
Autour du pot
Le financement du réarmement a donné

déjà pas mal de fil à retordre à nos autorités
et l'on assiste à une véritable danse autour
du pot : ce pot contenant symboliquement tou-
tes les boissons dont on voudrait coûte que
coûte tirer un revenu fiscal destiné à nous
offrir  quel ques tanks de plus.

Il convient à cet égard de se souvenir qu'au
printemps de l'an qui s'achève les Chambres
fédérales ont accepté à une majorité impres-
sionnante les dépenses envisagées pour exécu-
ter un nouveau programme d'armement ; par
contre elles ont repoussé les propositions du
gouvernement relatives au financement de ces
dépenses.

Ce qui ne veut point dire qu'elles ont com-
battu l'idée même de trouver des ressources.

Simplement, on ne s'est pas entendu sur le
choix des moyens.

Trois mesures fiscales étaient prévues : des
surtaxes progressives pour l'armement, majo-
rant de 10 à 30 % l'impôt pour la défense na-
tionale (rendement 63 millions), un impôt sur
les boissons (rendement 40 millions) et la sup-
pression des parts cantonales à la taxe
d'exemption du service militaire (surplus de
recettes pour la Confédération : 7 millions).

De ces trois mesures, seul l'impôt sur les
boissons a été fortement combattu, les deux
autres ayant trouvé tant au Conseil national
qu'au Conseil des Etats une forte majorité.

A noter cependant que le principe même
d'imposer les boissons n'a pas été définitive-
ment écarté. Les députés ont tout bonnement
renvoyé le projet au Conseil fédéral en le
priant de faire de nouvelles propositions.

C'est ce qui nous vaut un nouveau projet
récemment publié et accompagné d'un mes-
sage qui vient de faire l'objet de nombreux
commentaires de presse.

Le Conseil fédéral , après avoir fait un véri-
table tour d'horizon sur tous les arguments
pour ou contre l'impôt sur les boissons, finit
quand même par en maintenir le principe.

Il prévoit seulement de lui faire rendre 27
millions de francs au lieu de 40 millions com-
me prévu précédemment.

Et les 13 millions manquants seront four-
nis en rétablissant l'imp ôt sur le chiffre d'af-
faires sur les comestibles dits « fins », soit les
produits de boulangerie fine , pâtisserie, con-
fiserie , sucreries, chocolat , gibier , volailles,
caviar , coquillages et crustacés.

Quant à la majoration de l'imp ôt de défen-
se nationale et à la suppression des parts can-
tonales à la taxe militaire, ce sont deux me-
sures qui sont maintenues intégralement.

Notons qu'en lieu et place d'un « imp ôt sur
les boissons » on nous propose des « surtaxes
pour l'armement majorant l'impôt sur le chif-
fre d'affaires en boissons », ce qui , soit dit en-
tre nous, est un peu comme bonnet blanc et
blanc bonnet.

Mais il faut , en cette matière , des titres qui
frappent .

En fait , si le projet du Conseil fédéral était
adopté, la situation fiscale serait la suivante :

La livraison au détail de vin et de cidre
fermenté paierait  un imp ôt de 8 % au lieu du
4 % comme jusqu 'ici , celle de la bière 19 %
contre 15 %, celle des boissons artificielles
non alcooli ques, 6 % contre 2 %, celle du
cidre doux et du jus de raisin sans alcool
4 % contre 2 %.

Quant aux vins mousseux et aux vermouths,
le taux sera de 18 % auquel s'ajouteront en-
core 10 % d'impôt de luxe, ce qui fait que
lorsqu'on achètera une bouteille de mousseux
à 8 fr., nous saurons que nous donnons plus
de 2 fr. au fisc.

Le Conseil fédéral a cru devoir donner des
apaisements aux adversaires de l'imp ôt sur les
boissons non seulement en abaissant les taux
mais encore en introduisant  deux dispositions
qui nous paraissent davantage avoir le carac-
tère de fiches de consolation qu 'une portée
prati que immédiate.

C'est ainsi qu 'un alinéa prévoit que l'impôt
sur le chiffre d'affaires en boissons fabri quées
au moyen des produits de la viticulture ou de
l'arboriculture suisses ne doit pas être reporté
sur les producteurs.

Comment y parvenir ? Le message se garde
bien de le dire. Au contraire, le Conseil fédé-
ral précise qu'il faut laisser aux dispositions
d'exécution le soin d'ordonner ce qui semble
opportun pour l'exécution de cette clause. Ce
qui veut dire, pensons-nous, qu'on ne sait pas
très bien dans quel sens on va app liquer cette
disposition mais qu'on l'introduit quand même
pour calmer les esprits.

Une autre disposition prévoit que les Cham-
bres pourront décider que , d'une manière
générale ou pour certaines sortes de boissons,
l'imp ôt pourra se calculer sur la quantité plu-
tôt que sur la valeur, à la condition bien en-
tendu que le rendement définitif soit le même.

En d'autres termes, au lieu de frapper le
vin d'un imp ôt de 8 %, ce qui donnerait 12
centimes pour un vin vendu 1 fr. 50 et 16 ct.
pour un vin à 2 fr., les Chambres pourraient
décréter une taxe uniforme par exemple de
15 centimes sur tous les vins quelle que soit
leur valeur.

Ce serait donner un avantage aux vins les
plus chers, donc dans la règle, aux vins de
qualité.

Le Conseil fédéral considère cette solution
comme peu recommandable mais il l'a quand
même envisagée, sans doute pour ne point
décevoir ses partisans qui se recrutent surtout
dans les milieux où l'on produit des vind de
qualité.

_. lOub aui'oiiô A oceasicii tio ïcvuiiii" _,r.r î^ûia
ces problèmes.

Concluons aujourd'hui en constatant que
nous éviterons très difficilement l'imp ôt sur
les boissons. Dans de larges milieux on le jus-
tifie en faisant valoir que cette nouvelle char-
ge frappant la consommation doit être la con-
tre-partie des nouvelles « charges proposées
pour la possession », c'est-à-dire des surtaxes
à l'impôt de défense nationale.

Souhaitons que nos mandataires aux Cham-
bres entreprennent encore l'impossible pour
éviter cet impôt inique, ou tout au moins
pour en limiter les dégâts au maximum. N

Edouard Morand.

N. B. — Dans un article du « Nouvelliste ». M. Henri
Roh manifeste son mécontentement au sujet de notre
article sur la récente conférence de M. Macfarland.

Nous nous y attendions un peu. Si notre article avait
simplement pour résultat de fournir à la Société de
recherches économiques et sociales l'occasion de détour-
ner nos doutes par des faits, nous aurions atteint notre
but et serions fort satisfait.

Poignée de nouvelles
La bombe atomique dans la guerre navale. — L'amiral

Fetcheler, chef du bureau des opérations de la flotte
américaine , a dit à une assemblée de la « Navy League »
qu'un porte-avion serait bientôt en mesure d'attaquer
avec des bombes atomiques de moyen et petit calibre
des objectifs distants de 1000 km.

Un théâtre ultra-moderne. — La reconstruction en 15
mois du Théâtre munici pal de Francfort détruit par les
bombardements , a coûté 8,300,000 marks. Le nombre
des sièges est de 1450. Sa scène tournante , profonde de
40 mètres , est la plus grande du continent.

Un nouveau bateau-citerne allemand. — Un bateau-
citerne de 11,600 tonnes, le « Groenland », a été lancé,
jeudi , à Hambourg. Il s'agit du plus grand bateau cons-
truit en Allemagne occidentale depuis la guerre. Une
dizaine de bateaux de ce même tonnage sont actuelle-
ment en construction dans les chantiers allemands.

15.000 PERSONNES
SUR UN CARGO
DE 12 PASSAGERS
Manifestement , c'était impossible! ~__""-
Pourtant le capitaine LaRue, pour I" if^Tjrdf
sauver des réfug iés coréens me- gaJry\\i|!/"~
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de Janvier , vous y trouverez le rBUV*J^MMY
récit de ce cette extraordinaire &*^\jo»i rçË'f\^ .évacuation. Ce fut la plus impor- '«•îSli.-rt îfn 'ï
tante cargaison humaine de l'histoire (le quartier-
maître aida 5 bébés à venir au monde), un sau-
vetage jamais égalé. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Janvier.

ECHO S ET WO UUELLES
L'électrification de l'URSS

Parmi les pays qui vouent actuellement tous leurs
soins aux aménagements hydroélectriques, l'URSS esi
l'un de ceux qui viennent en tête. Bien que la produc-
tion d'électricité y ait considérablement augmenté au
cours de ces vingt dernières années, les besoins en éner-
gie sont encore loin d'être couverts , et de même qu'aux
Etats-Unis et au Canada , c'est aux forces hydrauliques
qu'on a surtout recours. Le débit des fleuves y est tel
que la puissance des usines généra trices atteint des
chiffres inconnus ailleurs et la centralisation massive des
machines permet d'obtenir du courant à très bas prix.

C'est ainsi qu 'une usine de 2 millions de kilowatts
construite au bord de la Volga produira à elle seule 10
milliards de kilowattheures par an , c'est-à-dire l'équi-
valent de toute notre production suisse. Un barrage
élèvera de 24 mètres le niveau du fleuve. Un canal de
dérivation d'une vingtaine de kilomètres alimentera une
seconde usine d'une puissance de 1 million de kilowatts.

A 500 kilomètres de la mer Caspienne, toujours sur
la Volga, se trouvera une troisième usine capable, elle
aussi, de produire environ 10 milliards de kilowatteures
par an. Grâce au réseau d'interconnexion actuellement
en construction , cette énergie pourra être acheminée en
totalité ou en partie vers le nord , l'industrie de Moscou
et de Leningrad en demandant toujours davantage.

Mais ces travaux gigantesques, qui sont à l'échelle
de cet immense pays, visent un double but. Si c'est
bien le développement de l'électrification qui se pose
en premier lieu, l'irrigation est aussi d'importance. De
vastes plaines incultes en bénéficieront et tout un réseau
de canaux secondaires, ramifiés aux canaux principaux,
apporteront une prospérité actuellement inconnue dans
des territoires grands comme la France.

La plupart de ces travaux sont commencés et seront
poursuivis par étapes. Ils rentrent dans le cadre du plan
quinquennal actuel et du prochain , et leur achèvement
est prévu pour 1960.

La porte merveilleuse
Il existe au Kremlin, dans le bureau même de Staline,

une porte dérobée, juste derrière la table de travail du
généralissime soviétique. Cette porte, aucune clef ne
l ouvîyet, du reste, elle 11e porte aucune _.erru_.e. Sut
obéit tout simplement à la voix de son maître . « Sésa-
me, ouvre-toi ! _> n'est plus un conte. Seulement, il ne
suffirait pas, pour quelque Aladin audacieux, de connaî-
tre la formule. Il faudrait qu'auparavant il ait modifié
la longueur d'onde en fonction de sa propre voix.

Le secret de la porte dérobée par où, en cas de dan-
ger pressant, Joseph Staline pourrait disparaître comme
par un tour de passe-passe, a été révélé par le chef de
la police d'Etat yougoslave. Celui-ci avait accompagné
Tito à Moscou dans un temps où l'homme de Belgrade
était considéré par le chef de l'URSS comme l'allié le
plus fidèle.

Leçons a l'Europe
Au début de ce mois ont flotté à l'hôtel Saint-Moritz,

gratte-ciel new-yorkais de 33 étages, les drapeaux de 17
pays à l'occasion de la réunion de quelque 360 grands
chefs d'entreprises d'Europe et des Etats-Unis. Le but
de cette conférence était d'étudier les méthodes capa-
bles d'élever le niveau de la production industrielle. Là
encore, les Européens ont reçu des avertissements et
des leçons.

