
Un© lutte nécessaire
U y a deux ans , lorsque la loi fédérale sur

la tuberculose a été soumise à la votation
populaire, nous en avons proposé le rejet ,
d'abord parce que nous la considérions com-
me étatique et tracassière, puis parce que les
dépenses qu 'allait entraîner  son app lication
n'é ta ient  pas en rappor t  avec les résul tats  que
l'on se proposait  d'obtenir.

P o u r t a n t , la l u t t e  contre cette terrible ma-
ladie doit  ê tre  poursuivie avec p lus d'achar-
nement que jamais ; car on peut se préserver
de la tuberculose, et Fou peut aussi s'en guérir .

Mais il faut pour  cela de ' l'argent .  Ces
moyens f inanciers  indispensables, la loi que
le Grand Conseil a votée en seconds débats
en novembre dernier  les procurera.

En e f f e t , cette œuvre législat ive se propose
jus tement  dc créer un fonds cantonal pour la
l u t t e  contre la tuberculose. Les finances pu-
bli ques , grevées d'une dette de 70 millions,
ne seront heureusement pas mises à contribu-
t ion , et la bourse des contribuables, en géné-
ral , pas davantage .

Comment, dès lors, va-t-on se procurer les
ressources prévues ? On se bornera à perce-
voir un droit modeste sur la plupar t  des actes,
permis, patentes, décisions des autorités admi-
n i s t ra t ives  et judiciaires.

On suppute les ressources ainsi obtenues à
150,000 fr. par an, dont un tiers sera affecté
au sana to r ium valaisan et les deux tiers au
fonds cantonal  contre  la tuberculose.

Ce n'est pas le Pérou, évidemment, mais
c'est déjà quel que chose. D'ailleurs cet en-
couragement  des pouvoirs publics stimulera
l' in i t ia t ive  privée qui continuera comme jus -
qu'ici à soutenir les associations anti tubercu-
leuses locales.

La Ligue can tona le  prévue par la loi coor-
donnera mieux toutes les bonnes volontés et
la lu t t e  sera entreprise d'une façon uni forme
avec un esprit de suite nécessaire.

Car, dans ce. domaine, il n'y a pas qu 'à gué-
rir les malades ; il f au t  les aider de bien des
manières : l'action sociale "des li gues se dé-
p loie dans une mul t i tude  de directions. Pen-
dan t  que le tuberculeux est hosp italisé, il
s'ag it dc contrôler  l'état sanitaire des siens,
de venir en aide à la famille f rapp ée parfois
dans la personne du chef. Il f au t  veiller à ce
que les enfan t s  qui ressentent peut-être les
premières  a t t e in t e s  du mal reçoivent une ali-
menta t ion  rationnelle et for t i f ian te  ct qu 'ils
puissent fa i re  un séjour aux colonies de vacan-
ces ou au préventorium.

Enf in , quand le malade est guéri , tout  n'est

pas fini. On doit savoir que les microbes ne
sont pas tués pour autant ; ils ne sont qu 'en-
robés dans une prison calcaire d'où ils peu-
vent se libérer un jour si le sujet est sous-ali-
menté ou astreint à un travail  au-dessus de
ses forces, etc.

Il s'ag it donc, for t  souvent, de faire la réé-
ducation du tuberculeux, en lui donnant les
moyens de gagner sa vie par un travai l  moins
pénible que celui de son ancienne condition.

Si la loi soumise aux citoyens valaisans le
28 janvier est acceptée, les ligues pourront
p lus eff icacement  que jamais remplir la tâche
qu'elles se sont assignée. Le travail de dép is-
tage qu 'accomplissent aujourd'hui déjà de dé-
vouées infirmières visiteuses sera continué et
comp lété par les mesures préventives et cura-
tives qui s'imposent.

Faute de moyens suff isants, il a fallu jus-
qu 'ici, dans bien des cas excessivement dou-
loureux , laisser des phtisi ques ayant des caver-
nes ouvertes infecter  toute une famille, voire
tout un village. Des foyers ont été décimés
ainsi, anéantis même, dans l'espace de quel-
ques années.

Notre canton est un des plus durement
atteints. Cela tient à divers facteurs, au man-
que d'h ygiène en premier lieu. La création des
écoles ménagères dans toutes les communes
consti tuera, nous en sommes persuadé, le
moyen le p lus eff icace pour inculquer à nos
populations les règles de la santé et les pré-
munir  ainsi contre cette redoutable maladie.

La lu t te  contre les taudis qui , quoi qu'on en
dise, est commencée dans la plupart  de nos
villages depuis des années déjà , apportera un
heureux comp lément à cette action salutaire.

Et si l'aisance pénètre dans les ' foyers, si
l'alcoolisme est en recul... la tuberculose
rétrogradera elle aussi.

Il le faut  d'ailleurs. Toutes les mesures que
nos autorités prendront dans le cadre de nos
inst i tut ions et de nos concept ions de la dignité
de l'homme doivent être soutenues. Cette croi-
sade contre la tuberculose, il faut  la mener
avec une volonté farouche de vaincre.

C'est pourquoi, le 28 janvier prochain, les
électeurs valaisans conscients de leur devoir
et de leurs responsabilités approuveront la loi
qui leur sera soumise.

Répondre par la négative à toutes les ques-
tions posées ne dénote par un br i l lant  esprit
de discrimination et ne fait guère honneur
au citoyen qui adopte cette manière d'agir.

Donc, dans le cas particulier n'hésitons pas
à déposer un oui dans l'urne. CL...n.

Riederalp, station de sports d'hiver
Depuis longtemps la région Riedcral p-Riederfurka est

connue comme station d'été, comptant souvent jusqu 'à
20,000 nuits de séjour. Mais , alors que jusqu'ici , les
transports depuis la vallée se faisaient à dos de mulet
et que le traje t demandait de 3 à 4 heures dc marche ,
un téléphérique est aujourd'hui en exp loitation depuis
le mois de novembre, qui met Riederalp (1925 m.
d'altitude) à 12 minutes cle la station de Morel sur la
ligne de la Furka. Le nouveau téléphérique peut trans-
porter de 8 à 10 passagers. La différence de niveau
est de 1180 m. Grâce a son téléphéri que , Riederalp,
située au centre d'une région idéale pour la prati que
du ski , s'est maintenant hissée au rang dc station de
sports d'hiver.

Pour rirrigation du vignoble de Saillon
Le Conseil fédéral a alloué à notre canton une sub

ention pour l'irrigation du vignoble de Saillon.

Automobilistes ! M
Pour tous travaux de garniture intérieure de |Aj
votre voiture : |M|

Paul DARBELLAY Manigny-viiic R
sell ier, téléphone 6 1175 598
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La journée d'études a Martigny
La première journée d'études organisée par les jeu-

nesses conservatrices du Valais romand eut lieu à Mar-
tigny dans la grande salle de l'Hôtel de ville.

Les nombreux partici pants curent le plaisir d'enten-
dre M. P. Delaloye, de Monthey, exposer avec clarté
et précision une thèse intitulée : « Le levain du chris-
tianisme et le venin du communisme. »

La parole fut ensuite donnée à Me Antoine Favre,
qui , après avoir relevé la responsabilité de l'Occident
dans l'athéisme prôné par le communisme, s'arrêta lon-
guement sur la mission de notre parti qui n'est pas un
parti de classe mais un parti populaire. Notre action
doit embrasser le bien de l'ensemble du peuple et réa-
liser un cadre politique et social basé sur les lois chré-
tiennes.

M. Roger Bonvin , avec son enthousiasme et sa viva-
cité habituelle, nous parla du travail fait et encore à
faire au point de vue social pour les classes ouvrière
et paysanne.

Me Adelphe Salamin dirigea avec brio la discussion
finale au cours de laquelle d'intéressantes suggestions
furent faites.

Une évolution s opère au sein de la jeunesse, qui
cherche à s'orienter ct à s'intéresser aux problèmes déli-
cats de nos autorités afin de se faire des idées person-
nelles justes et précises sur la vie politique, économi-
que et sociale de notre canton et de la Confédération

G. R.

en cas ae 4 nnndécès, Fr . Ï G U G . - partielle et permanente

ECHOS Eî nOUUELLES
Huit fois père en peu de temps

Mohamed Tarzi avait déclaré huit fois la naissance
de sa fille , touj ours sous le même prénom d'ailleurs,
pour toucher des allocations substantielles. Ce n'est
qu'à la huitième fois que l'employé de l'état civil de
Tunis trouva le fait surprenant.

La rançon de la popularité
Tonglad Bâte, candidat libéral aux dernières élec-

tions australiennes, demande près de 100,000 francs de
dommages et intérêts à son parti. Motif : au cours de
la campagne électorale , il a tant serré de mains que sa
main droite en est déformée.

Les souris à l'O. RS. U
Il est fréquent que des maisons archi-modernes soient

envahies, durant leur construction , par la gent souri-
cière. C'est ce qui vient d'arriver à l'immense gratte-
ciel de l'O. N. U., à New-York. Il est peuplé jusqu'au
31e étage... par des souris. La Société féline américaine
a décidé de mettre une chatte à disposition de l'O.N.U.
Guerre symbolique. Qui la gagnera ?

Ce sera probablement les souris !

MALHiS
Orsières

LE CINEMA AU SERVICE DU SKI. - La direc-
tion du cinéma d'Orsières organisera le samedi . 20 jan-
vier et le dimanche 21 janvier deux séances cinémato-
graphiques au profit du S.-C. Champex-Ferret. Ce geste
comprébensif et apprécié à sa juste valeur mérite d être
signalé.

Le comité du S.-C. adresse à cette occasion un appel
à tous ses membres et amis en les invitant à assister
nombreux à ces deux séances. Aidez-nous ; votre appui
nous est indispensable. De son côté, le S.-C. ne faillira
pas à sa tâche. En soutenant nos efforts, vous ferez œu-
vre utile et participerez activement au développement
touristique de notre région.

_ _>-. Que le slogan de chacun soit le suivant : Tous au
cinéma en faveur du S.-C. Champex-Ferret. Au pro-
gramme, la grande réalisation française : Retour a la
vie. Le. comité.

