¦—„ -—, _- ,, ¦, _, -,_ 1.1 J - _ ' ' _ _  u _?^i_ f _ _c-is_ ^^i{ _̂ 2 .̂>li.'--iys_^ _̂_s__2)^che ct uni i. matinées a 11 h. „.. _ i_ <-,, __r_ . i_ i __f a __t\___t^_ __ _té __ ___ _^itrm_ ___ __ __ _ _^_ ié ' _h^ __ _t

29 - 30 DECEMBRE REX DU RIRE SMAOSB 1 - 2 - 3 JANVIER

Les vedettes de là fantaisie, de l'humour et
du rire, dans

LE COMIQUE FRANÇAIS N " 1

_ _j t%U$_U&
dans son meilleur fi lm, indiscutablement

Bur faute
avec

Marguerite Moreno - Armand Bernard
Aimos - Charpin - Pauline Carton - Sinoëi

UN BOUQUET DE BONNE HUMEUR ! I
I DU RIRE... ENCORE DU RIRE...

ENFANTS ADMIS RIEN QUE DU RIRE

____ *______ W_____i

O^DES ROMANDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-malin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos et concert matinal. 11.00 La Coupe Spengler. 12.46
Informations. 12.55 Jeux d'enfants , suite de Bizet. 13.10 Harmo-
nies en Bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 La paille et la
poutre. 14.10 Introduction et Rondo capriccioso, de St-Saëns. 14
h. 20 Les chasseurs de sons. 14.40 L'auditeur propose... 16.00 La
vie à Londres et en Grande-Bretagne. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Bienne. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Raymond , ouverture de Thomas. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19
h. 45 Y en a point comme nous ! 20.05 Le Taureau d'Uri , liindler.
20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30 Le pont de danse. 20.40
Contes de fées pour grandes personnes : Cendrillon. 21.10 Variétés
du samedi. 22.00 Enchantements du Mexique. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir...

DIMANCHE : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos ; concert matinal. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Concert spirituel. 11.45 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.14 Comme volent les années ! 12.30 Suite du disque
préféré. 12.46 Informations. 12.55 Suite et fin du disque préféré.
14.00 Quiproquo. 14.35 Variétés 1950. 15.00 La Coupe Spengler
de hockey sur glace. 16.30 Thé dansant. 16.55 Les Dragons de
Villars, opéra-comique. 18.20 Cinq Negro Spirituals. 18.35 Mes-
sages de fin d'année. 18.55 Sicilienne pour hautbois , de Cimarosa.
19.00 Résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Lumières sur
les villes du monde. 20.20 Entracte. 20.30 L'Histoire d'un Pardes-
sus de Soirée. 21.30 Une grande revue : Le Demi-Siècle en Chan-
sons. 22.25 Informations. 22.30 De la Terre aux Etoiles. 23.15 En
attendant la nouvelle année : Jane et Jack fêtent la St-Sylvestre.
23.35 A vos souhaits ! 24.00 Les cloches.

LUNDI : 7.10 Le bonjour matinal. 7.15 Informations. 7.20 Le
concert du matin. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11
h. 10 Œuvres de Chopin , par Lipatti. 12.00 De Lehar à Gershwin.
12.46 Informations . 12.55 Allocution de M. de Steiger, président
de la Confédération. 13.05 Cantique suisse. 13.10 La Grande Pa-

IIIIIIIIIIIIIIIllIlli lIlli l l l l lIlll l i l lIIEIIlllIIIIIIllil l l l i lIlllIlli l l l l l l l l l l l l l l l l l lIIIIIIIIIIIIIIIIH

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

30 - 31 décembre et 1" janvier

Le Schpountz
g avec FERNANDEL, CHARPIN, etc. f
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SOMMELIÈRE
de 19 à 25 ans. Entrée le
10 janvier. - S'adresser au
journal sous R 3321.
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rade des vedettes du micro. 14.00 L Ecole des Grands-Vizirs. 14
h. 35 La Ronde des Capitales : Paris, Vienne, Rome, Londres ot
Montréal. 15.50 Le Rallye des Etoiles : Vedettes à Radio-Lausanne
en 1950. 16.45 Rêve de Valse, opérette de Straus. 18.00 Vedette*
en tournée. 18.30 Nouveau Nouvel an ! 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations . 19.25 Des sans-patrie chantent la Terre
promise... 20.00 Tout le monde y danse en rond I 20.30 Cinquante
ans d'amur-tujurs I... 21.30 Musique sur les ondes. 21.50 Un Petit
Rien , comédie. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir I

MARDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Premier!
propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15 Pages
de virtuosité instrumentale, vocale et orchestrale. 12.46 Informa-
tions. 12,55 Carnaval, de Brodzky. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Les orchestres en vogue : Marcel Coestier. 13.30 Roméo
et Juliette , de Berlioz. 13.55 Une mélodie de Gabriel Fauré. 16.30
Thé dansant. 16.55 Mélodies de Pierre Vellones. 17.10 Récital do
piano. 17.30 Le Quatuor de saxophones de la Garde Républicaine.
17.55 Cortège, de Debussy. 18.00 Ballades helvétiques. 18.30 Pa-
ris , Londres , Vienne, New-York. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Chansons du large
et des landes. 20.15 La pièce du mardi : Tu m'épouseras. 22.30
Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir I

-nGVGÏlIOll chez Suzanne, au

Café du Tunnel, Martigny-Bourg
31 décembre, dès 15 heures au matin
lnr janvier , dès 15 heures au matin

r

« B «Â1* IL *
avec excellent orchestre

De la folle gaîté M. De l'ambiance sympathique au bar
Salle décorée. Surprises. Cotillons. Cadeaux.

S. Laurent.

| CINÉMA - ORSIÈRES 1
a Les 30 et 31 décembreS 3• z
• . 2
i Une merveilleuse histoire d amour au paradis jj»
S d'une île des Tropiques

| LA LAGUNE BLEUE I
avec Jean SIMMONS îa ir r=TZïïsnasiainnzEinaannaiziajgisiziaamBEnnmBanMaBni



VALAIS
Me Aloys Thétaz, sous-préfel

du district de Sierre
Me Aloys Thétaz, avocat et notaire a Sierre, secré-

taire du Grand Conseil, a été nommé par le Conseil
d'Etat sous-préfet du district de Sierre.