M. Paul Hoffma n, qui fut directeur de l'administra-
tion du plan Marshall , a fait ressortir ce que les Amé-
ricains doivent au perfectionnement de leur outillage.
Les Etats-Unis , qui ne détiennent qu'un quinzième des
ressources naturelles du monde, produisent un tiers des
denrées agricoles et la moitié des articles fabri qués. En
1900, la production horaire moyenne d'un ouvrier était
à peu près la même des deux côtés de l'Atlantique. Au-
jourd 'hui, elle est deux fois et demie plus forte en
Amérique qu 'en Europe. M. Hoffman voit le salut pour
notre continent dans l'augmentation de la production ,
l'abaissement des prix de revient et l'augmentation du
pouvoir d'achat des masses grâce à de hauts salaires.

11,000 cyclistes à l'heure. — La circulation cycliste
constitue la princi pale source de soucis des autorités
municipales cie Copenhague. A un carrefour particuliè-
rement fréquenté , en une heure on ne compta pas
moins de 10,965 cyclistes, soit 182 par minute. En 1951,
il y eut, à Copenhague, plus de 7000 accidents de la
circulation. Cinquante-sept personnes furent tuées et
1510 grièvement blessées.

Vagues de sable. — Une tempête de sable a balayé,
vendredi à l'aube, une ville de maisons préfabriquées,
dans la zone industrielle de Port Talbot , au Pays de
Galles. Les portes ont été bloquées par un mètre cin-
quante de sable et certains des habitants n'ont pu quit-
ter leur maisons que par la fenêtre.

La répartition des départements
au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral s'est réuni en séance vendredi ma-
tin. Il s'est occupé dans cette dernière séance de l'année
de la répartition des départements. M. Feldmann de-
vient chef du département de justice et police, tandis
que M. Max Weber dirigera le département des finan-
ces et des douanes. Aucun changement n'intervient pour
les autres départements.

Le Roi des Vermouths

Wmp^%M?%m
r Œk Dès mardi 1er (Nouvel-An) 3
gfe ^̂Jf Le Roi des 1
WkJKtm Cameïots de Pans |
llillttflinlftfr' R°bert Lamoureux et Yves Deniaud _J
VrZ^^ B̂Êrrj VmW/^^mÊàm ^^'mmml̂ tj i ĵ id^^^ îm -̂^àl̂ fml ^^,- UtMjflUiM

tefîdenge
Je rencontrai récemment un jeune gars travail-

lant sur un chantier de haute montagne et rentrant
chez lui pour quelques jours d'un repos bien gagné.

Comme de coutume, après l'échange d'un salut
cordial , nous en sommes venus à de petites con-
fidences, à évoquer des souvenirs de « là-haut»,
c'est-à-dire du village natal que j'ai quitté il y a
bientôt vingt ans. Mais que je n'oublie pas...

C'est vrai, la vie des chantiers n'est pas tou-
jours rose. Il y a des coups durs, parfois. Il y a
la menace continuelle des accidents, des imprévus,
des coups de mine, des avalanches souvent. Com-
bien sont partis en excellente santé et finissent leur
existence brièvement par l'éclatement d'une mine !

Aussi, il faut bien se mettre à la place de ces
ouvriers et comprendre leurs soucis quotidiens. La
campagne n'est jamais une marâtre pour ceux qui
l'aiment, mais elle ne permet pas de vivre large-
ment, surtout lorsqu'il y a de nombreuses bouches
à nourrir, de nombreux mioches à habiller... Alors,
pour compléter le gagne-pain que la terre ne suf-
fit pas à couvrir, il faut quitter son foyer, partir
là-haut sans se laisser gagner par les larmes de
l'épouse seule ou des enfants se croyant abandon-
nés...

En ressassant ses souvenirs et ses nombreux dé-
parts, mon ami Denis m'avoua avoir gaspillé main-
tes fois son salaire. Lorsqu'on est jeune, libre, que
l'on sent bouillonner la folie de la belle aventure,
il est difficile de faire taire ce « démon intérieur »
qui vous pousse aux folles dépenses.

Mais aujourd'hui , Denis s'est assagi. Il a com-
pris que si l'argent est dur à gagner, il ne doit
p«iS et. , (x.'.u pa» _>,._ fâuCi-t'èsf. Aussi s cit-Il' imposé
un régime austère et d'économie, sans pour autant
se priver du nécesasire ou falloir vivre cn rriarge
de la société, comme un reclus.

Chaque quinzaine, régulièrement, il verse à la
banque ce qu'il économise, voulant rembourser
une dette contractée récemment pour la construc-
tion d'un modeste chalet.

Voilà une sage décision, digne au surplus d'en-
courager des imitateurs nombreux parmi les jeunes
de vingt ans ! Heureux aussi les jeunes qui , au
prix de quelques expériences personnelles , savent
en tirer un profit et s'amender ! al.

Le tunnel routier du Grand-St-Bernard
La chambre de commerce de Turin vient de s'occu-

per derechef du projet de percement d'un tunnel routier
au Grand-St-Bernard. Elle préconise la réalisation de ce
projet avec l'appui de l'union des industriels et de l'asso-
ciation des commerçants de la province de Turin. Elle
a fait parvenir au ministère des travaux publics à Rome
un mémoire dans lequel elle prie celui-ci de réexaminer
le problème des communications routières entre l'Italie
et l'Europe centrale. La ville de Turin se plaint d'être
isolée chaque hiver à cause du manque de communi-
cations directes avec l'Europe centrale, tant par la voie
ferrée que par la route. De l'avis des notabilités de
Turin, la route la plus sûre serait celle d'Aoste à Marti-
gny par le Grand-St-Bernard , route qui pourrait être
praticable toute l'année.

Aussi la Chambre de commerce de Turin demande-
t-elle que l'on commence sans tarder les travaux d'amé-
nagement d'une route à grand trafic entre ces deux
localités.

Un syndicat italien ou , en d'autres termes , un comité
d'action pour le percement du Grand-St-Bernard s'est
constitué à Turin sous la présidence de l'ingénieur Gio-
vanni Canova. Ce comité coordonnera , espère-t-il, son
action avec celle d'organisations similaires en Suisse.

D autre part, toujours à Turin , s'est fondée une socié-
té privée pour la construction d'une route spécifique-
ment commerciale, c'est-à-dire réservée en premier lieu
aux camions, entre Ceva et Savonc. Cette société est
présidée par M. Minola , ancien président dc la Cham-
bre de commerce. Cette dernière initiative vise essen-
tiellement à la mise en valeur du port de Savone.

Le tronçon routier en question , long d'une quaran-
taine de kilomètres, permettrait d'accéder plus commo-
dément à la Méditerranée et serait relié à la route du
Grand-St-Bernard passant par Turin. Ceva se trouve à
330 m. d'altitude sur la crête des collines qui surplom-
bent la région de Savone.

Les promoteurs de ces projets visent à accroître le
trafic touristique entre l'Italie et la Suisse. A leur avis,
la route Aoste-Martigny faciliterait l'accès aux stations
alpestres suisses, et, en sens inverse, permettrait de
parvenir plus commodément aux stations balnéaires et
climati ques de la Riviera ligurienne.
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Le premier camp de ski

de la jeunesse valaisanne
Dans un cadre grandiose, encore accentué par une

neige éclatante, lOO jeunes gens et jeunes filles de
chez nous viennent de passer une semaine de rêve sur
l'alpe de Thyon.

Magnifiquement organisé par l'AVCS, le camp s'est
terminé hier. Il avait débuté le 26 décembre et, du-
rant cinq jours , les heureux participants ont bénéficié
des conseils avisés et compétents de moniteurs dévoués.
Soulignons le beau geste de l'ex-champion suisse du
combiné alpin, Alfred Rombaldi (qui se remet lente-
ment de son accident), prenant spontanément et béné-
volement la direction technique du camp. Les élèves
ne pouvaient avoir un meilleur professeur 1

Très heureuse l'incorporation dans les services du
camp de l'aumônier. Le Père Nicolas, de St-Maurice,
bien connu pour son entrain , fut une révélation pour
tous, tellement il mit de chaleur, de bonne humeur et
d'application pour remplir sa mission.

M. le conseiller d'Etat Pitteloud tint à apporter lui-
même le salut du gouvernement. Il eut un auditoire
attentif et ses paroles , très simples, touchèrent certai-
nement le cœur des jeunes qui manifestèrent leur en-
thousiasme et leur reconnaissance. C'est grâce à l'appui
financier du gouvernement que cette initiative put être
réalisée.

Il n'y eut pus un seul accident à déplorer et la meil-
leure ambiance n'a cessé de régner. Bel esprit de dis-
cipline aussi tout à l'honneur de cette jeunesse dont la
joie faisait plaisir à voir !

Quelques mots encore pour la cuisine du camp qui
fut impeccable. Vraiment, M. Camille Favre, tenancier
de la cabane, s'est surpassé.

Samedi , un concours fut organisé. La fièvre agita plus
d'un gosse qui rêvait d'imiter nos grands as. Les trois
premiers, Wyder, Solioz et Charvey, ont vraiment de
l'étoffe et doivent être suivis. Quant aux autres, ils
n'oublieront pas ce qu'ils ont appris. C'est de la bonne
graine qui a été semée à Thyon et nous espérons fer-
mement que ce premier cours ne sera pas sans lende-
main. Edy.

Au S. C. « Edelweiss » d'IUiez
Lo Ski-club « Edelweiss » a tenu son assemblée géné-

rale le 23 crt en son local habituel et dans une ambian-
ce de grande camaraderie sportive. Le président Jean
Durier ouvre la séance et donne la parole au secrétaire
pour la lecture du protocole. Des félicitations vont à
Léon Rey-Mermet pour son beau travail . Ensuite Joseph
Perrin, caissier, qui depuis longtemps déjà détient les
destinées monétaires du club, nous annonce que, mal-
gré une saison très chargée au point de vue compéti-
tions en 50 et 51, il réussit tout de même à boucler les
comptes sans déficits.

L ordre du jour se poursuit par un exposé du prési-
dent concernant l'activité dc nos coureurs durant la
saison écoulée. Il ressort que sur 13 concours les as du
club emportèrent 11 premières places, soit au slalom
géant de Planachaux, au derby du Salentin, au combiné
alpin d'IUiez , au combiné alpin du championnat valai-
san juniors , au grand prix de Montreux , Naye, etc.

Il est à signaler que ces premières places furent rem-
portées par le grand champion Jean-Maurice Trombert ,
auquel on souhaite grand succès dans l'équipe natio-
nale B.

Le comité est réélu par acclamations, et en trinquant
le verre de l'amitié chacun forme des vœux pour que
le club continue sa marche ascendante.

Le championnat en Valais
C'est par une belle victoire de 6 buts à 1 (2-1, 2-0,

2-0) sur Rot-Blau de Berne que Viège, notre vaillante
équipe de Ligue nationale B, a entamé samedi soir son
championnat 51/52. Les Haut-Valaisans sont donc par-
tis d'un bon pied et il est à penser que d'autres succès
viendront confirmer ce beau début de compétition.

Deux rencontres de Série A ont pu se dérouler du-
rant ce week-end. A Champéry (samedi soir), l'équi pe
locale a battu Marti gny par 6 à 2, après une fort belle
démonstration , nous a-t-on dit. Montana a également
réglé le compte de Brigue par 4 à 1, résultat qui est
cependant tout à l'honneur des perdants quand on sait
quelle force redoutable représente cette saison l'équipe
des Rey-Bellet , Malacek , Renggli et autres Bonvin.

En série B, Champéry II, chez lui, est parvenu à
arracher le match nul contre Marti gny II, chaque équi-
pe ayant marqué 5 buts.