Fully
(Con-.) — Les jeunes gens de la classe 1931 ont fêté

leurs vingt ans, samedi dernier , dans une ambiance de
gaieté folle : la folie des vingt ans. Après avoir fait
honneur au banquet succulent servi à l'Hôtel-Restau-
rant de Fully, chacun a pu s'amuser à son goût. Parmi
les productions données tout au long de la soirée, cer-
taines jeunes filles nous ont révélé des talents insoup-
çonnés à rendre jalouses les cantatrices les plus en
vogue, tandis que les orateurs les plus qualifiés au-
raient frémi en entendant certains discours. Et l'on a
dansé aux airs endiablés d'un « Stradella » manié avec
maestria par l'ami Marcel.

En fin de soirée, il fut procédé à l'élection cle Miss
51. Le jury, composé de trois jeunes gens aussi im-
partiaux que compétents, retint quatre belles filles
pour l'élection finale. Tous les suffrages allèrent à la
plus belle , et cela sans aucune opposition. Que voilà
des jeunes qui ont les mêmes goûts !

L'heureuse élue, avec grâce, donna l'accolade à tous
ses contemporains qui ne lui cachèrent pas leur admi-
ration. Le major de table la félicita en termes chaleu-
reux et lui remit en souvenir un magnifique « conseil-
ler des grâces». Il termina en lui répétant ces vers dc
Rostand , légèrement modifiés :

Qui connaît son sourire a connu le parfait ,
Elle fait de la grâce avec rien , elle fait
Tenir tout le divin dans un geste quelconque,
Et tu ne saurais , Vénus, monter en conque,
Ni toi, Diane, marcher dans les grands bois fleuris
Comme elle monte en char et passe dans Fully.

Un contemporain

Découverte à Saxon d'une « boille »
contenant 5,5 milita de francs freais

Dans la nuit du 7 au 8 mai 1949, des individus
armés avaient dérobé dans une imprimerie, près de
Paris , pour 112 millions de billets de 500 francs de la
Banque d'Etat du Maroc. Or, à la suite d'un interro-
gatoire auquel les nommés Lugon et Mounir, les assas-
sins d'Inversin , ont été soumis dans les prisons vaudoi-
ses, ces deux individus ont reconnu avoir acquis, en
juin 1949, 7 millions de francs de billets provenant de
ce vol , à demi-tarif. Lugon et Mounir, qui avaient
ramené ces billets en Suisse, en avaient remis une par-
tie , soit pour 1,200,000 fr., à un Français, qui les avait
présentés dans deux grands établissements financiers de
Genève, mais ce dernier avait été arrêté, les numéros
des billets ayant été communiqués aux banques et frap-
pés d'opposition. Lugon et Mounir avaient caché le
solde des billets, soit plus de 5,5 millions, dans une
« boille » à lait qu 'ils avaient enterrée à Meyrin.

II y a quelques mois, cette « boille _ à lait avait été

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

CAFE DE LA PLACE - Martigny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 86
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tSf k _^^Jh ^ar avec Ie nègre Glyn Paque a
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La « boeaeitla »
... autrement dit la lessive, est une corvée toujours
assez redoutée de nos braves ménagères.

Et cependant elle est généralement beaucoup
moins pénible de nos jours que du temps de nos
mères-grands.

Celles-ci n'avaient pas tant de ces commodités
qui facilitent aujourd'hui la besogne.

Elles ne connaissaient pas toutes ces poudres à
blanchir miraculeusement. En fait de « produits »
elles ne disposaient que de poix de sapin , de cen-
dres de bois, de cristal de soude et de savon. Et
encore fallait-il économiser ce dernier autant que
possible.

* * * .
Sans être aussi âgé que Mathusalem, j 'ai assez

souvent assisté — participé serait plus exact — aux
lessives du temps. J'ai eu criblé la cendre blanche
(celle des sarments de vigne était réputée la
meilleure) qu'on répandait sur un diap grossier
recouvrant un large cuvier rempli de linge. Et

1 rr ' T > i ' 
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enauite 1 eau qu on y déversait , avec précaution
au moyen d'une épuisette. Par une ouverture laté-
rale , on ti rait de temps en temps le « lissu » dans
lequel on avait fait dissoudre au préalable de la
poix récoltée en forêt durant la bonne saison. Ce
lissu était utilisé à nouveau et l'opération se pro-
longeait assez tard , la veille déjà de la « grande
lessive ».

Nos aïeules n'avaient guère de chambres à les-
sive à leur disposition. Beaucoup d'entre elles
« coulaient » à même la cuisine, puis elles utili-
saient les fontaines publiques ou les lavoirs cons-
titués par les « meunières ».

Ce n était pas très confortable , allez ! L'eau
glacée traversait les vêtements, malgré les sacs et
tabliers protecteurs. En hiver, les jupes étaient
souvent frangées de glaçons...

« O 0

Ah ! oui , on peut dire que la « boueilla _ était
alors une dure corvée, surtout en mauvaise saison.
Et puis, les draps de lit étaient de grosse toile et
lourds. Beaucoup de chemises à l'avenant. Le
repassage se faisait au fer à plaques ou à char-
bon, à la pâle lumière d'un « croset » ou d'une
fumeuse lampe à pétrole.

Aujourd'hui , la lingerie est plus fine — mais
moins résistante, bien sûr. Elle se lave plus facile-
ment. Beaucoup de ménages utilisent des machi-
nes à laver. Dans les grandes villes on a inauguré
dernièrement des centres de lessivage. On apporte
son linge. Pendant qu 'il se lave , madame parcourt
le dernier magazine. L'attente ne sera pas longue :
« Voici votre linge , passez à la caisse ! »

Lavé, essoré, séché comme par enchantement !
C'est le progrès.
Comme on aimerait que chacune de nos bonnes

et laborieuses maîtresses de maison puisse s'épar-
gner la grande corvée qu 'est la lessive pour toute
une nichée ! Ça viendra peut-être. La machine est
là pour ménager les bras et les forces. Il faut en
vul gariser l'emploi. Freddy.

transférée dans le Valais, où la police genevoise, en
collaboration avec celle du Valais , vient de la retrou-
ver, enterrée dans la cour d'un particulier de Saxon. La
plus grande partie des cinq millions et demi qu'elle
contenait sont en parfait état.

® NDES ROMA NDES
SAMEDI : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Informations. 7.20 Pre-

miers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune. 12 15
Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie. 12.46 Informa-
tions. 12.55 L'Orchestre Melachrino. 13.10 Musique légère et
chansons. 13.20 Tableaux d'une exposition , de Moussorgsky. 14.00
La paille et la poutre. 14.10 Lcs chasseurs dc sons. 14.40 La vie
des affaires. 14.50 L'auditeur propose... 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du Grand-St-Bemard. 18.05
Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 Scherzo, de Chopin. 18
h. 55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps . 19.45 Y cn a point comme nous I 20.05 Jacques HeTian
et son orchestre. 20.25 Contes de fées pour grandes personnes : Le
Petit Chaperon Rouge. 21.00 Vedettes en visite : Pierre Mingancî.
21.25 Tout le monde y danse en rond. 21.50 Les variétés du sa-
medi. 22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

La suite du programme ne nous est pas parvenue.
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Banquets soignés pour contemporains et sociétés
Tél. 6 22 68

HôTEL DE VERBIER Au Sporfïng-Bar
Thés dansants et soirées dansantes

avec les 3 infatigables musiciens de l'orchestre
réputé « The Will's »



LES SPORTS en, "Valait et œiif auf a
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Coupe du Casino, Saxon
Malgré le temps incertain, les organisateurs restè-

rent optimistes et c'est sous un ciel étoile que se dé-
roula cette manifestation sportive qui, chaque année ,
prend plus d'importance.

Voici les résultats :
Charrat-Saxon 6-2
Sierre-Sion 2-0
Saxon-Sion 3-2
Charrat-Sierre 3-1

Le classement se présente comme suit :
1. Charra t remporte pour la 2e fois la Coupe du

Casino et reçoit la belle coupe offerte par la maison
Veuthey-Sports ; 2 et 3. Sierre et Saxon reçoivent cha-
cun une coupe offerte par le Club des Patineurs de
Saxon ; 4. Sion reçoit la magnifique coupe offerte par
la maison F. Sbaragli, mouleur, Saxon.

Vétérans-Charrat li, 3-11
C'est sous' une pluie battante que s'est déroulé mercredi soir le

match opposan t l'équipe des vétérans à celle de Charrat II. Dès le
coup d'envoi , les jeunes partent résolument à l'attaque et réussis-
sent 5 buts dans le premier tiers temps, malgré l'héroïque défense
des arrières , plus spécialement de Gaston Maret et Ulysse Dondai-
naz. A la reprise , les « vieux » se réveillent. Ils cherchent à gagner
la saucisse promise par le capitaine un cas de victoire... et, après
d'habiles feintes, réussissent à marquer deux buts par Robert Cé-
letti et un par Armand Darioly. Sous ce coup, les juniors réagis -
sent et Robert Darioly (45 kg.), driblant habilement son père (100
kilos), et l'envoyant pour la Xe fois par terre, parvient à tronquer
le gardien René Stauffcr.

Malgré la pluie qui transforme la patinoire en piscine, le troi-
sième tiers reprend avec ardeur. Les plongeons acrobatiques se
multiplient à la grande joie des spectateurs , et pendant que René
Giroud et le capitaine de l'équipe Pierre Terrettaz « nagent » quel-
que part, Jean-Marie-Lonfat et Ernest Luy en profitent pour mar-
quer deux buts chacun. La partie se termine par le score de 11 à
3 pour la II , mais les vieux ne se déclarent pas vaincus et deman-
dent une revanche. M. M,

liennes et autrichiennes sont excellents. Elles pour-
raient fort bien nous réserver des surprises lors des pro-
chains concours, qui se dérouleront à Innsbruck à fin
janvier.

Course de descente : 68 concurrents. — 1, cpl Jules
Mayoraz , Zermatt, 3' 28"2 ; 2. gde fr. Bechter , Autri-
che, 3' 30"8.

Nos vives félicitations au caporal Mayoraz pour sa
double victoire, ainsi qu'à ses camarades patrouilleurs.

^  ̂ ' SKI
Tout est prêt a Crans...

... pour recevoir l'élite des skieurs valaisans qui iront y
disputer leurs 17" Championnats, et les fervents du
sport blanc qui s'y rendront pour les applaudir.