Â l'Institut ds commerce de Sion
Concours de sténographie

Il est de tradition que les élèves de l'Institut de com-
merce de Sion terminent le trimestre par un concours
de sténographie, organisé par l'Association internatio-
nale Aimé-Paris. Ces épreuves ont eu lieu vendredi 22
décembre, en français et en allemand. Mlle Chollet,
sténographe professionnelle à Montreux , déléguée par
le Comité national suisse dc l'association , fonctionnait
comme expert. Voici le palmarès :

Obtiennent le certificat de sténographie pour les vitesses de :
110 syllabes : Roland Vergères , Sion.
100 syllabes : André Défago, Monthey ; Marie-Adèle Loretan ,

Sion ; Georgette Gaillard , Charrat (note 1) ; Liliane De Luigi ,
Sion ; Bernadette Jacquier , Sion ; Madeleine Delaloye, Ardon ;
Micheline Troillet , Salins ; Mireille de Quay, Sion ; Martin Bonvin ,
Sion ; Liselotte Knuhcl , Sion ; Yvonne Reichenbach, Sion ; Rémy
Balestraz, Grône ; Michel Vuistiner, Grône ; Clothilde Reichen-
bach, Sion ; Chs Epiney, Grimentz ; Michel Gay-Crosier, Trient ;
Rosa Largey, Grône ; Claude Kummer , Sion.

Adaptation à l'allemand , 100 syllabes : Olga Feliser, Tourtema-
gne ; Christa Meier , Viège ; Ruth Andenmatten , Viège ; Alphon-
sino Andenmatten , Grachen ; Bernadette Kalbermatten , Viège.

Il faut relever que tous les lauréats sont très jeunes
et que bon nombre d'entre eux n'ont commencé la sté-
nographie qu'au début d'octobre. Si l'on songe à l'effort
d'attention et de concentration que demandent la prise
en sténographie et la transcription correcte des textes,
on doit féliciter doublement ceux qui ont triomphé.

Les nouveaux cours de 1 Institut de commerce com
menceront le lundi 8 janvier 1951. Pour tous renseigne
ments, s'adresser à la direction : Dr Alexandre Théier
professeur, tél. 2 14 84.

0rsl§§€ £©ine§3lMe lzi__ u_~ï _
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 , Ire qualité » » 6.20
GENDARMES, grands, très bonne quai., la paire » 0.70

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

nt__m___________________________ n^c_m____ -_^ — i

TRANSPORTS FUHÈBRES j
A. M U R I T  H S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNEBRES CÂTHOLIQUES
~

DE GENEVE
Sion : Mariéthod O., Vve . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M _ 6 17 15
Fully : Taramarcaz R. . . . » 6 30 32
Sierre : Caloz Ed » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . _ 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 6 31 83 !

54S@ 3̂ ĝ ŝ@%saHBEaBaaBnBBnan«Hffîii ^̂ s^

Ifîande de VEAU de tre qUa|it_j
ïôti, cuisseaux, rognons . . le kg. Fr. 5.5(
ipaule et côtelettes . . . .. . . .  » 5.-
¦lagoût » 4.-
^uartiers derrière, entiers » 5.—
Quartiers devant, entiers » 4.2<
3onnes saucisses aux choux et au foie » 3.6i

Franco de port à partir de 5 kg.

Boucherie Denis Bircher, Châbh
Téléphone 6 6186 Basnes

Pêeiieiirs
Grand assortiment d'articles de p êche-,
aux meilleures conditions

VAIRONS VIVANTS

BORGEAT Frères, Vernayaz
Téléphone 6 59 52

A vendre une

chargosse
et une

chevrette
Mme Germaine Mugny-

Emery, Finettes, Martigny-
| Ville.

PERSONNE
de 30 à 40 ans pour tenir
ménage de campagne. En-
trée tout de suite. Gages à
convenir. - S'adresser sous
chiffres R 3318 au bureau
du journal .

Diplôme de langues et commerce
AeQl_ \ °u SECRETAIRE en 3-4-6 mois. Préparation
<V SJ7 aux postes de l'Etat (PTT et CFF) en 4 mois. -
IT A M É  Prospectus gratuit.

¦BÏI? Ecoles TAME, Sion , Condémines, tél. 2 23 05,
^(By  Neuel.àt . 'l , Zurich, Bellinzone.

Gaiorifèire à mazout VAMPIRE
Chauffage semi - auto-

/  matique, confortable et
>._ " ¦"'% efficace, pas de pous-

r' ' 
~~"."~z?4 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
r _ f LA TOUR DE PEILZ

Tél. 021 / 5 16 48

m_ le conseiller fédéral Escher à yjiiiisau
La traditionnelle j ournée des paysans de l'hinter-

land lucernois a eu lieu mardi à Willisau et comptait
environ 1000 personnes. Au nombre des hôtes d'hon-
neur, on remarquait la présence de plusieurs membres
des Chambres fédérales. Le point capital de la réunion
a été le discours du conseiller fédéral Joseph Escher.
L'orateur a d'abord insisté sur la gravité de la situation
mondiale et a dit que le communisme était le grand
danger d'aujourd'hui. Le fait que la décision entre
guerre et paix, bonheur et malheur de millions d'hu-
mains , être ou ne pas être de toute la culture occiden-
tale, dépende d'une seule force nous remplit de soucis.

Dans la lutte entre l'Occident et l'Orient , il s'agit
pour la Suisse de maintenir la neutralité politique, libre

de toute attache. Cette neutralité , qui nous est sacrée,
est souvent incomprise dans des pays qui sont nos
amis, ainsi que dans notre propre pays.

L'expérience a prouvé que la simple déclaration de
neutralité ne sert à rien, sans la volonté de défendre
cette neutralité avec tous les moyens à notre disposi-
tion. Aujourd'hui plus que jamais, la volonté de liberté
et d'indépendance de la Suisse demande de grands
sacrifices. Le programme d'armement du Conseil fédé-
ral doit être accompli et le plus vite sera le mieux. Les
sacrifices pour notre armée, quelque grands qu'ils puis-
sent être , ne sont rien en comparaison de toutes les
misères, de toutes les terreurs qu'une guerre pourrait
apporter.

Pour rendre notre peuple capable de résister au com-
munisme, il faut créer des conditions qui rendent clair
à chaque citoyen qu'il n'a rien à gagner au nouvel
ordre vanté mais tout à perdre. Conscients de notre
devoir , nous devons tendre à une politique économi que
et sociale équitable. Déjà bien des choses ont été réa-
lisées dans le domaine social, mais il y a encore une
lacune à combler dans le domaine du petit commerce,
des arts et métiers. Le gros commerce et les grandes
entreprises de toutes sortes sont un danger pour la clas-
se moyenne. La clause de nécessité et le certificat de
capacité sont un moyen à\y parer.

Pour 1 agriculture , la libéralisation trop poussée du
trafic commercial constitue une menace pour son exis-
tence. La nouvelle législation agricole qui sera prochai-
nement soumise aux Chambres fédérales doit servir de
base au maintien d'une paysannerie capable d'exister.
Une question décisive est l'ordonnance des conditions
des importations par rapport à la production indigène.

Les temps difficiles que nous vivons seront surmon-
tés si nous sommes conscients de la situation et si nous
agissons en conséquence. Montrons, en toutes choses,
que notre christianisme est un christianisme de l'action ,
un christianisme vivant.