Autres résultats dc cette catégorie : Montana II-Sion
II 9-2, Viège II-Zermatt 0-0.

Pour terminer, n'oublions pas de rappeler à nos lec-
teurs le match international Suisse B-îtalie A qui aura
lieu jeudi à Montana. Que nombreux soient les sportifs
qui iront encourager nos représentants et, partant, Ba-
gnoud et Mudry, deux joueurs 100 % Valaisans ! Dt.

Champéry I-Martigny I, 6-2
(2-0 , 1-1, 3-1)

Perdre contre plus fort que soi n'a rien de déshono-
rant , surtout si l'on s'est battu avec la dernière énergie
et avec ses meilleures armes. Les Martignerains nous
ont en effe t causé une très grande joie, car il y a long-
temps qu'on ne les avait vus si bien intentionnés. Leur
deuxième tiers, par exemple, fut digne des plus belles
heures du club et ils ne pouvaient rien contre un Cham-
péry par moments étourdissant.

Il semble que le retour de Borella a décuplé la valeur
des Bas-Valaisans qu 'on ne s'attendait pas à trouver si
forts . Leur force dc pénétration est immense et sans
une défense dans un excellent jour , Martigny, ou plu-
tôt le brave Riedweg, eut pu retourner chez lui avec
un score doublé. Plus athlétiques, plus rapides, meil-
leurs manieurs de crosses et probablement mieux en-
traînés , les Champérolains nous ont laissé une remar-
quable impression. Leurs prétentions , si prétentions il
y a, sont pleinement justifiées.

Quant aux visiteurs, leur équipe s'améliore de plus
en plus. Dommage que tout le monde n'ait pas le « cof-
fre » d'un Abbet ou d'un Bongard , ce qui n'enlève ce-
pendant rien aux qualités des autres.

Une fois encore, qu 'ils se consolent, il est dos défai-
tes qui valent plus que certaines victoires.

M. Viscolo arbitra à la satisfaction générale.

Champéry II-Martigny II, 5-5
(2-2 , 0-3, 3-0)

Supérieurs dans tous les domaines et pratiquant un
fort joli hockey, les jeunes de Martigny devaient gagner
ce match avec aisance. Menant 5 à 2, quelques minutes

^̂ S ^^^ M̂
Er/ nous bavardions un brin

Il vous est peut-être arrivé d'imaginer un rédacteur
ou un chroniqueur parmi tant d'autres, en train de
« sécher » devant une feuille vierge et que les nécessi-
tés d'un journal l'obligent à transmettre sans tarder aux
machines. Il passe alors par les pires affres que puisse
lui réserver le métier.

Mais il lui est cependant réservé d'autres moments
infiniment plus agréables, où il n'a plus alors qu 'à veil-
ler à he pas dépasser la place qui lui est octroyée et
où il n'a plus qu à laisser glisser les mots sous sa plume.
Ce sont les instants où il n'a aussi qu'à laisser parler
son cœur, soit que les événements lui en donnent l'oc-
casion, soit que ses joies , ou même ses peines, le pous-
sent à communier de façon plus intime avec ses fidèles
lecteurs.

De tels instants, il est certain de les retrouver cha-
que année au même rendez-vous, quand l'heure est
venue de sauter d'un millésime à l'autre et d'offrir à
tous ceux qui nous entourent , amis ou ennemis (car on
en a toujours), ses vœux et ses souhaits pour l'an nou-
veau.

Avant de formuler les nôtres, nous voudrions dire à
tous ces braves qui prennent patience de nous lire ,
combien nous sommes touché par leur continuelle bien-
veillance et leur souci de nous aider toujours dans notre
tâche, que ce soit par leurs critiques bienvenues ou par
leurs éloges naturellement assez rares , mais que nous
serions peut-être effray é de recevoir plus nombreux !

Qu'ils veuillent bien croire qu'à l'avenir, peut-être plus
encore que par le passé, nous attendrons d'eux ces remar-
ques, bienveillantes ou non, qui nous aideront à faire tou-
jours mieux et nous encourageront à coopérer de façon
toujours plus intense au développement du sport , et du
vrai sport, dans notre cher canton.

C'est à cela, et à cela seulement, que se résumeront
nos vœux, mais si le Ciel permettait qu'ils se réalisent
tous, nous serions infiniment heureux en songeant que ce
n'est pas en vain que nous vous avons souhaité à chacun...

BONNE ET HEUREUSE ANNEE

J. Vd. et F. Dt.
^_____-_______--__________»_________________„__________0-_WI_ ¦_______________________—c_____B

avant la fin , ils se firent subitement remonter pour s'être
soudain laissé aller à un jeu individuel qui , s'il plaisait
sans doute à la nombreuse galerie (féminine) de l'en-
droit, dut peut-être vexer dame Victoire.

Mais ce sont là des péchés de jeunesse et le principal
de l'affaire , c'est que les réserves du H. C. Martigny
aient fait preuve d'un magnifique allant, tout en laissant
entrevoir de très belles espérances pour l'avenir. Un
bon point à leur gardien qui , bien que blessé, se dis-
tingua à plusieurs reprises. Son vis-à-vis (l'arrière de
« première » Rémy Mariétan) montra un égal brio. Di-
sons aussi que les locaux étaient renforcés par l'Ecos-
sais Johnny Lamb dont c'était le premier match de la
saison. J. Vd.

Les 8" de finales de la Coupe suisse
Bàle-Chiasso, 3-1 ; Servette-Bellinzone, 2-0 ; Young-

Fellows-Urania, 2-1 ; Sierre-Lugano, 2-5 ; Winterthour-
International , 0-1.

En 16»» de finales, Chaux-de-Fonds a battu Granges,
4 à 1, et Fribourg a défait Cantonal par 2 à 1.

International a causé la seule surprise du jour en
allant battre les « bons > zurichois dans leur propre fief.
Les Genevois vont-ils rééditer leur fameux exploit de
1944-45 qui les vit battre successivement Servette , Lau-
sanne et Lugano et arriver en demi-finale ?

Sierre a résisté plus d'une heure à son prestigieux
adversaire, performance magnifique et pour laquelle
nous félicitons sincèrement les « jaune et rouge ». Dt.

Sierre-Lugano, 2-5
L'espoir s'est maintenu bien longtemps chez les sup-

porters sierrois , nombreux autour du ground de Condé-
mines quand les équipes firent leur entrée. Lugano a
dû s'employer à fond pour venir à bout des Valaisans
qui résistèrent pendant de longues minutes.

Ce n'est qu 'à la 66e minute que s'envolèrent vérita-
blement les derniers espoirs sierrois, au moment où
Kauer marquait le troisième but. Jusque-là, la victoire
semblait hésiter à choisir son favori . Elle montrait néan-
moins ses intentions depuis un moment déj à. La classe
et la rapidité vinrent finalement à bout de la volonté et
du cran sierrois. Lugano ouvrit le score grâce à... Bon-
vin qui déviait une balle hors de portée de Sartorio.
Sierre allait égaliser grâce à une échappée terminée
par un tir ful gurant. Lugano reprenait 1 avantage juste
avant le thé.

Sierre attaqua résolument lors de la reprise, mais
Lugano tint bon et remonta le courant pour aller mar-
quer trois buts lui assurant la victoire, somme toute
méritée. Monnay réduisait l'écart quelques minutes
avant la fin.

Il est à regretter que cette partie ait dû se dérouler
sur un terrain aussi glissant , car nous aurions certaine-
ment assisté à un beau match. Ainsi prend fin la carriè-
re sierroise en Coupe suisse. Mais le F. C. Sierre mérite
nos félicitations pour son comportement dans le trophée
Aurèle Sandoz. Sierre a prouvé ce dont il était capable.
Nous espérons qu 'il en sera de même en championnat.

Bonnes fêtes et bonnes vacances aux sportifs sierrois
et au F. C. Sierre en particulier. Cly.

Et' m
- : Y- :... . ' . _ .  :

Errare humanum est...
Nos lecteurs voudront bien nous excuser une regret-

table erreur qui s'est glissée dans le récent article sur
les matcheurs valaisans. Nous avions écrit qu 'à 300 mè-
tres , les carabines avaient tiré 20 coups dans chaque
position et les mousquetons 30 coups à genou et 30
debout.

Il fallait dire que les mousquetons avaient tiré le
même programme que les carabines, en bénéficiant
cependant des bonifications réglementaires.

Nous reviendrons d'autre part sur les considérations
qui accompagnent le palmarès publié vendredi dernier,
notamment sur la nécessité pour nos matcheurs de
« pousser » l'entraînement aux positions à genou et de-
bout; J. Vd.

Responsable du Supplément sportif : F. Donnet

M '$m Martignt§
Les décès

Aujourd'hui lundi a été conduit à sa dernière de-
meure M. Francis Klinger, décédé après une longue
et pénible maladie, dans sa 36e année.

Mercredi seront ensevelies Mme. Armand Pillet , dc
La Bâtiaz , 64 ans , ct Denise Farquet , du Bourg, 68 ans.

Que les familles endeuillées?veuillent accepter nos
condoléances sincères.

Apéritif du Nouvel-An de l'« Octoduria »
Les membres honoraires et actifs ainsi que la Gym

dames sont cordialement invités à l'apéritif traditionnel
do Nouvel-An, mardi 1er janvier à 11 h. 30, au Carnot-
zet du Café de la Place. Le comité.

Etat civil
Naissances : Cretton Pierre-Etienne, d'Etienne et d'Ali-

ce Pignat , Vernayaz ; Chambovey Rosemonde-Margue-
rite, de Gilbert et de Gilberte Bourgeois, Bourg ; Vouilloz
Jean-Daniel , de Francine, Ville ; Mottier Pierre-Henri ,
d'Henri et de Marthe Saudan , Orsières ; Bachmann An-
ne-Marie , d'Auguste et de Berthe Rey-Bellet , Ville ;
Pierroz Michel-Adrien , de Marcel et de Thérèse Giroud ,
Le Cergneux ; Gay Louis-Philippe, de Roland et de Geor-
gette Besse, Bourg ; Gard Pierre-André , de Georges et
d'Henriette Pont , Le Broccard ; Weber Pierre-André,
d'André et de Marianne Balet , Ville. ©

Mariages : Bron Béat , Montsevelier , et Chetelat Blan-
che, Montsevelier (Jura bernois) ; Darbellay François ,
Bourg, et Minotti Charlotte , Bourg ; Crittin Simon, Ley-
tron , et Ramel Paulette, Ville.

Décès : Massard Anne, 1866, Bourg ; Poggio Yvonne,
1905, Ville ; Brun Rosa , 1922, Ville ; Puippe Marie,
1865, Le Guercet ; Canton Emma, 1873, Ville.

Comme chaque année...
à la Confiserie Pierroz , vol-au-vent garnis, pâtés de
lièvre, pâtés froids, bombes marquise et toute la gamme
de ses fameuses spécialités qui font sa renommée.

L'assemblée de la Société de tir
Cette assemblée, tenue samedi 29 décembre, a décidé

d'organiser un loto les 12 et 13 janvier prochains, au
Café Chappot, à La Bâtiaz.

Nous lui souhaitons plein succès.

Réveillons à Martigny
Vous commencerez l'année nouvelle dans une am-

biance de gaîté en vous retrouvant
au Casino Etoile : grand bal ;
à l'Hôtel Kluser : souper, bal ;
à l'Hôtel du St-Bernard : souper , soirée dansante ;
au Relais des Dranses : bal public ;
au Café du Tunnel : bal publie ;
au Cinéma Corso : film gai (« Ignace »).