C'est d'ailleurs aujourd'hui , vendredi , que cette gran-
de et belle manifestation annuelle de l'A. V. C. S. a dé-
buté par un slalom géant. Cette épreuve, inscrite pour
la première fois au programme des courses valaisannes,
a dû se disputer ce matin sur la nouvelle piste du télé-
férique Crans-Bellalui.

Nous avons déjà annoncé la participation de plus de
100 concurrents à ces championnats. Ajoutons qu'ils se
répartissent, par discipline, comme suit : selalom géant ,
70 ; descente, 80 ; fond, 75 ; slalom spécial, 90 ; saut,
20. Parmi les sauteurs , on relève la présence des Nor-
végiens Lyngjardet , Lylund et Aamnes.

C'est dire qu'il y aura du beau sport les 19, 20 et
21 janvier à Crans.

Le télésiège de Verbier
Afin de permettre à chacun l'accès de la Croix des

Ruinettes en télésiège, le prix de la montée a été fixé
à Fr. L—¦ pendant toute la journée du 21 janvier. Ce
prix populaire fera plaisir aux petites bourses qui pour-
ront ainsi atteindre les magnifiques champs de ski de
la région à peu de frais.

Avec nos douaniers
Les concours à ski du Corps des gardes-frontière se

sont déroulés à Andermatt, le 17 janvier , avec la parti-
cipation de patrouilles des corps des douaniers autri-
chiens et italiens. Voici les résultats qui nous intéres-
sent plus spécialement en

Catégorie lourde : 23 km., 900 m. de montée, 19
équipes. — 1. Patr. cpl Jules Mayoraz, Ve arrdt , Lau-
sanne, avec les gdes . rr. Girard , Rausis et Sierro, 1 h.
49' 2" ; 2. Patr. app. Max Meili , llie arrdt, Coire, 1 h,
52' 36" ; 3. Patr. app. Alfred Stahli , Ve arrdt, Lausan-
ne, 1 h. 54' 27" ; 7. Patr. douaniers autrichiens, 2 h.
01' 12" ; 10. Patr. douaniers italiens , 2 h, 05' 46".

Les Italiens ont été handicapés par les résultats de
tir. La technique et l'entraînement des patrouilles ita-

SPORTIFS VALAISANS
« Le Rhône » est votre j ournal !

gugfp- St-Maurice
Iphigenie en Agaune

Nos étudiants mettent ces jours-ci la dernière main à
la préparation de leur théâtre annuel, qui se jouera les
21 et 28 crt. Avant la représentation de cette œuvre
de Racine , il est bon peut-être de rappeler les carac-
tères des principaux personnages.

Le peti t jour, Arcas sommeille devant la tente d'Aga -
memnon, son chef. Celui-ci, torturé par la nouvelle
qu'il vient d'apprendre, l'éveille pour lui confier ce que
son cœur ne peut plus contenir. Arcas, étonné, deman-
de : « Est-ce vous mon seigneur ? » Le chef éclate :
_ Oui , c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille ».
En ce vers fameux, où le chef se nomme deux fois,
toute sa grandeur et son orgueil s'étalent ; c'est le roi
des rois de la Grèce.

Achille, guerrier fougueux et violent, manifeste par
instant une grande douceur. C'est un jeune homme qui
jouit de souffrir , qui s'applique et se donne à tout avec
élan, avec une fureur sans retenue, comme si la vie
n'était que d'un jour. C'est le jeune homme farouche,
le terrible guerrier qu'intimide sa fiancée ; auprès d'elle
toutes ses passions se taisent pour faire place a l'amour .

Iphigenie, par le malheur frappée, doit être une âme
souffrante, digne de toute pitié. Après un long voyage
et les ovations du camp, son père la regarde à peine.
Achille, trompé, ne s'empresse pas auprès d'elle comme
se doit de faire un noble cœur qui aime ; tout respire
l'inquiétude. Iphigenie pressent son infortune. Elle n'a
que des plaintes résignées pour son père, son amant,
sa confidente, oubliant son propre malheur pour soula-
ger celui des autres.

Clytemnestre , -c 'est la mère à qui lon arrache son
enfant. Il faut tout craindre de son amour maternel
blessé : la ruse, la colère aveugle ; ses prières même
ont-un redoutable" accent de menace.

Le personnage le plus inquiétant est bien cette étran-
ge Eryphile, passionnée, jalouse, amoureuse d'Achille
que le roi des Grecs réserve à Iphigenie. Belle, intri-
gante sans pitié, elle ira jusqu'au crime.

Société fédérale de gymnastique
Section de St-Maurice

Les membres actifs et passifs, ainsi que tous ceux
qui s'intéressent à la noble cause de la gymnastique,
sont priés d'assister à l'assemblée générale annuelle , le
lundi 22 janvier , à 20 h. 30, à l'hôtel de l'Ecu-du-
Valais. Le comité.

__ _r \ __ _ JÈ'-~ *V

ËÊÊm- Monthey
Le nouveau comité du Vélo-club

Au cours de sa dernière assemblée , le Vélo-club de
Monthey a formé son comité de la manière suivante :

Président : M. Eugène Tozzini ; vice-président : Al-
bert Besson ; secrétaire : Félix Meaglia ; caissier : Au-
guste Zoller ; archiviste : Hippolyte Morand ; adjoints :
MM. Antoine Lattion, Roger Pochon ; vérificateurs :
MM. Tony Meynet et Tony Nickel. Commission spor-
tive : MM. Auguste Zoller, Emile Diaque et Paul Luy,
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Du mardi au vendredi
Un jeune homme de Villiers (Neuchâtel), Roger von

Gunten, 17 ans, s'est jeté contre un arbre en skiant. Le
malheureux est décédé des suites d'une fracture du
crâne.

il
— Jeudi matin, un train spécial de la Croix-Rouge

est arrivé à Schaffhouse, amenant 650 enfants de réfu-
giés venant de Bavière et de Hambourg.

— Le major général O'Donnell, commandant de
l'aviation de bombardement américaine en Extrême-
Orient, a demandé jeudi, lors d'une conférence de pres-
se, l'emploi de la bombe atomique contre la Chine cc.-ïi-
muniste.

— A Lyon, un fourgon postal a été attaqué par des
gangsters, munis de mitraillettes. Ils intimèrent l'ordre
au chauffeur de sortir, mais apercevant alors deux gar-
des à l'intérieur du fourgon, ils battirent en retraite en
tirant. L'un des gardiens fut tué et l'autre grièvement
blessé. Huit personnes ont été touchées par les balles.

— Le nombre total des pertes américaines en Corée
atteint à ce jour 45,000 hommes, soit 6509 tués, 29,900
blessés et 8600 manquants.

— La visite du général Eisenhower en Italie a donné
lieu à des incidents provoqués par les communistes.
Un manifestant a été tué à Bologne et 5 carabiniers
blessés.

— Un voiture dans laquelle se trouvaient les coli-
reurs du S. C. Champ éry se rendant à Crans, a fait fm
carambolage hier jeudi sur la route, à la sortie de Rid-
des. Pas de blessés, mais dégâts à la machine.

Monsieur Georges GIRARD, à Martigny-Bourg ;
Monsieur l'Abbé Paul GIRARD, Salésien de Don Bosco,

à Lyon ; ¦_
Madame et Monsieur Victor PIOTA-GIRARD et leiirs

enfants Marie-Paule, Thérèse-Madeleine, Jean-Louis,
Charles-Henri, à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Léonce GIRARD-DONDAINAZ
et leurs enfants Christian et Jean-Michel, à Marti-
gny-Bourg ;

Monsieur Alphonse GIRARD et famille, à Martigny-
Ville,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont le pénible devoir de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Léonce GIRARD
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle ¦¦et
cousin, survenu le 18 janvier 1951 à Martigny-Bourg,
après une longue maladie supportée avec courage, muni
des secours de notre sainte religion.

L'ensevehssement aura lieu à Martigny le dimanche
21 janvier, à 11 h. V_ .

Départ de l'Hôpital à 11 h. _ i .
Cet avis tient lieu de faire-part.

P. P. L.

Martignu
Grave accident au Magnésium

Alors qu'il vaquait à ses occupations , à l'usine du
Magnésium, au Bourg, un ouvrier , M. Robert Baumann ,
fit un faux mouvement et vint plonger un pied en
plein dans une cuve contenant métal et bain en fusion.
Le membre a été affreusement brûlé.

M. Baumann fut conduit à l'Hôpital où l'on constata
des brûlures au troisième degré.

Nous lui souhaitons une bonne guérison.

25 ans dans les douanes
M. Charles Delaloye, chef-enquêteur aux douanes ,

vient de fêter ses 25 ans de service auprès de l'Admi-
nistration fédérale. Homme de mérite et doué , M, De-
laloye, originaire de Riddes, gravit tous les échelons de
la hiérarchie pour aboutir au poste qu'il occupe actuel-
lement grâce à ses capacités et à l'estime dont il jouis-
sait auprès de ses supérieurs.

Mal gré ses importantes fonctions , M. Delaloye s'inté-
resse d'une façon active à différentes sociétés locales
en notre ville. Il est entre autres le vice-président très
apprécié du Martigny-Sports.

Que M. Delaloye veuille bien accepter nos vives
félicitations et nos vœux les plus chaleureux dc conti-
nuation de son activité à Martigny. Des amis.

Une montre en or à la Rizerie
Lors d'un souper qui réunissait les employ és et les

patrons de la Rizerie du Simplon H. et J. Torrione &
C'e, M. Henri Berguerand reçut une magnifique mon-
tre en or pour ses 25 ans de service.

Nos félicitations à ce fidèle ouvrier.

8 corps de musique au Carnaval
de Martigny

Le comité de Carnaval est heureux de pouvoir
annoncer à la population que 8 corps de musique parti-
ciperont aux fêtes de Carnaval 1951 : la « Lyre » de
Montreux, l'« Instrumentale » de Territet, la « Clique
d'Or » de Lausanne, l'Harmonie municipale de Sierre
« La Gérondine », l'Harmonie de Chamoson « La Villa-
geoise », la Fanfare de Dorénaz « La Villageoise », la
Fanfare de Bovernier « L'Echo du Catogne », la Fan-
fare municipale de Martigny-Bourg « L'Edelweiss » et
l'Harmonie municipale de Martigny-Ville.

Rappelons que pour la première fois, trois grands
cortèges costumés se dérouleront dans la cité d Octo-
dure : dimanche 28 janvier, dimanche 4 février et
Mardi gras 6 février.