Distinction
Les parents et amis des gymnasiens se sont réunis,

samedi , à Lausanne, pour la traditionnelle séance des
concours des gymnases cantonaux. 30 gymnasiens , dont
11 classiques et 19 scientifi ques, ont présenté des con-
cours.

Le prix Louis Roux , attribué très rarement à cause
des exigences qu 'il réclame, revint à M. J.-P. Charles
pour son travail sur les plans inclinés.

Nous félicitons sincèrement ce jeune homme origi-
naire de Martigny, fils de M. Henri Charles.

Premières journées suisses
des sergents-majors

L Association suisse des sergents-majors organise a
Genève les 2, 3 et 4 mars 1951 les premières journées
de cette association auxquelles elle entend donner une
grande ampleur.

Soucis de budget? Alors, raviolis Roco!

\ UN\U\ ^ ^t—M
\ ^m^m'S -z ¦ ' : ' _ ]  A A la fin du mois, pour

\ /r^T P̂ P ¦ m:̂ \ nouer les deux bouts >
\ _~ _ ^f_ _mi ~ £ \ fa'tes c'es raviolis Roco.
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\ *̂̂ Fr"̂ !»0̂ . '*'* / / d°nnent un repas nour-
\ ., ' " "'.m^my nssant. Et ils sont si

N^^_________^^>-̂  savoureux I

En vente en boîtes de '/s kg, de 1 kg et de 2 kg. Avec bons Juwo.
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\ Pouir //es Fêtes de l 'Ain <
, j
j Des fleurs pour tous '
I pour tout
' et partout j

| Mme Ch. Rouiller-Kauz
> Jardinière-Fleuriste MARTIGNY-VILLE J
î Tél. 6 17 50 i

] vous offre : l
, Fleurs coupées, plantes vertes et fleu- '
t ries, arrangement de décorations •

Cadeaux utiles - J eux - Jouets
Fondants extra, la boîte dep uis Fr. 2.—

Biscuits f ins , beau mélange, Fr. 1— la y_ Uore

I

Pour cause d'agrandissement et de \
transformations \ t*i

l'Atelier photographique
DORSAZ, Martigny, sera
f ermé du 1er au 8 janvier 1951

UNDERWOOD 4|JF
Une belle machine à écrire p ortable,

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

Nariys TROSSEiLi & ses fils
LAUSANNE GENEVE

rue Pichard 6 rue du Stand 60
Tél. 22 70 17 Tél. 4 07 15

o„ ,-*.-. S|ragj()} l. Fr
,
rès g_

- SIA„£SÏ.
IHWIIE Installent et vendent tous les appareils sanitaires à

au lait, tout de suite. S'adr. des Prix avantageux,

à Jules Aubert d'Antoine, Avant toute nouvelle acquisition une visite a leur
J Exposition permanente vous rendra service,

a Martigny-Ville.
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Martigny Place Centrale

sachant traire est demandé.

OMSTIPE
Bons gages. Ernest Dufour,
Mont sur Rolle, téléphone
021/7 56 69.

A vendre 6

porcs
de 6 à 7 tours. S'adresser
chez Maurice Crittin, Sail-
lon.

_ Îo Très joli choix en _ ^<̂ ==̂ __ ^_ 9
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| PAUL DARBELLAY S
% MARTIGNY-VILLE 9
X Tél. 6 11 75 A
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Le général américain Eisenhower a été noinmé commandant en
chef des forces années de l'organisation du Pacte atlantique en

Europe occidentale

Saxon
REVEILLON AU CASINO. - Pour fêter dignement

St-Sylvestre et l'an nouveau, le Restaurant du Casino
servira , dimanche soir dès 20 h., des menus spéciaux
qui feront les délices des gourmets.

Qu'on se le dise et qu'on retienne sa table !

| CHARRUES OTT
\ Semoirs, rouleaux, hache-paille,
( coupe-paille , pompes à purin, moteurs

( Echanges - Réparations

( Charles Méroz SSâS2."Swi 7B
| Martigny-Ville %&£*$&£££

1®  ̂ A PROFITER !
A vendre pour cause dc déménagement : 1 grande
armoire acajou , haut. 2 m. 45, larg. 1 m. 68 ; 1 cham-
bre complète en chêne, sans literie ; 1 chambre à 2
lits avec literie ; lits à 1 et 2 places ; quelques tables
rondes et ovales ; potager à bois et cuisinière à gaz
émaillé gris ; 1 petit fourneau de Guise, à 2 trous,
ainsi que tous meubles à prix avantageux.

AU MAGASIN POUGET - MARTIGNY



_ . i :¦::.:>¦¦¦'¦- ,¦_ ;¦ '' . _

¦: >: ï _ _ %>$&_ _ _
¦. _ : . ¦¦'¦ ¦' :¦ ¦¦-

Varions nos menus
Beaucoup de ménagères se plaignent du lait qu elles

récoltent bien peu de compliments et de reconnaissance
pour le travail ingrat de la confection des repas, même
si elles y ont mis tout leur cœur, leur savoir et beau-
coup d'argent. Elles en sont blessées intérieurement et
arrivent à douter de leur savoir. Cette attitude de la
famille n'est pas, au fond , de l'ingratitude, mais il man-
que à la mère de famille, malgré toute sa bonne volon-
té, de la fantaisie, de la variété dans la confection de
ses menus. Certes, ce n'est pas facile, quand on doit
penser jour après jour, durant toute l'année, à ce qu'on
doit cuire le lendemain. Et pourtant, il ne faut jamais
oublier que le mets le plus délicieux ne sera plus appré-
cié s'il revient trop souvent sur la table. Le plat favori
lassera fatalement si l'on en mange trop souvent. L'être
humain est ainsi fait que l'inaccoutumé l'attire toujours
davantage.

Il y a mille possibilités d'apporter un peu de variété
dans les menus. Vous avez peut-être l'habitude d'ac-
commoder toujours le choux-fleur en sauce blanche. La
prochaine fois, cuisez-le tout d'abord à l'eau bouillante
et, au moment de servir, arrosez-le copieusement de
beurre fondu frais dans lequel vous aurez incorporé de
la panure. Une autre fois; coupez le choux-fleur en
petits morceaux et faites-le cuire lentement jusqu'à ce
qu'il soit tendre, dans de la graisse ou du beurre (sans
eau). Vous pourrez aussi le râper cru et l'incorporer à
une vinaigrette ou une mayonnaise, avec une garniture
de salade verte ou de tomates. Presque tous les légumes
se prêtent à différentes sortes d'accommodement, pour
peu ciu'on se donne la peine de chercher la variété.
Quand on est ingénieux, on peut arriver à un excellent
résultat, sans que le porte-monnaie en souffre trop.

