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Les accidents de la route

Pour éviter les accidents

La route cantonale fermée
entre Martigny et Charrat

Voici un article de notre collaborateur CL...n qui
émet une opinion différente de celle de M. Ed. Morand
sur le même sujet :

Il fut  un temps où non seulement nos auto-
rités ne firent rien pour favoriser l'introduc-
tion d'industries en Valais , mais où furent
éconduites les sociétés disposées à s'imp lanter
chez nous.

De la sorte , les investissements de cap itaux
se firent dans des cantons p lus ouverts au
progrès.

Et le Valais resta agricole et pauvre.
Seules, trois ou quatre grandes industries

chimiques dont les besoins en électricité
étaient grands , se sont implantées dans le
pays , occupant une nombreuse main-d'œuvre
et procurant à l'Etat et aux communes des
ressources appréciables.

La force dont nous disposons et la popula-
tion qui vit sur notre sol permettraient  sans
doute d'alimenter d'autres grandes entrepri-
ses ; mais les occasions que l'on a laissées
échapper par sa faute  se retrouvent difficile-
ment.

C'est surtout la moyenne industrie qui fait
défaut chez nous. Quand on parcourt certai-
nes régions de Suisse allemande on est frapp é
du grand nombre de fabri ques ou d'ateliers
de moyenne importance disséminés un peu
partout  le long de la voie ferrée ou même en
pleine campagne.

Or , c'est cela qu'il nous faudrait , car le Va-
lais dont la population ne cesse de croître ne
suffit  pas à nourrir tout son monde.

Si l'on ne trouve pas de remèdes appro-
priés, il sera impossible de faire face à un
incessant accroissement de la population , puis-
que maintenant déjà , dans bien des régions
du pays, on est forcé de se contenter d'une
alimentation insuffisante et irrationnelle.

Ces considérations n'ont pas échapp é à
maints observateurs sagaces qui s'efforcent de
trouver une solution à ce difficile problème.

M. de Courten en particulier , en demandant
au Conseil fédéral la décentralisation de cer-
taines industries, de celles en tous les cas qui
sont au service de nos grandes régies natio-
nales, a bien mérité du canton.

Dans le même ordre d idées, il convient de
féliciter sans réserve la « Société valaisanne
de recherches économiques et sociales » qui,
en collaboration avec les organisations profes-
sionnelles, s'intéresse à l'étude de recherches
industrielles et à l'introduction d'industries en
Valais.

Les journaux , le nôtre en particulier, ont
donné une relation de la grande assemblée qui
s'est tenue à Sion en décembre dernier , sous
la présidence de M. Roh et dans laquelle le
consul Macfarland des Etats-Unis a parlé des
réalisations opérées dans son pays.

Mais une conférence, si bien donnée soit-
elle, reste une conférence. Il est des choses
que l'on ne peut pas dire. Et puis les person-
nes qui l'entendent ne sont pas réceptives au
même point. Chacun relève les idées qui l'in-
téressent, en bien ou en mal , de sorte qu'il
en résulte fréquemment une impression frag-
mentaire et l'idée générale est souvent défor-
mée.

Il n'en va pas de même quand on parle
d'homme à homme, que l'on peut poser des
questions auxquelles réponse est donnée im-
médiatement.

C'est pourquoi nous avons jugé bon de de-
mander une entrevue personnelle à l'aimable
autant  que dynamique président de la Société
des rechercehs économiques et sociales. M.
Roh nous a répondu avec sa bonne grâce cou-
tumière, se faisant un plaisir de creuser pour
nous le problème plus à fond , nous donnant
d'intéressantes exp lications complémentaires.

Or , après p lus d'une heure de discussions
fructueuses, nous avons pu nous convaincre
que les diri geants de la nouvelle société ne
sont pas tout  bonnement des sp éculatifs com-
me certains se l'étaient imaginé.

Ils ne bâtiront pas sur le vide , on peut en
être certain. Ils ont bel et bien les pieds sur
la terre, même si , comme cela se doit , une
étoile les guide.

Ils ont même si bien le sens des réalités
concrètes que des créations prati ques , d'im-
portance secondaire il va de soi , pour l'ins-
tant , vont être tentées à brève échéance.

D'ailleurs on peut bien croire qu 'ils ne se
sont pas mis en route avant d'avoir fait une
étude approfondie de toute la question.

Jusqu'ici on a surtout parlé des exp ériences
tentées au Tennessee par les Etats-Unis , ce
qui a fait  dire que les comparaisons pèchent
par la base, notre pays n 'étant pas à la mesu-
re des U. S. A.

Sans doute : mais il est clair cependant que
l'on peut tirer de ce qui se fa i t  là-bas de pré-
cieuses indications que l'on saura adapter.

Et puis', on oublie — ou on ne sait pas —
que des institutions telles que la Société valai-
sanne des recherches économiques et sociales
ont été créées plus près de chez nous, dans
des cantons qui ont bien des rapports com-
muns avec le nôtre : à Neuchâtel par exemp le,
au Tessin , dans les Grisons, dans l'Obwald.

C'est donc bien la preuve que les études
entreprises ne relèvent pas de l'utop ie.

Quant à nous, nous sommes fermement con-
vaincu que dans, un pays comme le nôtre où
la petite et la moyenne industrie sont si peu
développ ées, la nouvelle société répond non
seulement à un besoin , mais à une impérieuse
nécessité. Car nous voulons non seulement
vivre, mais progresser.

Des exp ériences tentées dans maints en-
droits du canton ont démontré que les Valai-
sans sont capables de créer et de s'adapter ;
mais souvent les moyens leur font  défaut , et
aussi les conseils et les avis de techniciens
qualifiés.

Grâce au concours de la Société de recher-
ches qui apportera une aide efficace, bien des
faux départs pourront être évités.

C'est pourquoi tous les Valaisans ont salué
avec joie sa création et ils vont suivre avec
intérêt et confiance son développement dans
notre canton. CL...n.

L assemblée générale annuelle, le souper et le bal
auront lieu le 26 janvier 1952, à l'Hôtel de la Paix et
Poste, à Sion. Les inscriptions sont reçues par M. Alexis
de Courten, président, à Sion (tél. 2 10 50), jusqu'au 19
janvier, dernier délai. Le comité s'est donné le plaisir
d'assurer une bonne soirée aux membres de la section.
Il a fait appel à un excellent orchestre. Entrain, gaîté,
bonne humeur, ce sont les traditionnels slogans de ces
soirées.

Un camion conduit par M. Mayoraz, entrepreneur de
transports à Hérémence, est sorti de la route entre Vex
et cette dernière localité et a roulé au bas du talus. Le
conducteur et un occupant, M. Firmin Dayer, ont été
blessés.

Le canton du Valais veut tenter , en 1952, de faciliter
la circulation des cyclistes et de prévenir des accidents
en rendant obligatoire la pose, sur chaque vélo, d'une
plaque lumineuse « Scotchlichte ». Cette plaque devra
être fixée en présence d'un agent lors du renouvelle-
ment du permis de circuler. On espère ainsi éviter beau-
coup d'accidents qui se produisent de nui t lors de croi-
sements ou de dép;*ssements.

On procède actuellement, entre Martigny et Charrat ,
à l'abatage des peupliers bordant la chaussée. Pour évi-
ter tout accident et permettre une rapide exécution de
ces travaux, la circulation sui ce tronçon de la route
cantonale sera détournée par Fully-Pont de Rranson du
7 janvier à 13 heures au 11 janvier à 17 heures et du
14 janvier à 13 heures au 18 janvier à 17 heures.

«A la croisée des chemins »
C'est le titre du sujet que M. l'abbé Crettol , dont les

causeries sont si appréciées de nos paysans, traitera
dimanche prochain à Radio-Lausanne.

Que tous les Valaisans se mettent à l'écoute à 12 h. 15.

Banque Populaire Ualaisa nne ™fe toutes opérations
SlOïl 1 AGENCES A MONTHEY ET SAXON I Q" DCL IQUC

jj |@? Martigny
Un anniversaire bien martignerain !

Il y aura 40 ans , en 1952, que le cinéma Corso a
ouvert ses portes , dirigé par son propriétaire, M. Blanc-
Terrettaz , de Genève, sous le nom de « Royal-Riograph ».

