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Encore quelques jours et 1 année 1951 sera

révolue.
Dans le fond , malgré le poids supplémentaire

alourdissant nos pas qui nous acheminent ine-
xorablement vers la tombe, nous ne la regret-
tons pas trop.

C'est que les j ours qui viennent de s'écouler
n'ont pas été une perpétuelle allégresse. Le ciel
de tous les pays fut constamment chargé d'élec-
tricité.

Et cela par la faute des hommes.
Car enfin, pourquoi nous plaindre de la Pro-

vidence qui nous a gratifiés de ses dons ? En
effet, la terre fut généreuse. Dans les prés et
dans les champs, des récoltes abondantes ont
favorisé les efforts de l'homme. Il y a eu du
foin dans les granges, du vin dans les caves,
du blé dans les greniers. Et le reste fut à l'ave-
nant.

Les chantiers ouverts en maints endroits, no-
tamment au Mauvoisin, à la Dixence, à Saienfe,
au Simplon et ailleurs ont fourni un travail
rémunérateur à la main-d'œuvre totalement
occupée.

Pourquoi dans ces conditions les gens crient-
ils que rien ne va plus ? Oui, pourquoi, chez
nous en Valais, un mécontentement n'a-t-il ja-
mais été aussi général ?

C est que 1 on mise trop sur les seules valeurs
matérielles, que l'on ne saurait minimiser certes,
mais qui ne constituent quand même pas toute
la vie d'un homme.

Plus l'on a, plus l'on veut avoir, dit-on ; ainsi,
l'homme n'est jamais satisfait.

Pour illustrer cette vérité, on raconte l'his-
toire du calife de Bagdad voulant se guérir de
son humeur maussade. « Portez la chemise de
l'homme le plus content de votre royaume, lui
dit un sage, et vous retrouverez la joie d'autre-
fois ! »

On se mit en quête de cet être qu'Allah avait
si généreusement doué. L'ayant découvert, on
l'amena au calife. Malheureusement, lorsqu'on
voulut ôter sa chemise .au pauvre diable, on
s'aperçut qu'il n'en avait point : contentement
passe richesse.

L'impécuniosité n'est donc pas la cause dé-
terminante du mécontentement général, puis-
que l'abondance n'a satisfait personne. Produire
n'est d'ailleurs pas tout : il faut écouler ses pro-
duits.

Et les vendre à un prix rémunérateur.
Or, quel est ce juste prix ?
Il varie selon le tempérament des individus,

leur appétit et aussi le climat que l'on a créé
autour d'eux.

L'homme est en droit d exiger que son tra-
vail soit rémunéré en fonction de ses charges
de famille et de ses obligations sociales.

Mais qui va se charger d'opérer la démar-
cation entre le nécessaire et le superflu ? Entre

Quand les enfants jouent
avec des allumettes.

Une grosse ferme, sise sur le territoire de la commu-
ne de Schmitten (Fribourg), a été la proie des flammes
mercredi peu avant midi. Le personnel de la ferme
réussit à sortir des écuries quatre chevaux et 32 vaches,
mais 11 porcs ont péri. Une petite partie du mobilier et
quelques machines agricoles ont pu être sauvées.

Les pertes sont évaluées à 130,000 francs. Il ressort
de l'enquête que l'incendie a été causé par deux gar-
çonnets d'une famille voisine oui jouaient avec des allu-
mettes près d'un tas de paille devant le pont de la
grange.

ce qui est juste et ce qui est exagère ? Les ap-
pétits et les besoins mêmes ne varient-ils pas
selon les gens ?

Le mécontentement que nous signalons n'est
pas propre à notre canton. Il s'est manifesté, au
long des mois, à travers toute la Suisse, aussi
bien chez les producteurs que chez les con-
sommateurs et pour les mêmes produits.

Cela seul suffirait à montrer combien le pro-
blème est complexe et sa solution difficile. Il
n'y a pas heu de s'en étonner puisque les in-
térêts des uns et des autres divergent totale-
ment.

Sur le plan mondial, la situation n'est pas
meilleure. On ne trouve de contentement nulle
part, pas plus sur le terrain politique que dans
le domaine économique.

Aucune des grandes questions agitées ces der-
niers temps n'a trouvé une solution définitive
et satisfaisante.

La paix a-t-elle fait un pas cette année ? Non,
puisque nous vivons toujours dans l'insécurité
et le chaos.

Finie 1 euphorie consécutive à la grande tour-
mente ! Foin des illusions et des rêves d'une
humanité fraternellement unie pour l'éternité !

1951, qui sentit à maintes reprises une odeur
de poudre, nous a rappelé la dure réalité de
l'homme asservi, malgré tout, par de lointains
atavismes à cette éternelle loi de la jungle qui
le rend féroce envers ses semblables.

L'homme qui n'a pas pu se pénétrer parfai-
tement de la civilisation chrétienne restera éter-
nellement un loup pour ses semblables.

En songeant à ces tristes considérations, on
voit se fermer sans regret une porte qui retran-
cherait d'un seul coup toutes nos illusions, nos
déceptions, nos rancœurs passées.

Sans doute, on ne sait pas encore sur quelles
perspectives s'ouvrira la nouvelle. On essaie de
percer le brouillard opaque qui voile l'avenir.

Et de dissiper le doute et le pessimisme qui
risquent de nous envahir, nous plaçant dans des
dispositions défavorables pour poursuivre vail-
lamment notre route.

Car l'espoir est permis. Sans doute « l'avenir
est à Dieu » , s'est écrié le poète ; mais le Ciel
n'a j amais repoussé le concours des hommes de
bonne volonté ; bien au contraire, il le sollicite.
Nous sommes les principaux artisans de notre
destin.

Pour que l'année nouvelle commence dans
l'espoir et se continue lumineuse, il faut que
nous arrachions ce masque de méfiance qui
nous empêche d'aller droit devant nous, nous
obligeant à nous retourner sans cesse. Dépouil-
lons-nous aussi du vieil homme, et ainsi renou-
velés, allons sans crainte vers l'avenir, vers la
paix, cette paix intérieure surtout qu'on ne sau-
rait nous disputer et que nous souhaitons à tous
nos lecteurs pour 1952. CL...n.

Le Conseil fédéral recommanda le rejet
de l'initiative relative à la suppression
de l'imp ôt sur le chiffre d'affaires.

Le Conseil fédéral a adopté un rapport à l'intention
des Chambres fédérales, dans lequel il recommande le
reje t de l'initiative lancée par le parti du travail , et
demandant la suppression de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires.

Après avoir examiné le développement de l'imposition
du chiffre d'affaires et sa place dans le système fiscal ,
la charge qu'il impose au consommateur, son rendement,
le Conseil fédéra l conclut nettement que les tâches con-
fiées à la Confédération et l'obligation de maintenir
l'ordre dans ses finances ne permettent pas la suppres-
sion de cet impôt.

Le Conseil fédéral constate , par ailleurs , que la dimi-
nution de recettes d'environ 400 millions de francs ré-
sultant de la disparition de l'imp ôt sur le chiffre d'affai-
res ne pourrait pas être couverte par d'autres imp ôts.
Ni un impôt fédéral direct renforcé, ni un impôt fédé-
ral sur les successions ne seraient propres à atteindre
ce but. Tous deux grèveraient le revenu et la fortune
d'une surcharge qui aurait indubitablement dans tous
les milieux des conséquences et des réactions fort gra-
ves. Il s'y ajouterait que les cantons, dont les sources
principales de recettes sont les imp ôts sur le revenu , sur
la fortune et sur les successions, seraient restreints dans
leur liberté de mouvement en matière financière d'une
façon qui ne serait guère supportable. La Suppression
de l'impôt sur le chiffre d'affaires déséquilibrerait les
finances de la Confédération et par contre-coup celles
des cantons ; elle mettrait en question la possibilité de
réorganiser sur un fondement constitutionnel les finan-
ces fédérales.

Spécialités de la maison : Tri pes - Pieds de pOI*C
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Martigny-Bourg
Chex Adyle, tél. 6 12 86
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ECHOS ET HOUUELLES
Gomme au (beau) temps des diligences

A une quarantaine de kilomètres de Kehnchela, le car
de voyageurs qui relie cette ville à la région de Mella-
gou a été attaqué alors qu'il traversai t la forêt de Che-
lia, par des bandits masqués et armés de mausers. Deux
arbres abattus et jetés en travers du chemin avaient
obligé le conducteur à arrêter son véhicule.

Les bandits contraignirent les voyageurs, au nombre
d'une quarantaine, tous musulmans, à leur remettre ce
qu'ils possédaient, soit une soixantaine de mille francs
au total. Les brigades de gendarmerie de la région et
la police mobile ont organisé de vastes battues pour
arrêter les bandits.

Gestes d'amitié refusés
Mme Eleanor Roosevelt, veuve du président Roose-

velt et membre de la délégation américaine à l'ONU,
a déclaré au cours d'une émission de radio que ce sont
les dirigeants soviétiques, et non les peuples libres, qui
empêchent l'établissement d'une meilleure relation en-
tre le monde « occidental î> et les pays du rideau de fer.
En réponse aux nombreux correspondants qui lui de-
mandent pourquoi elle ne pratique pas une politique de
« la main tendue __ > à l'égard de ses collègues du bloc
soviétique, Mme Roosevelt a affirmé qu'elle avait sou-
vent tenté d'esquisser un geste d'amitié, mais force lui
avait été de constater que ses interlocuteurs n'osaient
pas y répondre. Chaque fois qu'elle avait cherché à
échanger quelques paroles avec un délégué de l'un ou
l'autre des pays satellites pour tenter de réconcilier une
divergence de vues, celui-ci se trouvait immédiatement
entouré d'un essaim de ses co-délégués.

Le progrès en marche
Dans son rapport annuel, le Dr Vannevar Bush , pré-

sident de l'Institution Carnegie de Washington, organis-
me privé qui s'occupe de recherches scientifiques, a
déclaré que le monde se trouve au seuil cle découvertes
importantes, qui permettraient une augmentation rapide
du niveau de vie, avec une prolongation des heures de
loisir et l'abolition éventuelle de la pauvreté. Il attribue
la rapidité du progrès actuel à l'intérêt toujours plus
grand que manifestent les autorités gouvernementales
pour la recherche scientifique à tous les stades, et à la
conviction croissante que celle-ci peut aboutir à des
réalisations pratiques.

Les Américains... fauteurs de guerre
Tout de suite après la guerre, les Etats-Unis, dans

un élan d'optimisme et de confiance, ont désarmé. A la
ferraille tous les engins de destruction ! Le 15 août 1945
l'Amérique disposait encore de 85,000 avions, une an-
née plus tard elle n'en avait plus que 9000. Ses effectifs
qui étaient de plus de huit millions d'hommes au Vic-
tory-Day étaient tombés à un million en 1946, ce qui
représentait essentiellement les troupes d'occupation
d'Allemagne et du Japon. A la même époque la Russie
gardait 4,5 millions d'hommes sous les armes.

On sait la suite des événements : le sabotage de tou-
tes les tentatives de collaboration internationale, la mise
sous tutelle de l'Europe orientale, les coups d'Etat plus
ou moins spontanés, puis les menaces contre la Yougo-
slavie indocile, l'agitation en Asie, la militarisation de
l'Allemagne orientale, le blocus de Berlin.

M. et Mme Adrien Darbellay
directeurs du C.O.R.S.O, et leurs employés

Fernandel j
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Souhaits de bonne année
Je ne sais pas si c est toujours comme ça dans

ce vieux village bas-valaisan qui m'a vu naître et
grandir...

« Comme ça, quoi ?... »
Je voulais dire si l'on s'y souhaite la nouvelle

année de la même façon que « dans le temps ».
« Dans le temps ?»  Ça fait vieux, cette expres-

sion dont les vétérans de jadis nous bassinaient
les oreilles ! ¦ .

Combien de fois n'avons-nous pas entendu : .
— Ah I dans le temps, on faisait comme ceci et

comme cela. C'était bien mieux... Maintenant, les
jeunes, ça veut tout savoir et tout va de travers !

Et bien d'autres réflexions ou remarques de la
même veine.

Ça fait drôle d'employer les mêmes mots, au-
jourd 'hui. Et pour exprimer à peu près les mêmes
pensées !

Que voulez-vous, la ¦ roue tourne et l'histoire
n'est qu'un perpétuel recommencement. Les ren-
gaines aussi, parbleu !

Oh I ce n'est pas que « dans le temps _ on était
meilleur. Que non pas ! Ni meilleur, ni pire, sans
doute.

Mais quand on dit « autrefois _ ,  il s'y mêle une
sorte de nostalgie des ans à jamais révolus. Un
regret, pour tout dire.

Et comme le temps estompe petit à petit les
mauvais souvenirs — heureusement ! — et que les
« bons _ tiennent mieux le coup, on conclu t, par
comparaison au moment présent, qu'autrefois tout
était couleur de ciel ou de rose.

Douce illusion, biçn sûr, mais illusion quand
même 1

o o o

Cette dissertation m'a mené un peu trop loin et
je m'en excuse.

J'en étais, je crois, à la manière de souhaiter
la bonne année en mon village natal.

Eh bien, voici I
Le régent nous indiquait au tableau noir des

formules bien tournées de vœux. Des formules
comme celle-ci : « Mon très cher parrain, je ne
laisserai pas passer ce beau jour du renouvelle-
ment de l'année sans vous faire part de ce que
mon cœur ressent... »

Ou cette autre : _ L'heureux moment est venu,
mon bien cher oncle, de vous apporter la gerbe
de mes vœux les plus ardents... _

Ou encore : « Je bénis le Ciel de ce qu'il me
permet de venir vous offrir... »

Et autres poulets du même style emphatique et
romantique.

Naturellement, nous brodions sur ces thèmes et
couchions ces belles phrases sur un papier à vi-
gnettes ou à placard fleuri, que nous confiions,
ensuite à une enveloppe ad hoc.

Puis, très sûrs de notre effet, nous attendions
le résultat de notre calligraphie. Que je me hâte
de dire qu'il se traduisait généralement par de pe-
tits cadeaux que nous pensions devoir à nos seuls
mérites de scribes !

o o o

A part les lettres de vœux, il y avait la « pro-
cession » d'une maison à l'autre. _ Nous venons-
vous souhaiter une bonne et heureuse année I _ ,
que nous disions tous ensemble. Alors, des pom-
mes, des noix ou un morceau de « cressin _ tom-
baient dans nos tabliers ou dans nos poches 1 Et
nous continuions ainsi jusqu'au soir.

Oh 1 il arrivait bien des fois que nous étions
rabroués, mais c'était plutôt rare. Je me souviens
qu'un vieux ronchonneur nous avait tendu des ra-
ves pour nous décourager. L'un de nous fit tout
cle go : « Merci quand même, nous avons des la-
pins à la maison !... _

N'était-ce pas joli tout plein, cette coutume
d'aller apporter des vœux chez tout le monde ?

Comme on sentai t que le village n'était en som-
me qu'une famille et qu'il n'était point de trop
que chaque famille ait, au seuil de l'an nouveau,
la fraîche petite fleur de nos vœux enfantins I

Ça, c'est une coutume qu'il serait vraiment dom-
mage de voir se perdre. Freddy.