Voici un mets peu connu, très économique et très
apprécié : cuire ensemble % de pommes de terre, 'A de
carottes, passer le tout au « Passevite _ et préparer ce
mélange comme une purée de pommes de terre (bien
enlever l'eau, ajouter beaucoup de lait), bien remuer et
ajouter du beurre frais au dernier moment.

Mais ne gâtez pas trop vos enfants et votre mari. Ne
faites pas trop souvent de menus très riches, ils oublie-
raient de vous complimenter. Intercalez des menus sim-
ples qui feront mieux apprécier les repas plus compli-
qués. Toutefois , un repas simple doit être apprêté soi-
gneusement et contenir les substances indispensables à
notre corps (n'oubliez jamais les légumes crus I). Un

bon moyen pour apporter de la variété dans les menus,
c'est de s'obliger, durant un certain temps, à trouver
au moins une fois par semaine une toute nouvelle recet-
te Notez-la bien et quelques mois plus tard, faites à
nouveau toutes ces nouvelles recettes l'une après l'autre.
Pour celles qui utilisent un livre de cuisine (chaque mé-
nage en possède au moins un), il est facile d'y trouver
touj ours une recette qu'on n'a jamais faite. J'ai person-
nellement encore toute une collection de recettes que
j'ai simplement mises dans des enveloppes séparées, une
pour les viandes et une pour les légumes et les pâtis-
series. On trouve ces recettes en grand nombre dans la
page des femmes de tous les journaux et dans les heb-
domadaires. Cela nous donne une très utile émulation.
Combien d'excellents desserts peut-on confectionner soi-
même et à peu de frais : tantôt un pouding, tantôt une
crème ou une salade de fruit. Il n'est pas étonnant qu 'à
la longue, les gâteaux du pâtissier ne soient plus telle-
ment appréciés et ne représentent plus une chose extra-
ordinaire . G. D.

Pourquoi
des prix si avantageux ?
Parce que les TRICOTS
que vous achetez chez
nous sont fabriqués dans
nos propres ateliers.
Articles bon marché.
Laines de Ire qualité.

JwU} '' mode
rue du Collège, Martigny.

à notre fidèle clientèle pour la confiance témoi-
gnée durant Vannée écoulée.
Nous lui présentons nos meilleurs vœux pour
1951. \ . . . . .Teinturerie Valaisanne

Jacquod Frères
Sion

et succursales à Sierre, Martigny, Monthey
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ir 4 — Maria vous a-t-elle dit ce qu'elle faisait à la porte
ĵ ŝ KLaj^ Dauphiné ? reprit Arma.

K|<»̂ Ojg*̂ jj£yC*̂  ^^*s|' — Vous a-t-elle fait part de son intention d'aller à la

Ullllu UC IiUULw5 j f — Vous souvenez-vous enfin de votre conversation
. «Rhûne» par Charles Esquicr 

^
M. aVeC e ê '•"

^i j f  — Mon Dieu... Nous ne nous sommes dit que des
^gjJ^rt^aJC»Ca£_J3»< choses assez banales, comme on s'en dit en pareil cas.

Bonjour... Comment allez-vous ?... Quand viendrez-vous
prendre votre leçon ?... Tous les vôtres vont bien ?...

— Et où avez-vous rencontré ma pauvre soeur ? de- ., , , , , ,, ,, , •,.
manda Anna, sur des charbons ardents. , 7. Ah ' _'

e„lul '? demande l adr
^

se 
d une 

P
ehte cou

"
— Près de l'entrée du Bois de Boulogne, à la porte tuner

^ 
1u

„elle ni avait recommandée.
Dauphiné — vous a donnée r

A n _ \ \ _ ~ Oui... par écrit... Tenez 1 elle l'a écrite elle-même— A quelle heure... à peu près ? *"" 
_ _ ~.s _ .. s.u_ _ _, ,  _ _.<_, <

n - . A . Z. _. T . -, au crayon, sur mon calepin, à la page datée de ce îour-— Il pouvait être quatre heures... Je me souviens de ,, ,J . , f^ z 5 '
ce détail , car c'était un lundi , et chaque lundi je donne ' f, ls

^
nen •

une leçon à la petite Volanges, qui habite rue de la M"1e TurSan te"dlt ,son calePin - sorte de mémento,

Faisanderie, près du Bois. 0U A°na 'f0011™1 l ecnture de s" sœur
; ._ , . , , . , — Semblait-elle triste ou gaie ? reprit Jacques.

— Quatre heures ! s exclama Anna bouleversée... et _ p^At „a:e
elle allait ajouter : C'est impossible ! Mais sur un signe _ Et comrnent

'
vous êtes-vous quittées ?

expressif dc Jacques, elle se domina. Mme Turgan ne _ Comme d'habitude , en nous disant «Au revoir ! ».
devait pas être mise au courant de leurs doutes. Comme je lui avais annoncé mon départ pour le Midi ,

— Etes-vous bien certaine, madame, reprit Jacques, elle me souhaita bon voyage.
s'efforçant de maîtriser son émotion , que c'était bien — Dans quelle direction a-t-elle marché en vous
Mlle Maria que vous avez vue à cette heure-là ? quittant ?

— Si je suis certaine ? Mais je lui ai parlé comme je — Dans la direction du Bois , je crois... Oui !... Je me
vous parle en ce moment. rappelle, elle est entrée dans le Bois de Boulogne.

— Combien de temps ? _ Toujours suivie de Fly ?
— Quelques minutes. _ Touj ours suivie de Fly. Moi , rentrant à Paris, j'al-
— Elle était seule ? . lais en sens inverse, du côté de l'Etoile.
— Oui... c'est-à-dire avec sa petite chienne Fly... A — Et vous n'avez rien remarqué d'anormal dans

propos, qu 'est-clle devenue ? l'attitude de Maria ?
— Elle a disparu, elle aussi , depuis le jour de la mort — Absolument rien.

de Maria , dit Anna. _ EHe ne vous a pas dit ce qu'elle allait faire au
— Elle aura très probablement péri avec sa maîtresse Bois ?

dans cet incendie. Elle lui était si fidèle !... - Non...

Bien au chaud...
malgré la froidure

Voici deux suggestions, Mesdames, qui
vous aideront à braver les rigueurs de
cet hiver : à gauche, création de Jacques

flL ,j Fath, une ravissante robe d'après-midi en
lainage léger, d'un rouge brillant, drapé
original à la hanche gauche et l'épaule,

Ç^
' très élégant ; à droite, une création Paul

Foucha, jaquette lainage écossais ample
I'IIï et large, le capuchon formant également
m&j un grand col.

Le petit chien
- Est-il fidèle ?
— Je peux vous le garantir, je l'ai déjà vendu trois

fois : il est toujours revenu !