Que de souvenirs amusants restent attachés à cette
salle ! Beaucoup se souviendront encore des fameux
petits lions qu'une troupe présenta à Pâques, en 1913.
D'autres se rappelleront aussi , le sourire aux lèvres, la
brillante époque du cinéma « muet », où la Fanfare
municipale de Martigny-Bourg, engagée par le directeur
du cinéma, à l'époque, venait jouer tous les dimanches
soir sur la scène ! L'engagement ne dura guère cepen-
dant !

Les films présentés au Royal-Biogra'ph étaient célè-
bres à plusieurs lieues à la ronde et suivis par la grande
foule. Il n'y a qu'à se rappeler « Le Masque aux Dents
Blanches » ou « Les Mystères de New-York », films
grandiloquents de 15 épisodes, qu 'il fallait suivre héroï-
quement pendant deux mois, chaque dimanche, pour
en connaître la fin mémorable !

Ce fut du temps de Mme Addy que le Royal-Biograph
passa du cinéma muet au « sonore».

Puis, en 1935, le cinéma fut repris par M. et Mme
Adrien Darbellay, qui l'exploitent encore aujourd'hui ,
sous le nouveau nom du Corso.

Souhaitons que cette sympathique salle, véritable trait
d'union entre le Bourg et la Ville, continue à j ouer son
rôle : faire monter les Villerains au Bourg ; faire des-
cendre les Bordillons en Ville ! D.

Le Conseil d'Etat en visite à Martigny
Les membres du Conseil d'Etat in corpore , accom-

pagnés du chancelier , ont rendu visite hier jeudi au
Rd. Prévôt du Grand-St-Bernard , Mgr Nestor Adam,
pour lui présenter leurs vœux.

Nouvelles de l'Harmonie municipale
Notre Harmonie municipale a été durement frappée

cette saison , tout particulièrement par les accidents gra-
ves dont ont été victimes son directeur, M. Gérard
Donzé, son caissier, M. Adrien Métrai , et son membre
dévoué, M. Maurice Dubuis.

L'état de tous ces blessés n'inspire fort heureusement
aujourd'hui plus d'inquiétude grave et va eu s'amélio-
rant . Nous leur réitérons nos vœux de guérison.

En l'absence de son directeur, l'Harmonie a confié la
Daguette de la direction à son sous-directeur, M. Amand
Bochatay, qui s'est mis courageusement à l'ouvrage et
fait de l'excellente besogne.

Au cours d'une récente assemblée générale extraordi-
naire , cette société a confirmé sa confiance à M. Bocha-
tay qui a bien voulu accepter de continuer la prépara-
tion du concert annuel prévu pour le 9 février prochain
et qui le dirigera .

Bonne chance à cette société et ;\ son directeur inté-
rimaire.

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi , à 20 h. 30, répétition générale.

(Local de l'Harmonie).

Un début d'incendie
Jeudi , à 11 h. 35, le poste de police était alarmé : un

début d'incendie venait d'éclater dans un peti t bâtiment
annexe au bâtiment Morand , servant de dépôt d'embal-
lages à la pharmacie, à la rue du Rhône. Une épaisse
fumée se dégageait par les portes et fenêtres. Cinq
minutes plus tard les pompiers avaient installé les con-
duites et l'eau pénétrait partout. M. le Dr Ch. Seltz
avait eu le temps de sortir sa voiture des garages se
trouvant au-dessous.

Ce début d'incendie était maîtrisé vers 12 h. 15 et les
habitants de l'immeuble et du quartier en furent quittes
pour la peur.

On croit que ce sont des gosses qui jouaient avec des
allumettes qui ont mis le feu à ce petit bâtiment.

L'émotion que ce début d'incendie leur aura procuré
leur servira de leçon ! ;

Usine du Magnésium
La Direction de cette entreprise a tenu, à son tour, à

réjouir tout son personnel par le versement d'une gratifi-
cation de fin d'année. Celle-ci fut d'autant plus appréciée
qu'elle était inattendue et doublée d'un supplément pour
les enfants.

Merci encore à nos dirigeants pour ce geste qui, nous
en sommes persuadés, ne peut que renforcer les bonnes
relations existantes entre employeurs et travailleurs.

La commission ouvrière.

/ "¦¦ votre cadeau do t_ Î Btt

Afin de permettre à notre fidèle clientèle de
toucher

LE CADEAU GRAND-DUC
tous nos paquets contiendront encore les bons

de Noël jusqu'au 15 janvier

Jeudi 10: THEATRE

SVIadame Sans-Gêne
par la Compagnie Noël Vincent de

Paris (Voir communiqué)

CHRONIQUE INTERNATIONALE
LA MORT DE LITVINOV.

M. Maxime Litvinov, ancien commissaire aux affaires
étrangères de l'URSS, vient de mourir à l'âge de 75 ans.
Après beaucoup de tribulations, il joua un rôle en vue
des 1926 où il fut l'un des promoteurs des négociations
en faveur d'un désarmement général . Il se rendit, en
1933, aux Etats-Unis, dont il réussit à obtenir la recon-
naissance officielle de l'URSS. L'année suivante, il fit
entrer l'Union soviétique dans la Société des Nations, où
il représenta son pays aux différentes sessions et dont il
fut membre du Conseil de 1934 à 1938.

En avril 1939, on apprit, non sans étonnement, qu'il
avait démissionné de son poste. Il fut officiellement ac-
crédité comme ambassadeur extraordinaire soviétique à
Washington, en remplacement de M. Oumansky, le 6
novembre 1941. :

Il fut remplacé dans cette fonction par M. Gromyko
en août 1943. Rentré à Moscou, M. Litvinov prit part
aux négociations d'armistice russo-finlandaises en décem-
bre 1944.

Nommé vice-ministre des affaires étrangères le 22
mars 1946, il fut remplacé par M. Malik, quelques mois
plus tard, et ne joua plus aucun rôle apparent dans la
politique soviétique.

NOUVEL INCIDENT DANS LA ZONE DU CANAL.
Dans la nuit de mardi à mercredi, des coups de feu

ont été tirés contre l'hôpital britannique de Tel el Kébir,
dans la zone du canal de Suez. Les sentinelles britanni-
ques ripostèrent. On ne signale aucune victime.

ENTENTE ANGLO-AMERICAINE
AU SUJET DE L'EGYPTE.

Un représentant du Département d'Etat a affirmé que
« les Etats-Unis et la Grande-Bretagne sont en consul-
tation constante » au sujet du conflit anglo-égyptien ct
que la demande transmise à la Grande-Bretagne de re-
connaître le roi Farouk comme roi du Soudan ne consti-
tue « qu'une des nombreuses possibilités pour une solu-
tion du problème qui ont été examinées avec la Grande-
Bretagne ». Il ajoute que toute interpréta tion de ces in-
formations de presse dans le sens d'une divergence ou
d'un désaccord entre les Etats-Unis et l'Angleterre à pro-
pos de l'Egypte est fausse.

DES VOLONTAIRES POUR LA RECONSTRUCTION
DE BERLIN-EST.

Les ouvriers de Berlin-Est ont été invités, par un appel
du parti socialiste-communiste, à « reconstruire la capi-
tale de l'Allemagne » et à prouver ainsi que Berlin pou-
vait héberger la population, l'administration et les bu-
reaux d'un gouvernement central pour toute l'Allemagne.

Les ouvriers volontaires, qui participeront d'abord à
l'enlèvement des décombres, puis à la reconstruction des
nouveaux immeubles, auront le grand espoir de recevoir
un logement neuf s'ils effectuent volontairement et gra-
tuitement plus de 300 heures de travail.

Ski-club Martigny - Concours de la Forclaz
Samedi 5 courant, un service de jeeps sera organisé

jusqu'au Fays. Départ place Centrale à 14 h. et 16 h.
et évent. 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 ; 14 h.,
concours-surprise ; 18 h., proclamation des résultats et
distribution des prix au Café des Alpes, à Martigny-
Ville.

Inscriptions pour jeeps : Librairie Gaillard , jusqu'au
vendredi 4 crt à 19 h. ; pour souper : Fernand Gay-
Crosier , La Forclaz, tél. 6 16 88, jusqu'à samedi midi.