Ski-club Martigny
Concours annuel à La Forclaz le 6 janvier. Challen-

ges Café des Alpes et Jean Arlettaz.
P R O G R A M M E

Samedi 5 : Un service de jeeps sera organisé jusqu 'au
Fays. Départ place Centrale à 14 et 16 h. et éventuel-
lement 18 h. Dès 20 h., souper-choucroute chez Fer-
nand (6 fr. par personne), soirée familière.

Dimanche 6 : 7 h., place Centrale, service de jeeps.
9 h. 30, messe au col ; 10 h. 15 slalom spécial en deux
manches ; 14 h., concours-surprise ; 18 h., proclama-
tion des résultats et distribution des prix au Café des
Alpes, à Martigny-Ville.

Inscription pour jeeps : .Librairie Gaillard , jusqu 'au
vendredi 4 crt à 19 h. ; pour le souper : Fernand Gay-
Crosier , La Forclaz, tél. 6 l(\ 88, jusqu 'à samedi à midi.

Martigny-Bourg
Colonies de vacances

Les représentants de la Société de développement et
des sociétés locales, réunis en assemblée, vendredi 28
décembre, ont décidé d'organiser un grand loto au pro-
fit des colonies de vacances de la commune. Ce loto
aura lieu les 19 et 20 janvier à la grande salle de Mar-
tigny-Bourg.

Les lots de tous genres sont reçus chez Pierroz , tapis-
sier , place Centrale, Martigny-Bourg.

Ï$||CT% Sion
Charmantes coutumes

Samedi matin , les conseillers d'Etat se sont rendus
auprès de Mgr Bieler , évêque du diocèse de Sion, pour
lui présenter les traditionnels vœux de bonne année.

L'après-midi, le Conseil d'Etat reçut à son tour les
membres des conseils communal et bourgeoisial de Sion ,
ainsi que les représentants des instituts religieux.

Nomination aux CFF
M. Ulrich Hilty, de Sierre , a été nommé technicien

de première classe au bureau de la voie, à Sion.

Vol
Des inconnus ont pénétré par effraction dans les bu-

reaux du « Camionnage officiel » et ont emporté la
caisse contenant une forte somme d'argent.

Toujours plus vite. — Poussé par un vent qui dépas-
sait 150 km. à l'heure , un « Constellation » a traversé,
vendredi matin , l'Atlanti que , de St-Jean de Terre-Neuve
à Shannon (Irlande), en 5 h. 8', soit à cinq minutes du
record mondial , établi en janvier 1948.

Employé fédéral cherche,
pour mars ou avril , un

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

Jeunes filles cherchent pla-
ce comme

SOMMELIÈRES
remplaçantes ou, éventuel-
lement , fixes. S'adresser au
journal sous R 3863.

_ Fabrique de Lames &
L̂

îs?Si Commerce de Bois s. A.
¦' -lÈiÉ Ŝtfc  ̂ JÊÈ M A R T I G N Y - V I L L E
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p résente à sa clientèle ses meilleurs vœux p our la Nouvelle
Année et lui rapp elle qu elle livre :

Lames sapin , mélèze et arolle, Clôtures mélèze, Parquets (fougère ou
lames) chêne, hêtre et frêne, posés ou non posés, d'une des meilleures
parqueterie de Suisse, Grisotcx, panneaux suisses isolants de 1" qualité
en fibre de bois . . .  ..; «
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Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats I

Un laboratoire européen de physique
nucléaire ?

La presse italienne annonce que les autorités italien-
nes et américaines ont l'intention de proposer la créa-
tion d'un centre expérimental atomique à quel ques
kilomètres de la frontière suisse, près de Côme.

Ce centre devrait se substituer à celui qui avait été
proposé à la récente conférence de Paris par un délé-
gué suisse, et qui devait avoir son siège à Genève.

Les frais pour la création du « Centre d'études ato-
miques » seraient de 500 millions pour les bâtiments et
de quel ques milliards pour les installations. Ces sommes
seraient payées par tous les pays occidentaux. Le centre
fonctionnerait en collaboration étroite avec les centres
analogues américains.

La décision définitive sera prise à Genève le 12 jan-
vier.

COURTES NOUVELLES
Le prix de la Solidarité alpine à feu le guide René

Payot. — Le prix de la Solidarité alpine , qui est attribué
chaque année par un jur y italien , afin de récompenser
l'acte le plus méritoire accomp li dans le domaine du
secours en montagne, a été décerné pour 1951 à feu le
guide chamoniard René Payot.

René Payot trouva une mort tragique au cours du
mois de novembre 1950, alors qu 'il conduisait une cor-
dée de secours vers l'épave du « Princess-Malabar »
tombé près du sommet du Mont-Blanc. Ce prix , d'une
valeur de 100,000 lires, sera partagé avec une équipe
de secours-italienne.

4,265,000 tonnes de charbon en janvier-février. — Le
Département du commerce américain annonce que l'ob-
jectif des exportations de charbon américain vers l'Eu-
rope en janvier-février a été fixé à 4,265,000 tonnes. En
novembre dernier l'exportation du charbon fut placée
sous un régime de licences par le gouvernement amé-
ricain afin que les besoins des nations amies puissent
être satisfaits d'une façon ordonnée.

Des armes toujours plus meurtrières. — Une arme
nouvelle fonctionnant grâce à l'hydrogène et capable
de tirer des projectiles animés d'une vitesse initiale de
6 km. à la seconde, a été mise au point par les labora-
toires de recherches de la marine américaine. Selon ce
rapport , il ne s'agi t nullement d'une arme atomique ou
d'un engin ayant un rapport quelconque avec la fameu-
se bombe dite « à hydrogène » actuellement à l'étude.

Pensées
Il faut rire avant d'être heureux, de peur de mourir

sans avoir ri. La Bruyère.
Quoi que tu fasses, fais de ton mieux ! (L'Ecriture)

Monsieur Armand PILLET, à La Bâtiaz ;
Monsieur Claude PILLET, à La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame André ROUILLER-PILLET et

leurs enfants, à La Bâtiaz ;
Monsieur et Madame Gabriel PILLET- MATHEY et

leurs enfants, à La Bâtiaz ;
Madame veuve Augustine REBORD-GAILLARD, ses

enfants et petits-enfants, à Sion et Ardon ;
Madame veuve Hélène BENGUEBEL-GAILLARD, ses

enfants et petits-enfants, à Magnot et Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOCHET,

GAILLARD, DUCREY, PILLET, VENTURI , WIT-
SCHARD, DUCHOUD et CLAIVAZ, à Ardon, Yver-
don et La Bâtiaz ,

ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame MafhîSde PILLET
née Gaillard

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tante et
cousine, décédée le 30 décembre 1951, dans sa 64'
année, après une longue maladie, munie des Saints Sa-
crements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
2 janvier 1952, à 10 heures.

Départ de La Bâtiaz à 9 h. 30.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Alexis FARQUET, représentant, à Martigny ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste ABBET,

à Martigny-Bourg, Nice et Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Sébastien

FARQUET, au Levron sur Vollèges,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Denise FARQUET
née Abbet

leur épouse, sœur, belle-sœur, tante et cousine, sur-
venu à l'hôpital de Martigny après une longue maladie,
à l'âge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi
2 janvier 1952, à 10 heures.

Départ de l'hôpital à 9 h. 45.
Suivant le désir de la défunte , ni fleurs , ni couron-

nes ct le deuil ne sera pas porté.
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Ernest Lamon
Boucherie — Sion

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

pour la nouvelle année

MAGASINS

Reichenbach Frères & Gie
AMEUBLEMENTS

Li TORRENT gérant
de Monthey et environs

adressent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux de bonheur

Buffet de la Gare
J. Chèvre — St-Maurice

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

Edouard Bonvin & Fils
Assurances — Sierre

présentent à leurs clients,
amis et connaissances les meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Robert Peiry
Technicien Radio — St-Maurice
présente à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La Teinturerie Kreissel
Sion

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

Hoirie Louis Grobet
Combustibles solides et liquides — Sierre

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

Aimonino Frères Fiduwa S. A. société fiduciaire W. Filippi-Oreiller
Chaudronniers-Vitriers - Sion W' Anton  ̂

ad
™- " *«*£-  RuC d" MitK Boucherie - Fully
Tel. 0-_5 / 4 25 08 remercie sa fidè le clientèle

présentent à tous leurs clients, amis présente à sa clientèle ses meilleurs et lui p résente ses meilleurs vœux de
et connaissances leurs bons souhaits. vœux et souhaits de bonne année ! bonne année

Leuenberger, Chaussures, Sierre

« Au Cendrillon »
présente à tous ses clients et ami: ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage de Fully
Gay Frères

présente à sa clientèle et à ses amis
ses meilleurs vœux

Ameublements

Borgeaud Frères
Monthey

p résentent ci leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux p our l'an nouveau

Casino de Sierre
Mme Roh-Vallotton

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

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie, St-Gall
Cyrille Pralong, agent général du Valais, Sion

p résente à ses fidèles assurés
ses meilleurs vœux p our 1952

Le Cinéma Cerf
VERNAYAZ

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

Paul Cajeux
Horticulteur — Fully

présente ses meilleurs vœux à tous
ses clients et amis

La Direction de

l'Union Commerciale ualaisanne
avec service d'escompte

présente à ses membres et au public en
général ses meilleurs vœux pour 1952

CAFÉ DU COMMERCE
GIRARD-CHAPERON

St-Gingolph

présentent à tous leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Entreprise de gypserie et peinture

Ami et Joseph Gay-Balmaz
Vernayaz

' prése ntent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux p our la nouvelle année

M. et Mme Marcel Carron
Négociants — Fully

présentent leurs meilleurs vœux
à leurs amis et f idèles clients

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

CHAUSSURES LUGON
Grand Pont — SION

/Eplî, Vernayaz
CARROSSERIE-PEINTURE

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

Pierre Pélissier
Gypserie-Peinture — Charrat

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

nouvelle année

1 •??• • • ¦  'mi , r - 0m. m ' ' "1Café Central
M. et Mme Jules Luisier — Fully

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Paul Morisod
Menuiserie, Fabrique de chalets

VERNAYAZ
présente à tous ses clients, amis

et connaissances
ses vœux les meilleurs de bonne année!

J. Delavy-Dayer
Atelier de reliure , Encadrements

et Cartonnages — Sion

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

L'Agence Agricole S. A.
Fully

présente à sa bonne et f idè le  clientèle
ses vœux les meilleurs

pour la nouvelle année !

Hermann Cretton et Fils
Fruits cn gros - Transports — Charrat

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

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

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

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

ses meilleurs vœux pour l' an nouveau

La Boucherie Claivaz
Vernayaz

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

René Vouilloz
Salon de coiffure, Librairie-Papeterie — Fully

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

pour la nouvelle année

s^^ j f  présente à sa
t ,̂ /HM/=.CMR0H f idèle  c l i en tè le
^^^__r~T l̂ i_fi1.1T_ G3) ses vœux les

/ Tjf L M  —f M —̂" meilleurs pour la
m\p ~̂"~~^ FULL V nouvelle année

Hôtel du Cerf
Slon

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

année ¦

Letiingue & Meunier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY VERNAYAZ
présente à son honorable clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année

Francis Bender
électricien, à Fully

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

vœux pour la nouvelle année

Mme et M. Aurèle Donzé
Horlogerie et Bijouterie — Fully

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

M. et M^e G. Nîgg-Antille
Café de Genève — Sion

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

Cyprien Varone
Agent d'affaires — Sion

présente à tous ses clients, amis
et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

LE MAGASIN DE CHAUSSURES

Gaby Vallotton
à Fully

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

Onésime Bender
Cycles et Garage — Machines à coudre

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

La Pouponnière Valaisanne
à Sion

remercie ses bienfaiteurs et amis et leur
p résente les vœux les meilleurs p our Van

nouveau

A tous nos clients et amis une

bonne et heureuse année

*¦¦"" '
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DESLARZES
{

VERNAY S. A.