Mille francs par mois pour coucher a la belle étoile.
— Trouver une place dans un garage est presque aussi
difficile, à Paris, que découvrir un appartement vacant.
Un conseiller municipal, M. Grousseaud, vient donc de
proposer que, moyennant une taxe mensuelle de 1000
francs , les automobilistes aient désormais le droit de
faire « coucher _ leurs voitures dehors, le long d'un
trottoir ou sur un terre-plein. Beaucoup le font déjà,
d'ailleurs , mais sans payer de taxe.
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A Sion, Martigny remporte brillamment
la « Coupe de Noël »

Autant Martigny nous avait déçu dimanche, autant il
nous a enthousiasmé mardi lors de la « Coupe de Noël _ .
Vraiment la sympathique équipe du H. C. Martigny a
mérité de vaincre, et ses jeunes joueurs ont fait une
belle démonstration de hockey sur glace. Mais voyons
plus en détail le déroulement des matches.

SION-MARTIGNY, 2-7
(1-1 ; 1-1 ; 0-5)

Le H.-C. Sion, trop sûr de vaincre, s'est laissé sur-
prendre, sans excuse aucune, par la jeune équipe du
H. C. Martigny, qui, luttant avec une belle énergie et
un courage à toute épreuve, a parfaitement mérité la
victoire. Le H. C. Sion, certes, fut supérieur, mais les
éléments sédunois se croyant assez forts, tentèrent de
percer chacun individuellement. Ils se heurtèrent à une
solide défense où brillait particulièrement Riedvveg.
Après deux tiers le résulta t était nul : 2-2. C'est alors
que sur échappée Martigny marqua ; ce fut le signe de
la débâcle chez les gens de la capitale, et Martigny
n'eut aucune peine à porter la marque à 7-2. Ce fut une
belle victoire du courage et de la volonté.

MARTIGNY-SIERRE, 3-1
(2-0 ; 0-0 ; 1-1)

Les jeunes gars de Martigny ne se laissèrent pas inti-
mider par les joueurs de Sierre, plus forts individuelle-
ment, mais manquant totalement d'esprit d'équipe. Il
est vrai que nos amis sierrois n'ont pas encore de pati-
noire. De plus une glace quasi impraticable, et les con-
séquences d'un certain Sierre-Nordstern handicapèrent
les joueurs de la cité du soleil. Martigny, pour avoir
mieux su s'acclimater à la glace, et pour avoir lutté
avec un courage digne d'éloges, mérita de vaincre. Ain-
si pour une année, la magnifique « Coupe de Noël »
offerte par M. Hoch ornera la vitrine du H. C. Martigny
qui se présenta avec l'équipe suivante : Riedweg ;
Schranner, Giroud ; Pillet, Abbet, Revaz ; Saudan, Bon-
gard, Gremaud.

Le match Sion-Sierre fut renvoyé, vu l'état déplora-
ble de la glace ; il se rejouera ce soir à 20 h. 30 si le
temps le permet. P. A.

POUR LE CHAMPIONNAT DE SERIE B
H. C. Martigny ll-C. P. Saxon I, 8-2

(2-0, 4-0, 2-2)
Les réserves du H. C. Martigny n'ont pas eu grand-

peiiie à venir à bout d'adversaires faisant leurs premiè-
res armes en compétition et manquant naturellement
de métier. Certains « canari » ont cependant démontré
de bonnes aptitudes au jeu du hockey, en particulier les
éléments de la ï«* ligne qui amorcèrent de jolies contre-
attaques, dont deux ou trois auraient certainement abouti
si leurs auteurs avaient été un tantinet plus rapides.

Il est difficile de juger de la valeur dés jeunes Marti-
gnerains après une partie si facile pour eux. Mieux vaut
donc attendre les matches qui les opposeront aux solides
Charratains et Champerolains pour voir réellement de
auel bois ils se chauffent. Dt.

Viège-Milan Inter, 2-5
(0-0, 1-2, 1-3)

Plus de 1000 spectateurs ont assisté à ce match de toute beauté
et qui fut disputé très correctement. Les Milanais, champion
d'Italie, ont joué un jeu très varié et mené à vive allure. Ils ont
fait honneur à leur titre. Ils n'en furent pas moins surpris par la
résistance des Viégeois. Il y a deux ans, Viège perdait encore,
contre cette équipe, par 19 à 3 !

Le 30 décembre, à Viège, se jouera le premier match de cham-
pionnat entre l'équipe locale et Rotblau de Berne. Le 1er janvier
Viège aura la visite des Young Sprinters I.

o o o
En championnat de série B, Saas-Fée a battu Zermatt par 2-1.

Montana-Servette, 9-1
(1-0, 4-0, 4-1)

500 personnes assistèrent au match opposant l'équipe locale au
Servette H. C, sensiblement plus fort que ces dernières années.
Durant le premier tiers, Montana ne battra qu'une fois le gardien
genevois. Le deuxième tieis voit Montana à l'attaque et cet avan-
tage sera marqué par quatre buts signés Viscolo, Barras, Bonvin
et Forster. Le gardien de Montana se jette à plusieurs reprises
dans les pieds des avants servettiens et écarte tout danger.

Le troisième tiers débute par une avalanche de buts marqués
par Bonvin , Felli et les excellents Malacek et Eigenmann. Ser-
vette réussira néanmoins à sauver l'honneur par' son plus dange-
reux élément, l'ailier gauche. Vn « Bombenschuss » est retenu
avec calme par Rey-Bellet et la partie finit par une attaque du
club local. Montana a fait bonne impression et doit certainement
jouer un rôle important au cours du championnat. J.r

Petits échos
' Le H. C. Champéry, qui s'annonce très fort cette sai-
son, a battu Villars mardi par 5 à 2 (2-1, 1-0, 2-1), rem-
portant pour la deuxième année le challenge de Noël mis
en compétition par le club vaudois.

La petite gazette des sporti fs
Ht Le comité olympique russe a fait savoir que les

athlètes soviétiques participeraient aux Jeux olympiques
d'Helsinki l'été prochain.

 ̂
Le sympathique joueur-entraîneur du F. C. Viège,

Guy Rey-Bellet, a obtenu son diplôme de moniteur de
football délivré par l'ASFA. Sur 35 candida ts, il fut le
seul à réussir les examens avec Karl Thommen, l'ancien
centre-demi du F. C. Sierre. Nos compliments.
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TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone (022) 5 02 28

CERCUEILS - COURONNES

POMPES FUNEBRES
~

CATHOLIQUES 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 8120
Le Châble : Lugon G > 6 31 83
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t LUGANO
hôte d'honneur du F. C. Sierre

Les sportifs sierrois sont des veinards I Après Nord-
stern, ce sera au tour de Lugano — l'une des meilleu-
res équipes de notre pays — qui leur rendra visite
dimanche. Les fameux « Bianconeri » Corrodi , Poma,
Foglia et autres Torreano (un véritable canonnier) vien-
dront à Sierre chercher leur qualification pour les quarts
de finales de la Coupe suisse.

Le tirage au sort ne pouvait mieux choisir l'adver-
saire des Valaisans, un adversaire qu'ils n'auront évi-
demment pas la prétention de battre, mais de lui ré-
sister avec tout le cœur et l'ardeur dont on les sait
capables. La lutte, malgré la différence de classe, pro-
met donc d'être magnifique. Parions que nombreux
seront les sportifs du Valais qui prendront dimanche
le chemin des Condémines.

Avec le secret espoir, peut-être, de voir se répéter
l'histoire de Goliath et David... Dt.
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Au Ski-ciub Champex-Val Ferret
Dimanche 30 décembre, sortie à Montroc. Départ par

le train de 6 heures. Messe à Martigny.
A Praz-de-Fort, course d'entraînement pour les cou-

reurs de fond en vue des championnats valaisans de
relais. Rendez-vous au Café du Portalet à 13 h. 15. Ven-
dredi 4 janvier : cours de ski pour dames sur les pentes
de la Planche. Rendez-vous à 13 h. 30 au Sommet du
Bourg. Pour tous renseignements, s'adresser à Charly
Lovey.

Les matcheurs valaisans font ie point
Les stands ont fermé leurs portes depuis tantôt deux

mois et le comité qui préside aux destinées de nos
matcheurs en a profité pour faire le point et établir
une base sur laquelle il élaborera son programme de
la saison future. Les succès de Ried-Brigue en 1950,
ceux de. Viège et Sierre en 1951, tout comme les re-
marquables progrès enregistrés lors de la dernière ren-
contre triangulaire Vaud-Valais-Genèvc, sont du reste
un précieux stimulant pour nos dirigeants qui sont —
et il faut leur en savoir gré — bien décidés à... n'en
pas rester là. ,-•„ _,,¦

En extrayant les résultats enregistrés par nos mat-
cheurs depuis 1949, que ce soit au Tir fédéral de Coire,
aux éliminatoires régionales de Sion (sept. 1950 et sept.
1951), à celle de St-Maurice (mai 1951), aux concours
inter-régions de mai et juin 1951, ou au match trian-
gulaire de Genève (juin 1951), il a été possible d'éta-
blir une moyenne de chacun ainsi qu'un classement re-
flétant assez exactement leurs possibilités . Comme il a
été tenu compte de 7 épreuves, seuls ont cependant été
classés ceux de nos matcheurs ayant au moins participé
à 4 d'entre elles.

Et voici ce que cela nous donne pour le programme
de 60 cartouches (20 dans chaque position à la cara-
bine ; 30 couché et 30 à genou au mousqueton), à 300
mètres :

1. Gérard Lamon, Lens (6 épreuves), moyenne 498,5 pts ; 2. Al-
bert Heinzmann, Viège (6), 498,5 ; 3. Edmond Salzgeber, Rarogne
(5), 496,6 ; 4. Rémy Mariétan, Champéry (5), 487,2 ; 5. Walter
Truffer , Lalden (4), 484,7 ; 6. Henri Schauffelberger, Viège (5),
7. Emile Grenon, Champéry (fi), 483 ; 8. Hyacinthe Vuadens, Vou-
vry (5). 480.8 ; 9. Henri Schnorkh, St-Maurice (5), 472,8 ; 10.
Victor Ritz, Naters (4), 463,5 ; 11. René Vuilloud, St-Maurice (6),
459 ; 12. François Duvemay, Lens (5), 458,8 ; 13. Maurice Rey-
Bellet, St-Maurice (5), 453 ; 14. Antoine Sortis , Sion (4), 451,2.

Parmi les non classés, signalons les bonnes moyen-
nes de Charles Délez, Vernayaz (2), 498, Ernest Udriot ,
Martigny (1), 470, et André Savioz, Sion (3), 463,6.

Quant aux classements à 50 mètres, ils sont basés
sur les mêmes compétitions et nous donnent l'échelle
des valeurs suivantes (programme de 60 cartouches) :

1. Louis Heinzmann, Brigue (7 épreuves), 518,4 pts ; 2. Joseph
Heinzmann , Viège (7), 512 ; 3. Paul Christinet, Sion (4), 486 ; 4.
Joseph Farquet, Martigny (6), 480,8 ; 5. Henri Coppex, Vouvry (6),
480,2 ; 6. Louis Uldry, Vernayaz (6), 480 ; 7. Robert Supersaxo,
Brigue (5), 473 ; 8. André Ducret, St-Maurice (4), 466 ; 9. Louis
Vuilloud, St-Maurice (6), 458,5.

Parmi les non classés, notons encore Léon Besson ,
Sion (2), 483,5, Henri Bessard , Martigny (1), 479, Max
Marty, Martigny (1), 477, William Bardet , Evionnaz (2),
473, et Hyacinthe Vuadens, Vouvry (2), 471.

Pour ce qui est des meilleures performances absolues
Albert Heinzmann et Gérard Lamon l'emportent à 300
mètres avec un total de 515 pts respectivement enregis-
trés au Tir fédéral de Coire. et à l'éliminatoire du 23
septembre dernier à Sion. A 50 m., la palme revient à
Louis Heinzmnan grâce à ses 537 pts réussis en sep-
tembre 1950, à Sion également. J. Vd.
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S I E R R E  Stade des Condémines

Dimanche 30 décembre

_ Sierre I
Lugano

8e" de finales de la Coupe suisse
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— La Société Lloyd annonce qu 'en 1951 plus de 1000
navires d'une valeur de 550 millions de livres sterling
ont été commandés en Grande-Bretagne, ce qui est un
chiffre record. Les navires actuellement en construction
ont un déplacement de 6,25 millions de tonnes.
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Avenue de la Gare

Demandez les Pralinés maison, une de nos spécialités

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LA LIBYE INDEPENDANTE.

Le Royaume Uni de Libye, dont l'indépendance a
été proclamée lundi, a aussitôt demandé son admission
aux Nations Unies, ainsi qu'à trois organisations spécia-
lisées : l'Organisation internationale de l'agriculture
(FAO), l'Unesco et l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Il a, en outre, signé avec le représentant des
Nations Unies plusieurs accords en vue d une assistance
technique.

. - . - •: "

L'émir Idris El Senussi, premier roi de la Libye indépendante

UNE ARMEE DE SAVANTS S'OCCUPE DE
L'ENERGIE ATOMIQUE AUX ETATS-UNIS.

Le 2 décembre 1942, quelques savants dirigés par le
physicien italien Enrico Fermi ont mis en activité le
premier réacteur atomique placé dans un hangar du
stade de l'Université de Chicago. Actuellement, la com-
mission de l'énergie atomique chargée de tout ce qui
concerne ce problème occupe plus de 120,000 person-
nes et gère un capital d'investissement de 2,5 milliards
de dollars. Il est en train de demander au Gongrès en-
core 2,5 milliards de dollars pour construire des instal-
lations scientifiques et industrielles.

La découverte de nouveaux gisements d'uranium au
Canada et aux Etats-Unis, l'accord passé avec la Gran-
de-Bretagne sur la mise en valeur des déchets de mine-
rai provenant des mines d'or de l'Afrique du Sud, ainsi
que le développement des méthodes de production
d'uranium de gisements pauvres garantissent l'approvi-
sionnement en uranium pour des années.

D'autre part, les progrès réalisés dans la fabrication
des bombes atomiques pour la guerre stratégique et tac-
tique ont considérablement augmenté la demande de
ces armes, Si le programme de la commission de l'éner-
gie atomique est au premier chef d'ordre militaire, les
recherches n'ont toutefois pas été négligées sur l'em-
ploi de l'énergie atomique pour des usages civils tels
que la propulsion des moteurs à l'aide d'énergie atomi-
que, la science et la médecine.

OU ONT PASSE LES SOLDATS PRISONNIERS
DES COMMUNISTES NORD-COREENS ?

Les Alliés ayant demandé des nouvelles de quelque
1000 hommes que l'on savait être prisonniers mais dont
les noms ne figuraient pas sur la liste des 4417 prison-
niers indiqués la semaine passée, le général nord-coréen
Lee Sang Cho a déclaré qu'au moins 726 de ces hom-
mes sont morts dans les bombardements alliés, ont fui
ou ont été libérés. Cette déclaration a suscité une vive
émotion dans le camp allié.

La demande alliée de rendre compte du sort de près
de 50,000 soldats sud-coréens « disparus » a été rejetée
par le général Lee comme « insoutenable ».
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paiement

CHAUSSURES à prix abaissés !! IfipCS à lu NflailQlSe

jg Cordonnerie Bapri, Martigny-Bour

©
Pantoufles montantes dames, semelles cuir, 9 fr.
Idem pour enfants dep. 7 fr. 50. Chaussures de

t>i travail pour hommes, avec vibram dep. 42 fr. Soc-
t/i_ ques en tous genre dep. 10 fr. Guêtres d'officiers,
f {j avec fermeture éclair, dep. 32 fr. Occasion : Soc-
f f î  ques enfants , N" 22, 3 fr. Après-ski enfants, doublé
%î mouton , 5 fr. Socques bernoises avec gros feutre ,
SU N" 40 fr. 10.—, 41 et 42 fr. 12.—, jamais portées.
f , J  On achète bottines de patins d'occasion au plus
VL haut prix.