La descente sur Martigny est bien enneigée et les
conditions sont très favorables.

Restaurant du Grand-Quai
Enfin les spécialités de la boucherie de campagne,

fabrication maison, atriaux, saucisses à rôtir, aux choux
et au sang.

Cagnotte de la banlieue : premier versement les 5 et
6 ja nvier.

Décès
On a enseveli hier, jeudi , Mme Justine Pillet, décé-

dée à l'âge de 73 ans. C'était la belle-mère de M. Phili-
bert Pillet , en Ville.

— Demain samedi sera conduite au champ de repos
Mlle Rose Artaz, emportée dans sa 81= année. La défun-
te, sœur de Mme Paul Forstel de l'Hôtel Suisse, avait
habité longtemps Chamonix et laisse le souvenir d'une
femme brave et travailleuse.

Aux familles en deuil , nos sincères condoléances.

_ mm mr ne rmriu

Spécialités de la maison : Tri pes • Pieds de pOI _
On prend des pensionnaires Chambres

Café de la Place Mart igny-Bourg
Chez Adyle, tél. 6 12 88



Cinq ciubs de ska ont réalise

Se téléski de Sa Luv
« Le télé fonctionne », nous annonçait triompnale-

ment vendredi passé, par téléphone, notre ami Charly
Veuthey, du Ski-club Saxon , qui nous invitait à nous
rendre sur les lieux le lendemain.

L'occasion, on s'en doute, était trop belle pour un
ancien « mordu » du ski de visiter une région encore
inconnue de lui en hiver, et sa décision fut vite prise.
Samedi, en compagnie de MM. Veuthey et Jacques
Volluz (les deux promoteurs de l'œuvre) et des repré-
sentants des S.-C. Charrat, Fully, Saillon et Ardon,
nous nous embarquions donc pour la cabane de La
Luy. Le voyage en jeep se fit en moins de 35 minutes.

A la cabane , nous étions accueillis par son sympa-
thique gardien , M. Edmond lieuse, et par un groupe de
jeunes et joyeux membres du S.-C. Chaux-de-Fonds en
villégiature là-haut.

Le paysage autour de nous est féerique , recouvert
qu'il est de 50 cm. de neige poudreuse I Au loin, un
panorama incomparable se présente à nos yeux : les
Alpes bernoises étincellent au soleil , tandis que dans la
plaine le Rhône déroule son brillant ruban...

Mais voilà que des skieurs survenant en trombe font
crisser la neige d'un « christi » savamment exécuté et
nous rappellent que nous ne sommes pas monté dans
ces parages pour admirer le Wildhorn I Déjà nos « as »
remontent la pente, sans effort , accrochés qu 'ils sont à
un tube d'acier...

C'est le téléski de la Luy. Son point de départ est à
cinq « longueurs » de la cabane ou, pour mieux dire, à
1310 mètres d'altitude.

Nos lecteurs nous feront bien grâce d'une description
technique du nouveau « télé » de La Luy. Apparem-
ment, son système (Pomalgalski) est simple comme bon-
jour. Un moteur à mazout actionne une poulie entraî-
nant un câble qui , lui-même, remorque les cannes ou
tubes extensibles munis d'une .assiette sur laquelle s'ins-
talle le skieur. Le gros avantage''de ce nouveau genre de
téléskis (construits par Giovanola , Monthey) est l'écono-
mie de personnel, puisqu'un seul homme peut en assurer
le service.

La longueur du télé est de 560 mètres, avec une déni-
vellation de 210 m. La durée du parcours est de 4' 27".
Cent personnes peuvent 'être « remontées » à l'heure.

Trois pistes de descente sont à la disposition des
skieurs de toutes catégories. Chacune d'elles ramène les
sportifs à la cabane. Et l'on recommence...

Où l'union fait la force
On peut bien penser que la construction du téléski de

La Luy n'a pas été le fait d'un coup de baguette magi-
que. Il a fallu des hommes entreprenants et passable-
ment de gros sous, quelque chose comme 25,000 francs.

Ces hommes — dusse leur modestie en souffrir — fu-
rent MM. Charly Veuthey et Jacques Volluz, du S.-C.
Saxon, qui établirent les projets et les soumirent aux
membres de leur club lesquels , en assemblée générale
du 23 septembre, décidaient la construction du téléski.

En 8 jours , 15,000 fr. de fonds furent réunis ! On pou-
vait passer une commande ferme à la maison Giovanola.

Les promoteurs de l'œuvre ne visant que le dévelop-
pement du ski au sein des clubs de la plaine, en dehors
do toute préoccupation financière, les clubs de la région
virent immédiatement l'importance pour leurs membres
d'un téléski situé à La Luy. Le S.-C. Saillon souscrivit
le premier à des parts du capital-emprunt. Celui de
Charra t suivit le mouvement et partici pa à des sous-
criptions lui assurant la copropriété avec le S. C. Saxon.
Puis les S.-C. Fully et Ardon entrèrent dans le giron.

Cette belle collaboration a permis la réalisation , com-
me on le voit, d'un proje t audacieux , mais combien jus-
tifié. Les skieurs de la région doivent une fière chan-
delle à ceux qui en ont eu l'idée. A notre tour de les
féliciter comme ils le méritent. F. Dt.

N. B. — La commune de Saxon s'est engagée à main-
tenir la route Saxon-La Luy ouverte durant toute la
saison. Voilà un effort qu'il ne fallait pas oublier de
relever.
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9es Courses valaisannes de relais
' Salvan recevra dimanche l'élite des skieurs valaisans
de fond qui viendront dans la coquette station de la
vallée du Trient disputer les 9e" Courses de relais.

Le comité d'organisation, dirigé par MM. Marc Dé-
caillet et Fernand Fournier, a tout mis en œuvre pour
que cette manifestation remporte le plus grand succès.
Il s'est assuré la participation , outre celle des équipes
valaisannes de Daviaz, Champex-Ferret, Vissoie, Mor-
gins et Salvan chez les seniors, et Daviaz, Vérossaz et
Saas-Fée en catégorie juniors , celle de la Br. mont. 10,
de la Gendarmerie cantonale, du S. C. Château d'Oex
et du Corps des garde-front, du V" arr.

Voilà qui promet une belle lutte à Salvan dimanche
dès 9 heures.

Verbier - Coupe Perce-Neige
La Coupe Perce-Neige que M. Haas, président du

Ski-club « Alpina », a mis en compétition, il y a deux
ans, s'est déroulée lundi 31 décembre dans d'excellentes
conditions.

Dames : Mlle Claudine Darbellay.
Messieurs : 1. Fellay Emile, 3' 27" ; 2. Guanziroli

Claude, 3' 41,2" ; 3. Giroud Ami , 3' 44" ; 4. Michellod
Charly, 3' 52" ; 5. Rivier François ; 6. Darbellay Pierre ;
7. Gard Maurice ; 8. Carron Michel ; 9. Rastello Claude.

Ajoutons que le soir de la Saint-Sylvestre, une des-
cente aux flambeaux et une illumination de la partie
sup érieure des Ruinettes eut lieu, à la grande joie des
hôtes.

È ™ 1
Un match sans relief

Suisse B -Italie A, 4-1
.,;.;:: (2-0, 1-1, 1-0)
La victoire de nos représentants ne doit pas nous

faire dire que nous avons assisté hier, à Montana, à une
rencontre véritablement de valeur internationale.

Nous savions les Italiens assez faibles dans ce sport,
et sans prétentions. Par contre, nous attendions une
démonstration plus convaincante de nos Suisses les-
quels, tout de même, appartiennent — sauf Celio — â la
catégorie supérieure du hockey helvétique.

Or, ils remportèrent une victoire sans panache et sans
avoir pu nous offrir un spectacle de choix. Leur jeu fut
de médiocre qualité, passablement rudimentaire même.
Ce qui nous surprit peut-être le plus, ce fut ce manque
de cohésion flagrant entre les joueurs. Et Dieu sait
pourtant si M. Kurt Hauser, leur sélectionneur, avait
veillé à former une équipe homogène en conservant des
lignes de clubs compactes. Telles celles du H.-C. Berne
avec Ott I, Ott H et Streun, des Y. Sprinters avec Blank,
Schindler et Bongard, sans compter deux paires d'arriè-
res des mêmes clubs.