La première manifestation de Carnaval aura lieu
samedi 27 janvier, à 16 h., au Casino : ce sera le « thé
d'enfants » avec grand concours costumé et prix.

Quant à la proclamation officielle , elle aura lieu
dimanche matin 28, à 11 h., sur la place Centrale.

Les bals costumés du dimanche 28 janvier, soit au
Bourg, soit en ville, sont placés sous le signe de « Bals
du Prince », au profit de ses œuvres de bienfaisance
(les Colonies de vacance).

Club alpin
Les membres du Groupe de Martigny, qui ne se sont

pas encore inscrits pour la course des skieurs de Monte-
Rosa à La Forclaz-Arpille, les 28 et 29 crt., sont priés
de le faire pour mardi 23 crt. à midi , auprès du prési-
dent du Groupe.

Départ en jeep , dès 15 heures, de la gare ou du café
de la Poste au Bourg.

Dernières instructions pour Carnaval
1. Déjà on nous annonce plusieurs établissements pu-

blics décorés. Tout le monde doit se mettre au tra-
vail. Le concours de vitrines et cafés aura lieu ven-
dredi prochain.

2. La Bise : les vendeurs sont priés de s'inscrire immé-
diatement à l'imprimerie Montfort. Ils recevront la
semaine prochaine, par écrit, toutes instructions.

3. La population de Martigny-Ville, Bourg, Bâtiaz ,
Comte est avisée que l'insigne obligatoire (Fr. 1.50)
est valable pour les 3 cortèges.

4. Les enfants qui possèdent des costumes de Carnaval
et qui seraient disposés à prêter leur concours au
comité, sont priés de s'inscrire auprès de M. Grand-
mousin. Ils seront rétribués.

5. A l'occasion de la manifestation spéciale du Mardi
gras, sur la place Centrale à Martigny-Bourg, un
concours d'amateurs est prévu. Le Prince récompen-
sera les meilleures productions. Les intéressés vou-
dront bien s'inscrire auprès de Mme Simonetta.

Restaurant du Grand-Quai
Assiettes valaisannes, saucisses aux choux.

La conférence Léopold Levaux
C'est dimanche, le 21 janvier, à 17 h., dans la grande

salle de l'Hôtel de ville, que L. Levaux, écrivain et
professeur à l'Université de Liège, parlera sur « L'Egli-
se et le drame contemporain».

L'orateur a commencé son actuelle tournée en Suisse
par Porrentruy. Voici ce qu 'a dit de sa brillante confé-
rence le « Pays » : « C'est bien clu tout bon, du tout
grand, tout profond et tout éloquent Levaux qu'a en-
tendu , hier soir, la foule attirée dans la grande salle de
l'Inter par le renom du conférencier... La foule a com-
pris et applaudi la magnifique éloquence chrétienne
dont l'illustre professeur , psychologue, philosophe et
apôtre habilla son exposé... »

De son côté, le « Jura » écrit : « Entretien amical,
familier , extrêmement cordial et conclusion singulière-
ment éloquente et émouvante : voilà l'appréciation qui
ressort de la conférence donnée hier soir devant un
nombreux auditoire par l'hôte distingué de notre pays,
le combattant volontaire des deux guerres qui est le
chevalier par excellence de l'idéal , l'apôtre de la gran-
deur humaine. »

Tous, dimanche, à l'Hôtel de ville, pour entendre le
conférencier belge que nous aimons.

Action catholique des Hommes, Martigny.

Tous les JEUDIS, à 13 heures
Tous les DIMANCHES, à 8 h. 30

Cars pour Verbier
Réservez vos p laces ù l'avance

Martigny-Excursions S. A.
Martigny, tél. (026) 6 10 71

A travers a Suisse
Un bob contre une auto

A Mont-la-Ville (Vaud), un bob monté par huit en-
fants , qui descendait la rue du village mercredi soir ,
s est jeté contre une voiture stationnant près dc là , le
Verglas n'ayant pas permis de freiner le véhicule. Deux
enfants souffrent de fractures de membres.

Dramati que incendie à Neuchâtel
Un incendie dramatique s'est déroulé mercredi matin

dans l'immeuble du garage « Hirondelle », à Neuchâtel.
Lcs quatre enfants du concierge qui jouaient dans

le logement de leurs parents s'étant emparés d'une boi-
te d'allumettes pendant que leur mère étendait du
linge à l'extérieur , mirent accidentellement le feu à un
local d'où les flammes gagnèrent bientôt tout le loge-
ment et les combles. Lcs premiers secours immédiate-
ment alertés se trouvèrent devant un véritable brasier
et ne purent qu 'à grand peine sauver trois des petits
imprudents. Le quatrième, la petite Nadia Frieden ,
âgée de 4 ans , est malheureusement restée dans les
flammes après avoir été vraisemblablement asphyxiée.

Une fillette écrasée par un tracteur
Allant à l'école enfantine , les petits Hans et Suzanne

Umiker, traversaient la chaussée, à Schaffhouse, quand
ils furent atteints par un tracteur avec remorque lour-
dement chargée. Le chauffeur stoppa immédiatement',
mais le véhicule né put s'arrêter sur le sol verglacé. Le
petit garçon s'en est tiré avec la peur, alors que sa
petite sœur , de 6 ans ct demi , a été écrasée par le trac-
teur et a succombé à l'hô pital.

MÉF|% Sion
Le congé du samedi dans les écoles

470 familles ont signé la demande transmise lundi
dernier au Conseil communal sollicitant le cong é du
samedi pour les écoliers.

Nécrologie
A Martigny-Bourg, vient de décéder M. Léonce

Girard , qui fut occupé pendant longtemps aux usines
d'aluminium. C'était un fils de feu Frédéric Girard , du
Guercet. De cette nombreuse famille, il y a encore un
descendant.

Nous présentons nos sincères condoléances à la
famille du défunt.

Ski-club - Course à Thyon
La course à Thyon aura lieu dimanche 21 janvier.

Départ de la gare à 7 h. 15. S'inscrire jus qu'à samedi
à 17 h. à la librairie Gaillard. Prix : 6 francs. Jeunes
skieurs : 4 fr.

En cas de mauvais temps, la course sera renvoyée.
Attention : le coût de la course ne sera remboursé

que dans les cas de force majeure.
Thyon est doté d'un ski-lift qu'on atteint en 10 mi-

nutes de l'arrêt du car. Prix de la montée Fr. 0.60. Une
excursion est organisée aux Crêtes de Thyon, avec
peaux de phoques. Un dîner pour Fr. 4.50 est servi à
la cabane.

Le S. C. M. invite tous les membres ainsi que les
autres personnes à cette sortie et leur souhaite le beau
temps. A dimanche.

Les grandes conférences du Corso iit
On nous a souvent demandé d'inscrire un médecin

au nombre de nos conférences. Sur le conseil de l'Asso-
ciation des conférences de la Ville de Zurich , où le ,Di
Voivenel a fait des conférences qui ont enthousiasmé
ses auditeurs, nous nous sommes adressé à ce grand
psyclùatre de Toulouse.

De Dr Paul Voivenel , orateur et savant humain et
plaisant , gra nd défenseur du vin et de l'esprit , donnera
une conférence au Corso de Martigny, lundi 22 jan-
vier à 20 h. précises sur le sujet : La raison chez les
fous et la folie chez les gens raisonnables.

Nul doute que tout le Valais littéraire viendra , avec
plaisir inaugurer la série des grandes conférences du
Corso.

La location est ouverte à la librairie Gaillard. Places
à 2.40, 2.80, 3.40.

Important : la conférence se termine pour les der-
niers trains de 22 h.

Chez nos aviculteurs
La Société d'aviculture et de cuniculture de Marti-

gny et environs , qui groupe actuellement 41 membres,
a tenu son assemblée annuelle mercredi soir à l'Hôtel
Suisse.

Après la lecture du protocole par M. Roger Gaillard
et un bref exposé sur l'activité en 1951 par M. Marcel
Girard , l'assemblée élit son comité pour 1951 comme
suit :

Président : M. Marcel Girard ; vice-président : M.
Charles Saudan ; secrétaire-caissier : M. Roger Gail-
lard ; membres : Mme Valentine Arlettaz et le sous-
signé. Le préposé à la volaille fut désigné en M. Ulysse
Guex.

Pour suivre le mouvement... le comité proposa une
augmentation des cotisations de 3 à 5 francs qui a été
acceptée à l'unanimité.

M. Girard donna quel ques utiles conseils aux dames
présentes sur la façon la plus rationnelle de nourrir et
d'élever la volaille. En vue de l'Exposition cantonale
d'aviculture et de cuniculture qui aura lieu l'automne
prochain à Viège (Martigny l'organisera en 1952), le
président invita chacun à prendre ses dispositions pour
être en mesure de représenter la société avec quelques
lots. Dans ce but, il est recommandé aux membres de
mettre couver en mars déjà ct de baguer leurs jeunes
volailles.

La société tiendra une assemblée cette année encore
et organisera en été un petit concours entre ses mem-
bres. Dt.

Marti gny-Bourg
Cours complémentaires

Les cours complémentaires commenceront lundi 22
janvier à 8 h. 30. Les jeunes gens astreints à ces cours
(classes 1932, 1933, 1934 ct 1935) devront se trouvei
à la maison de commune lundi 22 janvier à 8 h. 30.

La commission scolaire.

Cours de musique instrumentale gratis
Sous les auspices de la Fanfare municipale de Marti-

gny-Bourg, débutera mardi 23 janvier prochain un
cours de musi que instrumentale.

Un vibrant appel est lancé aux jeunes gens désiranl
faire partie de notre société.

Age requis : 15 ans révolus. Le cours est gratuit.
Rendez-vous à la salle des répétitions de la Fanfare
pour la date susmentionnée , à 19 h. 45.

Le comité de l' « Edelweiss ».

Fleurs - Couronnes mortuaires
VEUILLET-ROUILLER, horti culteur - Tél. 6 15 45
Martigny-Ville - Place de la Liberté
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C O R S O  MARTIGNY
Lundi 22 janvier, ù 20 heures précises

(train de nuit à 22 h.)

Conférence
.— _ _ _ ~~_ .

du D|i^̂ _ _ _~,

Paul VOIVENEL
> le célèbre psychiatre de Toulouse ?