(
_____

MACHINES A LAUER
Achat - Vente - Échange
Facilités de paiement

Tous les modèles depuis 370 fr.
Démonstration sans engagement

GASTON B0S0H - FULLY
Téléphone 026/632 33

noire prochain numéro
En raison de la fête de Nouvel-An
le prochain numéro du journal Le
Rhône paraîtra lundi 31 décembre.
Dernier délai pour les annonces :
samedi à midi.

Le Rhône

VALAIS
Le blocage des vins de la récolte 1951

L'action de blocage des vins qui avait été prévue est
entrée dans sa phase active ; en effet , les communes
intéressées ont reçu toutes les instructions nécessaires
sur cette action. Il apparaît clairement que le blocage
leur dormant toutes garanties contre le fléchissement
des prix , sans pour autant les empêcher de vendre leurs
produits à des conditions meilleures, les vignerons ont
tout intérêt à bloquer tous les vins qui ne sont pas
vendus ferme.

Parmi les caractéristiques de cette action , pour la-
quelle le délai d'annonce des vins bloqués a été repor-
té de fin décembre au 10 janv ier 1952, on doit relever
que les propriétaires de vins peuvent obtenir auprès des
banques une avance de fonds correspondant au 70 %
de la valeur du vin bloqué, selon le prix indicatif offi-
ciel , moyennant paiement d'un intérêt de 2 %.

En outre , si le vin devait se vendre au-dessous du
prix indicatif , la Confédération supporterait les 4/5 '•de
la perte, jusqu 'à concurrence d'un maximum de 20 cen-
times par litre , le solde étant à la charge du propriétai-
re. Il va de soi que, pour autant que la vente se fasse
à un prix égal ou supérieur au prix indicatif , le déblo-
cage individuel est autorisé en tout temps.

Martigny-Croix
ACTE DE PROBITE. - Lundi vers midi , rentrant

chez lui, un ouvrier de Martigny-Croix perdit sur la
route un porte-monnaie contenant une certaine valeur.
Celui-ci fut retrouvé par M. Fritz Rausis, footballeur
bien connu , qui s'empressa de le rapporter à son pro-
priétaire en refusant toute récompense. Ce geste de
probité méritait d'être signalé.

Verbier
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT. - L'assemblée

annuelle a été convoquée pour le dimanche 6 janvier
1952, à 15 h. 30, à la Pension Rosa-BIanche. Le cons-
tant développement de la station demande aux autori-
tés et aux dirigeants de se mettre à la page et certaines
modifications seront soumises aux membres.

VOICI LA NEIGE. - Elle est tombée à pic si l'on
peut dire, puisque les hôtels et pensions seront com-
plets en fin de semaine. Début prometteur qui réjouit
tout le monde.

MANIFESTATIONS. - L'ouverture de la saison
aura lieu lundi 31 décembre par la Coupe Perce-Neige
et le soir l'illumination des Ruinettes (station supérieure
du Télésiège) sera suivie d'une descente aux flambeaux
conduite par les meilleurs skieurs.

Menu avec viande

Ménagères ! C'est la saison
du veau

Sachez en profiter !... Quant aux différentes
manières de l'apprêter, demandez recettes à

votre boucher
Association valaisanne des Maîtres

bouchers-charcutiers

OTEL DE LA GARE - SAXON
SAINT-SYLVESTRE

Dès 20 heures

MMES A COUCHER
_ _ _

complètes avec literie cle Fr. UwU

à Fr. 2000.-

Mobiliers complets d'appartement

MARÎM-R0DU1T - RIDDES
Ameublements Tél. 4 73 56

La Maison na vend que des meubles neufs

______________________ m___M____________ Wm •



§§||- St-Maurice
La fête de Noël...

Le commerce local _ î_ pas chômé les jours précédant
la fête de la Nativité, mais il semble désormais que les
bourses boudent de plus en plus tout ce qui est jouets ou
amusements pour se tourner vers les choses utiles, habil-
lements ew victuailles. _ ' ¦ ;v ;
.; ' Comme par le passé, la messe de minuit, chantée par
le .Choeur mixte de la ville et quelques chanoines, a été
célébrée en la Basilique par S. E. Mgr Haller, qui distri-
bua lui-même la sainte communion. M. le chanoine Dela-
loye prononça le sermon cle circonstance.

Mardi , chacun resta chez soi et les rues étaient d'un
aspect plus que désertique, balayées seulement par une
violente bise, annonciatrice de précipita tions prochaines.
Quant aux établissements publics, ils n'eurent que peu de
visiteurs et, fait à souligner, certains d'entre eux fermè-
rent leurs portes au début de la soirée, afin de permettre
au personnel cle fêter la Noël comme tout le monde.

... e_ l'approche de l'An neuf
Ce matin avait lieu l'arbre de Noël des écoles enfanti-

nes, seul événement d'une semaine de tranquillité et...
d'économies , avant les réjouissances de fin d'année. Cel-
les-ci seront placées, tout entières, sous le signe du Foot-
ball-club, qui organisera son loto annuel dimanche après
midi, à l'Hôtel de la Dent-du-Midi, puis son bal tradition-
nel de Sylvestre, lundi soir, à l'Hôtel des Alpes.

Ce sera 1 occasion pour une certaine catégorie de tra-
vailleurs de faire un nouveau pont régénérateur avant de
s'engager dans cet immense couloir de 366 jours, dont on
veut espérer qu'il nous réservera plus de satisfactions
que de soucis. J. Vd.
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Nécrologie

Lundi a été ensevelie Mme Françoise Maret décédée
au bel âge de 85 ans. La défunte, qui avait élevé une
nombreuse famille, était la mère de MM. Georges Ma-
ret, vice-président de la ville de Sion, ct Pierre Maret,
chef de district CFF, à Sion également.

Nous leur présentons nos sincères condoléances.

Nominations
La direction des téléphones vient de nommer aux

fonctions dc chef de garage ><fe _ Ire " classe M. Joseph
Perrier ct chef d'équipé de Ire classe M. 'Jules Delavy.
Ces promotions ont été précéçJé£8§'oxaigens subis avec-
succès , par les candidats.

La soirée et le bal du Touring-Club
La date de l'assemblée générale et de la soirée an-

nuelle de la section valaisanne du Touring-Club a été
fixée au- Samedi 26 janvier 1952, à l'Hôtel de la Paix,
à Sion.

La soirée sera ouverte par l'assemblée générale et
suivie d'un apéritif , du banquet et clu bal. Le program-
me détaillé paraîtra dans la presse, ces prochains jours.

Noël en ville de Sion
La fête de Noël est toujours commémorée clignement

en ville de Sion. A la Cathédrale, S. Exe. Mgr Bieler
célébra l'office pontifical, tenant malgré son âge et une
grave maladie qui lui tient compagnie, à prendre une
part très active à cette émouvante fête chrétienne.

Le «Chœur mixte », sous la baguette de son dyna-
mique directeur M. Georges Haenni , interpréta en pre-
mière audition une belle messe en fa dièse mineur de
Charles-Marie Widqr, le célèbre compositeur et orga-
niste de France, né à Lyon en 1845 et mort en 1922.
L'orgue fut terni par Mme F. Fay et MM. Charles
Haenni et Jean-Ch. Haenni, le premier grand-père du
second. Mme Gschwend, soliste virtuose, interpréta avec
maestria un « Nolite timere s> de Ch. Haenni.

Pour dégorger quelque peu la Cathédrale, le saint
sacrifice de la messe fut également célébré à l'église du
Collège, où la Schola prêta son bienveillant concours.

La belle crèche de l'église
des RR. PP. Capucins

Chacun sait que les PP. Capucins sont des artistes "et
qu'ils mettent leur bonne volonté et leurs talents à- pré-
parer la plus belle crèche de la cité. Celle de cette an-
née ne le cède en rien à ses devancières et l'on resté
confondu d'admiration devant tant de beauté !

... La voûte étoilée, au fond les sommets enneigés, de
nos montagnes-, un moulin valaisan embelli par la grosse
roue tournant sans arrêt , et surtout la crèche où l'En-
fant-Jésus repose sur du foin, entouré des personnages
traditionnels... De toute la ville et des villages environ-
nants les mamans, les papas et les enfants viennent
admirer ce chef-d'œuvre qui invite à la prière et à la
médita tion du grand mystère de Noël 1 P,

Vœux
Lundi matin, les enfants des écoles primaires de la

ville se rendirent en la salle de l'école des filles, déco-
rée pour la circonstance, et présentèrent leurs vœux à
M. le curé Brunner. Puis ils se trouvèrent réunis à nou-
veau, mais à l'école des garçons, où ils récitèrent leurs
compliments à M. Bâcher, président. Ce dernier, après
une courte allocution, donna congé à tous les élevés
pour la période allant du 24 décembre au 7 janvier, au
matin. ' Wr.
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Jmk Martigny
L'assemblée générale de l'« Octoduria »
Elle a été tenue hier soir, jeudi , à la nouvelle halle

de gymnastique sous la présidence de M. Pierre Cor-
they. Depuis 15 ans à la tête de 1 « Octoduria », M.
Corthey a présenté sa démission. Il a été remercié en
termes chaleureux par le vice-président pour le dévoue-
ment inlassable qu il a fourni tout au long de sa prési-
dence ct acclamé membre d'honneur par l'assemblée
générale. ¦ 

*Pierre Corthey entrait déjà en 1927 au comité et n'a
cessé depuis lors de déployer une activité bienfaisante
au sein de notre société locale. Pendant les longues an-
nées de mobilisation et jusqu 'à ce jour il s'est dévoué
pour une cause qui lui était chère. S'il quitte la direc-
tion de l'« Octoduria », Pierre Corthey n'abandonne pas
pour autant la . gymnasti que puisqu il est entré cette
année au comité cantonal de l'Association valaisanne de
gymnastique.

Nous souhaitons qu 'il puisse œuvrer encore longtemps
pour le bien de la jeunesse dc notre canton.

On entend ensuite les divers rapports des commis-
sions qui sont approuvés , puis l'on procède à la nomi-
nation du nouveau président qui est élu à l'unanimité
en la personne cle Georges Pillet , jusqu 'ici vice-prési-
dent de l' « Octoduria » .

Celui-ci retrace ce que devrait être à son avis la
Société de gymnastique ct brosse le programme d'acti-
vité pour 1952.

Georges Pillet rompt une lance en faveur de la créa-
tion d'une nouvelle catégorie de membres actifs libres.
Cette catégorie comprendrait des personnes qui ne
pourraient suivre les répétitions régulières , cle par leurs
obligations professionnelles ou autres, mais qui vou-
draient tout de même pratiquer la culture physique.
C'est une possibilité de plus qu'aurait la population de
Martigny, à côté des sections de pupilles, pupillettes,
dames, actifs et hommes, de faire des exercices et de se
maintenir en bonne santé.

Le programme 1952, année où il n 'y aura pas de con-
cours, sera tout de même bien rempli.

Pour compléter le comité, l'assemblée désigne Charles
Délez, de La Bâtiaz , comme nouveau membre, puis
l'on procède à la distribution des prix d'assiduité, dune
croix pour 10 ans dactivité à Louis Corthey et de plu-
sieurs autres récompenses.

L'assemblée est levée non sans avoir entendu, en
guise cle rapport présidentiel , une rétrospective de la
vie de l'« Octoduria », présentée par Pierre Corthey.

Le verre de l'amitié a été trinqué au Café de la
Place et l'on s'est séparé en en se donnant rendez-vous
pour le vermouth traditionnel cle Nouvel-An, mardi
prochain. S. T.

Usine d'aluminium
La gratification dc Noël octroyée cette année fut plus

important que celle versée généralement. Chaque ou-
vrier pourra ainsi passer de joyeuses fêtes de fin d'an-
née en famille tout cn ayant une pensée de reconnais-
sance à l'égard de la direction qui , spontanément, jugea
que les ouvriers devaient aussi bénéficier de la bonne
marche actuelle des affaires.

Ainsi chacun est satisfait et , au nom de l'ensemble
du personnel , nous exprimons nos vifs remerciements à
la nouvelle direction pour son acte généreux ainsi que
pour les souvenirs remis aux jubila ires.

P.-S. — A relever que les ouvriers avaient déjà tou
ché une allocation d'automne, bienvenue.

La commission ouvrière.

Assemblée générale extraordinaire
de l'Harmonie

A l'issue de la répétition générale qui aura lieu ce
soir vendredi , à 20 h. 30, à la Salle du Chœur d'Hom-
mes (Hôtel de ville, 2e étage), se tiendra une assemblée
générale extraordinaire. Tous les membres sont priés
d'y assister.

Séance de cinéma Gonset
La séance de. cinéma offerte aux enfants de Martigny

par. lés Magasins Gonset a obtenu le plus joli succès.
Des centaines de gosses se sont royalement amusés. Le
Père Noël a fait son apparit ion, à la grande joie de ce
petit monde et a distribué à chacun conseils et frian-
dises. La recette de, cette manifestation a permis de ver-
ser la. coquette somme de Fr. 110.— pour le Noël de
l'Hôpital. Un grand merci et félicitations à la Direction
des Magasins Gonset. :-. : Un père de famille.

Kubler, Koblet, Coppi et Bobet à Martigny ?
Pourquoi pas, si vous venez nombreux assister au

loto du Vélo-Club Excelsior qui aura lieu demain soir
samedi , dès 20 h. 30, à l'Hôtel des Trois-Couronnes,
à Martigny-Bourg.

Votre présence sera un précieux encouragement pour
les membres du club et leur apportera ce fameux « nerf
de la guerre » avec lequel on peut aussi organiser de
magnifiques courses cyclistes... •

On vous attend et on vous souhaite d'ores et déjà
bonne chance dans la répartition des poulets, salamis,
etc.

Réveillon à l'Hôtel Kluser
Pour fêter l'an nouveau dans une ambiance syiïipathi-

3ue, avec entrain et gaîté , participez au souper dansant
e St-Sylvestre à l'Hôtel Kluser. Menus spéciaux. Le

chef vous prépare de bonnes choses : il y aura des
homards , soles, canetons, etc., etc., de quoi satisfaire
les gourmets les plus exigeants.

Après le souper, bal conduit par un excellent orches-
tre. Réservez vos tables !

Bal de la Saint-Sylvestre au Casino Etoile
La Direction de 1 Etoile n a rien néglige pour assurer

au traditionnel bal de la Saint-Sylvestre l'ambiance...
l'entrain... et la gaîté habituels.

La soirée sera conduite par le célèbre orchestre gene-
vois « Willy Bianchini » et sa chanteuse animatrice
Betty Dorly.

Entrée Fr. 2.50. — Retenez vos places, s. v. p. !

Chœur de Dames
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, répétition au local de

l'Harmonie. Présence indispensable.

A la Société de tir
La Société de tir de Martigny tiendra une assemblée

demain soir samedi, à 20 h. 30, au Café du Valais.

Réveillon de fin d'année
(Comm.) — Pour les fêtes de fin d'année et pour

entrer gaîment dans l'an nouveau, l'Hôtel du Grand-SN
Bernard prépare son traditionnel réveillon.