TORPILLES HUMAINES
A GIBRALTAR
•£ ' /Q\ _= _> _ hommes habillés de caoutchouct^--"____o8___a enfourchent une torpille comme

"""fflriBB "* un cheval de bataille. La nuit
*"',, , nËfra ' venue, ils plongent sous un navire
ĵ ïfplP«2^- allié , fixent une bombe sous sa

(> _" *PWI "**~" coque, puis péniblement regagnent
s -IJ=_(J_ _ _ _> 'a côte a la nage. Lisez dans Sélec-

&_____ ?_ ~ .. â, tion de Janvier l'histoire passion-_ __ ___ < ____) nante de ces héros sous-marins
de l'araée italienne, qui réussirent à couler de
nombreux bateaux dans la rade même de Gibral-
tar, et vous comprendrez pourquoi l'Amiral an-
glais qui fut leur victime finit par les décorer.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection de Janvier.

_m si «
Le demi-siècle est irrémédiablement enfui

et déjà nous recommençons comme des en-
fan t s  qui s'appli quent à écrire le 1, puis les
autres c h i f f r e s  suivront , et ainsi de dix ans
en dix ans se grignotera l'autre demi-siècle.

Comme chaque année les vœux voleront à
travers l'espace comme des oiseaux légers et
merveilleux, vœux que nous voudrions si
puissants a f in  que rien n'entrave leur voyage
durant les jours à venir, a f in  que rien ne
puisse se placer entre notre cœur qui les f o r -
me et l 'être cher vers lequel ils s'élancent.
Pour bien fa i r e , il faudrait  ne former que des
vœux modestes, qui nous paraissent tout sim-
ples et qui cependant soient immenses dans
leur réalisation :

Un petit bonheur tous les jours de cette
année nouvelle.

Une bonne santé tout simplement, même
avec quelques petits inconvénients inévitables.

La possibilité de fa ire  f a c e  aux exigences
de tous les jours. ,

Etre aussi nombreux à la f i n  de l'année
nouvelle qu'aujourd'hui dans la famille et
peut -être encore p lus pour certain f o y e r  où
l'espoir est en route.

Se comprendre et s'entendre chaque jour.
S 'aimer et savoir se le dire.
Ne pas oublier son prochain au moins quel-

quefois  dans l'année.
Sourire même lorsqu'on n'en a pas très

envie.
Se mettre un peti t  peu à la place des au-

tres lorsqu'on les juge...
On peut ainsi allonger la liste, et tous ces

vœux sont autant de petits bonheurs qui
créent la lumière au long des jours.

Mais il est un vœu que chacun de nous f o r -
mera ; puisse le Ciel l'entendre et l'exaucer :

Que l'entente règne entre les peuples a f in
que s'éloi gne de notre ciel toute menace de
tempête !

Nous ne sommes que des humains, mais si
tous les hommes de la terre voulaient se don-
ner la main, il y  aurait pour tous : un peu
d'amour, un peu de joie , un peu de bonheur...

26 décembre 1950. ANILEC.— | m » — Le petit café
— J'aimerais reprendre un café, mais plutôt tran-

quille.
— J'ai ce qu'il vous faut. Dans notre établissement

on ne voit jamais personne.

Bon pour les rhumatismes
Le pays est-il bon pour les rhumatismes ?
Excellent, monsieur, j'ai attrapé les miens ici !

présente à tous ses clients, amis

et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Et qu'avez-vous pensé, vous, personnellement ? | dans le caveau de votre famille, n'est pas Maria !
Mais qu'elle allait au tennis des du Fromantel ! lll » J'en doutais... j 'en suis sûr à présent...

faisait un temps superbe... Rien de plus naturel... Mais
pourquoi ces questions ?

— Oh ! simple curiosité !... ou plutôt simple culte du
souvenir, dit Anna. Tout ce qui se rapporte à ma pau-
vre petite sœur me touche tant que les moindres détails
se rattachant aux derniers instants de sa vie ont pour
moi un intérêt que vous devez comprendre , et cela
m'émeut d'en causer avec vous... en pensant que vous
êtes celle de nos amies qui l'avez vue pour la dernière
fois, vivante.

— Je vous comprends, ma pauvre amie ! C'est si ter-
rible , cette fin brusque et tragique d'un si jeune être...
Ah ! Dieu ne regarde pas touj ours où il frappe...

Il y eut un silence. Puis :
— Voulez-vous me donner cette page de votre cale-

pin où Maria a écrit cette adresse... ce sera pour moi
et pour ma mère un suprême souvenir d'elle...

— Volontiers.
Mathilde Turgan arracha la page et la remit à Anna.
Quand elle fut partie, Jacques et Anna, pénétrés

d'un même sentiment de stupeur et d'espoir , s'entrere-
gardèrent un instant sans pouvoir articuler une parole,
tant leur émotion était intense.

Leurs présomptions prenaient corps... Tout s'éclairait
soudain d'une lueur nouvelle et leurs recherches allaient
cesser d'être basées sur des probabilités vagues.

Enfin , Jacques rompit le premier le silence et for-
mula leur commune pensée :

— Le cadavre que vous avez reconnu à la morgue
pour être celui de Maria , dit-il fébrilement, y fut trans-
porté à trois heures et demie. Donc, si Mme Turgan
dit vrai, ce dont nous ne pouvons douter, à quatre
heures cinq, c'est-à-dire trente-cinq minutes après, Ma-
ria était encore vivante !

— Alors, dit Anna, rayonnante déjà d'une espérance
folle.

— Alors, de Moersen a menti, et la morte qui était à
la morgue et qui repose au cimetière du Trocadéro...

— Comment expliquez-vous, en ce cas, que nous
l'ayons retrouvée, ainsi que sa chaîne et sa bague, sur
le cadavre apporté à la morgue à trois heures et demie ?

— Entre quatre heures huit et sept heures du soir ,
on a le temps de faire bien des choses, et rien n'est
plus aisé de mettre une bague au doigt d'une morte et
une montre à son cou.

— Maria... vit I Ma petite Maria est vivante !
— C'est moins sûr, fit Jacques, dont le front se rem-

brunit.
— Que supposez-vous donc ?
— Je crois, et je vous le répète, qu'à quatre heures

huit, Maria vivait encore, que de Moersen, à ce mo-
ment-là et dans un but qu'il reste à éclaircir , s'est
procuré par un moyen brutal — le ressort cassé le prou-
ve — la montre et la bague de Maria et les a mises ou
fait mettre au cou et au doigt d'une morte impossible
à identifier , entre cinq heures et sept heures, c'est-à-
dire avant de venir vous chercher. Cela , c'est l'évi-
dence même... Mais de là à affirmer que Maria vit
encore... c'est autre chose...

— En effet , reprit Anna tristement. Si elle vivait, elle
aurait trouvé un moyen de nous le faire savoir...

— Avez-vous vu les du Fromantel , depuis ?
— Oui.
— Ils n'ont pas vu Maria , ce jour-là, à leur tennis ?
— Non, je le leur ai demandé.
— Elle a donc dû tomber aux mains de ceux qui l'ont

fait disparaître quelques minutes après avoir rencontré
Mathilde Turgan.