Pierre Ghirardini
Menuiserie — Fully

p résente à tous ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux p our

la nouvelle année

Café Léonce Ançay
Vers l'Eglise - Fully

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

Jules Riquen
Carrosserie — Sion

remercie, sa fidèle clientèle
et lui p résente ses meilleurs vœux p our

la nouvelle année

L'Entreprise J. Roduit & Fils
Electricité — Châtaignicr-Fully

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

Tous mes meilleurs vœux p our 1952 à
ma fidèle clientèle

SALON DE COIFFURE POUR DAMES

Chez Lina
Mme Warpelin — Fully
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S,iqU6 ûmeubiemenls Emile Morel prêMe à .„ „om6ra,,e a liiUe

s y  7 7  Tapissier — Marti gny
A tous nos clients, nos vœux les plus prés ente' à ses membres honoraires, clientèle ses meilleurs vœux pour 1952

sincères pour l'année nouvelle pass i f s  et amis, ses sincères souhaits présent e à tous ses clients et amis t
pour la nouvelle année ses meilleurs vœux

Oscar Darbellay
Photographie, Avenue de la Gare, Martigny

présen te à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Le Chœur d'Hommes
de Martigny

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

pour la nouvelle année

EPICERIE-BOULANGERIE ROUILLER

« GheZ Zéla » Marti gny-Ville
prése nte à ses clients, amis

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Pierre Porcellana & Cie
Martigny

présentent à leurs clients , amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Magasins Richard-Martin
Chaussures et Chapellerie — Martigny-Ville

prés entent à leurs amis et clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

La Gym d'Hommes
de Martigny

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

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

La Boucherie Crausaz
Marti gny

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

témoignée. A tous, ses meilleurs vœux
pour 1952

Chaussures Modernes S. A.
Martigny

p résente à sa nombreuse
et f idèle clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marc Chappot
Menulserie-Ebénlsterie — Martigny-Ville

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

pour la nouvelle année

La Société d'Agriculture
Marti gny

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

pour la nouvelle année

Café des Messageries
Alexis Rouiller — Martigny-Ville

souhaite à sa clientèle une bonne
et heureuse année

Marcel Veuille!
horticulteur-fleuriste — Martigny

présente à ses clients
et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle nniv'">

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

prése ntent à leurs amis et clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Le Comité de la

Société de Développement
de Martigny-Ville

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

les meilleurs pour la nouvelle année

MORAND & LERYEN
Vins en gros — Martigny-Ville

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

Claivaz-Tschopp
Boucherie-Charcuterie — Martigny

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

Hôtel Gare et Terminus
Ralph Orsat — Marti gny

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

Charly Moret
Ameublements — Martigny

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

année

Fernand Germanier
ASSURANCES - MARTIGNY

Agence principale a Wintcrthur-Accidents et Vie » et
« Helvetia-Incendie »

présente à ses assurés,
amis et connaissances, ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Société Coopérative
de Consommation AVENIR

Martigny-Ville

souhaite à sa clientèle

une bonne et heureuse année l

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

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

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

nrésente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

Henri Moret
Horlogerie-Bijouterie — Martigny-Ville

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

Marius Donati
Bonneterie - Confection - Chapellerie

Martigny-Ville

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

La Laiterie Modèle
de Martigny

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

W. Stalder
Représentant du Journal « Le Rhône »

MARTIGNY-VILLE

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

Café de la Tour
Martigny-Ville

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

Café du Valais
Denis Favre — Martigny-Ville

présente à ses amis ainsi qu'à sa fidèle
clientèle ses meilleurs vœux

Chaussures Lerch
Martigny-Ville

souhaite à sa clientèle
une bonne et heureuse année

M. et Mme Jules Corthey
Coiffure et Beauté — Martigny

ésentent à leurs amis et clients leurs
eilleurs vœux pour la nouvelle année ¦

Roger Dorsaz
Photos — Martigny

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

J. Leemann
Fleuriste — Place Centrale — Martigny-Ville

remercie sa f idèle clientèle
et lui p résente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Léon Buthey
Martigny

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

La Pâtisserie-Confiserie lYleilland
Martigny-Ville

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

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Gilbert Pierroz
Café Industriel — Marti gny-Ville

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Georges Luisier
Fers et Quincaillerie — Martlgny-VlIIe

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

M. et Mme C. Devanthéry
Epicerie-Comestibles-Fruits — Martigny-Ville

présentent à leurs fidèles clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Flavien Rossa
Installations sanitaires — Martigny

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

La Boucherie Mudry
Rue du Collège — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses

vœux sincères pour la nouvelle année

Denis Girard
Combustibles — MARTIGNY-VILLE

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

année

LA CONFISERIE-PATISSERIE

Roger Pierroz
Martigny-Ville

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

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

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

p our la nouvelle année

Buffet de la Gare
J. Losert-Lepdor — Martigny

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

pour la nouvelle année

* Dirren Frères
Pépiniéristes — Martigny

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage Balma
•* Vélos — Martigny

présente à tous ses clients, amis
et connaissances ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Les Hoirs Lonfat-Delaloye
Boulangerie-Pâtisserie — Martigny-Ville

souhaitent à leur clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année



M. Balbïn Tailleur
Martigny-Ville

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

L'HOTEL KLUSER
à Martigny

souhaite à tous ses amis
et connaissances ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année
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Monthey - Martigny - Saxon - Sion
Sierre - Viège

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

la nouvelle année

ARMAND LORÉTAN
Cafés et thés en gros

Saxon

présente à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux et souhaits

pour la nouvelle année

L'IMPRIMERIE PILLET
Avenue de la Gare — Martigny

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

FERDINAND NAUER
Entreprise de travaux de défoncement

et nivellement

Ardon

souhaite à tousses clients, amis
et connaissances, une bonne et heureuse

année !

Jean Pachoud
Entreprise de carrelages — Martigny

p résente à ses clients les meilleurs vœux
p our la nouvelle année

Mme et M.

M. Sircher-Vouilloz
Martigny-Bourg et Martigny-Ville

présentent à leurs clients et ami* leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

R. Crettenand
Epicerie-Mercerie — Saxon

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

Hôtel du Grand-St-Bernard
Crettex Frères — Martigny-Gare
Grand Hôtel Crettex — Champex

présentent à leur clientèle les meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. Badoux-Gabioud
Boulangerie-Pâtisserie, Martigny-Bourg

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

Hôtel Suisse
M. et Mme Derivaz — Saxon

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Marcel Moulin
Agent d'affaires — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café de Lausanne
Mme Galli

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

Café de la Place
Mme Cattin — Martigny-Bourg

remercie sa f idèle clientèle
et lui présente les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

JACQUES VOLLUZ
Bureau Commercial — Saxon

l

p résente à sa fidèle clientèle et à ses
amis ses vœux les meilleurs p our

la nouvelle année

m. et mme André Rieduieg-Ebener
Salon de coiffure Dames «t Messieurs

Marti gny-Gare

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

Edouard Nendaz
Boulangerie-Pâtisserie — Martigny-Ville

présente à ses f idèles clients, amis
et connaissances, ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Emile Darbellay Martigny-Bourg
Inspecteur de « La Bâloise »

(Société suisse d'assurance sur la vie)
présente à ses assurés,

amis et connaissances, ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

M13* Marie Fiora
Couture — Martigny — Avenue de la Gare

présente à ses fidèles clientes
ses souhaits sincères de bonne année

ENTREPRISE DE BATIMENTS
ET TRAVAUX PUBLICS

Confort! Fils
Martigny-Ville

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

Boucherie Charles Guex
Marti gny-Bourg

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

Hôtel-Restaurant Bullet de la Gare
Boucherie

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

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

présente à ses fidèles clientes
ses souhaits sincères de bonne année

La

Société de Laiterie Octodure
Martigny

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

année

Droguerie Guenot
Saxon

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

Anne-Marie Carron
Mercerie — Marti gny-Bourg

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

Mme et M. Ernest Claivaz
Café du Commerce — Martigny

présentent à leur clientèle les meilleurs
vœux pour la nouvelle année

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

Martigny-Ville
présentent à leur f idèle clientèle leurs
meilleurs vœux p our la nouvelle année

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

Riddes
présente à sa f idèle clientèle

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

Albert Bruchez
Electricité'!— Martigny-Bourg

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

Annette Géréviny
Pédicure diplômée

Martigny-Ville — Avenue de la Gare

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

M. et Mme Luc Gillioz
Boulangerie-Pâtisserie — Martigny-Ville

Tea-Room Riviera

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

Pharmacie de Saxon
M. Besse, pharm. — Saxon

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

Garage des Alpes
M. et Mme Masotti — Martigny-Bourg

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

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

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

R. Géréviny
Couverture - Ferblanterie - Appareillage

Martigny - Fully

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

La Boucherie-Charcuterie fl. Lamon
SAXON

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Restaurant de Pian-Cerisier
Famille Clément Besse — Martigny-Combe

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

ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

Paul Chappot et Fils
Martigny

p résentent à tous leurs clients leurs
meilleurs vœux p our 1952

DELALOYE-DENICOLE
Boulangerie-Pâtisserie — Martigny-Bourg

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

bonne année

Pierre Maret
Menuiserie — Martigny-Ville

présente à ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

Garage du Casino
René Diserens — Saxon

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

Jean Bessi cYdes
Martigny

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

Café de l'Union
Alphonse Bochatey — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Entreprise Gianadda
Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Herbert Langel
Horlogerie-Bijouterie — Saxon

présente à sa fidèle clientèle
et à ses amis ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Mme L Rey
Primeurs — Martigny-Ville

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

H. Schwitzgebel
Fabri que de Confiserie et Gaufrettes

MARTIGNY-VILLE

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

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

vins, Sion

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

Raoul Mermoud
Enseignes et Gypserie-Peinture — Saxon

présente à tout le monde
ses meilleurs vœux
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p résentent à tous leurs clients, amis et connaissances
leurs meilleurs vœux p our la nouvelle année
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Marcel Jordan
Ardoisières des Sasses à Dorénaz

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle

année

Café de la Poste, Evionnaz
Mme Antoinette Dorsaz-Theiler

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

p our la nouvelle année

Augustin Lugon
Représentant salamis et vins

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

et connaissances ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année !

Alexis Coudray
Gypserie-Peinture — Vétroz

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

Gaby et Julot
Café-Bar de l'Avenir — Saxon

p résentent à leur fidèle clientèle, leurs
amis et connaissances leurs 7iieilleurs

vœux p our la nouvelle année

Garage L. Magnin
Sembrancher

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

LA BOUCHERIE COPT
Orsières

p résente à sa f idèle clientèle ses

bons vœux p our Tan nouveau !

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

présentent à leurs clients, amis
et connaissances leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

Robert Bassi
Menuiserie de La Bâtiaz

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

pour la nouvelle année

FRANÇOIS MORÉA
Entreprise de carrelage - Martigny

présente à tous ses clients,
amis et connaissances ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année !

Ch. Righini
Atelier de serrurerie — Martigny-Ville

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

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

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau

Bonvin Frères
Pépinières fruitières - Ferme des Iles, La Bâtiaz

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

Garage de La Bâtiaz
Marti gny-Bâtiaz

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux

Emile Roduit
Tannerie — Martigny

présente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Les Services Industriels
Martigny

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

Léon Bochatay
Fruits du Valais — Martigny-Bâtiaz

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

année

Couture Josine
Martigny

p résente à ses clientes ses meilleurs
vœux p our la nouvelle année

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

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

M. et Mme Armand Carruzzo
Café Giroud — La Bâtiaz

souhaitent à leurs amis et clients leurs
meilleurs vœux p our la nouvelle année

M. et Mme Louis Gachter
horticulteur — Martigny

souhaitent à leurs f idè les clients, amis
et connaissances leurs meilleurs vœux

p our la nouvelle année

Pépinières Bollin
Martigny

présentent à leurs clients les
meilleurs vœux pou r la nouvelle année

L'Entreprise Gatti-Bujard
Sion

p résente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

p our la nouvelle année

ATELIERS MECANIQUES

A. Este & Fils
Martigny

A tous, leurs meilleurs vœux !