S u j e t  :

LA RAISON CH EZ LES FOU S ET
LA FOLIE CHEZ LES GENS

RAISONNABLES

Gros succès à Zurich
Location : Gaillard , tél. 61159 ;

Cinémas
Cinéma Etoile, Martigny

La cour a des raisons que le cœur ne connaît pas...
Tchaïkowsky et la princesse Amalia se sont aimés alors
qu'ils n'en avaient pas le droit , mais la musique magni-
fique s'éleva au-dessus d'eux et les protégea longtemps.
C'est là le thème féerique du chef-d'œuvre que nous
présente cette semaine le cinéma ETOILE, Le chant
de mon cœur (Le grand amour de Tchaïkowsky). Vous
entendrez Concerto N° 1, Ouverture 1812, Marche
slave, Chant sans parole, Caprice italien, Vase-séréna-
de, Roméo et Juliette, Le lac aux cygnes. Un véritable
régal musical. Dès vendredi 19 janvier.

« La belle que voilà », avec Michèle Morgan
au Corso

Horaire : tous les soirs ; dimanche mat. à 14 h. 'A .
Toutes les places numérotées. Tél. location : 6 16 22.

Important : interdit aux moins de 18 ans.

Cinéma pour enfants et familles, au Corso
Dimanche 21 janvier , à 17 h., au Corso, un magnifi-

que spectacle pour enfants et familles. Au programme :
Le fils de Lassie. Enfants 1 fr. Parents 1.80. Attention :
une seule et unique séance.

« Le Valais vous parle »
Prochainement , au Corso, le grand film sonore de

notre cinéaste valaisan Roland Muller : Le Valais vous
parle, avec les chœurs de la « Chanson du Rhône».
Magnifique reportage en couleurs.

Au même programme : une belle série de reportages
valaisans, que Martigny ne connaît pas encore :

1. La réception dc M. le conseiller fédéral Escher.
2. Les obsèques des patrouilleurs de la Haute Route

et l'inauguration du monument.
3. La Fête des costumes à Brigue.
4. Le Carnaval de Martigny 1950.
5. A l'assaut des Aiguilles du Diable , avec les guides

de Chamonix.
6. La course automobile Sierre-Montana .

ORSIERES — Cinéma
En faveur du Ski-club : Retour à la vie. Cinq sket-

ches signés A. Cayatte avec Louis Jouvet , Noël-Noël,
Serge Reggiani , Bernard Blier. Patricia Roc, etc.

Ges cinq sketches ce sont les retours à la vie de cinq
prisonniers de guerre ou détenus au lendemain de la
libération. En général — c'est du reste ce qui fait l'uni-
té dc ce film — l'accent est mis sur là mesquinerie de
ceux de l'arrière, mesquinerie humaine , normale mais
insupportable pour ceux qui reviennent et qui rend
presque toujours impossible leur réadaptation.
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61622 ou bureau Adr. Darbellay 61333 D6UeS Ct W , . ITL . fcomptent pas les infidélités

: du corps. Son cœur resta

m Jeanne a rencontré Pierre
— i au 5° étage de la modeste

s .  : maison qui les abrite tous
avec le couple idéal -au__ _ . __ ,_ n_ :. _ . _ ¦_ .,;- ,, . _ .-.~ -  ... .. . . .. - . .

¦"¦¦. ' _ ¦'. '. ¦'¦';. ' ; i . deux. Elle a un beau re-

Michèle MORGAN et Henri VIDAL ! Stcï lZ£_fM
et est danseuse par vocation,

T i - i T' U ' -  T> J T  _ T\ t __ __» __ W__t.,_ serveuse de restaurant par
Ludmila I cnenna, Bernard Lancret, Delmont Jt_\____W_\ V^*X, nécess'té II ' ' ¦ Il

"îaifcb. ffS"- ' ^âlliil Hili'», re et 'a danse, av°ir be-au-

^ÉllSl - UU *' l'abat d'un coup de re-

^ ilJlH llllÉ»i moment d'une défaillance

Cinéma REX Saxon
LA LEGION DES REPROUVES. - Le REX de

saxon vous présente cette semaine en version française
.m film de la plus brûlante actualité se déroulant en
Indochine française au milieu des coups de main du
Vietminh ; c'est la grande aventure, la Légion étrangè-
re, l'amour, le sort implacable qui attend tous ceux qui
snt méprisé les hommes ; c'est La Légion des réprou-
vés, avec Dick Powell et Marta Toren.

— L'Université de Strasbourg a créé une chaire de
radioactivité et cle chimie atomi que, la seconde en
France, et l'a confiée à une Vaudoise, le Dr Margue-
rite Perey.

— ______m______t—______w_m—-_-_———

Pour décorations
et chars de Carnaval

Couleurs à la détrempe sur toiles, bois , etc.

R. Gualino et R. Poncioni
Martigny-Ville, tél. 6 1145

BAGNES — Cinéma
Cette semaine : Vertiges, une réalisation de grande

classe de Richard-Pottier sur un sujet nouveau et excep-
tionnel. Un film qui s'adresse à toutes les femmes,
épouses, mères et même aux hommes !!l Raymond Rou-
leau incarne le personnage du Dr Favier avec une
habileté extraordinaire. A ses côtés Micheline Francey
et Jean Debucourt rivalisent de talent. Vertiges est une
tranche de vie vécue d'une saisissante beauté. Samedi
et dimanche, à 20 h. 30. Moins de 18 ans pas admis.

CINÉMA - ORSIÈRES i
Les 20 et 21 Janvier iB ;

5] En faveur du Ski-Club Champex-Ferret j

RETOUR A LA VIE3 !
S Un tout grand film français à ne pas manquer '
| Louis jouvet, Noël-Noël, Serge Reggiani, ;

Bernard Blier, etc. j
 ̂ i
iBrSKXiSBBaE m̂œEgnaaE âMaaBXBimiasBnBxmxMxnaaaxËxrxms

HOTEL DE VILLE, MARTIGNY
Dimanche 21 janvier, à 17 heures

Conférence Léopold LCVâOX
Places : Fr. 1.65 et 2.20 (Voir communiqué)

Illllllilllll.llllllll. lllllllllllllllllll.ll.lllllllllll ^

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

20 - 21 ja nvier , à 20 h. 30

lMiae_
jg avec R aymond Rouleau et Micheline Francey =
= Interdit sous 18 ans =

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli



Grand choix de

COSTUMES
DE CARNAVAL

Prix réduits pendant la se-
maine. Location chez Mme
Ebener, place Centrale, à
Martismv. tél. 6 13 14.

_________rj________s_t_m___tM ___________m - ^-.« _____________ _̂_ _r _ _ __ ___ __^ ____ ___ _mm W_ __ ____ M_ ____ __ ¦ _ - ____ _ .__ -—-. _ ,———^^ _
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Pour faire place m_ articles __ printemps ^^ N̂*. HB
eranfle uente X _\\W m

-̂*g^ *& <& _ \__M ._ w ' -'

_____W____\_________W v̂ _\ ____ \ _____s _\_____ ____ ___s  ̂ ___\w^ _̂_ HB __^̂ _\P  ̂ P>^ T̂ M̂.
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^ uousz nos Hà des prix exceptionnels -! - .vitrines H
§19Kg8S9j

Pendant la vente, tous les articles net sans impôt f

orsaussures Xs&kcMs marilony ^1.01320 Hj

A vendre une

LAIE
portante , ternis fin février,
race Ycrkshire.
S'adresser à Richnrd-Bérard
à Ardon, tél. 4 12 G7.

MOTOS
d'occasion

Plusieurs derniers modèles
soit Jawa, Triumph, Norton,
A. J. S., Gilera, etc.

G. Richoz, Vionnaz, tél.
3 41 60.

vêtements
Adolphe Lafont • Lyon

t

vous offre les formidables
pantalons velours côtelé à
45 fr. pièce. Livrables en
forme droite et demi-hus-
sard. Choix immense.
Exclusivité et importateur
direct pour le Valais, le
Tessin et les Grisons :

Magasins PûMn-ûiie^ _ Uernayaz

PORTEUR
16-17 ans, cherché tout cle
suite. Fr. 60.- nourri, logé.
H. Grisel, confiserie, Cla-
rens (Vaud).

On cherche à louer un

pré
d'environ 15 - 20 mesures,
dans les environs de Mar-
tigny. S'adresser à Emery
Theytaz, Fully.

A vendre un

taureau
à choix sur deux, 81 et 84
points , ascendance laitière.
S'adres. à Georges Dorsaz,
tél. 6 15 53, Les Rappes,
Martigny-Combe.

ASPERQIERE
Quiprendrait aspergière de
3 mesures à travailler éven-
tuellement à la moitié.
S'adresser au journal sous
R 125.

A vendre au Châtely, en
bordure du chemin,

VIGNE
d'environ 1 mesure ou de
3 mesures. - S'adresser au
journal sous R 124.

A vendre

machine
à coudre

Singer, formant table, très
peu servi. Bas prix. S'adr.
Maurice Moren , charron, à
Martigny-Ville.

A vendre

CHAR
à main

charge 350 kg., 80 fr. Mau-
rice Moren , charron , Mar-
tigny-Ville.

tll**8*
Grand choix pour hommes,
dames et enfants chez Mme
Simone Grandmousin, quar-
tier de Plaisance, Martigny-
Ville, tél. 6 12 33.

|jf| n / de rabais
i ! ' ' | V j  sur toutes les révisions apportées

j ' | /« avant le 15 février

il _ W I II Alfred Bugnon, cycles
Martigny

A vendre superbe

VACHE
race d'Hérens , 5 ans, me-
surant 1 m. 94 de thorax ,
ayant eu son terme pour le
18 janvier. S'adr. à Albert
Giroud , La Bâtiaz.

NOIX
NOUVELLES

5 kg., Fr. 6.—, plus port ,
contre remboursement.
G. Pedrioli — Bellinzona .