» Mais pourquoi le maquillage de ce cadavre ? Dans
quel but ? Faut-il croire à un crime ? Supposer que
Maria , allant au tennis des du Fromantel , ait été atta-

Problèmes sur l'électricàté
Vendredi dernier, M. Choisy, directeur de la Com-

pagnie genevoise des tramways et président de la S. A.
de la Grande Dixence, a donné à Lausanne une confé-
rence des plus captivante.

M. Choisy, écrit la « Gazette de Lausanne », a com-
mencé par illustrer l'importance et les caractéristiques
de l'énergie électrique, forme la plus noble de l'énergie
puisqu'elle peut se transformer dans toutes les formes
secondaires et, par surcroît, a cet avantage de ne pas
appauvrir le pays qui la produit. Depuis 1890, nous
faisons un usage toujours plus grand d'énergie. La con-
sommation d'énergie électrique dans le monde double
tous les dix ans. En même temps la courbe du travail
diminue et si l'on prolongeait la droite qu'elle décrit,
les deux lignes se rejoindraient vers 2050. A ce mo-
ment-là, le travail serait effectué uniquement par des
machines ! Faut-il y voir une prophétie ?

Pour le moment, l'électricité ne représente guère que
8 % de l'énergie utilisée dans le monde. On estime
qu'on n'emploie guère que 15 % des forces hydrauli-
ques disponibles. Les plus grandes réserves se trouvent
en Afrique, ce qui corrobore l'idée que ce continent
pourrait bien être le continent de l'avenir.

Certains pays sont très riches en réserves d'énergie.
C'est le cas notamment de la Russie. La Suisse, grâce
à l'électricité, se situe dans une honnête moyenne. Mais
elle est le pays le plus électrifié du monde, si l'on tient
compte de la production particulière à certaines indus-
tries. Pourtant, encore 60 % de nos besoins en énergie
sont couverts par le charbon et 18 % seulement, par
l'énergie électrique. La production croît sans cesse, elle
est actuellement à 10 milliards de kWh. par an ; on
espère l'amener dans trente ans à 22 à 23 milliards.
Mais les besoins croissent aussi vite, de sorte que nous
nous trouverons alors dans la même situation qu'au-
jourd'hui.
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MA RTIC. NV
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

— Mais... la montre ?
— La montre était sur Maria, vivante, et y est de-

meurée très probablement jusqu'à quatre heures huit,
heure à laquelle un choc violent provoqué par sa chu-
te, ou par celle de Maria , en a cassé le ressort.



LE UORDOENBER
Les gens disent qu'il a fait fortune. C'est peut-être

vrai. Ce cordonnier est économe et il travaille réguliè-
rement.

Quand il est arrivé, il y a quelque trente ans, il
reprit l'atelier d'un collègue trop âgé pour pratiquer
le métier. Pendant une année, le nouvea u venu loua
l'échopp e. Puis, comme la clientèle était bonne, il acheta
la boutique. Elle est située à un ang le de rue, derrière
la cathédrale. Quand on passe devant, on entend un
bruit de marteau sur le cuir et quelques toussotements.

On entre de p lain-pied, en poussant une porte vitrée
qui grince sur ses gonds. Le cordonnier se tient dans
un coin, près de la fenêtre. Sur la table, devant lui,
des boîtes de conserves, rangées dans un carton, con-
tiennent des clous. Les outils sont posés en désordre
parmi des morceaux de cuir et des bobines de fil .  Au-
dessus de la table, une lampe répand dans la pièce une
clarté p âle et jaunâtre.

Quand il a quelqu'un près de lui, le cordonnier parle
sans cesse. Il parle en travaillant ; il se p laint : < Mon
métier ne rappo rte pas, dit-il. C'est pas comme le bou-
langer, lui n'a pas à craindre la concurrence de la fa -
brique ; son travail est assuré. »

La po rte a grincé sur ses gonds. Un gros homme est
entré. Il va vers le cordonnier et lui tend la main.
Etonné, le cordonnier lui tend la sienne. L'homme dé-
pose dans cette main un morceau de bronze.

— Voilà, dit-il, fa i  trouvé ça sous ta fenêtre. J 'ai
pensé que tu le mettais sur le cuir pour l'empêcher de
s'envoler, tel une feuille de papier.

Un instant les deux hommes accordent leur rire. Sou-
dain, le cordonnier dit : >

— Eh bien, si un agent de l'office des poursuites en-
tre ici, il reçoit le bronze à la tête I

— Ceux des poursuites n'entrent pas chez toi.
— Oh l dit le cordonnier, on ne sait jamais ; enfin,

ça va.
L 'homme reprend :
— Si tu ne te p lains pas, il faut croire que ça va

très bien.
Le cordonnier se lève. Il sert son client qui débite

quelques balivernes en payant son dû puis qui s'en va.
Le silence retombe dans la pièce. Le cordonnier re-

p rend p lace sous la lampe. Il se remet à tapoter son
cuir ; il toussote de temps en temps... C. P. R.

Pom oos cademux...
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 1145
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quée dans le Bois de Boulogne... que, dans la lutte,
sa montre se soit cassée, qu'elle ait été assassinée... et
que, pour cacher ce meurtre... de Moersen, apprenant
l'incendie du Bazar de la Charité, ait eu soudain l'idée
infernale de maquiller un cadavre méconnaissable et
de vous le faire reconnaître pour votre sœur par un
moyen ingénieux...

— Oh ! non, Jacques ! Ce serait trop horrible. D'ail-
leurs, on aurait vu de Moersen entrer à la morgue. On
l'aurait vu toucher à cette morte...

— Qui sait ? Il règne , dans ces cas-là, une telle con-
fusion !

— Mais comment eût-il oublié de changer l'heure de
la montre ?

— Il a pu ne pas avoir le temps ou n'y pas penser ?
On ne saurait penser à tout...

— Mais, encore une fois, pourquoi ce crime ?... si
crime il y a ?

» Qu'un homme peu scrupuleux séduise une jeune
fille en lui promettant le mariage et se dérobe ensuite
à sa promesse en disparaissant, cela se voit , hélas I sou-
vent. Mais une fois le séducteur disparu, quel intérêt
a-t-il à attenter à la vie de celle qu'il à séduite ?... ou
à la faire disparaître à son tour ?

— Voilà ce qu'il faudrait pénétrer... Faut-il supposer
que Roland, résolu à ne pas tenir sa parole, mais crai-
gnant d'être poursuivi par vos parents et retrouvé
(avec les relations que vous avez ce n'était peut-être
pas impossible), ait voulu esquiver ainsi toutes respon-
sabilités , responsabilités qui pouvaient être graves et
le mener loin , Maria étant mineure, en somme (et la
justice ne badine pas avec ce genre d'affaires) !