Le jeu personnel d'un Streun ou d'un Blank faussa
les calculs de M. Hauser. Si bien que ces deux lignes,
desquelles on espérait monts et merveilles, furent inca-
pables de réaliser plus d'un but. Il fallut nos Valaisans,
Mudry et Bagnoud, flanqués du rapide Tessinois Celio,
pour nous apporter les seules satisfactions du match,
grâce à leur allant et au cœur qu'ils mirent à l'ouvrage.

C'est à Mudry d'ailleurs que revint l'honneur de mar-
2uer le premier but de la partie, vers la 15e minute.

0 secondes plus tard, Bagnoud, sur passe de Celio,
signait le N" 2. Le sympathique « Chouchou » récidi-
vait au cours du 2<= tiers.

On devins de quelles ovations les 1500 spectateurs
réunis autour du magnifique rink de Montana saluèrent
ce beau succès de nos deux lascars.

Voilà pour l'équipe suisse.
Comme dit plus haut, celle d'Italie ne pouvait guère

prétendre à autre chose qu'à une certaine résistance.
Deux de ses hommes ont cependant abattu un gros
travail, le vieux Innocent! et surtout Beltrami (Lausan-
ne) qui fut son élément le plus dangereux. Un jeune,
Agazzi, possède certainement des qualités et le but
qu'il marqua fut sans bavure.

L'ORGANISATION
On peut être tranquille au point de vue organisation

lorsqu'une société de Montana se charge de mettre sur
pied une manifestation. Tout est prévu dans ses moin-
dres détails. Le H.-C. local nous en n administré hier
une nouvelle preuve en organisant cette fête à la per-
fection. Nous en félicitons les Viscolo, Bonvin, Algée
Duc (qui fut l'aimable cicérone des chroniqueurs spor-
tifs) et leurs dévoués collaborateurs. Grâce à eux, le
Valais sportif a vécu son premier match international
de hockey sur glace. Dt.

MM_as^5_to
RUPIIY orxir ioi i  

^4l(1/ôtCQ^tAJ,
Avenue de la Gare

Demandez les Pralinés maison, une de nos spécialités

40 ans à la Ciba

Grave accident près de Berne

Saxon

Société cantonale des tireurs valaisans
Sous la présidence de M. le major Clémenzo d'Ardon ,

le comité de la Société cantonale des tireurs valaisans
a tenu dimanche 30 décembre au Café des Chemins de
fer, à Sion, une assemblée au cours de laquelle un im-
portant ordre du jour a été liquidé.

Le comité a décidé notamment de prolonger jusqu'au
15 ja nvier prochain le délai pour l'inscription en vue
de l'organisation en 1952 de tirs libres ou d'amitié. En
conséquence, les sociétés de tir que la question inté-
resse sont priées de s'adresser dans le délai imparti à
M. le colonel Blœtzer à Viège, chef cantonal des tirs
libres.

D'autre part , le comité a fixé au 2 mars à Viège
l'assemblée générale des délégués pour 1952.

Enfin il a enregistré avec satisfaction l'accroissement
du nombre de sections de tir affiliées , puisque 8 nou-
velles sections ont été admises en 1951 dans le giron
cantonal. L'effectif de celui-ci est ainsi de 158 sociétés
groupant actuellement plus de 13,500 membres.

Aussi le Valais prend-il de ce fait un rang fort hono-
rable au palmarès de la grande Société suisse des cara-
biniers.

L'usine de Monthey de la Ciba a fête mercredi les
40 ans de service de son directeur, M. le Dr Pierre
Dutoit. Entré au service de l'usine le 2 janvier 1912
après avoir pris le grade de docteur es sciences à l'Uni-
versité de Lausanne, M. Dutoit était membre honoraire
du C. A. S. et alpiniste fervent. Il a été l'un des fonda-
teurs du groupe de Monthey du C. A. S. Il en fut long-
temps le président et il présida aussi la section Monte-
Rosa. C'est en décembre 1939 qu'il est entré à la direc-
tion de l'usine de Monthey dont il a été nommé direc-
teur le 1er janvier 1949.

Nos félicitations à M. Dutoit , homme courtois et ave-
nant, estimé de tous ceux qui le connaissent.

M. François Kupper, pharmacien à Lausanne, roulait
en direction de Berne dans la nuit de Sylvestre quand,
au lieu dit Frauen Kappel , sa voiture dérapa sur la
chaussée en verglas et dévala un ravin d'environ 40 mè-
tres de profondeur. Mme Kupper-Michellod , épouse du
conducteur, fille de M. Joseph Michellod à Martigny,
s'en tire avec des blessures légères, mais M. Kupper dut
être transporté dans un état grave à l'Inselspital à Berne.

NECROLOGIE. - Hier jeudi , a été enseveli M. Jules
Gaillard , décédé à l'âge de 63 ans. Le défunt fut un
commerçant avisé et toujours prêt à rendre service à
son entourage. Que les familles endeuillées veuillent
accepter nos sincères condoléances.

Hier soir à Champéry, en match comptant pour le
championnat de série A, Champéry a battu Sion par
3 à 2 (1-1, 1-1, 1-0).
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Nouvel-An tragique.
A Au (St-Gall), le soir du Nouvel-An , une jeune Au-

trichienne de 21 ans voulut sauter sur le train déjà en
marche. Elle fit une chute, tomba sur le ballast et eut
les deux jambes sectionnées.

— M. Albin Barandun , âgé de 36 ans , célibataire , ins-
pecteur d'assurances, s'est jeté contre un train des che-
mins de fer rhétiques à un passage à niveau , entre
Zizers et Trimmis. Sa voiture a été écrasée entre la
locomotrice et un poteau. Quant à lui, il est mort pen-
dant son transport à l'hô pital.

— A Reutigen, une automobile est entrée, venant par
derrière dans un groupe de piétons , qui circulaient au
bord de la route. M. Fritz Kernen, 45 ans, chef de sec-
tion à Reutigen, a été projeté violemment sur la chaus-
sée et tué sur le coup. Il était marié et père de deux
enfants.
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La famille de Monsieur Francis KLINGER remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand deuil. Un merci tout spécial aux amis et ca-
marades de son cher défunt.
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Très touchée par les nombreuses marques de sympathie
témoignées à l'occasion de son grand deuil , la famille
de Monsieur Armand PILLET, à La Bàtiaz, remercie
toutes les personnes qui y ont pris part.

Réception d'un conseiller national
La commune de Visperterminen a réserve une gran-

diose réception à un de ses enfants , le Dr Léo Stoffel ,
élu conseiller national par suite de la non-validation de
M. Léo Guntern , fonctionnaire postal à Brigue. On en-
tendit notamment des discours de MM. les conseillers
d'Etat Schnyder et Anthamatten , de M. Antoine Favre ,
président du parti conservateur valaisan , ainsi que des
représentants des autorités civiles et religieuses de la
commune et du district.

Mauvaises chutes
M. Riant , en compagnie de camarades dans la région

de Thyon , Mlles Christiane de Week et Marie-Paule de
Wolff ont été victimes de chutes malencontreuses. Rele-
vés avec chacun une jambe cassée, ils ont été transpor-
tés à l'hôpital régional de Sion.

— Mme Ernest Delgrande, à Sion, a été victime d'une
chute malencontreuse dans la rue. Relevée avec une jam-
be cassée, elle a été transportée à l'hô pital.

Nouveaux notaires
Le diplôme de notaire a été délivré par le Conseil

d'Etat à deux candidats qui ont subi avec succès les
épreuves imposées par la loi. Ce sont MM. Roland Bon-
vin , de Montana , et Simon Maye, de Chamoson.

Le prix du vin nouveau
(Corr.) — Les cafetiers, à part quelques-uns qui sont

plus raisonnables, le vendent le même prix que le vieux.
C'est tout simplement se ficher des clients. Le pro-

ducteur touchera moins d'argent par litre de vin vendu,
mais, la dernière récolte ayant été abondante, il tirera
facilement son compte. Cette différence de prix que le
marchand payera en moins au producteur doit normale-
ment se retrouver du marchand au cafetier et du cafe-
tier au consommateur. C'est la logique même, nous
semble-t-il. Ne désespérons pas. Le prix du nouveau
dans les cafés n'a pas été, que nous sachions, annoncé
officiellement. Espérons qu'au moment où il sera fixé
on pensera aussi à ceux qui le boivent, lesquels, hélas !
ne sont jamais consultés.