Pour vos ê>Wi.Ctill_%Ç24
adressez-vous chez

YVONNE GATTI Magasin de laines, _
av. de la Gare , Martigny

Travail rapide et soigné

Me pleure p<__§ Fraimçois,
même si chez P.-M. ^*5&\
Giroud il n'y a PAS ^_ V%
DE SOLDES, tu y W1 "1W
trouveras : pour ton if: lâ-1fils un complet dep. - _ < Mi/t_

pour hommes . croiséVxM m \ WB/ " / 1' *M

mantea u mi-saison B f W^. Ai/  \ #|1§W\ ^1|\

chemises 12«— J i i  ̂fr _ $̂y

casquettes 4.30 J ' \> i§|

I x mFORMID ! ( .1
un lot de manteaux î| j.; ^
dame, depuis a "4sj M ĵ B ''*W25— «IH lll
Confection P.-M. GIROUD *™GNY-
Magasin Bagutti , chaussures, tél. 6 14 40

QUI
se chargerait du défonce-
ment d'une p ropr i é t é  de
25,000 m2 à Martigny ?
Pour renseignements, s'adr.
à Henri Darbellay, rue de
l'Eglise, Martigny-Ville.

On cherche

JEUNE FILLE
débutante pour servir dans
un tea-room. Bons gages.
Vie de famille. Entrée tout
de suite. Faire offres sous
chiffre R 123 au bureau du
journal.

A vendre d occasion

cuisinière à gaz
Le Rêve, 4 trous, 2 fours,
avec régulateur, en très bon

i état. S'adr. sous R 126 au
bureau du journal.

dactylo
comme débutante dans bu-
reau. Aimerait se perfec-
tionner dans la' branche. -
Connaît aussi la sténogra-
phie. Région Sion, Marti-
gny, St-Maurice. S'adresser
par écrit au journal sous R
68.

oeau verger
de rapport, entièrement arborisé, de 20,000 m2

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand
notaire, à Martigny-Ville.

DOMESTIQUE
de campagne sachant trai-
re. Place à l'année.
Téléphoner au 026/68168

et VOBCI

(autorisat ion off iciel le]

jamais si bon marché

Jolie chambre
à louer, avec central , eau
courante , balcon. S'adres-
ser à Albert Fassnacht , rue
de la Délèze, à Martigny-
Ville.

9_Wm m 79.- 98

ISH81 29.- 39

8>" 12.- 15
SB" 15.- 19

15«" 19.- 25
10«" 12.- 15
_iS_w 110.- 150
19B80 22.- 29

MANTEAUX pour dames

ROBES pour dames

CHAPEAUX pour dames

BLOUSES pour dames

JUPES pour dames

TABLBERS-BLOUSES pour dames

COMPLETS pour hommes

PANTALONS pour hommes

et à tous nos rayons, des lots d'articles intéressants soldés à des prix record

APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine (av .
cuisinière électrique et po-
tager à bois), salle cle bain,
cave, bûcher et jardin.
Téléphoner au 6 15 44, à
Martigny.

Martigny

On demande pour le 15
février un

Sion - Sierre

Arboriculteur
connaissant un peu la cul-
ture maraîchère. - Nourri ,
logé, place à l'année. S'adr.
au j ournal sous R 122.

Calai Cercle û_ r ATOUT
à Saxon

à Madame et Monsieur Julot Felley-Gaillard.
Us remercient par la présente leurs clients, amis
et connaissances pour leur aimable confiance et
les prie de la reporter sur leurs successeurs.

Octave Perrier.

Se référant à l'article ci-dessus, Madame et
Monsieur Julot Felley-Gailalrd ont l'avantage
de porter à la connaissance de la population en
général qu'ils ont repris le Café du Cercle de
l'Avenir, a Saxon.
Par des consommations de premier choix et un
service soigné, ils espèrent mériter la confiance
qu'ils sollicitent.
Dimanche 21 janvier, dès 11 heures, rendez-vous pour

On cherche

apprenti
tapissier-

décorateur
S'adresser à Emile Moret,
meubles, Martigny-Ville.

JEOIE FILLE
pour garder les enfants ct
aider au ménage. Pouvant
coucher chez elle. Café du
Pont, La Bâtiaz , téléphone
6 11 82.

PEnsom
d'âge mûr, sérieuse et hon-
nête, est demandée pour
soin d'un petit ménage et
aider à la campagne. Vie de
famille. Adresser les offres
avec prétention sde gages à
Jacques Mouthe, Martigny-
Ville.

PAR CGr.3£SP0NDANCE
nous \ L.'ïî garantissons l'étude des
comifteu.A. *-s avec diplôme en 6-1-
ans d'expérii-nce. Prospectus gratuit.
prolongation çr idiite , si nécessaire
succès déf in i t . i  (diplôme final).
ECOLE TAME, LUCERNE.

branches
mois. 30

Garantie :
jusqu 'au

Jeune fille, de toute con-
fiance, cherche emploi de

A louer pour le 1er mars
1951 un petit

i Monthey - Saxon

Madame et Monsieur Octave Perrier, à Saxon,
avisent leur honorable clientèle qu'ils ont remis
le

Julot Felley-Gaillard

Pendant 10 jours seulement...

¥©¥@s nos vitrines et a B' interieur

<fm>>
T AMË



NuameM
Un ciel plus lumineux, un soleil plus doux ,

les jours imperceptiblement plus longs , tous
ces petits riens qui éveillent l'espoir, cet
espoir ténu qui naît chaque année lorsque
janvier approche de sa f i n .

Nuances , ce ne sont pas autre chose que
des nuances qui s'imposent à nous parce que
ce sont en somme nos désirs qui prennent
corps.

Un jour de janvier , qui cependant est enco-
re jour d 'hiver , prend un air printanier mal-
gré les montagnes resplendissantes sous la
neige, malgré le petit s o u f f l e  aigrelet qui nous
fai t  rentrer le cou dans les épaules , malgré
le chauf fage  qui donne tout ce qu'il peut.

Un rien , deux riens, trois riens qui tout en
étant rien formen t un tout : un air de prin-
temps.

Les enfants  jouent , leurs cris résonnent
étrangement. Le coq de la ferme chante plus
clair, les poules caquettent avec p lus d'en-
train, un chien donne de la voix, très loin, là-
bas vers le mont , et cela résonne d i f f é rem-
ment.

Est-ce notre espoir , le désir de jours plus
gais qui fa i t  naître ces impressions, ou ces
impressions qui f o n t  naître notre espoir ?
Qui pourrait le dire ?

Qu'importe , chaque année la même magie
s'éveille par un beau jour de janvier.

C'est un peu comme le spectacle d'une
revue où les décors évoquent des saisons, des
parcelles de vie.

Printemps, toutes les lumières s'adoucis-
sent , se fondent , on croirait voir naître les
f leurs .

Eté , la rampe , les herses, les projecteurs
donnent cn p lein, la lumière est ardente et
déjà nous sentons l'odeur des fo ins  mûrs...

Feuillages d'or, lumière de crépuscules un
brin orangés, toile de f o n d  un peu brumeuse,

avec des silhouettes de ceps dépouillés :
l'odeur du moût est dans l'air...

Cependant c'est encore l 'hiver et le décor
n'a pas chang é ; il y a encore de la neige , des
passages g lacés, des montagnes toutes blan-
ches et sur la colline des sap ins charg és de
neige comme en décembre ; il a s u f f i  d'un
rayon p lus clair, de l 'éther p lus léger , p lus
cristallin pour évoquer le décor de nos rêves :
un soupçon de .printemps.

La lassitude des jours d'hiver est en nous,
toute cette grisaille nous semble durer depuis
longtemps car nbïis n'avons pas eu un hiver
lumineux où la neige est somptueuse comme
une parure , après être tombée douce et lente
sur le terne paysage. Nous n'avons pas eu cet-
te chute reposante qui derrière nos fenêtres
closes glisse comme un voile adoucissant ; non,
un jour de neige, un jour de brouillard , un
jour de p luie, tout cela monotone, se rép étant
de semaine en semaine.

Lassés ! l'hiver nous a lassés de sa monoto-
nie et nous rêvons d 'évasion et inconsciem-
ment nous nous créons des raisons d'esp érer
aux printanières clartés.

Nous éveillons dans la nature les nuances
de nos rêves et nous nous en grisons avec
délice.

Griserie sans danger, magie innocente, déli-
ces sans lendemain ; le vent n'a fa i t  qu'un
quart de tour et déjà le rideau est tombé sur
la féerie.

Rideau gris qui ferme l 'horizon, uniforme
gris qui revêt la nature, bruit d'eau coulant
de toute part.

Il ne reste plus que le disque éternel des
hivers de grisailles et machinalement on en
fredonne la mélodie : j 'écoute la pluie...

Adieu nuances, à bientôt je  l'espère !...

15 janvier 1951. ANILEC.

Assurance vieillesse et survivants
Ont droit notamment aux

RENTES ORDINAIRES
Etrangers

Les ressortissants des pays qui n'ont pas conclu de
convention avec la Suisse en matière d A. V. S. n'ont
droit à une rente que si les cotisations ont été payées
pendant 10 années au moins, soit dès 1958 au plus tôt.

Actuellement , deux conventions internationales sont
entrées en vigueur, et touchent :

les ressortissants italiens, qui peuvent bénéficier
d'une rente ordinaire s'ils ont versé des cotisations pen-
dant une année au moins et s'ils habitent la Suisse
depuis 15 ans au moins ;

les ressortissants français, qui peuvent bénéficier
d'une rente ordinaire s'ils ont versé des cotisations pen-
dant une année au moins et s'ils habitent la Suisse de-
puis 10 ans au moins.

RENTES TRANSITOIRES
De vieillesse :

Les personnes de nationalité suisse qui remplissent
les conditions d'âge précitées, qui ont payé des cotisa-
tions pendant moins d'une année et les personnes nées
avant le 1er juillet 1883.

De survivants :
Les veuves et orphelins de nationalité suisse, dont

l'époux ou le père décédé n'a pas été assuré à l'A . V. S.
ou n'a payé des cotisations que pendant 11 mois et
moins, ce qui est le cas si le décès est survenu avant
le 1er décembre 1948.

et à la condition
que le revenu annuel , y compris la part de la fortune
convertie en revenu, n'atteigne pas certaines limites
fixées par la loi.

AUGMENTATION DES LIMITES DE REVENU
Les Chambres fédérales ont décidé récemment d'aug-

menter très sensiblement les limites actuelles de revenu.
Elles ne pourront cependant être app liquées que dès
l'expiration du délai référendaire de 90 jours , soit de-
puis fin mars 1951, mais avec effe t rétroactif au 1er
janvier 1951. Les personnes désirant connaître les nou-
velles limites de revenu sont priées de s'adresser à
l'agence communale A. V. S. de leur lieu de domicile
ou de consulter les affiches figurant au pilier public de
chaque localité.