Lundi 31 et le jour de Nouvel-An, menus spéciaux
à choix. Après le réveillon , dans l'ambiance et la gaîté,
soirées dansantes le lundi 31 et le mardi !«<¦ j anvier.
Pour fa ciliter l'hôtel, réservez vos tables.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondues, raclette, saucisses aux choux

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 1« janvier qu'Olive a préparés à
votre intention. Bonne musique, surprises, cadeaux ! ;

: ' ' .' ' ". r i
Les propos du vendredi

';- Au bonheur des dames î...^ " '̂,
dirait Emile Zola, s'il vivait encore, en visitant le maga-
sin de Mmc Ch. Addy-Damay, Atelier valaisan. Jolis
pullovers, charmantes blouses, fine lingerie, beaux bas ;
tout ce qui fait vraiment le bonheur de la femme élé-
gante.

J|lï|_ Monthey
Vingt-cinq ans d'activité

.1-
M. André Borella , directeur des Services industriels

de la ville de Monthey, vient de fêter ses 25 ans d'acti-
vité au sein de la commune. Nos compliments.

Un beau geste
La fanfare FOMH s'est rendue dimanche à la Maison

de repos où sous la direction de M. Bertona , elle s'est
produite pour le plus grand plaisir des pensionnaires.

Visite de Radio-Lausanne
Poursuivant ses pérégrinations à travers le pays ro-

mand, le prochain Maillot jaune de la Chanson (specta-
cle public organisé par Radio-Lausanne) aura lieu à
l'Hôtel du Cerf à Monthey, le 3 janvier.

DSmS LA Ê5ÉGSOM
Aigle

Mise de vins. — La mise des vins des hospices canto-
naux, cave d'Aigle, a eu lieu dernièrement. La récolte
entière, environ 18,000 litres , a été vendue dans des
conditions dépassant toutes les espérances, le prix moyen
du litre s'étant élevé à 2 f r. 66.

Lé chiffre de la population^ — Le recensement effec-
tué le 1er décembre révèle que la population d'Ai gle
s'élève à 4230 personnes, dont voici la répartition :
bourgeois : 326 ; Vaudois : 1871 ; Confédérés : 1708 ;
étrangers : 325. - - -- . -- . '¦' ¦ , •- '.. .¦- -'• '• _,.. .

SMMBP M̂fiMBMi
Pour vos menus de fêtes

4.75
5.25
4.50
2.90
3.60
4.40

kg

PALETTES fumées
JAMBONNEAUX roulés
LANGUE DE BŒUF fumée
SAUCISSE aux choux
SAUCISSE au foie
SAUCISSON vaudois
CHOUCROUTE extra

.

le kg .55

"X

OIES DE FRANCE, non vidées, superbe qualité

POULES DE HOLLANDE, sans intestins 
POULETS DANOIS « Randers » , sans intestins . . .
POULETS « DANA », vidés, prêts à la poêle . . .
POULETS HONGROIS, saris intestins . . . . . .
POULARDES DE HOLLANDE, prêtes à la cuisson
CANARDS ETRANGERS, non vidés - . . . ' . .. .

Pour wos desserts
BISCUITS fins, jolie boîte 600 g. net 5.25

jolie boîte 1 kg. net 8.50

95 ONTARIO A de Saillo le kg.
_ :\Belles pommes du pays CANADA A de Conthey le kg

g. A_m ® HP &P

2.90
3.75
4.50
3.40
4.75
3.40

pour vos hors^d'aravre nu réveillon
i.—
1.40
-.70
1.60
1.40

-.75
-.60
-.50

1.25
1.10
3.50

536)
30

THON blanc d'Espagne à l'huile d'olives
la boîte 155 g. 1

THON du Pérou la boîte 200 g. 1
SAUMON rose Del Monte, la boîte 453 g. 3
SAUMON blanc la boîte lll 2

SARDINES sans peau et sans arête
la boîte 105 g. 1.20

CREVETTES Willers Brand, boîte 106 g. 1.50
ROLLMOPS marines la pièce

PATE DE FOIE GRAS truffé de Hongrie
véritable, la boite 180 g. 3.75

JAMBON cuit 100 g.

SALAMI de Milan 1er choix 100 g.

METTWURST k pièce 86 g.

POINTES D'ASPERGES Del Monte, bte %

SALADE RUSSE « Bischofszell » bte %

MAYONNAISE fine, verre de 140 g. net
+ dépôt pour verre(100 g.

OIGNONS blancs au vinaigre 100 g

CORNICHONS au vinaigre 100 g

*\_ r
cJVmo fi/ièûenMnd à mo

dknta nm mdihuhô. mmtœ
f ioiûv la mumile; année/

Nos magasins seront ouverts le
2 janvier

" ' "' Vengeance d'amoureux éconduit
Une jeune fille de '23 ans, habitant une ferme du

Lindenberg (Lucerne) a été grièvement blessée' par un
amoureux éconduit, jeune homme de 20 ans, qui tira
sur elle six coups de revolver. . L'agresseur a été arrêté.

Bal de St-Sylvestire
le 31 décembre, dès 20 heures, au Relais des Dranses.
Le jour de l'An on danse dès 16 heures. L'excellent
orchestre Dubi .' .



HISTORI QUE D 'UNE FETE

Ivoëll, fête chrétienne ou fête païenne?
Il est indéniable — si l'on se rap-
porte aux relations qui nous sont
faites à ce sujet — que dans les
pays communistes on tente actuel-
lement sinon de supprimer la fête
de Noël, du moins d'en déplacer
l'intérêt. Aussi organise-t-on à cette
occasion, dans les démocraties po-
pulaires, des manifestations et des
cortèges, des mascarades qui relè-
vent du Carnaval.

Pour grotesque qu'elle paraisse,
à première vue, cette tentative de
substitution d'un caractère profane
au caractère religieux de Noël ne

de la fête chrétienne ? On serait
tenté de croire tout naturellement
que cette fête serait née de la
décision de l'Eglise de commémo-
rer la venue parmi les hommes du
Christ. En réalité — et c'est ce que
nous révèle une étude de M. L.-H.
Parias dans « Miroir de l'Histoire »
— la naissance de Jésus n'a pas
été fêtée dès les débuts de l'Eglise
et lorsqu'on commença de le faire,
on ne s'entendit pas sur le choix
de la date, si bien que les diverses
communautés religieuses rappelè-
rent l'événement soit le 6 janvier,
le 28 mars, le 20 avril, le 20 mai
et le 25 décembre.

La date de naissance du Christ
n'étant pas exactement connue, il
est fort probable que les chrétiens
se soient appropriés de dates sym-
boliques empruntées à la tradition

relevé pas moins d une certaine-
psychologie.

En effet, il sera difficile aux gé-
nérations élevées dans un esprit
communiste, imprégnées du maté-
rialisme dialectique, de concevoir
— quand elles auront reconquis
leur autonomie — une fête de Noël
qui soit revêtue de son caractère
mystique, car on sait que les inno-
vations en matière de festivités dont

juive ou païenne. Ainsi, la com-
munauté chrétienne qui décida de
fêter le Christ le 25 décembre con-
trebalançait l'influence de l'une des
fêtes les plus marquantes de la tra-
dition païenne et de l'humanité : la
fê te du feu qui annonce le retour
de la lumière, la renaissance du
soleil.

Ce culte de l'astre qui apporte
la chaleur, l'amour et la vie se ren-
contre aussi bien chez les Egyp-
tiens, adorateurs de Râ, que chez
les Perses, adorateurs de Mithra,

l'ambiance est aussi folle et irrésis-
tiblement contagieuse que celles du
Carnaval, risquent de s'inscrire dans
la ligne des traditions et de persis-
ter plus longtemps que les innova-
tions d'une portée philanthropique,
par exemple.

Mais, si l'on constate une ten-
dance à la «paganisation » de Noël,
que savons-nous de l'origine même

auquel les Romains élevèrent un
temple. Les Barbares, du moins cer-
tains d'entre eux, adoraient égale-
ment le soleil, et leurs croyances
persistèrent plus ou moins atténuées
durant l'époque médiévale.

Actuellement encore, Stockholm
célèbre pendant quarante jours la
fête païenne du « Jul », la fête de
la lumière. « Aussi, écrit M. Parias,
les réjouissances ne commencent-
elles pas la veille de Noël , mais
bien le jour de la Ste-Lucie (lux :
lumière), que l'on fê te le 13 décem-
bre sous le signe païen de « Jul ».
Ce jour-là , des processions blanches
et lumineuses de jeunes gens et de
jeunes filles parcourent la ville. Des
jeunes filles, couronnées de feuilla-
ges et de sept flammes vivantes,
ouvrent leur marche. Dans la soi-
rée, l'une d'entre elles sera élue
comme la plus belle et la plus di-
gne « Lucia », chargée d'annoncer
le retour du soleil.

Et, pendant quarante jours et
quarante nuits, on chantera et dan-
sera pour fêter cette renaissance de
la lumière, comme les premiers peu-
ples de l'Inde, de la Chine, de la
Perse ; comme les Phéniciens, les
Celtes ou les Romains.

Le Noël païen est tenace au cœur
des hommes, malgré la divine pro-
messe qu'apporte le Noël chrétien.

r. r

Les enfants obstinés

COURTES NOUVELLES

L'obstination chez l'enfant est le résultat d'un conflit
entre son « moi » et son entourage. Elle peut devenir
très -prononcée pendant certaines périodes et stades de
développement et rendre souvent la tâche de l'éduca-
teur très ardue. L'opinion qu'il s'agit là d'un phénomè-
ne naturel auquel est soumis tout être vivant doué de
volonté, doit rassurer beaucoup de parents.

Par contre, cette considération ne doit pas mener à
une trop grande indugence, ou même à de la négligen-
ce. Un enfant abandonné à son obstination est facile-
ment porté à un trop grand égoïsme et menace de de-
venir un vrai tyran pour son entourage. Une adaptation
ultérieure à la vie et à la société en sera rendue très
difficile. On ne peut pas, non plus, conseiller l'emploi
de la force ; l'enfant perchait la confiance en ses éduca-
teurs et pourrait devenir craintif et renfermé. Tout cela
serait un trop grand désavantage pour la formation
ultérieure de son caractère. La volonté de l'enfant ne
doit pas être brisée mais guidée. Exciter inutilement
l'enfant à la contradiction n'a aucun sens. On lui lais-
sera une certaine liberté de mouvement pour qu'il puis-
se s'affirmer et s'ébattre et on ne l'ennuyera pas cons-
tamment avec toutes espèces de remarques. On ne doit
pas trop exiger de lui, mais s'en tenir calmement et
conséquemment à ce qu'on a déjà demandé. (On ne
peut pas imaginer un bon éducateur sans une grande
maîtrise de soi-même.)

Tout cela est bon et juste, penseront beaucoup, mais
la mise en pratique est très difficile. Il n'en est pas tout
à fait ainsi. On peut obtenir, en procédant avec intelli-
gence et clairvoyance, beaucoup plus qu'on ne le pense.
Il est important avant tout d'agir toujours positivement
et non pas négativement ; d'exciter plutôt l'initiative
que de défendre ; d'attacher plus d'importance au déve-
loppement et à l'avancement de bonnes forces qu'aux
défenses et à la répression des faiblesses. Il ne faut pas
dire : « Tu ne dois pas faire cela », mais on doit per-
suader avec bonté : « Un si grand garçon ne fera sûre-

ment pas cela , n'est-ce pas ? Lève tes bras pour mon-
trer combien tu es grand. » Si peut-être on met encore
le petit bout d'affaire sur une chaise pour montrer à
tout le monde combien il est grand, le succès est cer-
tain.

Ou bien si par exemple la petite Marie-Rose, âgée de
3 ans, se défend des pieds et des mains, pour ne pas
aller au lit après le dîner, une remarque qu'elle ne doit
pas être désobéissante ou une menace de punition, res-
tent sans effet. J'essayerais à lui faire dire : « Oui, ma-
man, j 'obéis toujours immédiatement, parce que je suis
déjà une grande fille », même si pendant quelques ins-
tants encore elle boude et enfouit sa figure dans l'habit
de sa mère. Si je répète la phrase encore deux ou trois
fois et si j'exige qu'elle la répète avec moi, la résistance
disparaîtra peu à peu. Si je lui récite encore plusieurs
fois la phrase : « Maman, je vais au lit toute seule, je
cours dans ma chambre, vite, vite », bientôt la petite
s'en va en courant , en murmurant entre ses dents la fin
de la phrase. H est évident qu'on ne peut pas toujours
perdre autant de temps et de patience. Si de cette ma-
nière on habitue l'enfant à obéir, on aura rarement, par
la suite, des difficultés de ce côté-là. Gertrude.

Un triste record. — Plus de 1000 personnes ont péri
au cours d'accidents, pendant les fêtes de Noël au.i
Etats-Unis. 107 personnes ont trouvé la mort dans des
incendies.

Zoulous et Basoutos aux prises. — Des incidents san-
glants se sont déroulés dans les quartiers extérieurs de
Johannesbourg (Afrique du Sud), mettant aux prises des
membres des tribus Zoulous et Basoutos , au cours des-
quelles quarante et une personnes ont été tuées et plus
de cinq cents blessées. La police a confisqué des stocks
d'alcools prohibés.

La Vallée du Silence
James-Olivier Curwood

— Empoche ça , mon vieux, ainsi que mes félicita-
tions, dit-il en glissant deux cigares dans la main de
Mercer.

Ce serait donc ce soir même...
La lune ne devait apparaître au-dessus des forêts

qu'après onze heures. Kent enj amberait la fenêtre à dix
heures. Son plan était bien arrêté.

Il y avait toujours un certain nombre de bateaux près
de chez Grossen. Il en choisirait un, et quand Mercer
s'apercevrait de sa disparition , il aurait déjà parcouru
quarante milles sur le chemin de la liberté. Il laisserait
alors filer la barque à la dérive, ou il la cacherait , et il
partirait à travers la campagne jusqu 'à ce qu'on perdît
ses traces.

De quelque manière que ce fût , il parviendrait bien
à se procurer des armes et de la nourriture. Il était heu-
reux de n'avoir pas donné à Mercer les cinquante dol-
lars qui se trouvaient encore sous son oreiller.

Mercer, la mine toute déconfite, entra avec le souper.
— Qu'est-ce qui t'arrive ? lui demanda Kent.
— Je suis... je suis bien contrarié. Je n'aurais pas cru

que Kedsty prit la chose si au sérieux. J'ai des ordres
pour que vous soyez prêt à déménager demain matin.

— Demain !
— Oui, demain matin, on vous conduira à la caserne.
Kent haussa les épaules.
— H me tarde d'en finir, dit-il. Plus vite ils m'en-

verront là-bas, plus vite ils agiront. Cela ne me fait
pas peur du tout. Je suis certain d'avoir gain de cause.
J'ai quatre-vingt-dix-neuf chances sur cent. Je te ferai
porter une boîte de cigares , Mercer. Je te suis très
reconnaissant de tes soins.

A peine Mercer s'était-il retiré, que Kent , le poing
férocement serré et dirigé vers la porte, murmura entre
ses dents :

— Ah I comme je voudrais te tenir — seul — dans les
bois, une petite minute !

Huit heures sonnèrent ; puis neuf. Deux fois il enten-
dit des voix dans le corridor. Puisqu 'on avait placé un
factionnaire devant sa porte depuis trois j ours, peut-être
sa fenêtre était-elle aussi surveillée. Il devrait s'en mé-
fier lorsqu'il longerait l'infirmerie.