Serait-ce écrit qu'ils doivent toujours se soumettre ?
L'avenir nous le dira. Des consommateurs.,

Incendie a Montana
Un incendie a éclaté à Montana dans un chalet ap-

partenant à M. Zeiter , de Sion, et occupé par des étran-
gers qui l'avaient loué pour la saison. Mal gré la rapide
intervention des pompiers, le bâtiment fut la proie des
flammes, ainsi qu'une grande partie du mobilier. Les
dégâts sont évalués à plus de 100,000 francs.

ST -MAURICE
Accident

M. Henri Rouiller , fils de M. Alfred Rouiller , était
monté en gare de St-Maurice sur un vagon de chemin
de fer d'une rame qui effectuait des manœuvres. II fit
une violente chute sur le ballast et fut transporté à St-
Amé avec une fracture du crâne.

Monsieur et Madame Paul FORSTEL, à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame L.TISSAY-ARTAZ, à Chamonix ;
Madame veuve Auguste ARTAZ-MATHIEZ, à Marti-

1 gny-Ville ;
Monsieur et Madame Roger VALLET et leurs enfants ,
| à Chambéry ;
: Monsieur et Madame Paul FORSTEL- MEYNIER et
' leurs enfants Marv-Claude et Paillette , à Martigny-
I Ville ;
Monsieur et Madame Jean FONTANA-TISSAY et leurs

enfants , à Aix-les-Bains ;
Monsieur et Madame Armand TISSAY-PILLET et leurs

enfants , à Chamonix ct Paris ;
Monsieur et Madame Georges PUIPPE-ARTAZ et leurs

I enfants Pierre et Dominique, à Orbe ;
Mademoiselle Irène ARTAZ, à Martigny-Ville ;
Monsieur François ARTAZ, à Martigny-Ville ;
ainsi que ses amis et connaissances à Chamonix,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle Rose ARTAZ
leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante, sur-
venu dans sa 81° année, après une douloureuse maladie
chrétiennement supportée.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 5 janvier 1952
à 10 heures.

Départ de l'Hôtel Suisse, à Martigny-Gare.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Bouveret
UN MOTOCYCLISTE BLESSE. - (Corr.) - Alors

qu'il se rendait à son travail aux carrières d'Arvel , M.
Charles Roch , manœuvre âgé d'une quarantaine d'an-
nées, domicilié au Bouveret , fut victime d'un accident.
Au virage de la Porte du Scex il fut happé par une voi-
ture allant dans la même direction. Heureusement les
deux véhicules marchaient à allure réduite et les dégâts
matériels sont peu importants. M. Ch. Roch , blessé à
la cheville, subira quel ques semaines d'incapacité de
travail.

CEUX QUI S'EN VONT. - Vendredi dernier on a
rendu les derniers honneurs à M. Gottfried Biffiger , âgé
de 85 ans. Père d'une nombreuse et belle famille, il
laissera le souvenir d'un honnête cultivateur qui a aimé
et travaillé sa terre. Nous présentons à sa famille nos
sincères condoléances.

ENFIN UNE VICTOIRE. - C'est celle qu 'a obtenue
le F.-C. Bouveret dimanche 23 décembre en orga nisant
son « monstre » loto qui a remporté un vif succès. On
remarquait en effe t un magnifique étalage de lots tels
que volaille , fromages, pains de sucre, plaques de lard ,
que volaille , fromages, pains de sucre, plaques de lard.
Le monstre n'était autre qu'un inoffensif mouton qui
fut ardemment disputé.

Espérons que ce succès sera le prélude à des victoi-
res lors de la reprise du championnat au printemps.

NOMINATION. - M. Paul Bénet , comptable à la
gare du Bouveret , vient d'être nommé chef de gare à
Granges/Valais. M. Bénet , qui est âgé de 37 ans , était
très apprécié et jouissait de l'estime générale. Musicien
de talent , il a réussi cette année avec succès ses exa-
mens de directeur de musique ; il dirigeait depuis plu-
sieurs années la fanfare « Les Enfants des Deux-Repu-
bliques » de St-Gingolph.

Nos félicitations et tous nos vœux accompagnent M
Bénet dans sa nouvelle résidence.

Riddes
SOIREE DE L'ETOILE. - Lundi soir, devant une

salle comble, la Section de gymnastique a présenté un
joli programme. Les pupilles, toujours plus nombreux,
enchantèrent tous les spectateurs par leurs préliminai-
res, sauts de cheval, pyramides. De jeunes artistiques
en herbe s'essayèrent même aux barres parallèles. Les
« actifs » ont bien présenté les exercices à mains libres
de la fête de Lausanne. Le travail aux barres parallèles
démontre un progrès certain sur la présentation de l'an-
née dernière mais il reste néanmoins beaucoup à faire
pour éliminer certaines fautes. Les préliminaires avec
les massues lumineuses ont eu beaucoup de succès.

Deux comédies en 1 acte : « Les ambitions de Fan-
chette » et « Une tante embarrassante » enlevées avec
brio par quelques jeunes actrices et acteurs terminaient
la soirée proprement dite tandis que commençait un bal
des plus animés.

A souligner le beau geste de la marraine du fanion
des pupilles qui offrit à l'entracte une excellente colla-
tion à tous les petits gymnastes.

NOUVEL-AN. — Une quinzaine de musiciens de la
fanfare « L'Abeille » ont joué le réveillon dans les prin-
cipaux quartiers du village. Merci à tous ces braves.

Maure.
Fully

AU SKI-CLUB. — (Corr.) — Son comité a ete renou-
velé lors de sa dernière assemblée générale. Voici sa
nouvelle composition :

Président : Tissières Fernand ; vice-président : Ançay
Martial ; secrétaire : Dorsaz Et. ; caissier : Valloton
Paul ; membres : Roduit Meinrad, Gaston Bender.

De chaleureux remerciements ont été adressés, pour
les innombrables services rendus, aux membres démis-
sionnaires, particulièrement à M. Joseph Dorsaz qui
s'est dévoué pendant 15 ans à la présidence.

Deux sorties sont prévues : le 6 janvier à Montana
et, plus tard , à Champéry .

DE LA SAINT-SYLVESTRE A NOUVEL-AN. -
Une nuit qui a connu une ambiance jamais égalée.
Puisque, pour la première fois, deux salles magnifiques
étaient à disposition , il fallait bien en profiter. Les der-
niers sons de l'orchestre se sont éteints avec les derniè-
res notes de l'« Angélus » matinal .

L'aube première d'une année nouvelle vint guider les
pas hésitants de bien des gens qui s'efforçaient de rega-
gner leur demeure qu 'elles avaient quittée l'an passé.

CERCLE RADICAL-DEMOCRATIQUE. - Le Cer-
cle radical a le plaisir d'informer la population, qu'il
donnera , avec le concours de jeunes gens dévoués, deux
représentations théâtrales , le jour des Rois , en matinée
à 14 h. 30 pour enfants et familles et en soirée à 20
h. 30 pour adultes. M. R. Ulrich, décorateur à Marti-
gny, a assumé la mise en scène.

La magnifique salle du Cercle radical vous réserve
le plus chaleureux accueil. Au programme : « L'Homme
du Cap », pièce policière en 3 actes de Michel Dulud,
et un sketch d'André Marcel. (Voir aux annonces.)

Une troupe parisienne à Fully, dans L'AVARE
Nous apprenons de la Direction du Ciné Michel à

Fully la nouvelle sensationnelle de l'arrivée, samedi 12
janvier , d'une troupe de théâtre entièrement parisienne
qui interprétera L'AVARE, comédie de Molière, sur la
scène du Ciné Michel , avec le concours de Georges
Adet , de la Comédie Française ; de Geneviève Gérald,
qui a été une interprète de premier plan dans le film
« Barbe-Bleue » aux côtés de Pierre Brasseur et de
Cécile Aubry ; de André Peyre, du Théâtre Nalional de
l'Odéon , qui interpréta Tamise dans « Topaze » de Mar-
cel Pagnol . Ainsi que Léonie Dolléans, comédienne et
femme de lettres, qui vient de créer « La Comédie
infernale » de Nicolas Evreïnoff à Paris.