Les demandes pour l'obtention d'une rente transi-
toire sont à adresser à la Caisse cantonale de compen-
sation ou à ses agences communales.

Les bénéficiaires actuels de rentes entières ou rédui-
tes n'ont pas _ présenter une nouvelle demande. Les
rentes réduites actuelles seront converties d'office en
rentes entières si le bénéficiaire y a droit. Le montant
des rentes n'a pas subi de changement, seules les limi-
tes de revenu ont été améliorées.

Etrangers
Les étrangers n'ont pas droit aux rentes transitoires.

Il est fait exception pour les ressortissants français. La
convention franco-suisse prévoit l'octroi de rentes tran-
sitoires aux Français , à la condition cependant qu'ils
habitent la Suisse et qu'ils aient au moins 15 ans de
séjour dans notre pays. Les limites de revenu prévues
par la loi sont aussi applicables aux ressortissants fran-
çais.

'ff^̂ b âabttawd
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Une journée pour les futures recrues
Une réunion, à laquelle sont conviées toutes les

recrues appelées cette année en caserne, aura lieu
dimanche, a Martigny.

Comme ces dernières années, ce rassemblement aura
lieu à l'Institut Ste-Jeanne-Antide, à 13 heures.

Un médecin, un officier et un aumônier militaire par-
leront de la vie du soldat en général .

« Un homme averti en vaut deux ! » Ceci est valable
pour les jeunes recrues spécialement, qui sont parfois
des victimes faciles de camarades peu scrupuleux.

Recrues, soyez toutes présentes dimanche, vous ne
le regretterez pas.

Les méfaits du verglas
Entre Riddes et Saxon, une voiture conduite par M.

Juilland , de la maison de vins « Les Fils Maye » à
Riddes, a dérapé sur la route verglacée et fut projetée
dans un champ. Le conducteur et un passager ne furent
que légèrement blessés.

— A l'entrée de Saxon, la même mésaventure est sur-
venue mercredi à un automobiliste vaudois dont la
machine fit un complet tête-à-queue sur la chaussée
avant d'aller choir dans le canal. Pas de blessé, mais
1000 fr. de dégâts.

Valaisans, à l'écoute !
Le dimanche 21 janvier , à 12 h. 15, M. l'abbé Cret

toi parlera à la radio sur le sujet suivant : Il faut s'en
traider, c'est la loi de la nature.

Avis aux neurasthéniques valaisans
On nous communique :
Une vague de neurasthénie sévit actuellement dans

notre canton , s'infiltrant parmi toutes les couches de
la population.

Pour remédier à cet état de choses, des experts en la
matière sont à l'étude. Tard le soir , ils discutent, éla-
borent , mettent en route un vaste programme de ré-
jouissances. Celles-ci auront lieu à St-Leonard les 4 et
6 février. Nul doute qu 'à cette occasion la population
valaisanne se déplacera dans cette charmante localité

E 
roche de Sion, où d'ores et déjà on lui souhaite la
ienvenue.

En trois lignes
A Leytron, un bâtiment appartenant à M. Oswald

Crettenand , maréchal , a été endommagé par un incen-
die. La toiture fut en partie détruite par le feu.

— Du 1er au 15 janvier, 10,924 personnes sont en-
trées en Suisse par Brigue.

— Le groupement des sociétés de musique du dis-
trict de Viège a décidé d'organiser sa fête annuelle le
20 mai à Viège.

— La « Concordia », de Vétroz, organisera la pre-
mière amicale des fanfares conservatrices du district
de Conthey, le 29 avril.

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.

JrtyUf' mode
rue du Collège, Martigny.
A qualité égale, prix sans
concurrence 1

uotre sensiUîiif é m froid diminuera
Lorsque, par suite d une circulation du sang défectueuse, les mem-
bres s'engourdissent trop facilement, on pare à cet inconvénient en
prenant pendant un à deux mois deux cuillerées à soupe par jour
de CIRCULAN. CIRCULAN vient à votre secours ! Soyez persé-
vérant, surtout s'il s'agit de troubles anciens et tenaces, et vous
ressentirez les bienfaits de cette cure, grâce à laquelle votre sen-
sibilité au froid diminuera.

Chez votre pharmacien et droguiste

Flacon original 4.75
Cure moyenne 10.75
Flacon de cure 19.75
[Economie Fr. 4.-]

Recommandé par le
Corps médical

Extraits de plantes du Or Antonioli, Zurich. Dépôt Els. R. Barberot S. A., Genève

contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du cœur fréquentes, ver-
tiges, migraines, bouffées de chaleur,troubles
de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité),
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains,
bras, pieds et jambes froids ou engourdis
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Toutes les 48 heures, un B-29 de l'escadrille de reconnaissance américaine stationnée en Alaska survole le pâle Nord pour le service
de In météorologie. Ce survol quasi journalier de la calotte polaire a pour but principal des observations scientifiques, mais a aussi

une très grande importance au point de vue militaire et stratégique. Notre photo montre le pôle Nord

te e&it__ e _ § iamissml
Les enfants et la radio

A un père de famille inquiet qui avait posé la ques-
tion suivante : « Que pensez-vous de la radio et en par-
ticulier de son usage en famille ?» le bulletin « Nos
gosses et nous », édité par le Cartel neuchâtelois des
intérêts éducatifs, répond :

ls Les enfants ont besoin de silence et de tranquil-
lité pour fortifier leur caractère et leur système nerveux.

Or, trop souvent, la radio remplit la maison de bruit.
2. L'intelligence et la moralité se développent par la

concentration de la pensée.
Or, la radio mal utilisée disperse l'attention et affai-

blit la capacité d'étude.
3. C'est en parlant avec ses parents et les membres

de sa famille que l'enfant s'instruit et tisse des liens
d'affection avec papa et maman, frères et sœurs.

Or, trop souvent, la radio prend la place réservée
aux conversations.

4. Le bon goût de l'enfant se forme par ce qu'il
entend et voit régulièrement.

Or, savez-vous choisir, pour habituer les jeunes oreil-
les à aimer les belles choses, les causeries, la musique
de bonne qualité ?

5. Travailler, chercher, fabriquer, créer, voilà l'acti-
vité qui développe le corps, l'intelligence, l'esprit de
l'enfant.

Or, ne pensez-vous pas que votre enfant passe trop
de temps a ne rien faire et a écouter ?

De tout cela , tirons un conseil bref : Peu de radio
et bien choisie.

Pékin rejette les propositions de l'ONU et en présente d'autres
L agence « Chine nouvelle » a diffusé, hier soir, la

réponse de M. Chou En Lai, ministre des affaires
étrangères de la Chine communiste, aux propositions
des Nations Unies en vue de cesser le feu en Corée.
En voici le contenu :

Les principes admis par la Chine
1. Le gouvernement central de la République popu-

laire de Chine a toujours été d'avis, et 1 est encore, que
la fin rapide des hostilités en Corée doit avoir lieu par
des négociations entre les nations participantes, en vue
d'apporter une solution pacifique au problème coréen,
en se fondant sur le principe du retrait de toutes les
troupes étrangères de Corée, que le règlement des
affaires intérieures de Corée dépend du peuple coréen
lui-même, que les forces armées des Etats-Unis soient
retirées de Formose et que les représentants de la Ré-
publique populaire de Chine obtiennent la place légi-
time qui leur est due aux Nations unies.

Comme on le sait, tous ces principes étaient conte-
nus dans ma déclaration du 22 décembre, qui a été
transmise le même jour à M. Entezam, président de
l'assemblée générale des Nations unies.

Méfiance à l'égard du plan de l'O. N. U.
2. Le premier comité de l'assemblée générale des

Nations unies (comité politique) a accepté, le 3 janvier
1951, sans la participation clu représentant de la Répu-
blique populaire de Chine, des principes relatifs à la
question coréenne et à d'autres problèmes d'Extrême-
Orient.

Le point fondamental de ces principes est que les
négociations entre nations participantes ne pourront
avoir lieu qu'après le cessez le feu en Corée.

Pour les troupes des Etats-Unis, le but du cessez le
feu n'est qu'un arrêt pour reprendre leur souffle. Si la
suspension du feu avait lieu sans négociations préala-
bles pour fixer les conditions d'armistice, les pourpar-
lers subséquents ne seraient que des discussions sans
fin, n'apportant aucune solution à n'importe quel pro-
blème, quel que soit le sujet abordé.

A part ce point fondamental, les autres principes
sont également très embrouillés.

Les prétendues « obligations internationales existan-
tes » du comité de l'O. N. U. ne sont pas claires, au
contraire des déclarations du Caire et de Potsdam. Par
là sont favorisées principalement les tentatives de con-
tinuer à justifier 1 attitude agressive des Etats-Unis en
Corée, à Formose et dans d'autres régions d'Extrême-
Orient.

Nous comprenons très bien que de nombreux pays
aient approuvé ces principes aux Nations unies, dans

leur désir de voir régner la paix. Mais il faut relever
que le principe de cesser d'abord le feu et de négocier
ensuite n'est favorable qu'au maintien et au développe-
ment de l'agression des Etats-Unis et ne saurait aboutir
à une paix générale. C'est pour cela que le gouverne-
ment central de la République populaire de Chine ne
peut approuver ce principe.

Contre-propositions de Pékin
3. Au nom du gouvernement de la République popu-

laire de Chine, je propose aux Nations unies ce qui
suit, afin de résoudre pacifiquement la question coréen-
ne et les autres principaux problèmes d'Asie :

a) Que des négociations aient lieu entre les nations
participantes, sur la base d'un accord relatif au retrait
de toutes les troupes étrangères de Corée et d'un règle-
ment des affaires intérieures de Corée par le peuple
coréen lui-même, afin que la guerre de Corée puisse
se terminer rapidement ;

b) que le retrait des forces américaines de Formose
et du détroit de Formose et que les autres problèmes
de l'Extrême-Orient soient inclus dans les négociations ;

c) que sept nations participent à ces négociations :
la Chine, l'U. R. S. S., la Grande-Hretagne, les Etats-
Unis, la France, l'Inde et l'Egypte ;

d) que la place qui revient à la République populaire
de Chine à l'O. N. U. soit reconnue lors des négocia-
tions des sept nations et que la conférence des sept
nations ait lieu en Chine.