Il crut entendre un lointain roulement de tonnerre ;
et son cœur battit de joie. Jamais, comme cette nuit-là,
il n'avait si vivement souhaité l'orage. Mais ce serait
trop de chance. Le ciel demeurait serein. Les étoiles, à
mesure qu 'elles apparaissaient, lui semblèrent plus bril-
lantes que j amais. Le bruit d'une chaîne de bateau lui
arriva comme si le fleuve n'avait été qu 'à cent mètres
de distance. Dans une illusion de ses sens surexcités, il
crut entendre même la voix clapotante du fleuve qui
devait bientôt l'emporter vers la liberté.

Le fleuve I Chacun de ses rêves, chacune de ses aspi-
rations trouvait maintenant un écho dans ce simple mot.

Dans cette longue attente de neuf à dix heures, sa
pensée ne cessa d'être occup ée par l'image de Marette.
Marette Radisson avait-elle vraiment descendu le fleu-
ve ? Mooie l'avait vue partir. Mais n'était-ce pas une
feinte ? Elle lui avait promis de revenir le voir. Elle
ignorait sans doute que les événements s'étaient préci-
pités. Il devait partir sans la revoir ; mais il saurait bien
l'informer, dans quelques jours, de l'endroit où il se
tiendrait caché.

Enfin le petit timbre de sa montre sonna dix heures.
Il se souleva d'un bond... Pendant un moment il retint
sa respiration pour écouter. Dans le corridor, aucun
bruit. Il se mit sur ses pieds. Ses vêtements étaient
pendus assez loin du lit. Il alla les prendre à tâtons,
avec tant de précaution que personne n'aurait pu l'en-
tendre, même en écoutant par la fissure de la porte.
Il s'habilla rapidement, puis alla vers la fenêtre, regar-
da au dehors et écouta encore.

Tout était calme. L air qui lui caressait le visage 'était
doux et frais, chargé du parfum des balsamiers loin-
tains et des cèdres. Le monde, merveilleux dans le
silence nocturne, l'attendait. Impossible que la Loi par-
vînt à le retenir , alors que ce monde lui tendait des
bras protecteurs et l'appelait !

Le moment d'agir était arrivé. Dix secondes après ,
ayant sauté par la fenêtre, Kent foulait le gazon. Il
courut à un angle de la maison et se réfugia dans l'om-
bre. La rapidité de ses mouvements ne lui avait causé
aucun malaise. Sentir la terre ferme sous ses pieds lui
fit bondir le cœur d'allégresse. Sa blessure était donc
bien guérie. Une j oie sauvage l'envahit tout entier. Il
était libre !

Il j eta les yeux dans la direction de la cabane de
Grossen. Il devait s'y rendre tout droit , ouvertement,
comme un homme chargé d'une mission qu'il n'a pas à
dissimuler. S'il avait la chance que Crossen fût couché,
dans un quart d'heure il naviguerait sur le fleuve.

Son sang circulait plus vite quand il fit ses premiers
pas à découvert, sous la lumière des étoiles. Encore
cinquante mètres à franchir, et il aurait dépassé le bâti-
ment qui servait de bûcher à Cardigan. Ensuite person-
ne ne pouvait plus le voir, des fenêtres de l'infirmerie.
Il accéléra son allure. Vingt, trente, quarante pas ; et
il s'arrêta net comme il s'était arrêté lorsque la balle
du métis l'avait frappé. Une forme venait d'apparaître ;
elle se précisa : c'était Mercer.

Mercer faisait le moulinet avec son j onc et se glissait
furtivement comme un chat , lorsqu 'à son tour il aper-
çut Kent. La canne lui échappa de la main.

— Pas un mot, Mercer, tu me j ouerais une mauvaise
plaisanterie. Je suis en train de faire un peu d'exercice
en plein air, dit Kent d'une voix naturelle, mais de
façon à ne point être entendu de l'infirmerie.

Soudain son sang se glaça. Mercer venait de pousser
un cri d'appel. Ce n'était pas un cri humain, mais celui
d'un démon. Le cou gonflé, les yeux dilatés par l'effort ,
la physionomie de Mercer lançant ce long cri strident
parut horrible à Kent.

Pris de fureur, Kent se précipita sur Mercer. Il le
saisit à la gorge. Il oublia tout , dans le vertige de sa
colère. Liberté, prison lui importaient peu dans ce mo-
ment même ; mais se venger de ce traître, l'écraser ,
anéantir cette vermine indigne de vivre à la surface
de la terre.

Ses doigts s'enfoncèrent dans la chair flasque du
hideux pantin qui s'affaissa râlant. Kent se courba sur
lui , le martela de coups de poing et en fit une loque.
Le chemin était libre maintenant, mais Kent, ivre de
vengeance , fou de rage, frappait toujou rs.

CHAPITRE X

L'ironie du sort

Kent comprit combien son acte était insensé quand il
se releva. Par cet acte , il venait de perdre toute chance
de gagner le fleuve.

A la clarté des étoiles, il aperçut des gens qui se
précipitaient vers lui ; mais il était dans un tel épuise-
ment qu'il ne pouvait songer à lutter ni à courir. Ses
muscles, inaccoutumés à l'effort qu'il venait de fournir
dans sa rage de vengeance, se relâchaient. La vigueur
sur laquelle il avait compté pour s'évader l'abandonnait.
La tête lui tournait , et il crut qu'il s'évanouissait.

Des voix l'enveloppaient ; une chose froide et dure
comme une mâchoire lui serra le poignet.

Il reconnut enfin le constable Carter , bras droit de
Kedsty à la caserne, et le vieux Sands, l'intendant de
Cardigan. Ses idées lui revenaient , il agita les mains,
les sentant engourdies, et il vit luire l'acier des menottes.

Comme Sands était penché -sur Mercer, Carter disait
à Kent d'une voix basse :

— C'est bien fâcheux, ce qui arrive. Je t'ai vu dc la
fenêtre quand Mercer a crié. Pourquoi t'es-tu arrêté ?
Il fallait filer.

Pour vous, Madame
Le secret de la bonne pâtisserie

Dans chacune des recettes que nous reproduisons ci-
après , vous découvrirez le concentré de raisin vendu
dans la plupart des magasins de denrées alimentaires
sous le nom de « Raisinel ». Grâce à ce produit d'une
pureté naturelle, qui a la propriété de rendre la pâte
parfaitement homogène, la pâtisserie gagne incontesta-
blement en arôme et en valeur nutritive.

RAISINETTES
1 dl. de lait, 150 g. de raisinel, 250 g. de sucre , 60

g. de beurre, 125 g. de sultanines, 175 g. d'orangeat et
citronat , 250 g. d'amandes hachées, 100 g. de fleur de
farine.

Mettre cuire le lait avec le raisinel, le sucre et le
beurre, puis incorporer au mélange les sultanines, l'oran-
geat et le citronat , les amandes hachées et la farine.
Façonner des boulettes avec cette masse, les ranger sur
la plaque graissée, les aplatir et donner environ 10 mi-
nutes de cuisson à four moyen. Après refroidissement,
enduire les biscuits de chocolat fondu. Laisser sécher
avant de les détacher de la plaque.

CROQUETS AU RAISINEL
Monter en mousse, dans une terrine chauffée, 250 g.

de beurre, ajouter 125 g. de sucre et 1 sachet de sucre
vanillé, puis incorporer, par cuillerées", 350 g. de farine.
Faire, avec cette pâte, une abaisse mince, la détailler
en petits disques et les cuire à four moyen jusq u'à belle
couleur jaune clair. Enduire d'un côté les biscuits de
raisinel , recouvrir d'un autre biscuit et saupoudrer de
sucre vanillé.

RONDELLES
Faire chauffer 100 g. de raisinel au bain-marie jus-

qu'à ce qu'il soit coulant, puis le travailler avec 1 blanc
d'œuf , 1 cuillerée de cannelle, Vz. cuillerée d'anis en
poudre, farine et poudre à lever, jusqu 'à obtention d'une
pâte délicate. Abaisser cette dernière à l'épaisseur d'un
doigt , découper des rondleles et les enduire de gomme
arabique après la cuisson.

Un cadeau qui fait plaisir
De plus en plus, par les temps que nous vivons, un

cadeau utile est de mise. Savez-vous que, parmi ces
choses utiles — dont le choix est parfois embarrassant
— vous pouvez aussi vous arrêter sur le jus de raisin ?

Mais oui, c'est un cadeau qui joint l'utile à l'agréa-
ble, puisqu'il est à la fois un plaisir pour le palais et
un reconstituant d'énergie naturel d'une valeur incon-
testable. Et puis, c'est encore un cadeau qui, tout com-
me le vin, possède un caractère d'originalité et de dis-
tinction qui confèrent un cachet spécial à ce produit
de notre sol nourricier. O. P.

LA DROGUERIE VALAISANNE
J. Lugon - J. Crettex, téléphone 6 11 92, à Martigny-Ville

remercie sa fidèle clientèle p our la confiance qu elle
lui témoigne dep uis de nombreuses années et la p rie
d'accepter ses meilleurs vœux de santé et de bon-
heur p our 1952.

La distribution de son calendrier artistique aura lieu
dès le 2 janvier 1952

CULTURES
VALAISANNES

** _.
Ecrivant sur le Valais, un auteur a dit qu 'au retour

d'un ensemencement général du globe terrestre, le Créa-
teur avait secoué sur la vallée du Rhône les sacs qu'il
ramenait... D'où l'extrême variété des plantes qu 'on y
rencontre et qui rappellent à la fois les terres méridio-
nales et les régions tempérées et glaciales.

La trouvaille est jolie. Et clle s'applique assez bien
au Vieux-Pays. En effet , la plupart des fruits du Midi
prospèrent le long du Rhône et sur les pentes inférieu-
res des deux formidables chaînes alpestres qui enser-
rent la grande vallée rhodanique au nord et au sud.

La vigne, est-il beoisn de le dire, occupe la toute
première place parmi les plantes amoureuses du grand
soleil méridional. Elle produit des ambroisies dont les
noms sonnent comme des coupes qu'on entrechoque :
malvoisie , arvine , muscat, amigne, hermitage, et oien
d'autres , qui portent de nobles titres de gloire...

Et les fruits les plus savoureux de nos vergers y
croissent avec un vitalité extraordinaire.

Voilà pour la vigne et le verger.
Mais , à côté du vin et des présents de Pomone, il

y a ceux de la blonde Cérès. Le Valais n'est pas un
pays spécialement producteur de blé. « N'est plus _
serait plus exact, car il fut un temps où il se suffisait
à lui-même et exportait du grain. Ce n'était pas le cas
au début du siècle passé, après les guerres napoléo-
niennes. Il faut croire que , décidément, on faisait trop
large place à la plante divine, au détriment des céréa-
les, puisque la Diète valaisanne avait adopté un décret
« interdisant d'aviner les terres ».

Les hautes vallées du canton sont restées fidèles à
la culture du seigle. Cette céréale se rencontre encore
à l'altitude de 2000 mètres, ce qui est bien un record.
Le pain de seigle ou pain noir est toujours la nourri-
ture de base des habitants de la montagne. Ils broient
le grain fauve dans les petits moulins rustiques cons-
truits au bord des ruisseaux. Les femmes pétrissent la
farine et enfournent la pâte molle dans les pittoresques
fours banals, que chaque village et hameau tient à con-
server. Voilà des gens qui n'ont guère connu le ration-
nement du pain durant la guerre ! Ils méritaient, au
reste, cette faveur.

Dans la vallée d'Entremont , à Liddes principalement,
on cultivait de larges champs de fèves ; dans les vais
d'Hérens et d'Anniviers, les pois rampants voisinent
avec l'orge et le seigle. Tous ces farineux constituent
avec les pommes de terre d'utiles provisions pour les
longs mois d'hiver. -,

Les boucheries domestiques et les produits laitiers
complètent d'heureuse façon le menu du montagnard
qui reste sobre et frugal , grâce à sa ténacité et à son
art cle tirer parti au mieux des ressources d'im sol sou-
vent ingrat.



Président durant 25 ans !
Rares sont les personnes conservant durant un quart

de siècle la présidence d'une administration , d'une so-
ciété, qu 'il vaut la peine de relever tout le mérite que
s'est acquis M. l'abbé Mariétan à la tête de la « Muri-
thienne » au cours de ses 25 ans d'un activité particu-
lièrement intelligente et impré gnée de sage direction.

Aussi , rien de plus normal que de compter à ce jour
050 membres enthousiasmés par la valeur et le dyna-
misme de leur chef si dévoué, si compétent, toujours
jeune de cœur et dc sentiments.

Il est impossible, en quelques lignes, d'énumérer tous
les mérites de ce modeste savant que l'Université de
Lausanne honora , il y a dix ans, en lui décernant le
titre de docteur honoris causa, mettant ainsi en relief
ses brillantes qualités.

Ses publications dans les divers journaux valaisans
et du dehors , de même que clans les diverses sociétés
auxquelles il collabore , sont le fruit de ses observa-
tions et de ses recherches et enchantent ceux qui les
lisent , comprenant ainsi mieux le privilège de posséder
un président si bien _ étoffé »...

Deux do ses ouvrages, en particulier, ont connu une
plus vaste renommée. Ce sont « Les Bisses » publiés
dans la belle collection des Trésors de Mon Pays, et
« Ame et Visages du Valais », paru il y a deux ans aux
Editions Rouge à Lausanne, que M. Pierre Grellet mit
tant de cœur à préfacer !

Remercions cordialement M. l'abbé Mariétan pour
son inlassable dévouement à la cause du patrimoine
national ; félicitons-le pour son beau jubilé et formu-
lons le vœu de le voir présider encore de nombreuses
années notre chère « Murithienne » pour fêter joyeuse-
ment , dans dix ans, le centenaire de la Société valai-
sanne des sciences naturelles ! v.

Fully
LE REVEILLON. - Les fêtes de fin d'année verront

le Restaurant de Fully et le Ciné Michel dans l'ambian-
ce et la joie.

L'orchestre Roserens, sans doute le meilleur orchestre
de danse du Valais , nous entraînera jusqu'à l'aube. Au
Restaurant , un menu très soigné montrera tout l'art
culinaire dont est capable le chef du Relais gastrono-
mique du Rhône.

A notre clientèle, régulière et de passage, nous pro-
mettons de faire tout notre possible pour lui rendre la
Sylvestre et l'année nouvelle des plus agréables.

LA REVANCHE
DE L'ANNAPURNA
A bout de lorces, mais triom
phants, ces deux hommes sou
riaient : ils avaient conquis les l'̂ Tw/
8.078 mètres de l'Annapurna, le J«̂ K(_/ l  i l
plus hau t  sommet du monde jus- /0%xz \\\
qu 'alors inviolé. Mais la montagne "̂Êk { y
p r i t  sa revanche. Lisez dans  »T \k
Sélection de Janvier le récit pro- \ | H
digieux de la récente exp édition '
de l 'Himalaya. Vous apprendrez des détails sur
la lutte fantastique que ces Français intrépides
durent mener contre la glace, les doigts et les
orteils pourris par le gel , pour réussir à attein-
dre le "Toit du Monde". Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Janvier.

TffSIlt  1__ _ \$__ t _ \_ _ _ \_ _ _ È _  se réjouit , car maman a ^|« IffS OUI II IdlUlINi isrtsr_ s_ _ £ MIT ilIUlcurative du savoureux MM H IB tfg nll lli ra
HWlIliWlIUl 'UKItBHHil'l 'll l illllll 11 . 'I II j l l  extrait de plantes médi- ^&J?H,H W^aBwMl
«B ' - ;:* ' _________W__taSSt^Mi cinales Circulan I

Contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal-
pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines,
bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, fati-
gue, pâleur, nervosité, hémorroïdes, varices, jambes
enflées, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou

POUR LES FÊTES :

Tourtes, forme calendrier Fr. 3.~ et 5.-
au kirsch, mocca, chocolat Pièces plus grandes sur commande

Mercer, le visage tuméfié et méconnaissable, se rele-
vait avec l'aide de Sands. Il se lamentait , pleurait com-
me un veau et, dans sa frayeur, il suppliait Kent de ne
plus recommencer à le battre.