C'est là une acquisition à 1 actif de la magnifique
salle de Fully et qui fera date dans les annales du théâ-
tre en Valais.

Champex
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UN JEUNE OCTOGENAIRE. - Le 11 janvier, M.
Onésime Crettex terminera ses 80 ans. Aucun de tous
ceux qui le connaissent ne lui donnerait cet âge, car cet
octogénaire, à l'esprit vif et malicieux, n'a rien perdu
de sa verdeur et de son allant avec les années. Onésime
Crettex pratiqua longtemps la profession de guide et
fut le premier qui gravit l'Aiguille Javelle, en 1896, en
compagnie de son frère Adrien.

Nous adressons à notre vieil ami nos cordiales félici-
tations et lui souhaitons de jou ir encore longtemps de
sa robuste santé.

_ _ _ M I_ k_ A_ k

UNE RETRAITE AU M.-O. - M. Joseph Berard ,
employé à la Compagnie Martigny-Orsières comme con-
ducteur, vient de prendre sa retraite. M. Bérard était
entré en 1910 au service de la Compagnie et celle-ci,
comme d'ailleurs les usagers du M.-O., n'ont eu qu 'à
se louer des services de ce fidèle employé.

Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite.
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_ ui.e heureuse de « Le Père Je la Mariée »
que d'innombrables spectateurs ont tant aimé

' Allons donc,
? papa
¦ avec

L 
SPENCER TRACY - JOHAN BENNET

ELISABETH TAYLOR

E
Une joyeuse comédie... vraie... spirituelle...

p iquante... p étillante... irrésistible...
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(Extrait de Radio-Télévision)
SPECTACLES

Cinéma Etoile, Martigny
ALLONS DONC, PAPA !
Dès ce soir , à l'Etoile , faisant suite au magnifique

film « Le Père de la Mariée », voici Allons donc, papa !
de la même veine que le précédent, c'est-à-dire amu-
sant, sympathique et fort bien joué. Spencer Tracy n'est
plus le beau-père résigné, payant les frais d'un mariage
qu'il avait voulu modeste mais que sa douce épouse et
sa fille ont transformé en grande cérémonie ; c'est main-
tenant un grand-père, lequel, prévoyant les pires catas-
trophes à 1 arrivée du bébé qui va l'empêcher de vivre
une vie paisible, ne tarde pas à être conquis par ce
petit être.

« C'est bien simple, avoue-t-il enfin, ce gosse m'a
tourné en bourrique ! » Ne manquez pas cette joyeuse
comédie vraie., spirituelle... piquante... pétillante... irré-
sistible 11!...

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

C'est le jeudi 10 janvier, à 20 h. 30, que la Compa-
gnie Noël Vincent de Paris donnera au Casino Etoile
la célèbre pièce Madame Sans-Gêne, avec Claire Nobis
du Théâtre de l'Odéon dans le rôle de la maréchale
Lefèbre (Madame Sans-Gêne). Des éclats de rire fuse-
ront , on sera ému aussi par l'action prenante de ce bel
ouvrage. C'est avec intérêt que le public verra la cour
de l'Empereur avec tous les maréchaux de l'Empire, les
dames d'honneur dans leurs brillants atours. « Madame
Sans-Gêne » est la vraie pièce brillante et gaie ! Brillan-
te par sa distribution , brillante par ses costumes, bril-
lante enfin par son histoire.

Claire Nobis , entourée d'une comédie de 15 comé-
diens , est une truculente et joyeuse Sans-Gêne.

La location est ouverte à la Librairie Gaillard , tél.
6 11 59. Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30 (droits inclus).

Soyez prudents et retenez vos places dès maintenant,
car il y aura foule pour ce magnifique spectacle que
personne ne voudra manquer.

Le dernier film d'Annabella au Corso
Les romans de Gaston Leroux ont donné au cinéma

de très bons films populaires (« Le Mystère de la Cham-
bre Jaune » ; « Le Parfum de la Dame en Noir »).

Le Corso vous présente dès ce soir vendredi le der-
nier film d'Annabella , L'Homme qui revient de loin,
d'après Gaston Leroux, avec Annabella, Maria Casarès,
Paul Bernard , Delmont.

Dans un château isolé, une jeune femme (Annabella)
veut rendre le bonheur à son mari (Paul Bernard).

Est-il coupable du meurtre de son cousin ?
Quelqu'un révèle les circonstances du drame. Est-ce

cette amoureuse passionnée (Maria Casarès) qui attend
à l'aube « l'homme qui revient de loin » ?... Est-ce... ?

Rciimu et Fernandel au Corso
Dimanche, à 17 h., au Corso, gala des Rois, pour

enfants et familles. Au programme : LES ROIS DU
SPORT, avec Raimu et Fernandel.

SAXON — Cinéma « Rex »
Le Rex vous présente cette semaine l'un des plus

grands triomphes du roman populaire : LA PORTEUSE
DE PAIN, d après le roman si connu de Xavier de Mon-
tépin. C'est un film palpitant de Maurice Cloche, avec
Jean Tissier, Philippe Lemaire, Vivi Gioi, Nicole Fran-
cis. Un grand amour, une passion violente qui devint
une haine farouche, menant à la catastrophe...

Un terrible drame de la vengeance...
Du rire... du cynisme... du mystère... de la violence...

de la cupidité... et... du sentiment et de l'abnégation...
N'attendez pas dimanche soir pour voir ce magnifi-

que film, mais profitez des séances de vendredi et
samedi soir et de dimanche en matinée à 14 h. 30.

Attention : le car Saillon-Leytron-Riddes circulera
également samedi soir.

FULLY — Ciné Michel
Le célèbre roman de Georges Bernanos , LE JOUR-

NAL D'UN CURE DE CAMPAGNE, a été réalisé de
la façon la plus heureuse par le grand metteur en scène
Robert Bresson. Le Ciné Michel verra donc l'affluence
des grands jours samedi et dimanche prochains. Person-
ne ne doit manquer « Le Journal d'un Curé de campa-
gne » qui est un dee sommets de l'art cinématograpni-
que récent.

Attention ! Samedi 12 janvier, à 20 h. 30, et diman-
che ' 13, à 15 h., théâtre : L'AVARE, de Molière, par
une troupe entièrement parisienne avec Georges Adet
de la Comédie Française, et une pléiade de vedettes.

ORSIERES — Cinéma
MIQUETTE ET SA MERE. - Miquette Grandier,

sous la protection du Marquis de la Tour Mirande, vient
à Paris pour faire du théâtre. Miquette et sa mère sont
engagées dans la troupe de Monchablon. Mme Grandier
se laisse griser par cette nouvelle vie, tandis que Mi-
quette regrette sa province. Mais l'arrivée d'Urbain , ne-
veu du marquis, changera la situation. Miquette "devien-
dra sa femme et sa mère deviendra marquise.