INACCEPTABLES
Le secrétaire d'Eta t Dean Acheson a fait publier par

les services du Département d'Etat la déclaration sui-
vante :

« La réponse communiste chinoise telle qu'elle est
publiée dans la presse, est un rejet complet de la pro-
position de « Cessez le feu I » des Nations unies, du
13 janvier.

» La contre-proposition signalée est inacceptable
pour le gouvernement des Etats-Unis et je ne doute
pas qu'elle le sera pour les Nations unies en général. »

A Paris et à Londres, la déception est grande. On
pense cependant que d'autres négociations ne sont pas
formellement exclues.

Le corps médical yougoslave a invité le Dr G. Mau-
rer, du sanatorium Davos-Schatzalp, à faire des confé-
rences à Belgrade, Zagreb et Lioubliana sur sa métho-
de nouvelle pour le traitement des cavernes tuberculeu-
ses. Il a fait à Zagreb trois démonstrations d'opérations.

Le monde en quelques lignes
H n'est jamais trop tôt pour faire de la politique !
En Tchécoslovaquie, d'après une ordonnance promul-

guée par les autorités scolaires, dès le 1er février pro-
chain, les écoliers âgés de quinze ans pourront s'inscri-
re au parti communiste et faire de la politique active.
Ils pourront en outre revêtir certaines charges au sein
du parti . A quand les « communistes au berceau » ?...

L'épidémie de grippe en Angleterre
Selon le directeur des services d'hygiène de Liver-

pool, plus de 600 décès ont été enregistrés dans cette
ville au cours de la semaine du 31 décembre au 6 jan-
vier. Le directeur des services d'hygiène a précisé
qu'une large proportion de ces décès étaient dus aux
effets de l'épidémie de grippe.

Le plus gros homme du monde est mort
A Clayton (Nouveau-Mexique), l'homme le plus gros

du monde vient de mourir : il pesait 306 kilos. Sill We-
stel, originaire de Clayton, revendiquait en effet ce
titre. Il mesurait 1 m. 74 et son tour de taille était de
2 m. 08.

? 1
Fleurs, plantes vertes et fleuries

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

Mm° Ch. Rouiller-Kcitj fz, Martigny-Ville
jardinière-fleuriste, tél. 6 17 50 ExpéditionsL, J
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a touronne oe nonces

— Ce cheveu de femme, ce cheveu brun enroulé sur
ce savon trouvé par moi, tout à l'heure , dans le cabinet
de toilette attenant à cette chambre.

Jacques avait extrait le savon de sa poche et le mon-
trant à son interlocuteur, il conclut :

— Ce cheveu appartient à Maria !
— Ah bah !... quelle logique I... répondit de Moersen

en éclatant de rire... Ça rappelle le syllogisme grec I
» Tous les caniches sont frisés... Or, tu es frisé !

Donc, tu es un caniche I... Ou l'histoire de l'étranger
qui , débarquant en France, voit une femme rousse et
note aussitôt sur son carnet :

» En France, toutes les femmes sont rousses ! »
» Mlle Maria est-elle donc la seule femme qui ait les

cheveux bruns ?
— C'est la seule qui ait une petite chienne épagneu-

le, nommé Fly, qui a suivi sa maîtresse jusqu'ici et
que vous avez retenue indûment avec elle...

De Moersen était-il ou non au courant de l'escapade
de la petite bête et comprenait-il que c'était elle qui
avait guidé Jacques vers sa retraite secrète ? Toujours
est-il que cet argument, sans doute inattendu, parut le
prendre de court.

— Ah ! ah ! reprit Jacques, triomphant, vous ne niez

Je n'ai rien à nier... J'ai trouvé cette petite chienne
par hasard... Elle était perdue et s'est attachée à mes
pas. Je l'ai recueillie, soignée et ce n'est pas une raison
pour que fen sois victime...

Pierre eee-crosier
licencié en droit

NOTAIRE

a ouvert son étude
domîdie èVIARTIGNY-VILLE Ja ^_ ___â

A vendre a Martigny-Ville, en bordure de la
voie ferrée et d'une route,

V E R G E R
de 1700 m2. Peut convenir spécialement comme
terrain industriel et terrain à bâtir.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.
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On cherche un

JEUNE HOMME
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5 83 12.
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pour deux restaurants de
haute montagne, saison été.
S'adresser à Ernest Lugon,
Finhaut.
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Et vous n'avez pas eu l'idée de la renvoyer à ses agilité insoupçonnée, renversa son ennemi surpris par mes ou des trahisons , des crimes, des suicides. Créatu
propriétaires ?

— Je ne l'ai- pas reconnue... Je l'avais à peine entre-
vue chez nos amies... et d'ailleurs, les chiennes épa-
gneules se ressemblent toutes.

— Comme les chevelures des femmes brunes, n'est-ce
pas ? Il y avait le nom et l'adresse de ses maîtres sur
une plaque adhérente au collier de Fly. Cette plaque
a été enlevée par vous... Avouez, dans votre intérêt...
Allons, décidez-vous 1

De Moersen garda un dédaigneux silence.
— Faut-il user des grands moyens ?... Je vous donne

à chosir entre mon revolver et de l'argent.
— De l'argent ?
— Oui. Quelle somme voulez-vous ?
— Pour quoi faire ?
— Pour me dire ce que vous savez et m'aider à

retrouver Maria !
— Je vous répète que j e ne sais rien !
— Voulez-vous vingt mille francs ? Vingt-cinq mille ?

Trente mille ?
— Vous perdez votre temps.
— Alors, j e vais vous exécuter.
— M'exécuter I
— Sur-le-champ !
— Allons donc ! Ce serait un assassinat. Vous ne

commettriez pas un assassinat, vous, un honnête hom-
me ! Vous, le docteur Jacques Michel !... Tuer un hom-
me sans défense... qui ne vous a rien fait... Vous ne
feriez pas cela !... Vous ne seriez pas un assassin !...

— Non... mais un justicier 1
— Un justicier !
— Oui... car vous avez assez de crimes sur la cons-

cience !
— C'est faux... C'est faux I... Vous rêvez... Lâche !...

Lâche !... Au secours... à moi !...
Jacques avait élevé son revolver et visait de Moersen.
Affolé, celui-ci bondi t sur le jeune homme, lui saisit

le poignet qui tenait l'arme. Le revolver tomba derrière
Jacques. D'un croc-en-jambe, de Moersen, avec une

la brusquerie de la défense...
Puis il lui mit un genou sur la poitrine.
De la main gauche, il le saisit au cou, de l'autre, il

prit sur son bureau un coupe-papier d'acier à pointe
aiguë que Jacques n'avait pas aperçu et qui pouvait
très bien faire office de poignard. Il le dirigea vers la
gorge du docteur... Ainsi placé, de Moersen tournait le
dos à la porte laissée ouverte par Jacques. Le misérable
allait frapper...

Mais à ce moment un coup de feu retentit.
De Moersen chancela , lâcha son arme et s'écroula à

côté de Jacques.
Celui-ci se releva aussitôt, stupéfait , et vit derrière

lui, dans l'encadrement de la porte, Anna debout ,
tenant à la main son revolver fumant...

Jacques comprit aussitôt que la j eune fille, entrée
dans la maison au bruit de la discussion, était montée
à son secours et, arrivant au moment critique, avait
ramassé son browning tombé derrière lui et avait tiré
sur l'agresseur... Quelques secondes de plus, et c'en
était fait du docteur... Mais au grand étonnement d'An-
na , ce fut presque d'un ton de regret que son fiancé
lui dit, en regardant de Moersen gisant, évanoui sur le
parquet :

— Ali ! Anna ! Anna ! qu 'avez-vous fait ?
— Je vous ai sauvé la vie, répondit-elle.
— Mais vous avez tiré trop tôt, car il n'avait encore

rien dit... et il ne faut pas qu'il meure sans nous livrer
son secret...

Une rencontre à 1 ambassade d Espagne
Il est nécessaire, pour l'intelligence de ce récit, d'élu-

cider, par une sorte de retour en arrière, certains points
demeurés obscurs, de l'idylle de Maria et de son mys-
térieux séducteur.

A l'époque où Maria fit la connaissance de Roland
Haraldewski, en mai 1887, la jeune fille était d'une
beauté souveraine. Elle incarnait le type de ces femmef
qui, sur leur passage, allument les plus folles passions
suscitent des actions héroïques, des dévouements subli-

res d'exception, elles sont vouées d'avance aux plus
tragiques destins, à moins qu 'elles ne demeurent insen-
sibles et souriantes parmi leurs ravages, comme le
sphinx et les sirènes.

Tel n'était pas le cas de Maria.
Tendre, sentimentale, d'imagination ardente , mais de

cœur droit, elle semblait bien destinée à souffrir de sa
beauté plus qu'à l'exploiter froidement.

Elle était née pour inspirer l'amour, mais aussi pour
l'éprouver... et peut-être pour en boire tous les calices.

Avant sa rencontre avec Roland , son cœur de seize
ans n'avait j amais battu .

Les jeunes gens qu'elle voyait dans le monde, et
dont quelques-uns avaient plus ou moins tenté de flir-
ter avec elle, lui avaient paru, en général, très décora-
tifs, mais tous taillés sur le même modèle et d'une
écœurante banalité. Conduite par sa mère, qui songeait
à la marier, de soirée en soirée, elle avait éprouvé très
jeune l'impression de vide que laisse à l'esprit ce qu'on
appelle «le monde », tout en façade, mais vain et
creux.

Elle se demandait souvent quelle joie on pouvait res-
sentir à tenir ou à écouter des propos qui n'intéressent
ni ceux qui les disent ni ceux qui les entendent.

Trop intelligente pour se complaire longtemps dans
ces puérilités, Maria aspirait vaguement à quelque cho-
se d'autre, de différent... et de plus grave. Elle rêvait
confusément de ce bonheur qui emplit le cœur...

Mais cette aspiration, qui était en elle à l'état latent ,
ne s'était jamais fixée sur un être déterminé, si bien
qu'elle se demandait parfois si les amoureux célébrés,
Roméo et Juliette, Héro et Léandre, Dante et Béatrice,
Laure et Pétrarque, Paul et Virginie, avaient existé
autre part que dans les livres.

Tel était l'état d'esprit de Maria quand elle se rendit
avec sa mère et sa sœur à la soirée de gala de l'ambas-
sade d'Espagne.

(A suivre.)
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