Marcel Sarrasin
Commerce de chiffons, os, fer et métaux

Attractions foraines Les Vorziers, Martigny

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

ELECTRÂ
SION

Téléphone 2 22 19Rue des Remparts Téléphone 2 22 18

vous remercie p our la confiance que
vous lui avez touj ours témoignée et
vous p résente ses meilleurs vœux p our

la nouvelle année
GARAGE DE MARTIGNY

LAURENT BORGEAT

MARTIGNY-VILLE

p résente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

p our la nouvelle année

_^. R. Waridel
SjpffifB MARTIGNY
C_!__sJ13 agent des machines à coudre

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

Mme Bochatey
Couture — Martigny-Ville

présente à sa clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

J. Métrailler
Asphaltages - Linoléums - Caoutchouc - Parquets liège

Sous-linoléums
« Les Cytises » — Sion

p résente à ses clients, amis
et connaissances ses meilleurs vœux

p our la nouvelle année

Marius Trosselli et ses Fils
Agence « Underwood »

LAUSANNE ET GENEVE

adressent à leurs amis, clients
et connaissances

leurs bons vœux pour Van nouveau

Café du Tunnel
Chez « Olive » — Martigny-Bourg

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

BILLARD

La maison

A. COLLOMB
Horticulteur - Villeneuve

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

L'entreprise de peinture IMERIT

Jules Landry
Marti gny

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

Nestor Cretton et famille
Café — Les Rappes

présentent à tous leurs clients et amis
leurs meilleurs vœux

Couture Mary-Rose
M.-R. Rouvelet-Andrey — Martigny-Ville

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

J. GERMANO
CARROSSERIE

CONSTRUCTIONS MECANIQUES

Martigny-Ville

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

pour la nouvelle année

t

%^^^*̂ MARTIC >Ny-BOURG '
S. Abegglcn-Pfistcr

remercie sa nombreuse et f idèle clientèle
et lui présente ses vœux sincères

pour la nouvelle année

I V ' ,

Maison

TRAVAGLINI FRÈRES
Carrières de granit, RAVOIRE s. Marti gny

et dalles de Sembrancher

présentent à leurs connaissances et à
leur clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

L'Imprimerie PILLET
cM/iîitigmf

présente

* à  
tous ses clients

ses meilleurs vœux

pour l'an nouveau
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SPECTACLES VALAIS
Un automobiliste montheysan

se tue près d'Ollon
Cinéma Etoile, Martigny

La Direction de l'Etoile , Madame et Monsieur Emile
Felley, vous présentent leurs meilleurs vœux à l'occa-
sion de k nouvelle année.

Grand gala de Nouvel-An :
Ce soir : grand bal traditionnel de la Saint-Sylvestre

conduit par le célèbre orchestre genevois Willy Bian-
chini et sa chanteuse animatrice Betty Dorly.

De l'ambiance... de l'entrain... de la gaîté...
Salle richement décorée. Entrée Fr. 2.50.
Dès mardi 1er janvier :
Pour le Nouvel-An, un des derniers films français les

plus gais et les plus comiques du moment :
LE ROI DES CAMELOTS DE PARIS, une vivante

réalisation d'André Berthomieu avec Robert Lamoureux,
le 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 peti t peuple de Paris et les
morceaux de bravoure y sont étourdissants... (« Gazette
de Lausanne ».)

Dimanche, à 19 h. 15, sur la route Monthey-Ollon,
au lieu dit La Croix-de-Buet, situé sur le territoire de
la commune d'Ollon, un automobiliste qui roulait en
direction de Monthey, M. Paul Faigaux, machiniste, né
le 1er janvier 1926, domicilié à Monthey, a perdu la
direction de sa voiture qui alla s'écraser contre un arbre
en bordure de la route.

Un médecin qui passait au même moment lui pro-
digua ses soins, mais en vain, car le malheureux con-
ducteur devait succomber pendant qu'on le transpor-
tait à l'hôpital d'Aigle.

Deux passagers de la voiture ont été blessés ; ils sont
soignés à l'hôpital d'Aigle.

____ _2? cr t̂ere, ¦cA<u *ruKt4, a£~-éa qçu&T

SAXON — Cinéma « Rex »
La Direction du REX , Madame et Monsieur Emile

Felley, vous présentent leurs meilleurs vœux à l'occa-
sion de la nouvelle année.

Lundi 31 et mardi 1" janvier (matinée et soirée) :
SI MA FEMME SAVAIT ÇA.
Non , Mesdames, vous ne savez pas tout !!!
Deux heures de rire et même 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 ct des vedettes qui forment une affiche
splendide. L'histoire d'un homme tiraillé entre ses am-
bitions et les sentiments de deux femmes.

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

« Madame Sans-Gêne »,
la grande pièce de Sardou, au Casino Etoile

La célèbre pièce de Sardou , « Madame Sans-Gêne »,
qui, maintenant encore, est jouée presque chaque semai-
ne à Paris , à la Comédie française , sera donnée au Casi-
no Etoile le jeudi 10 janvier , par la Compagnie Noël
Vincent de Paris. On sait que cette pièce gaie et vivan-
te se passe sous le règne de Napoléon. La figure de
Napoléon apparaît clans l'action et ce n'est pas un des
moindres attraits de la pièce que d'assister à sa grande
scène avec Madame Sans-Gêne. Costumes brillants de
l'époque. Beaux décors. Interprétation de tout premier
ordre avec Claire Nobis du Théâtre de l'Odéon dans le
rôle de Madame Sans-Gêne.

Un tout grand spectacle à ne pas manquer.
Location ouverte dès ce jour à la Librairie Gaillard ,

téléphone 6 11 59.

Ignace... Ignace...
... c'est un petit , petit nom charmant... Ignace I Ignace !
Il me vient tout droit de mes parents !

Vous passerez une joyeuse soirée de St-Sylvestre ou
un joyeux Nouvel-An en allant au Corso voir le triom-
phe de Fernandel : Ignace.

Ignace ! l'opérette aux airs pimpants, délicieusement
chantés par Fernandel et ses partenaires Andrex , Clau-
de May, Nita Raya .

Un film gai , lumineux , avec de jolies filles.
Horaire : première ce soir lundi 31 déc. au CORSO.
Mardi 1« janvier , à 14 h. 30 et 20 h. 30, et jeudi.

« Le journal d'un curé de campagne »
Attention ! Deux seules prolongations , au CORSO.

Demain mardi 1er ja nvier , à 17 h., pour le public des
villages environnants , et mercredi soir 2 ja nv . a 20 h. 30.

Un film qui ravit les connaisseurs.
En sortant dc la salle, on a envie d'arrêter tous les

passants pour leur demander s'ils ont vu le film magis-
tral et sinon... pour leuj dire d'y aljer sans perdre un
instant.

Claude Laydu , d'origine suisse, dans le rôle du curé,
est au-dessus dc tout éloge.

Un film comme on n 'en a jamais fait , comme peut-
être on n'en fera plus. Dans le cas d'un thème aussi
âpre, aussi «intérieur » que celui d'un t Journal d'un
curé de campagne », de Bernanos, il fallait une main de
maître. Robert Bresson, le réalisateur , a gagné la partie.

Fully
UNE HEUREUSE INITIATIVE. - (Corr.) - Nos

édiles ont eu l'heureuse idée de faire corri ger le débou-
ché sur la grand-route de deux chemins de campagne.
Celui qui se trouve au-dessous du village de Châtai-
gnier était masqué par une haie d'espaliers. La grand-
route faisait un coude assez marqué à cet endroit ; plu-
sieurs accidents , heureusement pas très graves, ont eu
lieu. A la satisfaction de tous, quelques arbustes ont
été supprimés.

SPECTACLES, DIVERTISSEMENTS. - Ils ne man-
quent pas à cette saison. Il arrive même qu'il y en a
trop et cela cause parfois de désagréables surprises.
Ainsi , la « Caecilia », société de chant locale , en a fait
la fâcheuse expérience. Son loto annuel eut heu le
même soir que la représentation des Eclaireurs. Faute
de joueurs , elle fut contrainte de l'interrompre. Ne
serait-il pas mieux indiqué que les sociétés locales s'en-
tendent pour élaborer un calendrier des divertissements
et spectacles ?

CHEZ LES ECLAIREURS. - C'est devant une salle
archi-comble qu'ils donnèrent leur représentation an-
nuelle. «Le Prix du Sang », drame en trois actes, bien
qu 'interprété par de tout jeunes acteurs, eut un succès
mérité. « La Semaine ang laise », comédie en un acte ,
fut  envoy ée avec brio par quatre acteurs en herbe qui
ne manquent pas de talent. Figuraient" encore au pro-
gramme quelques saynètes et des chants de Noël .

Une agréable soirée en tous points !

Asphyxie mortelle à la Grande-Dixence
Dimanche après midi, un grave accident qui devait

coûter la vie à un ouvrier, s est produit clans une ga-
lerie du chantier de la Grande-Dixence. Une équipe
d'ouvriers rentrait du travail lorsque les deux hommes
de tête tombèrent soudain , asphyxiés par des émana-
tions de caz. Leurs camarades parvinrent à les relever
et à les conduire en lieu sûr.

Tandis que l'un des deux ouvriers se tirait sans dom-
mage de l'aventure , le second , un Fribourgeois de 26
ans, nommé Marthe, n'a pu être rappelé à la vie mal-
gré tous les soins qui lui furent prodigués.

SAXON - HOTEL SUISSE
1" janvier, dès 14 heures

Ia*©*T*©
de la Société fédérale de gymnastique
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Mesdames ! f
Une offre intéressante p our le HY !
mois de j anvier : H§

PEMMANEMTES 1
Vapeur - Sachets - Electrique Fr. 19.— ,. ',

M. ROMAGNOLI, coiffeuse, tél. 61075 f } 3
Martigny-Bourg Travail soigné Y> ~

Dès MARDI I"
14 h. 30 et 20 h. 30

On hôte à 1750 m. d'aitude
Le Conseil d'Etat du Valais a accordé la concession

Eour la construction ct l'exploitation d'un hôtel à Clam-
in, dans les mayens de Bagnes, au-dessus de Verbier.

Le bâtiment s'appellera « L'Observatoire » et sera situé
à 1750 mètres d altitude.

Nouveaux notaires
A la suite d'examens subis avec succès, M. Roland

Bonvin, de Montana , et M. Simon Maye, de Chamoson,
pourront exercer le notariat dans le canton de Valais.

COURTES NOUVELLES
Un savant atomiste russe passe... en Amérique. —

Une des personnalités scientifiques les plus importantes
du monde atomique, le colonel Fedya Astrachov, « a
choisi la liberté». Et les rumeurs circulant à Berlin le
prétendent déjà à Washington.