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
commune. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Romandie.
12.46 Informations. 12.55 La parole est à l'auditeur. 13.10 Vient
de paraître. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Les enregistrements nouveaux.
15.00 Pour les parents . : Mme Curie et la découverte du radium.
15.35 Le violoniste Arthur Grumiaux. 15.45 Promenade littéraire.
16.00 Jazz authentique. 16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
Sérénade. 18.00 Cloches de Fleurier et communications diverses.
18.05 Le club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le cour-
rier du Secours aux enfants . 18.45 Le Freischiitz, ouverture de
Weber. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 A la fleur de l'âge. 20.05 Le maillot
jaune de la chanson. 20.45 Simple police. 21.10 Les variétés du
samedi : Cinq minutes d'orchestre ; 21.15 Les Caprices de Mireil-
le ; 21.35 Bizarre... bizarre ; 21.45 Le Trio des Quatre ; 22.00
L'Abécédaire. 22.30 Informations . 22.35 Le bonsoir de Jack Rol-
lan. 22.45 Entrons dans la danse I

Samedi 5 janvier ct dimanche 6 janvier
à 20 h. 30. Dimanche mat. à 14 h. 30

Le tournai d un
cupé ne campagne

TEL.6.31.66

d après le célèbre roman
de Georges Bernanos

Plusieurs
Grands ^^Prix _^^KÏintérim- .̂ ^B'̂ ^V^tionaux "~~

Ciné Michel - Fully
Samedi le 12 janvier 1952, à 20 h. 30

Dimanche 13, à 15 heures

L'AVARE
de MOLIERE

par une troupe entièrement parisienne
avec le concours de

GEORGES ADET, de la Comédie-Française
Réservez vos places

Prix habituel des places : 2.50, 2.80, 3.50, 4-

g- J\ N„
_ _  '

Nous remercions notre clientèle et lui
souhaitons une bonne et heureuse année

E. Siaeger
Salon de coiffure — Vemayaz

Gafé de la Grenette
Mme Vve Léonce Gay — Martigny-Bourg

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

MMIUI! i_Kîninaw__nmnnnul_iHiiniiwintflnal ûtM

| CINÉMA - ORSIÈRES B
U Les 5 et 6 janvier w

Miquette et sa mère
H Louis Jouvet — Danièle Delorme — Bourvil f)
m Pauline Carton ft

Ski-Club « Le Chamois »
Le Borgeaud

Samedi 5 janvier 1952, dès 20 h. 30
Dimanche 6 janvier, dès 14 heures

Grand ôoto
Nombreux et beaux lots
Invitation cordiale

83lS>—' Route praticable sans chaînes jusqu 'au village

FULLY
GRANDE SALLE DU CERCLE RADICAL
Dimanche 6 janvier (Les Rois), en matinée à 14 h. 30

pour enfa n ts et familles ; en soirée à 20 h. 30

REPRÉSENTATIONS
THÉÂTRALES

AU PROGRAMME
Une p ièce p olicière en 3 actes :

L'HOMME DU CAP
de Michel Dulud

et un sketch d 'André Marcel

VENDREDI 4, SAMEDI 5, DIMANCHE 6
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un des p lus grand triomp he du roman populaire

l\ PORTEUSE
DE PAIN

avec

Jean TISSIER - Philippe LEMAIRE
Nicole FRANCIS

Un grand amour, une p assion violente
qui devint une haine farouche menant

à la catastrop he

Un terrible drame de la vengeance

.'. * 'S

/^^ _̂__l_i_______f_ai

R.OCTODURE MAPTIGNX
On cherche On demande une bonne

JEUNE FILLE FILLE
pour travaux dans ménage pour le ménage. Entrée de
soigné. S'adresser au jour- ' sui te ou à convenir. S'adr.

j u n  à la Boucherie-Charcuterienal sous K 11. . j  «, .. ., .,Ad. Martin , Monthey.

DPCtiBStPB mm FILLE
wI WIlMwH W cherche travail à la jour-

cherche engagement. S'adr. née. Libre tout de suite.
au journal sous R 10. S'adresser au journal sous

R 8.
Café à Martigny cherche 

SOMMELIÈRE A ™"*«m0|Se
Entrée tout de suite. S adr. ,
sous chiffre R 1 au jour- Rarni- S adresser au jour-
nal Le Rhône, Martigny. nal sous R 9.

|(| 
DES CE SOIR VENDREDI |

| AU .CO.R.S.O. |

Un nouveau f i lm français tiré du roman de J
GASTON LEROUX i

I t <̂\^I M̂ ^>^̂̂ Il
pj \A " avec la rentrée, au cinéma j 'i\

| 1 A N N A B E L L A  | ||
i ] entourée de ; j !>:^

lv| PAUL RERNARD | 1

i| | la troublante MARIA CASARES

/ffrlLrja_S_BBBBïfc!h Dimanche des Rois à 17 heures, grand
ïfl (__ __>. *̂ spectacle pour enfants et familles, au

IP8̂ §i' RAIMU et ' FERNANDEL :

LEI ROIf DU SPORT

V GHES
vignoble Martigny-Combe
(Bellaines , Béranger, Pâles,
Ecottin).

Pour traiter , s'adresser à
M' Edouard Morand , no-
taire, à Martigny-Ville.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Ita-
lienne acceptée. - Entrée
tout de suite. S'adr. chez
Mme Warpelin , salon de
coiffure, Fully.

Durs d'oreilles
Démonstration d'appa-
reils suisses de surdité
OMIKRON. Renseigne-
ments, examens gratuits
de l'ouïe, etc.
Lundi 7 janv., 10-18 h.
Pharmacie Zenhausern,
Sion.
Mardi 8 janv., 10-18 h.
Pharm.-drog. Agaunoise
Dupont, St-Maurice.
Mercredi 9, de 10-18 h.
Phar. Raboud, Monthey
Vendredi 11, 10-18 h.
Ph. Zen-Ruffinen, Sierre
Samedi 12, de 10-18 h.
Phar. Morand , Martigny
M I C R O - E L E C T R I C
S. A., Omikron-Service
2, pi. St-François , Lausanne

Tél. 021 / 22 56 66
A détacher et à envoyer s/
enveloppe affranchie h 5 ct.

Ne pouvant me dépla-
cer, veuillez m'envoyer,
sans engagement, toute
documentation sur les
appareils suisses de sur-
dité « Omikron ».

Nom :

Adresse

O
R
E
M

Poignée de nouvelles
Les Romains ont bien bu. — On évalue à 300,000 le

nombre de bouteilles de Champagne et de vin mousseux
qui ont été bues à Rome, dans la nuit de. St-Sylvestre.
Cela donne une idée de la manière dont les Romains ont
fait bombance durant cette fête, qui eut son point culmi-
nant à minuit, lorsque les pétards traditionnels annonçant
la naissance de 1952 éclatèrent de toute part.

Triste Nouvel-An. — Trois marins ont péri carbonisés
dans un incendie qui s'est déclaré à bord du cargo « In-
geborg », dans le port de Goeteborg. Les trois victimes
étaient les seuls membres de l'équipage restés à bord
le soir du réveillon. Ils ont été brûlés vifs dans leurs
couchettes.

— Pendant les quatre jours de congé des fêtes de
Nouvel-An, 436 personnes ont perdu la vie, aux Etats-
Unis, dont 282 à la suite d'accidents de la circulation.
44 ont été brûlées vives et 110 personnes ont perdu la
vie à la suite d'autres accidents.

Têtes d'officiers britanniques mises à prix. — Le jour-
nal de gauche « Al Goumhour al Misri > du Caire offre
une prime de 1000 livres égyptiennes (10,000 fr. suisses
environ) « au commando égyptien qui tuera le général
sir George Erskine, commandant des troupes britanni-
ques en Egypte». En outre, une prime de 100 livres
égyptiennes (1000 francs s.) sera attribuée à quiconque
tuera un officier britannique.

Perdu corps et bien, — Le cargo allemand « Irène
Oldendorff », de 1495 tonnes, a coulé en mer du Nord
au large de l'île Borkum. Le navire avait quitté le port
d'Emden, à l'embouchure de l'Ems, avec 70 hommes à
bord. Les flots ont ramené plusieurs cadavres.

Fully
MORT DU DOYEN. - Le doyen de la commune,

M. Alexis Càrron, est décédé au bel âge de 91 ans. Le
défunt avait joué un rôle en vue dans la vie publique
de Fully.

Alfred Brouchoud
Sellerie-Tapisserie-Maroquinerie — Le Châble

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

pour la nouvelle année ! j



i LOECHE-LES-BAinS \
] 1411 m. !