Carter entraîna doucement James Kent , en lui disant :
— C'est une bien pénible, très pénible corvée pour

moi ; mais la loi exige que je te conduise à la caserne.
Kent jeta un dernier regard vers les étoiles, et ses

poumons s'emplirent de cet air frais qu'ils avaient res-
piré avec tant de joie dans l'instant merveilleux qui
précéda la rencontre de Mercer.

Il avait perdu la partie, et cela à cause de Mercer.
Il serra les dents et ne répondit point à Carter. Mais
celui-ci, qui avait dans les veines du sang rouge des
hommes du Nord , devinait ce qui se passait dans le
cœur de son camarade, dont il sentit le raidissement en
le tenant par un bras tandis qu'il l'emmenait.

Pelly, de service, l'enferma dans une des trois cellu-
les récemment construites derrière le bureau du déta-
chement.

Laissé seul, Kent se laissa tomber sur le rebord de sa
couchette ; ct il connut les affres du désespoir.

Ironie du sort 1 C'est à James Kent qu'on avait de-
mandé le plan des nouvelles cellules. Elles étaient capa-
bles de déj ouer tous les stratagèmes et les ruses des
prisonniers en humeur de s'évader. Il en avait attenti-
vement surveillé la construction. Et le voici un des
premiers occupants ! Il maudit de nouveau Mercer , en
serrant ses poings impuissants.

La petite lucarne de sa cellule regardait le fleuve,
dont il pouvait entendre maintenant le murmure tout
proche. Le mouvement des vaguelettes, sur lesquelles
se j ouaient les étoiles, lui produisit le même effet qu'un
ricanement moqueur.

H retourna vers sa couchette. Renonçant à toute lutte,
il s'abandonna longtemps à un morne désespoir, la tète
dans les mains.

Quand il se releva , une chose merveilleuse frappa
ses yeux. Dans l'obscurité de la cellule , filtrait un ravon

Avec ristourne -

d'argent. La lumière de la lune naissante passait à tra-
vers les barreaux de la petite fenêtre ; c'était une chose
vivante. Fasciné par elle, il la suivit jusqu'à cette ouver-
ture d'un pied carré, et, de là, il aperçut le globe rouge
et magnifique, qui se levait sur les forêts et versait sa
clarté sur le monde. Pendant un moment il ne vit rien
que la lune emplissant le cadre de sa fenêtre. Et com-
me il se tenait immobile, la figure inondée de lumière,
il sentit se dresser en lui tous les fantômes de ses an-
ciens espoirs. Un à un, ils reparaissaient. Il étendit les
mains comme pour leur communiquer ce fluide magi-
que qui l'enveloppait ; son cœur battait plus fort dans
la gloire du lever de la lune. Le murmure railleur du
fleuve se mua en un chant d'espoir. Les doigts agrippés
aux barreaux de la petite fenêtre, Kent sentit se réveil-
ler son esprit combatif. Il en fut envahi. Le désespoir
vaincu , il contempla la lune, qui passait du rouge au
j aune d'or, dans son ascension vers les sommets, et il
s'émerveilla devant le miracle de la lumière qui n'avait
jamais manqué cle l'émouvoir.

Puis il se pri t à rire. Si Pelly et Carter l'avaient en-
tendu , ils l'auraient cru fou. C'était en effet une sorte
de démence : la confiance en soi retrouvée, une foi
sans bornes, un optimisme capable de transformer les
rêves en réalités. Il regarda de nouveau à travers les
barreaux de sa cellule. Le monde était touj ours là. Là
aussi coulait le fleuve. Toutes les choses pour lesquelles
il valait la peine de vivre se trouvaient là ! Il voulait
lutter. Pour l'instant il ne se demandait point comment.
En constatant une seconde fois l'ironie du sort qui lui
avait fait bâtir sa propre prison, il se prit à ricaner.

Il s assit de nouveau sur le bord de la paillasse. Une
petite armée de formes noires et blanches défila devant
ses yeux , figures chargées de haine et de désespoir,
fi gures braves de la gaieté de l'espoir , figures glacées
par l'épouvante de la mort. C'étaient tous ceux qu 'il
avait conduits j adis vers la prison. Comme ils devaient
se moquer de lui à cette heure I

Parmi ces spectres, sinistre cortège témoignant de
ses prouesses de chasseur d'hommes, il vit celui d'An-

Non-membres 5%

toine Fournet sortir du groupe confus et s approcher
de lui.

C'était précisément Antoine que Kent avait dernière-
ment conduit dans la cellule où lui-même se trouvait
maintenant.

Antoine le Français, à la taille haute, aux cheveux
noirs, au rire sonore et intarissable, qui , la veille de sa
mort , faisait trembler les vitres du bureau cle Kedsty.
Antoine lui apparaissait comme un dieu. Il avait tué un
homme, et, en brave, ne l'avait point nié. Dans son
corps de géant , il possédait un cœur aussi doux que
celui d'une jeune fille. Cependant il s'était enorgueilli
de son meurtre et l'avait glorifié par des chansons du-
rant son court emprisonnement. Il avait tué l'homme
blanc de Chippewyan qui vola la femme de son voisin ;
car Antoine avait pour maxime : « Faites aux autres ce
que vous voudriez qu 'ils vous fissent » ; et il avait pour
son voisin le grand amour qui existe entre les hommes
vivant dans les vastes forêts du Nord . Son voisin était
faible, lui était fort , fort comme un taureau ; aussi, à
l'heure propice, il se chargea de la vengeance. Quant
Kent enferma Antoine, le géant se moqua de l'étroitesse
et de la solidité incontestable de la cellule, puis il se
mit à rire, et il chanta d'une voix retentissante pendant
les quelques jours de répit qu'on lui laissa avant la
mort. Lorsqu'il mourut, ce fut avec le sourire glorieux
de quelqu 'un qui s'acquitte, à peu de frais, d'un grand
méfait.

Kent s'était affligé d'avoir été désigné pour arrêter
Antoine. Il s'était dit que jamais il ne pourrait se mon-
trer l'homme que fut celui-ci.

Il vit Antoine revenir pour s'asseoir sur le bord du
ht où il avait dormi plusieurs nuits. Les lointains échos
de ses rires et de ses chansons remplissaient les oreilles
de Kent ; son grand coura ge se répandit comme un
effluve salutaire dans la cellule illuminée. Aussi quand
le sommeil le prit , James Kent eut la certitude que
l'âme de ce superbe mort lui avait communiqué un
courage qu 'il n'aurait pu obtenir d'aucun vivant.

Antoine Fournet lui réapparut dans son sommeil, et
de même l'image d'un homme appelé « Doigts-Saies »,
qui lui donna une utile inspiration.

CHAPITRE XI

« Doigts-Saies »

A l'endroit où l'un des petits bras du fleuve se recour-
be comme la langue d'un chien ami qui lécherait la
berge, à Athabasca Landing, se dresse une rangée de
neuf huttes.

Le génie excentrique qui , dix ans d'avance, avait pré-
vu la prospérité de la région, inspira leur construction.
Elles étaient du reste bâties en dépit du bon sens, et
les intempéries leur avaient livré de rudes assauts.

L'origina l « Doigts-Saies », propriétaire de la cin-
quième de ces huttes, avait baptisé celle-ci la _ Bonne
vieille reine Bess »".

Couverte de papier goudronné, elle paraissait épier
anxieusement le fleuve par ses deux fenêtres.

Contre la façade, _ Doigts-Saies » avait appuyé vue
véranda pour se protéger de la pluie au printemps, du
soleil en été, et de la neige durant les mois de l'hiver.

C'était là qu 'il passait, assis, la plus grande partie
de son temps quand il n'était pas couché.

On le connaissait à deux mille milles en amont et en
aval des Trois Fleuves. Les superstitieux croyaient
que des petits dieux et des petits diables venaient s'ac-
croupir devant la cabane au papier goudronné pour
converser avec le bizarre propriétaire. C'était un rusé
matois, du reste assez satisfait de lui-même, ce « Doigts-
Saies». On n'eût pas trouvé son pareil le long des
Trois-Fleuves ; et on eût donné beaucoup pour possé-
der le trésor contenu dans son cerveau.

(A suivre.)

Riddes
PAROISSE. — Le soir de Noël , 1 église a été chauffée

pour la première fois avec la nouvelle installation élec-
trique placée par la maison Faibella & Buttikofer. Des
radiateurs au chœur et à la tribune, des tuyaux chauf-
fants sous chaque banc, assurent une chaleur douce et
régulière. Un tableau à 4 commandes permet d'enclen-
cher séparément chaque groupe et de chauffer seule-
ment une partie des radiateurs, ce qui constitue une
sérieuse économie. Maure.

SOIREE DE LA GYMNASTIQUE. - La section de
gymnastique « L'ETOILE » organise sa soirée annuelle
le lundi soir 31 décembre dès 19 h. 30. Dans leur salle
rénovée, les gymnastes de Riddes vous attendent pour
vous présenter leur programme gymnique complété de
2 comédies en 1 acte : « Une tante embarrassante »,
« Les ambitions de Fanchette ».

Après la soirée, grand bal de St-Sylvestre conduit par
un orchestre de 4 musiciens. Bar , cantine, restauration.

Un arbre de Noël aux Beaux-Arts
Comme chaque annee, les élèves de 1 école des

Beaux-Arts du Valais ont tenu à célébrer dignement,
mais simplement, la fête de Noël.

Une belle ambiance, un beau sapin, une table bien
garnie par des mains délicates, des visages jeunes sur
lesquels se lisait le bonheur de faire partie de cette
école depuis la première heure, la satisfaction de se
retrouver à l'occasion de cette fête chrétienne.

Les élèves offrirent un cadeau au peintre Fred Fay,
en signe de reconnaissance pour son dévouement inlas-
sable et désintéressé à l'enseignement comme à la cause
de l'art en Valais. Cet hommage fut de nature à émou-
voir profondément l'artiste qui, à son tour, remercia ses
chers élèves pour leur marque d'estime.

M. Louis Delaloye, secrétaire général des Beaux-
Arts, invité par les élèves, ne cacha pas sa joie de se
retrouver à cette belle fête de Noël . Il releva l'esprit
magnifique des étudiants et leur augura bonne chance
et réussite dans leurs études.

On se quitta ensuite avec l'élan de se retrouver à
l'école cantonale des Beaux-Arts, jeudi 3 janvier 1952,
date à laquelle notre institution rouvrira ses portes.

P. D

BIBLIOGRAPHIE
Le 58e Bulletin de la « Murithienne »

Impatiemment attendu par les membres de la « Mu-
rithienne », ce vivant compte-rendu annuel vient de
paraître. Il contient, en ses 137 pages, une riche do-
cumentation scientifique, capable de résoudre bien des
points d'interrogation pour les chercheurs et les amis
des sciences naturelles.

Voilà donc un bulletin qui permettra à chacun de
passer des heures instructives et délicieuses en même
temps, tout en faisant plus complète connaissance avec
les divers auteurs de ces publications et en particulier
son président, M. Mariétan. p.

La commission de blocage des vins
Le Conseil d'Etat du Valais a formé la commission

chargée des opérations du blocage des vins de la récolte
1951 comme suit : Président : M. Oscar de Chastonay,
directeur de la Banque cantonale. Membres : MM. Jean
Ruedin, banquier à Sierre, Marcel Biollaz, marchand de
vins à Chamoson, Joseph Michaud, directeur de Provins,
Dr Léon Broccard , président de l'UPV, Louis Delaloye,
viticulteur à Saxon, et Erwin Schmidt, chef du service
cantonal de viticulture.

Un joli geste
A Sierre, une société de la localité a organisé un

arbre de Noël à l'intention des enfants estropiés et in-
firmes de la clinique infantile « Notre-Dame de Lour-
des ». Une distribution de friandises et jouets a été
faite à ces petits déshérités.

Attention au verglas !
Une voiture conduite par M. A. Stucki, cafetier à

Bex, a dérapé dans un virage à l'entrée de Vernayaz et
est sortie de la route après avoir fauché quelques bou-
teroues. Le véhicule a été démoli, alors que les cinq
occupants s'en tiraient indemnes.

A l'Institut de commerce de Sion
CONCOURS DE STENOGRAPHIE

Il est de tradition que les élèves de l'Institut de
commerce terminent le premier trimestre par un con-
cours de sténographie organisé par l'Association inter-
nationale de sténographie Aimé-Paris. Ces épreuves ont
eu lieu le samedi 15 décembre, en français et en alle-
mand. Mme L. Rappaz, d'Aigle, sténographe profes-
sionnelle, et Mlle Rauber, professeur de sténo aux cours
professionnels à Montreux, déléguées par le comité na-
tional suisse de l'association, fonctionnaient comme ex-
perts.

De nombreux élèves ont obtenu le certificat de sté-
nographe commercial pour des vitesses supérieures à
80 syllabes.

Il convient de rappeler qu'une transcription correcte
exige aussi de la sûreté en orthographe et en gram-
maire, et la logique. C'est pourquoi la sténographie est
plus qu'une méthode d'écriture rapide, c'est encore une
excellente école de concentration, de maîtrise de soi
et de réflexion. D'autre part, plusieurs élèves ont passé
à la fin de ce trimestre les examens pour l'obtention
du diplôme de commerce.
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T Î̂

^̂

RIDDES (VALAIS) O s'*'

Un cheval s'emballe
Un agriculteur de Conthey, M. Joseph -Daven, con-

duisait un attelage sur la route de Pont de la Morge.
Le cheval prit brusquement le mors aux dents et le
char fut traîné hors de la chaussée où il alla s'écraser
contre un poteau électrique. Le charretier fut relevé
inanimé et conduit à l'hôpital de Sion avec de profon-
des blessures à la tête et diverses contusions.

Reprise du trafic sur la ligne
du Simplon

Hier jeudi, la circulation des trains entre Varzo et
Preglia a repris sur une voie. Les trains directs de la
ligne du Simplon circulent de nouveau conformément
à l'horaire du 7 octobre 1951.

Pour la première fois , dans la nuit du 27 au 28 dé-
cembre, le Simplon-Orient-Express, qui était détourné
par Modane, a circulé de nouveau dans les deux sens
via Vallorbe-Simplon.

Noyade
Depuis quelques jours, on était sans nouvelles, à

Naters, d'un jeune homme, M. Adalbert Schopf , âgé
cle 22 ans. Or, les recherches ont permis de découvrir
le corps du malheureux dans le Rhône, à l'embouchure
de la Viège. Une enquête a été ordonnée pour décou-
vrir la cause de cette noyade.

Le temps qu'il fait
— En Sibene règne un froid intense : 48 degrés sous

zéro à Yakoutsk et 52 à Verckoyansk.
— A Chicago, une forte chute de neige a encombré

les rues et entravé la navigation aérienne.
— En Egypte, il a gelé, ce qui est rare, dans la légion

de Louxor.
— Au Maroc, les pluies ont fait pour 60 millions de

francs français de dégâts.
— Dans les Pyrénées, il y a eu de violentes tempêtes

de pluie et de neige.
— Dans la Mer du Nord, une violente tempête a obli-

gé les caboteurs à chercher refuge dans les embouchu-
res de la Weser et de l'Elbe.