Le problème du pétrole iranien. — Un porte-parole
de la Banque internationale de reconstruction et de
développement a déclaré que la banque s'occupe acti-
vement d'un projet tendant à régler à l'amiable le con-
flit anglo-iranien concernant l'exploitation des gisements
de pétrole situés en Iran. « Nous n'avons pas encore
présenté notre projet , a-t-il dit le porte-parole, mais
d'après les informations que nous avons reçues du côté
des gouvernements intéressés, une pareille initiative de
notre part trouverait bon accueil . »
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Ce soir lundi 31 (St-Sylvestre) Mard i 1er janvier à 14 h. 30 et 20 h. 30
Mercredi 2 janvier

OAN*

il fallait s'y attendre ! Le Journal d'un Curé de campagne, de Bernanos
ravit les connaisseurs

vr 2 prolongations au Corso - martigny m̂
Mardi 1er janvier à l'I h. - Mercredi 2 janvier à 20 h. 30¦BIM^M •••• f ______________________________ ¦____ ¦
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Lundi 31' et mardi 1"
(14 h. 30 et 20 h. 30)

2 heures de rire et
même de... fou  rirez

_1V. 'C

PAUL DOUGLAS
et

LINDA DARNELL
dans une comédie

fantaisiste, piquante
et dynamique

ELLE VOULAIT BRILLER
IL DEVIENT CELEBRE !

CHRONIQUE INTERNATIONALE
FIN DU PLAN MARSHALL.

Depuis dimanche, le plan Marhall appartient au pas-
sé. Dans une déclaration finale, l'Administration de coo-
pération économique cite quelques chiffres frappants
pour illustrer le relèvement miraculeux de l'Europe
occidentale, grâce à ses propres efforts ainsi qu'à l'aide
du plan Marshall :

La production industrielle en Europe a été augmen-
tée de 64 % par rapport à l'année 1947 et de 41 % par
rapport au niveau d'avant-guerre. La production d'acier
a presque doublé dans la même période, tandis que
l'augmentation de la production charbonnière est de
27 %, de l'aluminium de 69 %, du cuivre de 31 %, du
ciment de 90 % et des produits alimentaires de 24 %.

M. KENNAN, NOUVEL EMBASSADEUR
DES ETATS-UNIS A MOSCOU.

Le président Truman soumettra au Sénat la nomi-
nation de M. George F. Kennan au poste d'ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou, en remplacement de
l'amiral Kirk. On apprend que Moscou a fait savoir au
gouvernement américain que M. Kennan serait accepta-
ble comme ambassadeur auprès du Kremlin.

M. Kennan est un diplomate de carrière qui a pro-
fondément étudié le peuple russe ainsi que son histoire
culturelle et politique et qui sait parler russe. Au cours
de sa carrière diplomatique il a vécu huit ans en Russie
soviétique.



Le bruit!sine
makidwdu tmef a

De récentes publications ont attiré à nouveau et fort
opportunément l'attention sur le « démon du bruit » et
sur la lutte qu'il convient d'engager avec énergie contre
la conspiration ourdie par la technique pour tuer le si-
lence. Car, au fait, le silence est devenu un luxe, comme
l'a dit Alexis Carrel. Pour pouvoir jouir de la vie, il faut
fuir la société, la ville, l'urbanisme, l'usine, l'atelier, le
bureau et gagner les « hauteurs tranquilles » ou les ho-
rizons vides de pays lointains !

Le bruit est un ennemi, mois non pas la musique qui,
elle, détend et éveille en nous, pour des raisons assez
peu connues, des sentiments que nous ne devons pas
enterrer. Le bruit émousse l'irritabilité ou l'exaspère,
chacun le sait. Dans les deux cas, il y a perte d'énergie,
dépense de fluide nerveux, mémo si nous le subissons
inconsciemment, parce que nous y sommes habitués.

L'habitude au bruit est, en soi, tout un problème qui
a été étudié sur des quantités de personnes éveillées ou
endormies. Selon des observations médicales fort pré-
cieuses, le sommeil se charge, sans exception, de réno-
ver nos cellules et nos tissus, d'éliminer les déchets et
de remettre en parfait état de fonctionnement l'orga-
nisme pour le lendemain.

Or, il est apparu expérimentalement que le dormeur
n'est pas insensible du tout aux phénomènes que sa
conscience ne perçoit pas. Il réagit, sans le savoir, au
roulement des poids lourds circulant la nuit, aux coups
de klaxon importuns, aux cris et aux chants d'énergu-
mènes à demi-ivres sortant d'un cabaret, au bruit des
tramways, par des modifications de sa pression sanguine,
de sa tension neuro-musculaire, de son rythme respira-
toire, ce qui implique une absence de repos physiologi-
que. Le sommeil existe bien, il peut avoir, malgré le
bruit, la même durée, mais sa profondeur n'est pas suf-
fisante. Cette profondeur du sommeil en est précisé-
ment le facteur important, celui qui permet la récupé-
ration des forces et la mise au repos de tout l'organisme.

Le sommeil, phénomène périodique, est en effet in-
dispensable à la vie. Sa suppression entraîne la mort au
bout d'un laps de temps variable, étudié en laboratoire
sur les animaux. Fait curieux, les organismes supérieurs,
dont l'homme, supportent beaucoup mieux l'absence de
nutrition, la faim, que le sommeil. C'est montrer que le
rôle du repos, avec privation de conscience, est indis-
pensable pour se bien porter. Il suffit d'ailleurs d'ouvrir
un ouvrage de physiologie pour se persuader de la com-
plexité du sommeil, de son rythme, de son mécanisme
et de ses relations avec la vie entière.

Il vaut mieux s'exposer à l'ingratitude que de man-
quer aux misérables.

Si tout allait bien dans le monde, il n'y aurait pas
de mérite à être bon. Bourde.

A notre nombreuse et fidèle clientèle, amis et connaissances, tous
nos vœux po ur la nouvelle année et nos sincères remerciements po ur
la confiance et la sympathie que vous nous avez toujours témoignées

CHAUSSURES

WGON-tASntE
SIERRE : Avenue du Marché MARTIGNY : Place Centrale

/Jheâ>ci>
à notre fidèle clientèle pour la confiance témoi-
gnée durant l'année écoulée.
Nous lui présentons nos meilleurs vœux pour
1952.

Teinturerie Valaisanne
Jacquod Frères

Sion
et succursales h Sierre, Martigny, Monthey

La Vallée du Silence
James-Olivier Curwood

Du premier coup d'œil, il n'en laissait rien paraître.
Assis devant la « Bonne vieille reine Bess » dans son
fauteuil d'un bois patiné par l'usage, ce gros paquet
de mollesse, ce géant de flaccidité s'étalait informe. La
tête énorme, les cheveux longs et broussailleux, sa
figure lisse de chérubin gras n'avait pas plus d'expres-
sion qu'une pomme. Ses bra s reposaient continuelle-
ment sur son énorme panse, dont la rotondité était ren-
due plus apparente par une gigantesque chaîne de mon-
tre en pépites d'or battu du Klondike, qu 'il agitait d'un
perpétuel mouvement du pouce et de l'index. Person-
ne n'aurait pu dire au j uste pourquoi on l'appelait
« Doigts-Saies ». Son vra i nom était Alexandre Toppet
Fingers, mais le surnom lui resta parce qu 'il avait l'air
d'être mal peigné et mal lavé.

Quelle que pût être la valeur de ses deux cent qua-
rante livres de chair, c'était son intelligence qui inspi-
rait une sorte de craintive admiration. Il était le plus
éminent des juges, un juge du Désert , un avocat de la
Forêt, le légiste incontesté de la Piste, des Fleuves et
des Grandes Futaies.

Toutes les règles de la légalité et du droit commun,
en usage dans le Grand Nord , étaient classées dans son
cerveau. Par toutes ses connaissances, il avait deux cents
ans. Il savait qu 'une loi ne périt pas de vétusté et que,
jusqu'à sa mort , un homme doit s'y conformer. Tous
les tours et pièges de sa profession lui étaient familiers.
Il ne possédait aucun Code imprimé ; sa bibliothèque
était sa vaste mémoire. Les cas qu 'il fut appelé à exa-
miner étaient relatés dans des écrits entassés en piles
poussiéreuses dans sa cabane. On venait le consulter ,
mais il ne plaidait pas. Ses confrères d'Edmonton lui

©NDES ROMANDES
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LUNDI : 16.30 Emission commune. 17.30 La Cousine Bette , do
Balzac, et un duo pour violon et piano. 18.00 Souvenirs d'un ex-
plorateur. 18.15 Refrains de tous les mondes . 18.40 Zapatcado , de
Sarasate. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.03 Les travaux de
l'ONU. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Le
jeu du disque. 20.00 A titre documentaire. 20.15 Les avez-vous
aimées ? 20.30 Promenade dominicale. 21.15 Quelques instants à
l'opéra . 21.45 Musique classique. 22.30 Informations. 22.35 La
nuit de St-Sylvestre a Lond res. 22.50 Le dernier caprice. 23.35
Dernières minutes de l'année en Suisse. 23.55 Cloches. 0.01 Les
vœux des studios romands . 0.10 Orchestres et refrains à succès.

MARDI (Nouvel-An) : 7.00 Œuvres de Bnch. 7.10 Le bonjour
matinal. 7.15 Informations . 7.20 Œuvres de Buxtehude et Hœndel.
9.15 Lectures et musique pour les malades. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.20 Œuvres de Paganini et De-
bussy. 12.10 Musique brillante. 12.46 Informations. 12.55 Allocu-
tion du président de la Confédération. 13.05 La Grande Parade.
14.00 Les propos de M. Gimbrelette. 14.15 Chansons viennoises.
14.30 Des Mules bordées de Cygne, pièce gaie. 15.15 Marion, ou
la Belle au Tricorne, opéra-comique. 16.45 Thé dansant. 17.15
L'heure musicale. 18.15 Les enfants du ciel. 18.40 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Leurs vœux... 20.00 La Po-
tiche chinoise. 20.50 Festival Henri Christine. 22.35 Informations.
22.40 Pénombre.

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Lo bonjour
matinal. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert du
matin. 11.00 Emission commune. 11.45 Alfred de Vigny et Marie
d'Orval. 11.55 Musique lyrique. 12.15 Musique des Sphères, de
Jos. Strauss. 12.25 Le rail, la route , les ailes. 12.46 Informations .
12.55 Le message secret. 13.05 En avant la musique ! 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 La Cousine Bette , de Balzac, et trois sonates
de Scarlatti. 18,00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 La fem-
me dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Point de vue de la Suisse. 19.35 Sur deux notes. 20.00
Questionnez, on vous répondra I 20.15 Pièces pour le violon. 20.20
Nouvelles du monde des lettres. 20.30 Le mercredi symphonique.
22.10 Les Jeunesses musicales internationales. 22.30 Informations.
22.35 L'assemblée générale de l'ONU. 22.45 Pénombre et derniers
propos.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Armand Ber-
nard et son orchestre. 12.46 Informations. 12.55 Une valse. 13.00
Chantons en voyageant, émission-concours. 13.10 L'écran sonore.
13,40 Une page de Roméo et Juliette , de Berlioz. 13.55 Au Rossi-
gnol, de Gounod. 16.30 Emission commune. 17.30 La « première »
du Vaisseau Fantôme, de Wagner, à Dresde. 17.50 Rhapsodie ni-
çoise pour violon et orchestre, d'Eugène Bozza. 18.10 Les deux
vocations d'Alexandre Vinet. 18.20 Sonate pour deux flûtes , de
Bodin-de-Boismortier. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Match de
hockey sur glace. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00 La Belle et la Bête, feuilleton.
20.30 Multicolor. 21.15 Les laïus de Gilles. 21.25 Concert par
l'Orchestre du studio. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée gé-
nérale de l'ONU. 22.40 Poèmes et chansons. 22.30 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

VENDREDI : 6.50 Voulez-vous apprendre l'anglais ? 7.00 La
leçon de gymnastique. 7.10 Musique du matin. 7.15 Informations.
7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission commune.
12.15 Le mémento sportif. 12.20 Deux marches. 12.25 Le courrier
du skieur. 12.35 Les cinq minutes du tourisme. 12.40 En famille.
12.46 Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.15
quelques instants avec Mme Colette. 13.30 Musique romantique,
pour piano. 13.45 La femme chez elle. 16.30 Emission commune.
17.30 La Cousine Bette, de Balzac, et œuvres pour le piano. 18.00
Que sçay-je ? 18.10 Chansons irlandaises . 18.30 L'agenda de l'en-
traide et des institutions humanitaires. 18.40 Deux romances de
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19,25 La situa-
tion internationale. 19.35 Le miroir à quatre faces. 20.15 Qu'est-
ce qui ne va pas ? 20.20 Musique légère. 20.30 La pièce inédite
du vendredi : L'Inconnu. 21.10 Œuvres de Conrad Beck. 21.50
Musique française de clavecin. 22.05 L'heure exquise. 22.30 In-
formations. 22.35 L'assemblée générale de l'ONU. 22.40 La chro-
nique des institutions internationales. 22.50 Un orchestre et les
derniers propos.