» Faut-il supposer qu 'il a craint un scandale, un pro-
cès qui eût proj eté sur une vie louche une lumière
gênante ?

» Peut-être est-il déj à marié, dans son pays ?
» Peut-être est-ce un conspirateur politi que qu'on

recherche et qui ne pouvait révéler sans danger sa véri-
table identité ? Que sais-j e , enfin ?... Tout est possible...

— Et ces deux hommes se seraient associés pour

Des cahiers intéressants
Ministre anglais de l'intérieur, M. Chuter Ede collec-

tionne les histoires satiriques relatives aux pays situés
derrière le « rideau de fer». Il les consigne dans de
gros cahiers et les cite à l'occasion. Voici la dernière
qu'il conta , cette semaine :

— Un Tchèque se vante de ce que dans son pays, on
n'a pas besoin de boussoles. Ses compatriotes possèdent
un autre moyen, et très sûr de s'orienter.

— Et lequel ?
— Ils observent la direction des eamions et des trains.

Remplis de marchandises, il roulent tous vers l'est,
vides, ils en reviennent et roulent tous vers l'ouest.

Toujours d'après M. Ede, à Varsovie, la police aurait
arrêté un professeur suspect de dépenses exagérées. Ne
serait-il pas à la solde des Anglo-Américains ? Mais il
se disculpe aisément : il a de gros revenus, grâce à des
élèves privés qui le payent fort bien.

— Quels sont ces élèves ?
J'enseigne le polonais à six généraux russes camouflés

en membres de notre gouvernement et j'apprends à lire
et à écrire à nos autres ministres, authentiquement
polonais.

Enfin, il raconte que trois bûcherons de ce même
pays se trouvaient inculpés devant le tribunal du peu-
ple : le premier pour arriver chaque jour à son travail,
dix minutes en avance ; le deuxième pour arriver rigou-
reusement à l'heure exacte, et le troisième parce qu'il
venait quotidiennement avec un retard de dix minutes...
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cela ?... De Moersen pour délivrer son ami d'un enga-
gement gênant, se fût fait complice d'un meurtre ?...
Quelle amitié irait jusque-là ?....

— Il a peut-être obéi à un autre sentiment qu'à l'ami-
tié.

— A quoi encore ?
— A l'intérêt... à la crainte... tout ce qui est à la base

des complicités criminelles. Il y a peut-être déjà quel-
que autre cadavre entre eux deux...

— Oui... peut-être... mais j e supposerais plutôt cette
version : Roland, revenu secrètement à Paris , aurait fait
comprendre à Maria qu 'il reprenait sa parole et rompait
avec elle. De désespoir, elle se serait suicidée. Pour
cacher ce suicide et esquiver les conséquences fâcheu-
ses qui eussent pu en résulter pour lui , en faisant peut-
être autour de lui un bruit qu'il a intérêt à éviter , Ro-
land, de concert avec de Moersen, qui évidemment con-
naît le fond de l'aventure, aurait, profitant d'une cir-
constance fortuite , imaginé cette substitution de victime
et cette mise en scène, après avoir fait disparaître le
corps de Maria... Ainsi, ils évitaient recherches, enquê-
tes et poursuites...

— Maria ! Se suicider ! A quinze ans et demi I
— Pourquoi pas ? N'est-ce pas l'âge où les déceptions

sentimentales poussent aux pires extrémités... surtout si
Maria craignait que sa faute puisse avoir des suites...
En cas d'abandon du séducteur... quelle horrible éven-
tualité I... Considérez alors le tragique de sa situation !...

— Mais s'est-elle j amais ouverte à vous de cette
idée ? Pensait-elle que Roland pût ne pas tenir sa pa-
role et envisageait-elle comme possible cette extrême
résolution ?

— Non, à la vérité. Elle le parait de toutes les vertus.
Elle avait, en lui une confiance absolue (l'amour est
aveugle)... Mais raison de plus pour qu 'elle n'ait pas eu
la force de résister à une aussi terrible déception ! Vous
savez combien elle était sensible, vibrante et roma-
nesque.

— A moins que !...
Jacques n'acheva pas sa pensée.

Nouveaux membres de la Presse suisse
Trois journalistes valaisans, MM. F.-G. Gessler, de la

« Feuille d'Avis du Valais », André Luisier, du « Nou-
velliste valaisan » et F. Donnet, de notre journal , mem-
bres de la Presse valaisanne, ont été admis au sein de
la Presse suisse et inscrits au registre professionnel.

Avalanche meurtrière dans ie
Lôtschental : 2 morts

Deux jeunes paysans de Ferben, MM. Paul Bellwald,
26 ans, et Conrad Bellwald, 20 ans, qui s'étaient ren-
dus dans un « mayen » pour y soigner le bétail, ont été
surpris à leur retour par une avalanche et ensevelis.
Les malheureux sont morts asphyxiés.

Une équipe de secours a ramené les corps au village.

Or les trois hommes furent également condamnés, le
premier : pour manque de solidarité prolétarienne, le
second : pour esprit bureaucratique et le troisième :
pour sabotage !

— A moins que ?... insista Anna.
— A moins que... Vous n'allez pas vous froisser.

Anna ?

ger , ou tout au moins qui peuvent ne se présenter à
son esprit que trop tard , son coup de tête une fois fait.

— Si vous pensez cela, reprit Anna gravement, il est
— Vous rêvez, Jacques...
— A moins que Roland, réellement épris de Maria ,

mais ne pouvant (soit qu'il fût déjà marié, soit poui
d'autres raisons) tenir sa promesse vis-à-vis d'elle, ne
lui ait offert cependant l'union libre, mais loin de
France, loin de vous, que cette compromission eût pu
atteindre, loin de son milieu et de tous ceux qu'elle
connaît. Maria , en ce cas, incapable de vivre séparée
de celui qu'elle aime, mais voulant éviter un scandale
qui , elle le savait , vous atteindrait doublement en em-
pêchant notre mariage, aurait alors cherché avec Ro-
land et de Moersen un moyen de concilier son amour ,
le souci de l'honneur des siens et votre bonheur...
Anna... ou plutôt « notre » bonheur...

» Il lui fallait donc disparaître... Mais comment ?
Un incendie se déclare, qui leur suggère l'idée de ce
macabre moyen d'accréditer la fable de sa mort et de
ju stifier sa disparition...