Pour bien commencer
l'an nouveau...

... faites moults cadeaux et... payez le montant de
votre abonnement (Fr. 9.— ou 12.30) au journal
LE RHONE pour 1952 ! Servez-vous du bulletin
de versement qui vous a été adressé dernièrement.

Nouveaux cours commerciaux
de 6 mois - Diplôme de commerce

RENTRÉE : LUNDI 7 JANVIER

• 
institut de Commerce de Sien A

Rue de Châteaux ^^
Direction : -Dr Alex. Théier, prof, diplômé, tél. 2 14 84

Appartement : Petit-Chasseur

froids g Cure FP. 20.55
ï '̂ ' . z.::̂ Z:2' ':t '::^szPyz^ (Economie 4 fr.)

Cure moyenne 11 fr. 20, flacon original 4 fr. 95
Chez votre pharmacien et droguiste.



JEUNE FILLE
sachant travailler seule,, ai-
mant lés enfants (deux), est
demandée dans un ménage
soigné de commerçants. -
Entrée à convenir. - Bons
gages.

Adresser offres détaillées
avec références et photo si
possible à W. Huser, rue
Pichard 11, Lausanne.
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SOMMELIÈRE
est demandée pr bon café.
Vie de famille,' entrée tout
de suite. S'adresser au Café
du Tambour, à Rossinières
(Vaud), tél. 029 / 4 65 15.

On demande dans magasin
à Martigny

VENDEUSE
pouvant aider au bureau.
Entrée le 15 janvier.
Offres par écrit au journal
sous R 3777.

Au seuil de l'ère atomique
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I I OYEUX RÉVEILLON l'I

Août 1945 ! Les cloches célébrant l'armistice venaient
de se taire, quand tout à coup un autre bruit, vraiment
apocalyptique, retentit ! La première bombe atomique
de l'histoire explosa à Hiroshima. En un court instant ,
les regards du monde entier se portèrent vers le Japon.
Aucun phénomène créé par l'homme n'avait jusqu'ici
mis en jeu une pareille puissance. Ce résultat , aussi ter-
rifiant que magnifique, d'un demi-siècle de recherches
sur la constitution de la matière, met l'humanité en pos-
session d'une source d'énergie lui permettant les plus
grands espoirs comme les craintes les plus redoutables.

Jetons un coup d'oeil rétrospectif sur l'histoire de
l'âge nucléaire. C est au début de ce siècle que les plus
grands savants, au nombre desquels figurent Pierre et
Marie Curie, Einstein, Bohr, Rutherford, Louis de Bro-
glie, F. Jolipt-Curie, entreprirent des recherches très
poussées et réalisèrent en l'espace de 40 ans de réels
progrès dans le domaine de l'énergie atomique. Dans
l'ensemble, ces recherches s'effectuaient à un rythme
modéré et les gouvernements ne prêtaient que trop peu
d'intérêt pour ces questions.

Puis survint la deuxième guerre mondiale qui donna
un essor prodigieux aux recherches nucléaires. Les gou-
vernements, enfin conscients de l'importance que pou-
vait revêtir pour eux la suprématie dans le domaine ato-
mique, allouèrent des crédits immenses aux centres
scientifiques. C'est ainsi que l'on vit se construire des
laboratoires géants et même des villes entières pour
abriter le personnel. La plupart des savants europ éens
trouvèrent un refuge en Amérique et en Angleterre et
purent ainsi collaborer activement aux recherches. La
physique atomique était entrée dans sa phase active !

Le résultat de tant d'efforts est encore présent à no-
tre mémoire. Hiroshima, Nagasaki. Deux noms, deux
villes martyres , un seul cri d'alarme ! L'homme allait-il
Îierdre conscience de ses responsabilités et entraîner
"humanité à sa destruction totale ? Non 1 La raison

reprit ses droits et les canons se turent. C était la fin

à l'HÔtei KlUSer, Martigny
LUNDI, le 31 décembre 1951
(St-Sylvestre), dès 20 h. 30

d'un cauchemar qui n'avait que trop duré. Triste ironie
de ce bas monde, les victimes se comptaient par mil-
lions mais la science avait fait un pas de géant. Fallait-
il deviner par cet émouvant contraste l'humanité ser-
vant de banc d'essai à la gente scientifique ou plutôt
le résultat sanglant des desseins diaboliques de provo-
cateurs de guerre se servant de la science comme bou-
clier ? Les savants ont répondu à cette question en
aiguillant dès la fin de la guerre leurs travaux vers des
buts pacifiques et susceptibles d'améliorer grandement
nos conditions d'existence.

De nouveaux centres de recherches atomiques ont été
construits et l'on dénombre à l'heure actuelle environ
15 piles "atomiques au monde, notamment aux Etats-
Unis, en Angleterre et en France. Ces merveilleux en-
gins, utilisant l'uranium comme matière première, sont
capables de développer une puissance appréciable et,
autre caractéristique importante , ont la propriété de
rendre radioactifs certains produits au même titre que
le radium. Ces substances, appelées radioisotopes , vont
trouver un immense champ d application auprès de la
médecine, de la chimie, de la biologie et de l'industrie.
C'est spécialement dans la lutte contre le cancer, ma-
ladie en constante progression, que la « médecine nu-
cléaire ? est appelée à rendre de précieux services à
l'humanité. Plusieurs essais ont été effectués dans de
grands hôpitaux américains et les résultats ont été très
encourageants. Quant à l'énergie produite par la pile,
elle pourra , après multiples transformations, actionner
des génératrices d'électricité et prendre ainsi une forme
directement utilisable. '¦ . '¦'_

A longue échéance, cette nouvelle source d'énergie
supplantera tous les moyens connus à ce jour. Citons à
titre d'exemple, qu'un gramme d'uranium contient dans
sa structure moléculaire autant d'énergie que celle dé-
gagée par la combustion de 3000 tonnes d'anthracite !
Ce chiffre est éloquent par lui-même et prouve que le
monde n'est pas encore dépourvu de matière première.
Bien au contraire, nous n'avons jusqu'à maintenant uti-
lisé qu'une infime partie des possibilités offertes par la
nature.

Evidemment, l'ensemble de ces projets est encore à
l'état embryonnaire et pour lui faire franchir le cap de
la réalisation pratique il faudra compter sur une colla-
boration encore plus intense des gouvernements. Vous
m'objecterez peut-être en me faisant remarquer qu 'à
l'heure actuelle les crédits sont plutôt dirigés vers , la
réalisation d'engins meurtriers. Dans cette transgression
volontaire des choses, j 'y vois le point d'équilibre de la
balance stratégique de notre temps et le résultat na-
vrant d'un matérialisme poussé à 1 extrême.

Souhaitons qu'un jour tout rentre dans l'ordre et que
la science, trop souvent conduite au banc d'infamie,
retrouve sa vraie place dans le monde en lui faisant
savourer ses fruits les plus merveilleux. L'énergie ato-
mique, par la crainte même qu 'elle suscite, conduira
peut-être l'humanité vers son idéal de sagesse et de
paix ! René Damay.

Il n'est jamais trop tard... — M. Edouard Daladier,
ancien président du Conseil, âgé de 68 ans , a épousé, à
la mairie de St-Cloud, Mlle Jeanne Boucoiran. La ma-
riée est la sœur du directeur du cabinet du ministre de
la marine marchande. Aucun invité n'assistait à la céré-
monie. C'est le deuxième mariage de M. Daladier.

Une amende salée. — Les Etats-Unis ont informé la
Hongrie qu'ils sont prêts à payer les 120,000 dollars
d'amende infligés par un tribunal hongrois aux quatre
aviateurs américains détenus dans ce pays pour viola-
tion de l'espace aérien, à condition que ceux-ci soient
rapidement remis en liberté.

souner-Dansanl
Divers .menus spéciaux

Après le souper p.. réservé aux dîneurs
DHL et à leurs amis

Jeux - Cotillons - De la gaîté - de l'ambiance

Prière de réserver vos tables

1er janvier (jour de Tan)
Dîner de circonstance

Menus soignes

RéVCÏllOn chez « Olive », au

Café du Tunnel, Martigny-Bourg
31 décembre, dès 20 heures au matin
1er janvier , dès 16 heures au matin

1 

¦ ¦'-
'
• 

¦ •

^SE ^A^I^
avec des virtuoses de l'accordéon

De la folle gaîté _ : De l'ambiance sympathique au bar
Salle décorée. Surprises. Cotillons. Cadeaux.
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31 décembre, dès 20 heures
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BAL PUBLIC
de St-Sylvestre

. r , , 1er janvier, Jour de l'An '

fSilL&l dès 16 heures - Orchestre DUBI
Consommations de choix

Au CORSO Martigny
Ce soir vendredi 28 décembre : grande PREMIERE !
Samedi 29 déc, dimanche 30 déc, à 14 h. 30 et 20 h. 30
MARDI 1er janvier, à 17 heures

Louez vos places à l'avance s. v. p. . rj_&g_\
N" 6 16 22 - ______
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B où le Relais gastronomique de Fully vous présente :

I t. ie Grand BAL de * _ _ _ * _*_ **
.\ conduit par l'Orchestre Roserens (The Sedunys) en pleine formeP Attractions • Ambiance Prix d'entrée : Fr. 3.—

ÇJ i  __ ^T" MARDI le 1er : Après midi, Thé  d a n s a n t  des familles
' , Entrée libre et gratuite

Le soir, BAL du Nouvel-an

I 2. Le Souper aux ©feaiitlell© ^
I AU GRILL-ROOM (ouvert toute la nuit)

* Prix forfaitaire de Fr. 20.— comprenant : *
l . i — le menu Hors-d'œuvre varié

suivant : Bouchées à la Reine
.1 ',-2  Coquelet Bonne Mine "

;l . _  de notre parc, gavé spécialement pour les fêtes
, j Pommes frites - Salade

Coupe Maison Chantilly
]. i — 1 bouteille de Fendant ,.Combi d'Enfer " et une bouteille de Dôle
| ! ..CO-TlbB d 'Enfar " par personne , ainsi qu'un café-liqueur ct le
'- : — 1 entrée au Bal du Ciné-Michel service
! _f c  j f -  R é s e r v e z  v o s  t a b l e s  _ l *_

A la salle du 1er étage ; Choucroute garnie
(à toute heure) Prix : Fr. 5. —

A partir de 2 h. du matin : Dégustez notre soupe a l'oignon gratinée

_ n _ ™

de GEORGES BERNANOS

... en sortant de la salle, on a envie d'arrêter
tous les passants pour leur demander s'ils ont
vu ce film, sinon pour leur dire d'il aller...

Alors que des enfants tiraient sur un câble enterré
près d'un arbre, à Grevenbroich (Allemagne), une for-
midable explosion survint qui tua trois garçonnets et en
blessa grièvement un quatrième. Le câble était rattaché
à une mine qui sauta...

— Un ouragan sévit sur les côtes anglaises et dans la
Manche. On signale la mort de plusieurs personnes. A
Sennen Lands, en Cornouailles, un "pêcheur de 84 ans
a été enlevé par une vague d'environ 13 mètres. On
signale de Jersey qu'une jeune femme, partie faire des
courses, a été emportée par une lame.

— Sur l'ensemble du réseau, les CFF ont mis en mar-
che, du 22 au 26 décembre, 133 trains spéciaux.

Poianée de nouvelles
Le peuple élu. — Dans un message de Noël adressé

à la nation , Mme Eva Peron a déclaré que le peuple
argentin « avait été choisi pour annoncer aux autres
pays la parole de Dieu». Pendant dix-neuf siècles, de;
hommes méchants n'ont apporté à l'humanité que la
misère. Mais alors que tout semble perdu , « le peuple
argentin — un humble peuple — a été choisi, grâce à
Peron, pour apporter au monde le message de l'Ange »,

Un drame navrant. — A Essert , près de Belfort , dans
un ménage, un drame navrant s'est produit à la fin de la
veillée de Noël . Un alcoolique nommé Feuvrier, trépané
et ancien déporté, se coucha sur son fusil de chasse qu'il
avait chargé de deux cartouches. Le coup partit blessant
grièvement les deux fillettes couchées dans la chambre.
L'une risque de perdre la vie et l'autre de devenir aveu-
gle.

Quittes pour la peur. — Un avion britannique a fait
une chute de plus de 150 m., dans un trou d'air, au
cours d'un vol de Glascow à Stornoway (Islande). Les
14 passagers, qui n'avaient pas eu le temps de serrer
leur ceinture de sécurité, ont été soulevés jusqu'au toit
de l'appareil et sont retombés les uns sur les autres.
Plusieurs d'entre eux ont été contusionnés. L'appareil ,
bien que légèrement endommagé, a atterri normalement
à l'aérodrome de Stornoway.

Nouvelle expérience mortelle. — Nous avons signalé
l'expérience d'un médecin milanais " qui s'était injecté
un nouveau produit de son invention et en avait suc-
combé. Or, un jeune savant de 27 ans, R. M. Goodman,
a été trouvé mort mardi matin dans son appartement
de Londres. On a trouvé près de lui un appareil res-
piratoire, apparemment destiné à des buts expérimen-
taux.

Le tragique bilan d'un coup de grisou. — Un seul
homme sur 125 a échappé à l'explosion et à l'incendie
qui ravagea la mine de West-Frankfort, aux Etats-Unis.
La majeure partie des mineurs ont dû être tués sur le
coup, car la plupart des corps furent horriblement dé-
chiquetés. Quelques-uns, cependant, ont succombé par
lente asphyxie, comme en témoignèrent des notes grif-
fonnées sur des bouts de papier retrouvés près d eux.

Générosité vaine. — L'admirable courant de généro-
sité de 100 donneurs de sang n'a pas permis de sauver
la petite Eliane Tranchant , 11 ans et demi , de Laval
(France), qui était atteinte de la terrible maladie de
Hodgkins, mieux connue sous le nom de cancer du sang.
La fillette est décédée la veille de Noël . Notre journal
a signalé que cette fête avait été avancée cle quelques
semaines pour permettre à l'enfant condamnée d'en
vivre une dernière fois ses douces joies.

A V I S
a notre fidèle clientèle

Nos magasins seront fermés les 1 et 2
janvier toute la journée.

Magasins Gonset
. Martigny
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On demande à acheter
6000

ECHALAS
mélèze blanc. - S'adresser
par écrit au journal sous R
3778.

On donnerai t à travailler à
Martigny

fraîsière
par moitié, en plein rap-
port, environ 1000 m2.
S'adr. par écrit au journal
sous R 3824.

Employé fédéral cherche;
pour mars ou avril, un

APPARTEMENT
de 3 pièces. Prendre l'adr.
au bureau du journal sous
R 3827.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I

P O U R  V O S  D E S S E R T S
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Bricelets - Bouteilles en chocolat aux liqueurs
du Grand St-Bernard - Toutes spécialités

SCHWITZGEBEL - MARTIGNY-VILLE
Confiserie - Fabrique dc biscuits

Place de la Liberté - Téléphone 026 / 6 16 31
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de la p lace de Martigny informent le
pub lic qu'elles tiendront leurs guichets
fermés

lundi ie 31 décembre
Banque Tissières fils & Cie
Banque de Martigny

(Closuit & Cie)

Banque Populaire de
Martigny

Caisse d'Epargne du Valais
Banque Suisse d'Epargne

et de Crédit
Banque Maurice Troillet
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l'Hôtel du Grand-saint-Bernard

éaÀA__ - éybmf à&i

Souper au» chandelles
¥ dès 20 h. 30

J 
* D/5 Excellente musique de
m f êr Ç̂ P concert et soirée dansante

WVVi Cotillons Gaîté
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Menus spéciaux à choix Dès 21 heures

Soirée dansante
Prière de réserver sa table, tél. 61612

Famille Crettex

Martignerains I
Passez votre réveillon à Martigny



IL DEVIENT CELEBRE ! Entrée : Fr. 2.50 De l'ambiance ... De la gaîté ... De l'entrain...
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Cinéma Etoile, Martigny

Ce soir : dernière séance du tout grand succès « Les
deux gamines ».