â TOIORE
d'occasion

une paire de SKIS comme
neufs et un COSTUME.
On échangerait une paire
de fuseaux contre pantalon
golf et souliers de ski con-
tre souliers cyclistes. S'adr.
à Ernest Bonvin , pépinié-
riste, Martigny-Gare.

savaient gré de ne pas se montrer au tribunal , car il
leur aurait fait une rude concurrence.

La véranda de sa cabane était un tabernacle de ju s-
tice. Il s'y tenait assis, et , les mains croisées, il dictait
des avis , suggérait des conseils ou prononçait des sen-
tences. D'autres hommes seraient devenus fous de rester
assis aussi longtemps que lui. Pendant des heures il
regardait fixement le fleuve de ses yeux pâles qui
j amais ne clignotaient. Pendant des heures , il restait
immobile, sans mot dire. Il avait un compagnon fidèle ,
un chien gras, flegmatique et paresseux comme son
maître. Ce chien était touj ours endormi à ses pieds ou
se traînait péniblement derrière ses talons quand
« Doigts-Saies » se décidait enfi n à sortir.

Le visage ordinairement impassible de « Doigts-Sa-
ies » s'éclairait soudain lorsque le Père Layonne venait
lui rendre visite. Sa langue se déliait alors volontiers,
et, jusqu'à la nuit , la conversation roulait sur une foule
de choses peu connues des autres hommes.

Le petit missionnaire se précipita chez lui , en sortant
de la cellule de Kent où il s'était rendu dès qu 'il apprit
la malheureuse tentative d'évasion de son ami.

« Doigts-Saies », en l'écoutant , secoua la tête d'un air
navré.

— Je voudrais bien voir ce pauvre Kent , dit-il en ser-
rant ses gros bra s contre son ventre. Mais il y a un
bon tiers de mille d'ici à la caserne, peut-être même
un demi-mille. Et le chemin grimpe. Que diable, c'est
bien loin. Je réfléchirai d'abord sur son cas, je réflé-
chirai.

Kent attendait anxieusement le retour du Père
Layonne.

Si l'avocat Fingers ne consentait pas à l'aider, il ne
lui restait plus qu'à prendre sa médecine des mains du
ju ry, tandis qu 'avec ce concours, il battrait Kedsty et
la division N tout entière. ,

Mais comment obtenir la complicité active dc
« Doigts-Saies », qui hésiterait probablement à contre-
carrer l'inspecteur Kedsty ?

Chaque homme, pensait-il , possède une conscience
capable de grandes choses, prête à tous les dévoue-
ments ; mais il fallait agir avec la clef adaptée à cha-
que serrure. Il croyait posséder celle qui le ferait péné-
trer dans l'âme de l'apathique Fingers. Dans cette con-
viction , il se sentit renaître. Au fait , les quel ques minu-
tes de tension musculaire durant lesquelles il adminis-
tra à Mercer une si magistrale correction avaient été
une bonne épreuve d'entraînement. N'en ayant ressenti
un peu plus tard aucune conséquence fâcheuse, il
n'avait plus à craindre que sa blessure se rouvrit. Et il
se doutait bien qu'échapper maintenant à la Division N
lui demanderait un effort surhumain.

A tous les bruits, dans le corridor, il tressaillait,
l'oreille en éveil. Vers le milieu de la j ournée, il lui
sembla reconnaître les voix du Père Layonne, de Pelly
et de « Doigts-Saies ». Il ne se trompait pas.

« Doigts-Saies », suivi de son inséparable chien, fut
introduit dans la cellule par Pelly, qui se retira aussitôt ,
tandis que le Père Layonne adressa à Kent , de la porte,
un signe de tête et un regard plein d'espoir et s'en alla
avec Pelly dans le bureau du détachement.

— Ouf ! Quelle montée ! s'écria « Doigts-Saies » en
s'épongeant le visage avec son grand mouchoir. En voilà
une côte ! Togs et moi ne sommes pas favorisés par le
souffle. C'est fort heureux, car si nous l'étions davan-
tage, nous risquerions de nous laisser entraîner trop loin ,
et nous n'aimons pas marcher.

Il se laissa tomber comme un gros paquet de géla-
tine sur l'uni que chaise de la cellule, et le chien s'affala
lourdemcnt à ses pieds. Kent s'assit sur le bord de son
lit et lui sourit amicalement.

— Cela n a pas toujours été ainsi, n est-ce pas,
« Doigts-Salcs » ?  Il y a vingt ans, tu n 'aurais pas été
essoufflé pour avoir grimpé une colline ?

— Oui , sans doute.
— Il y a vingt ans , tu étais un fameux lutteur.
Ce mot donna de l'éclat aux yeux ordinairement ter-

nes de « Doigts-Saies ».

— Un fameux lutteur ! répéta Kent. Tous les hommes
étaient des lutteurs dans ces j ours de course à l'or. On
m'a raconté, dans mes voyages, quelques-unes de tes
aventures. J'ai entendu ton histoire, là-bas, dans le
Nord . Je l'ai gardée pour moi. Tu l'aurais racontée toi-
même si tu tenais à ce qu'on la connût.

« Doigts-Saies » secoua la tête d'un air d'incrédulité
ct il eut un léger plissement des lèvres dont Kent saisit
la signification.

— Oui , mon vieux renard , j'ai compris. Lorsqu'on a
un service, un grand service à demander à quelqu 'un ,
il est d'usage de le flatter. Et si on peut lui rappeler
une ancienne prouesse, on a chance de mieux se le
concilier. C'est ce que tu penses, n'est-ce pas ? Em-
ployer ce moyen n'est pas mon genre ; je t'estime trop
pour cela. Je veux te demander de m'aider. Le Père
Layonne t'a mis au courant de ma situation. Elle est
pire que celle qu 'il t 'a décrite. Tu verras , quand j'en-
trerai dans les détails. Tu pourrais hésiter, mais tu
n'hésiteras plus quand j e t'aurai rappelé un certain
moment de ton passé. J'en suis sûr.

— Quel est ce moment ?
— Le terrible hiver où il y eut la famine à Lost City.

Tu n'a certes pas oublié — et tu n'oublieras j amais —
Marie Tatman ?

L'énorme corps flasque de « Doigts-Saies » fut com-
me traversé par un courant électrique. Sa chair molle
redevint muscles vigoureux. Ses yeux brillèrent lorsque
Kent prononça ce nom que, depuis vingt-cinq ans, il
n'avait plus entendu sur aucune lèvre, à l'exception des
siennes.

— Tu as entendu parler de Marie Tatman!... dit-il ,
avec la voix d'un tout autre homme.

— Oui , dans la région du Porcupine. Je sais ce que
tu as fait pour cette femme et quel fut ton dévoue-
ment. Je sais que tu l'adores touj ours. Je l'ai compris
depuis longtemps, à certains de tes regards. J'invoque
sa mémoire pour que tu ne puisses me refuser ce que
je vais te demander.

(A suivre.)

\ 
¦

Fier Angeli dans une scène de « Teresa », film qui a présentement
la cote

VALAIS
Saxon

La Société fédérale de gymnastique « Espérance » se
fait un plaisir de rappeler a ses membres son apéritif du
jour de l'an dès 11 h. au Café du Chalet.

Dès 14 h., à l'Hôtel Suisse, son loto annuel.
Invitation cordiale.

Leytron
STATISTIQUE PABOISSIALE. - Baptême : Michel-

lod Philippe-Léon, de Marin et de Madeleine Antonin .
Mariages : Produit Martial et Roduit Sylva ; Luisier

Joseph et Raymond Marianne.
Sépulture : Charvoz Emile, de Daniel et de Philomè-

ne Michellod, né en 1877.

L'opinion est la reine du monde, parce que la sottise
est la reine des sots. Chamfort.
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Devant mm fourneau
Recettes pour la cuisine à l'électricité

par M. \V. Hayward, professeur de cuisine

Boidettes do bœuf, sauce piquante (emploi des restes)
Hachez 400 gr. de reste de bœuf braisé et mélangez-

le avec 125 gr. de chair à saucisse et 100 gr. de pain
rassis tremp é au bouillon , exprimé et haché. Ajoutez
deux oignons hachés et passez-les à la poêle avec une
noix de beurre , une gousse d'ail et une échalote ha-
chéees. Un peu dc persil , sel, poivre. Pétrissez bien le
tout et formez des boulettes roulées dans la farine que
vous cuirez à la poêle dans l'huile , ou au four (sur pla-
que graissée) 15 minutes pos. Sup. 3, Inf. 3. Four chauf-
fé d'avance. Servez les boulettes avec une sauce tomate
ou une sauce piquante.

Tartelettes au citron
Garnissez 12 moules à tartelettes avec de la pâte

demi-feuilletée ou rognures et remplissez-les aux trois
quarts avec la crème suivante :

Dans une écuelle, mélangez en battant 3 œufs, 2
cuillerées de sucre, 1 tasse de crème, l'écorce râpée
d'un petit citron et quelques gouttes de jus.

Cuisez les tartelettes à four chaud 20 minutes en
diminuant la chaleur supérieure si c'est nécessaire.

Four chaud réglé à pos. Sup. 3, Inf. 3, 2» coulisse
du bas.

Vivre dangereusement
Beaucoup de gens aiment à éprouver, par exemple au

niveau de l'estomac, l'enivrante sensation du danger. Ils
ont ce que l'on appelle le goût du risque et font leur pos-
sible pour se trouver dans des situations délicates. L'alpi-
niste-spécialiste-des-parois-nord est de ceux-là et le
chauffard aussi. A une importante différence près cepen-
dant : l'alpiniste met en chaque occasion toutes les chan-
ces de son côté et les personnes qui s'encordent avec lui
acceptent d'avance les risques d'une dangereuse ascen-
sion.

Le chauffard, lui, agit en irresponsable. Il engage, sans
leur demander leur avis, la vie non seulement des per-
sonnes qui sont dans sa voiture, mais celle des gens qu'il
croise sur la route : automobilistes, cyclistes, piétons. Il
oublie d'autre part de mettre toutes les chances de son
côté, par exemple en restant toujours à droite, même à
cent à l'heure. Le chauffard est un mélange dangereux
de folie furieuse, d'inconscience et de fatuité !

TERRAIN DOMESTIQUE
A VENDRE VACHER

2500 m2, prêt à transfor- bon trayeur, s'engagerait
mer en fraisière, près du . . , -, j  i_

L c c • .. i c -i tout de suite dans bonnepont Saxon-Saillon, s; Sail-
lon Fr. 1.30 le m2. famille ayant petit train de
S'adr. à Claude Roduit, Les campagne. - S'adresser au
Modes, Saillon. journal sous R 3862.