— Comment, Jacques, s'écria Anna révoltée, vous
croyez cela ? Vous pouvez supposer que Maria, qui
nous aimait tendrement, eût été capable d'accepter
cette honte et , de plus, de nous laisser, ma mère et
moi, la pleurer alors qu'elle serait vivante. Elle eût
accepté nos larmes, notre désespoir sans broncher ! Et
vous croyez qu 'avec le remords d'un tel mensonge, elle
pourrait être heureuse !... Avec le coeur que je lui con-
naissais, c'est invraisemblable... Elle était capable d une
faute d'amour, dans une heure de faiblesse, mais non
d'une comédie aussi cruelle, aussi indigne d'elle, aussi
imprudente... car elle se fût exposée tôt ou tard à se
retrouver face à face avec sa mère, avec moi, avec
notre père, voire avec des amis à nous... le monde n'est
pas si grand qu'on ne s'y rencontre un jour...

— Ce sont là des arguments de pure logique aux-
quels une j eune fille , dominée par un homme qu'elle
aime et affolée à l'idée de le perdre, peut ne pas son-

Bouveret
COMMENT ON A FETE NOËL. - (Corr.) - A la

grand-messe, le révérend curé de la paroisse prononça
le sermon de circonstance. Dès les 13 h. _ i , le village
entier était rassemblé sur la place pour l'arrivée du
papa Noël. La société de musique, du concours de
laquelle il est difficile de se passer, était de la partie.

A peine quelques minutes d'attente étaient écoulées
que des grelottières, du haut du chemin qui conduit
sur la place, annonçaient l'arrivée tant attendue. Le
père Noël, magnifiquement paré, était assis solennelle-
ment sur un traîneau et fut acclamé. En un geste pater-
nel il salua les petits et les grands et remercia la fan-
fare. De là, il se dirigea à la maison communale. En
passant devant la demeure de M. Clerc, président de
la commune, il fit un arrêt pour toucher la main au
chef de la commune et pour le remercier de tout ce
qu'il fait pour la chose publique. Il lui souhaita un
rétablissement complet.

Ce geste délicat a été au cœur des assistants et bien
des papas et des mamans durent retenir leurs larmes.

A la salle, la fête commença par un chant d'ensem-
ble. Puis, continua par les productions d'enfants.

Le révérend curé de la paroisse, qui est en même
temps inspecteur scolaire, adressa d'aimables paroles à
l'assistance où il démontra la vraie signification de l'es-
prit de Noël . Lui succéda M. C. Udrisard, en sa qualité
de président de la commission scolaire. Il exprima aux
parents sa gratitude pour leur collaboration dans l'en-
seignement. Il donna avec beaucoup de tact quelques
conseils nécessaires au succès de la tâche dont il a,
avec le personnel enseignant, la lourde responsabilité.
Il dénonça les démolisseurs de l'école chrétienne et for-
mula les vœux les plus ardents pour la nouvelle année.

Mme Andrée Ferrin-Curdy fit preuve de ses qualités
de metteur en scène (il est vrai que c'est la famille qui
veut cela) en offrant au public une scénette d'une fines-
se et d'une qualité que nous tenons à relever tout spé-
cialement.

Et ce beau père Noël ! Comme il était gracieux dans
ses plus petits gestes 1 Comme il savait prendre les
petits et comme il savait donner aux plus petites choses
un tour intéressant.

Dans ses reproches, faits comme il se devait, d'un
air paternel, il n'oublia rien, depuis la petite fille qui
n'aime pas manger la soupe jusqu'aux grands garçons
qui n'étudient pas leurs leçons.

Ah ! ce père Noël I Combien de rêves a-t-il été
l'objet ?

Il s'agit là d'une des plus belles fêtes de Noël. Le
village ne faisait qu'une famille, la grande famille de
Bouveret. Puissions-nous vivre toute l'année dans ce
même esprit I

La Grande Dixence
fournira 360 millions de kWh

Le conseil d administration de la S. A. Grande Dixen-
ce, constituée le 25 août 1950, a décidé de commencer
les travaux de réalisation de la première phase du pro-
jet de la Grande Dixence.

L'installation complète comportera à la dernière pha-
se, entre autres, un barrage de 250 m. de haut et un
groupe d'usines livrant 1,4 milliard de kWh. d'énergie
d'invei.

Au cours de la première phase on construira une
partie importante du nouveau barrage au Val des Dix,
les galeries d'adduction des eaux du Val d'Arolla dans
le bassin d'accumulation et de liaison Val des Dix-Val
de Bagnes, un puits blindé Louvie-Fionnay et enfin
une usine à Fionnay.

La première énergie d'été sera disponible en 1952
et la première énergie d'hiver en 1955. La quantité
d'énergie d'été sera de l'ordre de 150 millions de kWh.
et celle d'énergie d'hiver de l'ordre de 202 millions de
kWh.

Sauf modification profonde de la situation, la réali-
sation de la deuxième phase du projet, comportant une
nouvelle tranche d'énergie d'hiver d'environ 200 mil-
lions de kWh., devrait suivre immédiatement celle de
la première.
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Fleurs, plantes vertes et fleuries

COURONNES MORTUAIRES naturelles et artificielles
Décorations pour mariages, anniversaires etc.

M"" Ch. Rouiller-Kautz, Martigny-Ville
jardinière-fleuriste, tél. 6 17 50 Expéditions
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impossible que nous nous épousions avant que 1 énigme
soit résolue...

— Parce que ? dit Jacques, pâlissant légèrement.
— Parce que, si ma sœur vit, si elle vit avec Roland,

dans une situation irrégulière, je ne veux pas que le
j our où le hasard nous mettrait face à face avec elle,
vos parents ou vous-même puissiez me reprocher
d'avoir épousé la sœur d'une fille déshonorée... et
vivant avec un homme dont elle n'est pas la femme
légitime.

— Oh ! Anna I
— Ne protestez pas, continua la jeune fille, s'exaltant.

Vos parents avaient déjà formulé des restrictions sans
même savoir le fond des choses et sur de bien plus fra-
giles apparences... D'ailleurs, tant que ce mystère ne
sera pas éclairci, tant que je ne saurai pas si Maria
est vivante ou morte, il n'y aura pas pour moi de tran-
quillité et encore moins de bonheur possible.

» Si elle vit, peut-être est-elle malheureuse ? Peut-
être souifre-t-elle ?... Si elle est morte assassinée, faut-
il qu'elle soit vengée... En tout cas, je veux le savoir...
et vous devez le comprendre, Jacques ! Maria 1... mais
c'est mieux que ma sœur ! c'est presque mon enfant !

» Comment voulez-vous qu'avec ce doute horrible,
je puisse être tout à vous, de cœur et de pensée, avoir
une minute de joie ?... C'est impossible... cela... impos-
sible... Voyons !

— Je vous comprends, Anna , dit Jacques tristement,
car je comprends comme vous ! Mais, alors... que déci-
dez-vous ?... que deviennent nos projets ?...

— Nos projets ?... Mais ils ne sont que ratardés. Si
vous m'aimez assez pour m'attendre jusqu'à ce que ces
problèmes soient résolus... et à l'honneur de ma sœur,
alors nous nous unirons... mais si vous ne vous sentez
pas ce courage...

(A suivre.)