£ Bonne neige J

l SKI-LIFT spr ĵÉpîf <
| OUVERT '̂ X^l̂ tt» i
( Cures de bains ^"̂ ^^ -S_»- J
[ et sport J
S î
' BILLETS DE SPORT sur le chemin de fer <

> de Loèche-les-Bains <
i <
F <
t 

, , 
<

A VENDRE à Saxon

Verger arborisé
de 7000 m2, en bordure route cantonale, 800
arbres plein rapport.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

MACHINES A LAVER
Achat - Vente - Échange
Facilités de paiement

Tous les modèles depuis 370 fr.
Démonstration sans engagement

GASTON B0S0N - FULLV
' : Téléphone 026 / 6 32 33

A VENDRE à Charrat

RURAL
comprenant maison, grange, écurie, dépendan-
ces et places. Prix intéressant.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

A vendr
ui™_c CHATAIGNES
f Ail llC VERTES

de 15 1. de lait par jour, ig fc 
_ 

Fr ?
ï_? ̂

U Une 
?• 

aU T"- 30 kg. par ch. de fer 13.-Bêtes de confiance. - Pour * . .
tous renseignements, sadr.
au tél. 026/6 22 82. Gius. Pedrioli , Bellinzone.

Pour toutes réparations
de machines à coudre

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au mécanicien
spécialiste, diplômé de la Bemina et ex-mécanicien Singer,
qui vous en garantira la bonne marche

R. Waridel - Martigny jjjjjte
Agence officielle BEHNINA Qj*7- _jj

Rue du Grand-St-Bernard, tél. 026/6 19 ÏO ®Sl

Employé (e)
ou personne disposant de temps libre et intro-
duite dans les milieux agricoles serait engagée
tout de suite comme REPRESENTANT régio-
nal par marchand-grainier de la Suisse romande.
Bonne commission. — Faire offres sous chiffre
P 30001 F à Publicitas, Fribourg.

» __HB_H____-___--_M_MflEBMB«HaBS_£3*

CHAN1BHES A COUCHER
1.5 -complètes avec literie de Fr. UUIIi

à Fr. 2000.- |
Mobiliers complets d'appartement

MARIN-RODUIT - RIDDES
Ameublements Tél. 4 73 56

La Maison ne vend que des meubles neufs

-^——¦¦" """" _________M__M______ ¦__¦¦_ ¦«

Mile G. Morand
Pédicure

Martigny tél. 61443
A VENDRE à Chemin-Dessous

chalet de vacances
comprenant :

1 appartement de 2 chambres et cuisine
1 appartement de 1 chambre et cuisine

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

>QOOOOOOO<>0<_><><_><><><><>0<>^̂

X Très joli choix en r - X

| SACS / f
^̂
\\ X

| SACS Wty .. jh

| PAUL DARBELLAY |
O MARTIGNY-VILLE î
X Tél. 6 11 75 X

(XXX>O<XK_><X>0<XXXXXX><_><X><XX>O<><><_><><"

Windjacks
pour messieurs, de la marque renommée
« Lutteurs » , avec 4 poches, garantis im-
perméables 100 %, à 55 fr. pièce.
PANTALONS velours côtelé, forme demi-
hussard, de la célèbre marque « Adolphe
Lafont » , de Lyon, à 47 fr. pièce.
Choix sur demande.

magasins TkttmaUeï a veraagaz

Ijflp-Sffi**
Tél. 6 46 70 MONTREUX Rue du Théâtre 6

A VENDRE à Martigny-Ville, rue du Rhône
et Délèze,

terrains à bâtir
3700 m2 et 2680 m2. Belles situations. Lotisse-
ment possible.
Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand,
notaire, à Martigny-Ville.

A vendre A remettre à Sion

taurillon magasin
3 semaines, mère 81 pts et JJJ; BONNETERIE
marque laitière. S'adresser
à Léonce Goye, Saxon. sur bon passage. - Même

— adresse, LOCAUX POUR
o>s*s«A_ i____ l MAGASIN à louer. Ecrire
UttAblUN ! sous chiffre P 1040 S Pu-

A vendre pour cause dou- ""citas, Sion. 
ble emploi petite

a A louer

enrSLse *»"«¦*enregistreuse de 3 ou 4 chambreSj cui.
en métal . - Pratique pour sine, salle de bains, cave,
petit commerçant. S'adres- bûcher et jardin. Téléphone
ser au journal sous R2. 026 / 6 15 44, Martigny.

Nous achetons:

BOIS DE SERVICE EH GRUMES
Sapin-épicéa, mélèze, pin , arolle,

peuplier , bois durs toutes essences, arbres fruitiers

aux meilleurs prix du jour
encontre paiement comptant

Off rez vos bois à :

BOMPARD & C,E industrie du bois
M A R T I G N Y - U I I L E  Téléphone 026/610 14

(Maison fondée en 1892)

A vendre un

lit-cage
en fer , avec matelas et li-
terie , ainsi qu'une

chaise d'enfant
S'adresser au journal sous
R 7.

A vendre une

VACHETTE
race tachetée , ainsi que 2

PORCELETS
S'adresser au journal sous
R 6.

Roues de brouettes

te n  

fer, toutes
h a u t e u r s  et
longueurs de
moyeu, avec
pneu caoutch .
plein ou cercle

Fritz BŒGLI-VON /ESCH
LANGENTHAL 45.

On cherche à louer

APPARTEMENT
pour deux personnes, pour
fin mars. Ecrire au journal
sous R 5.

APPARTEMENT
A louer à Martigny-Ville,
pour petit ménage, appar-
tement mansardé de trois
chambres, cuisine, salle de
bains. Ecrire au journal
sous R 4.

A vendre 2

VACHES
fraîches vêlées, à choix sur
trois. Téléphoner au 027 /
4 21 63.

A vendre une

VACHE
race d'Hérens, bonne lai-
tière, exempte de tubercu-
lose. S'adresser à Fernand
Volluz, tél. 6 30 20, Char-
rat.

M Afel* PI :£>e*"* Fourrures
gl 1 col renard bleu . . . .  dep. 160.— I?
; i 1 col renard argenté . . . »  160.— ,?-
>' 1 jaquette » 250.— j-»
V, 1 manteau » 400.— r v

g3 1 manchon » 30.— .

I Au Rat Musqué I
i M. Ferber, rue Neuve 11. Tél. 23 33 19 |
!« Transformations — Réparations 1*î  A
^™Ww^^»«â «TOm^|M____BMF̂

Remorques
basculantes neuves

pour «Jeep et Land Rower»
«Type original Jeep»

Freins automati ques et à main
Châssis et suspension renforcés ftj
Système de bascule breveté ¦_ > M

BPW__H_T_nTi'1 _H_ _ _ff_T___B= _F_W'Y_

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

Constructions J_ IFTJ B Cï_ Mécaniques

Carrosserie J. Germano
Martigny - Téléphone 6 15 40

mmmMÊmBmmmammmmmmiwm

I JACOB KUNZ i
__i Architecte dipl. T. C F. - Membre de VU. T. S.

I a  

ouvert son bureau d'archïfeete
à Martigny-Ville ; j
Route cantonale - Téléphone 028/61181 p*!

_ _ _ _ _ _ _ _fi_BME _r'iN_ _B_fetfî^*fc _Éli___0pVH___A_M_ _ __B¦ fe__f_ f * : "' :-T_ _in i_.l IÉ£&-wEs§5 -- '"-tr __MB__E____^^? ____£ _____ __¦ __ _¦__¦_%_______&_
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Sion, Place du Midi - Chèques postaux H c 1800

| Tracteurs mono-axe Bûcher
( Hache-paille - Coupe-racines
( Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs
( Echanges - Réparations

( P__rlae M«_T Téléphone 6 13 79\ unaries meroz Machines _gricoies
> MartignV-Ville Représentant des Ateliers
/ _» * de Constr. Eucher-Guyer

venfe au_s enoiieres
Le lundi 7 j anvier 1952, dès 9 h., à l'atelier de
feu Gustave Guex, appareilleur, bâtiment See-
holzer, quartier de Plaisance, à Martigny-Ville,
il sera exposé en enchère unique et au plus
offrant, l'outillage du prénommé et le matériel
suivant :

Enclumes, divers outils (marteaux, clés,
vilbrequins, etc.), une meule émeri avec
moteur (état de neuf), des coupe-tubes,
des étaux, une filière Ridgid comp lète,
un transformateur, des tuyaux, pièces sa-
nitaires, des tôles, des armoires, table et
établis, un p oste de soudure comp let, de
la f e rraille, etc.

Paiement comptant. A. Girard, préposé.

JAWA - ROYAL ENFIELD
AGENCE

Lambretta
R. COUCET - VERNAYAZ

Téléphone 6 59 62
Conditions de paiement