Samedi et dimanche 30 :
SI MA FEMME SAVAIT ÇA.
Deux heures de rire et môme de fou rire grâce à une

comédie piquante d'un dynamisme endiablé : « Si ma
femme savait ça» , une hilarante histoire, d'un comique
très poussé et des vedettes qui forment une affiche
splendide. L'histoire d'un homme tiraillé entre ses am-
bitions et les sentiments de deux femmes, sera sans
doute la révélation de l'année !

Un film irrésistiblement comique ! avec la toute gran-
de Linda Darnell , Paul Douglas , Céleste Horlm et Char-
les Coburn.

Lundi 31 : Grand bal de la Saint-Sylvestre conduit
par le célèbre orchestre Bianchini et sa chanteuse ani-
matrice Betty Dorly.

Dès mardi 1" : un tout nouveau et grand film comi-
que français.

A l'occasion de Nouvel-An, l'Etoile vous présente l'un
des films les plus gais et les plus comiques du moment :
LE ROI DES CAMELOTS DE PARIS, une vivante
réalisation d'André Berthomieu avec Robert Lamoureux,
lo grand fantaisiste du music-hall et de la radio pour la
première fois vedette d'un grand film ; Yves Deniaud ,
champion de l'argot , le vrai camelot parisien ; Jean
Carmet, Colette Rippert , Lysiane Rey.

La verve, l'humour, la gaîté des camelots de Paris...
Une délicieuse évocation du petit peuple de Paris et les
morceaux de bravoure y sont étourdissants... (« Gazette
de Lausanne _ . )

« Le Masque de Zorro » prolongé au Corso
Vu le succès, dimanche à 17 h., 2= séance pour en-

fants et familles. Au programme : « Le Masque de Zor-
ro». 12 épisodes plus mouvementés les uns que les
autres.

« Le journal d'un cure de campagne »
au Corso

Des critiques de presse élogieuses :
... en sortant de la salle, on a envie d'arrêter tous les

passants pour leur demander s'ils ont vu ce film, sinon
pour leur dire d'y aller...

... j 'en dis assez pour qu'on sente qu'il s'agit d'un film
comme on n'en a jamais fait , comme peut-êtïe on n'en
fera plus...

Ne manquez pas de réserver un soir de cette semaine
pour aller au Corso applaudir « Le journal d'un curé de
campagne », d'après 1 œuvre de Georges Bernanos.

Horaire spécial : vendredi 28 ; samedi 29, dimanche
30 à 14 h. 30 et 20 h. 30 ; mardi, 1er janvier, à 17 h.

Fernandel dans « Ignace »
Ah ! la bonne nouvelle ! Revoir « Ignace », le meil-

leur film comique de Fernandel, à l'occasion des fêtes
de fin d'année.

C'est le Corso qui s'est réservé cette reprise sensa-
tionnelle.

Première séance : lundi 31 décembre, St-Sylvestre.
Autres séances : Mardi 1" janvier à 14 h. 30 et 20 h.

30, mercredi 2 janvier.

SAXON — Cinéma « Rex »
Le Rex a l'honneur de vous présenter à l'occasion des

fêtes de fin d'année le très grand film français qui vient
de faire fureur à Genève, Lausanne et... Martigny : UN
GRAND PATRON.

Curieux mélange de gaîté et de drame, cette super-
production ne laissera personne indifférent. Des pas-
sions refoulées... une vie brillante et frivole cachant de
secrètes amertumes, avec Pierre Fresnay, dans une com-
position pathétique, Renée Devillers, J.-C. Pascal et
Nadine Alari . Aosorbé par sa carrière, ambitieux de
son état, ce grand patron n'a jamais apporté à sa fem-
me le bonheur dont elle rêvait, provoquant dans son
entourage les pires crises sentimentales.

Cinéma-Théâtre Michel, Fully
Parmi les films de Marcel Pagnol , ANGELE est cer-

tainement celui qui a reçu le plus l'empreinte de la
grande personnalité du metteur en scène français. Si le
Ciné Michel a choisi « Angèle » pour les divertissements
de fin d'année, c'est qu'il a pensé que ce film contenait

à la fois une pointe d'humour et un esprit français
qu'on ne se lasse pas d'entendre à nouveau. Vu la lon-
gueur du film , le spectacle commencera aux heures
précises.

A la suite de nombreuses demandes, nous avons pro-
longé à 16 h. 30 le célèbre cow-boys Winchester 73
qui a remporté les plus grands succès dans la salle de
Fully.

ORSIERES — Cinéma
A l'occasion des fêtes de fin d'année, le Cinéma

d'Orsières a le plaisir de vous présenter le film le plus
sensationnel de ces dernières années : « Samson et Da-
lila ». Cette oeuvre absolument extraordinaire, la plus
puissante dans l'histoire du cinéma, a demandé quatorze
années de préparation et coûté 25 millions de francs.
Elle surpasse en sensationnel et en dramatique tout ce
qu'on a vu jusqu'à ' présent. La plus grande histoire
d'amour depuis la naissance de l'homme et de la femme.

BAGNES — Cinéma
LE CHANT DE L'EXILE. - Enfin ! Mesdames,

voici un programme extraordinaire où votre favori Tino
Rossi bat tous ses records dans « Le chant de l'exilé »,
avec Ginette Leclerc et Aimé Clariond. Vous entendrez
d'exquises mélodies et vivrez deux heures d'amour et de
drame en Algérie où les passions — comme le soleil —
sont brûlantes. Ne manquez pas ce beau spectacle de
fin d'année I Vous le regretteriez ! Samedi 29 et diman-
che 30 décembre, à 20 h. 30. Dimanche matinée à
14 h. 15.

^smw_w (Extrait de Radio-Téléviiion .
SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Varétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Informations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Interprètes d'aujourd'hui. 14.00 Arc-en-cieL
14.30 Les enregistrements nouveaux. 15.00 Prises de sons en zig-
zag. 15.20 Musiques du monde, causerie-audition. 15.45 Prome-
nade littéraire. 16.00 Jazz authentique. 16.30 Emission commune.
17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches de Lausanne et communica-
tions diverses. 18.05 Le club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 Scherzo de la 4e
Symphonie, de Schumann. 18.55 Hommage à Rainér-Maria Rilke.
19.15 Informations. 19.25 La Terre a tourné en 1951. 20.00 Le
pont dé danse. 20.05 Le quart d'heure vaudois. 20.25 Feuilles du
matin, valse, de Joh. Strauss. 20.30 Promenade avec Joseph Haydn.
21.20 Rendez-vous à Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Le bon-
soir de Jack Rollan. 22.45 Entrons dans la danse 1

' (La suite du programme ne nous est pas parvenue)

Hôtel des Trois-Couronnes
Martigny-Bourg

Samedi 29 décembre, dès 20 h. 30

du Vélo-Club Excelsior
Venez nombreux encourager le club

Samedi i 20 h. 30 - Dimanche ii 14
h. 30 et i\ 20 h. 30

Angèle
e cnet-a œuvre cie iviarcei ragno

WINCHESTER 73
Prolongation du célèbre far-west

avec _____ \James _______ & '
Stewart ________ %

66

CE SOIR, à 20 h. 30

Dernière séance de l'immortel succès

Les deux gammes
#*# #¦  # *# &  # # # #  # # # *¦  *# # #

SAMEDI 29 et DIMANCHE 30

2 heures de rire... et même de fou rire... dans
une comédie piquante et dynamique...

Si ma femme
savait ca

(MAIS ELLE NE LE SAIT PAS)

« L'esp rti souffle où il veut
... et la gloire aussi ! »

ELLE VOULAIT BRILLER

Halle de Gymnastique de Riddes
Lundi 31 décembre 1951

Soirée annuelle
de la Section de gymnastique L'Etoile
Au programme : Barres parallèles, Exercices à
mains libres, Massues lumineuses, Pyramides.

Une tante embarrassante
Comédie en 1 acte

Les ambitions de Fanchette
Comédie en 1 acte

Grand BAL de St-Sylvestre
Bar - Cantine - Restauration

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHBBHHHIHnHMRSaBBaSSSË

CINEMA DE BAGNES
Tél. 6 63 02

Samedi et dimanche, en soirée à 20 h. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 15

TINO ROSSI
dans

Le Chant de r Exilé
avec Ginette Leclerc et Aimé Clariond

Actualités Fox-Movietone

grand bai de ia Sî-Svlvesire
conduit par

l'orchestre réputé BIANCHINI
et sa chanteuse animatrice BETTY DORLY

A l'assaut de l'Everest. — Comme la Suisse et la
Grande-Bretagne, l'URSS a demandé au gouvernement
népalais l'autorisation d'envoyer au printemps prochain
une expédition dans l'Himalaya , avec objectif d'esca-
lader le Mt-Everest. Selon le « Daily Mail », les Russes
enverraient un groupe de 150 hommes.
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| CINÉMA - ORSIÈRES |
U Les 29 et 30 décembre U

_m%meÂ_ OèaUku
\3 1
I '  _(j Le film le plus sensationnel de ces dernières |
H années f
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A vendre

garde-robe
en bois dur, 2 portes, ainsi
qu'un

lavabo
S'adresser au journal sous
R 3824.

A louer à Gottefrey, Saxon

APPARTEMENT
5 chambres, hall , cuisine,
salle de bain, cave et cham-
bre à lessive. Libre le 15
janvier. S'adr. à ROBERT
CRETTENAND, négociant
à SAXON, tél. 6 23 44.

On cherche à Martigny-
Ville

CHAMBRE
et pension

pour le début de l'année.

f 
adresser au journal sous
38à8. W

12 épisodes en un seul film ! Tous plus passionnants les uns que les autres
Prolongation au C.O.R.S.O dimanche â 17 h. (enfants et familles.
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R.OCTODURE MARTIGNY
Vol d'une cloche de 500 kg. — Pour la première fois

depuis trois cents ans, les habitants du village de Torre
Amare, près de Bari (Italie du Sud), n'ont pas été ré-
veillés le lendemain de Noël par la cloche de leur égli-
se. Le sacristain leur déclara que, durant la nuit, la
cloche pesant une demi-tonne avait été volée !

Les ailes brisées. — Un «vion militaire s'est écrasé
près d'Ankara. Les six occupants, parmi lesquels se
trouvaient deux officiers supérieurs, ont été tués.

SAXON & 31 DECEMBRE f .  CASINO

GRAND BAL
de/ _a> é<Mih-é<yÈM8/tff a

organisé p ar la JEUNESSE RADICALE
JEUX , AMBIANCE ET GAIETE
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Pom oos c<__de__ iux__ . j
« Liqueurs Morand » Martigny
Enuois assortis de 2, 3, 6, 12 bouteilles .
Consultez-nous I Téléphone 610 36
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Tél. 6 46 70 MONTREUX Rue du Théâtre «

Illllllllllllllllllllll l

Dégustez
pendant Noël et Nouvel An

nos excellentes

BIÈRES
de

brune et blonde

BRASSERIE
VALAISANNE
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>- O C C A S I O N S
Une CHAMBRE de style, à lits jumeaux, avec
literie crin animal. LITS à une et deux places.
Une couchette moderne. Machine à coudre, pen-
dule, une cuisinière à gaz, émaillée blanc, tapis
de milieu, etc.

Tout po ur se meubler avantageusement

, Au Magasin P. Pouget, Martigny-Vilîe
Rue des Alpes

HBaanMBHnBMHaHKi ^̂ Hn n̂ B̂BBanB pnie f̂l

Tracteurs mono-axe Bûcher
Hache-paille - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

Echanges - Réparations

CtiarlpS _ \__ £r__ 7  Téléphone 6 13 79VUdrie» mcnU Machines agricoles
Martigny-Ville pg££$j &*S£
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JAWA - ROYAL ENFIELD
AGENCE

LambiïetËa
R. COUCET» - VERNAYAZ

Téléphone 6 59 62
Conditions de paiement

fl | J le réveillon
ô la lumière
des bougies!

1 
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250 g. Fr. 3,40 5% de rabais

© j^iEiscgiiîMr @.
Succursale à Martigny, avenue de la Gare, téléphone 6 14 67

FROMACE
MAIGRE

Fr. 1.50 le kg. - 6 à 15 %
fromage gras, Fr. 1.90 le
kilo, V_ gras à Fr. 2.10 le
kilo, expédié en pièces en-
tières d'env. 12 kg. ou la
moitié contre rembours.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

BOBS
de feu sec

rendu domicile 2.85 le sac
pris usine 2.35 le sac
FABRIQUE DE LAMES

et
COMMERCE DE BOIS
S. A., MARTIGNY-VILLE

Téléphone 610 15

NOIX
TESSINOISES

5-10 kg. à Fr. 1.30 par kg.
Noix Sorrente à Fr. 2.— par
kg. Châtaignes. 15 kg., à
Fr. 0.50 par kg. Plus port.
Giuseppe Pedrioli, Bellin-
zone.

TERRAIN
A VENDRE

2500 m2, prêt à transfor-
mer en fraisière, près du
pont Saxon-Saillon, s/ Sail-
lon, Fr. 1.30 le m2.
S'adr. à Claude Roduit, Les
Moilles, Saillon.
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de l'arôme des tabacs Maryland n 'est pas détruite
par le bout-filtre marque FILTRA.
Pour les Stella-Filtra les meilleurs tabacs Maryland
sont choisis sur place en Amérique par Laurens et
leur mélange est étudié spécialement pour ciga-
rettes à bout-filtre .

Ŝb
LAURENS —. 90 ̂ ^^̂

¦

Le déplacement
env mut ia/ tpmm

CHEMISE <fj^|9Û
militaire ou kaki Èf ^âÉs.

CHEMISE 1̂ 9®popeline, superbe qualité V l _ _W

PANTALON _?%m m
travail , chaud dÊè ff

PANTALON ^H^ûgolf , enfant, depuis 4 S 8 6 _ % p

COMPLET 9^S0
salopette, grisette, depuis dÊte^é?

PANTALON 0 %^B_)
velours, pour enfant _i_m'__ '

Expéditions partout Envois à choix

KIMV
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Remorques
basculantes neuves

pour «Jeep el Lànd Rower»
«Type original Jeep»

Freins automatiques et à main | j
Châssis et suspension renforcés f
Système de bascule breveté ¦$ N

tBOS____ __WK___ t_________________ U

Transformation de remorques ori-
ginales en basculantes. Réparation ,
reconstruction de remorques dété-
riorées. Devis sans engagements.

Constructions _JB M BQ H  Mécaniques

Carrosserie J. Germano
Martigny - Téléphone 6 15 40

1

V®o amÂalto d& OM OAIAMIL cA>m>
accompagnés d' un bon P A R f U M

ou d'une bonne

EAU DE COLOGNE PARFUMÉE
sont une preuve de délicatesse et de bon goût

Une gamme incroyable vous est présentée par la \ SâSSB ŷ

DROGUERIE VALAISANNE Mj|ï
Marligny-VâlBe J . LUGON & J. CRETTEX ' 
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(Voyez nos vitrines et notre exposition a 1 intérieur) ttA/f TlGNï
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